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INTRODUCTION

Les dix-huit communes, dont les Archives sont inventoriées dans ce volume, sont celles des deux
cantons d’Azay-le-Rideau et de Bourgueil dans l’arrondissement de Chinon. Comme la table permet
facilement de le constater, ces Archives se composent surtout des registres de l’état civil, commençant,
selon les paroisses, entre 1516 (Thilouze) et 1689 (Rivarennes). On y rencontre également des titres,
relatifs surtout aux communaux, dont le plus ancien est de 1424 (Saint-Benoît), quelques registres de
délibérations remontant à 1788 et pour une commune, celle de Rivarennes, des comptes depuis 1770.

C’est l’ordre alphabétique seul qui a rapproché dans un même volume les communes de ces deux
cantons, car historiquement elles appartenaient à deux diocèses différents, celles du canton d’Azay-le-
Rideau au diocèse de Tours et celles du canton de Bourgueil à celui d’Angers. Ces dernières n’étaient
pas cependant complètement étrangères à la Touraine, car, comme le montre le tableau ci-dessous,
c’est à Chinon que leurs registres d’état civil sont cotés et paraphés de 1668 à 1692 et de 1725 à 1790 ;
ce n’est qu’entre 1692 et 1717 ou 1718 que ces registres furent cotés et paraphés à Saumur et encore
pour cette période faut-il signaler la note qui se lit en tête du registre de Benais pour l’année 16951.
Pocquet de Livonnière nous apprend qu’à l’époque où il écrivait (1725) ces paroisses faisaient partie du
gouvernement et de la maréchaussée de Saumur, mais n’étaient pas comprises dans le ressort de cette
sénéchaussée2. En 1789, lors de la convocation des États généraux, elles dépendaient du bailliage
secondaire de Chinon, ressortissant au bailliage principal de Tours3.

___________________

1.

CHINON SAUMUR non cotés CHINON

Benais ............................................. 1668 – 1691 1692 – 1718 (a) 1719 – 1738 1739 – 1790 Cf. p. 270, col. 1.

Bourgueil......................................... 1672 – 1692 1692 – 1718 1719 – 1736 1737 – 1790 Cf. p. 354, note.

Chouzé............................................ 1668 – 1691 1692 – 1718 1719 – 1723 (b) 1725 – 1790 Cf. p. 440, note.

La Chapelle 1668 – 1691 1692 – 1717 1718 – 1724 1725 – 1790 Cf. p. 449, note.

Restigné 1668 – 1691 1692 – 1717 1718 – 1736 1737 – 1790 Cf. p. 480, note.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 1668 – 1692 1692 – 1717 1718 – 1736 (c) 1737 – 1790 Cf. p. 497, note.

(a)  On lit cependant en tête du registre de Benais pour 1695 : « Le curé a eu grand tort de porter ce registre à Saumur, puisqu’il ne pouvoit
ignorer que sa paroisse est du ressort de Chinon ».

(b)  Le registre du Chouzé pour 1724 est coté et paraphé par le sénéchal de la châtellenie des Réaux.

(c)  Le registre de Saint-Nicolas-de-Bourgueil pour 1728 est coté et paraphé par le sénéchal de Bourgueil.

2.  Brève notice de la province d’Anjou, à la suite des Coutumes d’Anjou de Pocquet de Livonnière (Paris, 1725), citée par G. d’Espinay, Le
Gouvernement militaire de Saumur, p. 12 (tirage à part des Mémoires de la Société nationale d’Agriculture, Sciences et Arts d’Angers,
1885). Cf. G. d’Espinay, La Sénéchaussée d’Anjou, p. 44 (tirage à part des mêmes Mémoires, 1892).

3.  A. Brette, Atlas des bailliages ou jurisdictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789, carte 17, généralité de Tours.
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Dans la courte étude qui va suivre, on trouvera indiqués successivement les renseignements que
contiennent les Archives inventoriées ci-dessous concernant les points suivants : 1° la tenue des
registres de l’état civil ; 2° les écoles ; 3° les artistes, ouvriers d’art, etc. : 4° les cloches ; 5 ° les
étrangers ; 6° la météorologie, les épidémies, les récoltes, etc. ; 7° les événements locaux et faits divers
ne rentrant pas dans les articles précédents.

I .  —  T E N U E  D E S  R E G I S T R E S  D E  L ’ É T A T  C I V I L .

Avant 1792, les registres de l’état civil étant en même temps, et peut-être surtout, les registres de
l’état religieux, sont à la fois sous la surveillance des autorités ecclésiastiques et sous celle des autorités
judiciaires.

Depuis 1668, les magistrats devaient coter et parapher les registres ; le tableau dressé ci-dessus
pour les paroisses du canton actuel de Bourgueil prouve qu’ils s’acquittèrent assez mal de cette mission
pendant quelques années, aux environs de 1720. On constate le même fait pour les registres des
communes du canton d’Azay-le-Rideau. Les curés étaient par ailleurs tenus de remettre chaque année au
greffe un double des actes. Un état publié ci-dessous, à la fin du volume, montre que le greffe du tribunal
de première instance de Chinon ne conserve aucune copie antérieure à cette même année 1668. Pourtant
on a la preuve que des copies furent déposées dans les greffes avant cette date ; diverses mentions des
registres de Thilouze constatent en effet la remise au greffe royal de Tours des doubles des actes de
baptêmes de 1539 à 15451. Même postérieurement à l’ordonnance 1667, les curés paraissent avoir
souvent mis une certaine négligence à faire ce dépôt, au moins jusqu’en 1737, et cela explique en partie
les lacunes que nous constatons aujourd’hui dans les collections du greffe de Chinon. En effet, quand
furent rédigés les inventaires publiés dans ce volume, nous avons retrouvé dans les Archives des
communes un certain nombre de doubles à côté des originaux. Ces doubles sont aujourd’hui conservés
aux Archives départementales d’Indre-et-Loire et on en trouvera la liste ci-dessous2.

On constate également que le curé de Chouzé employa les deux registres, cotés à Chinon, le
31 décembre 1724, pour l’année 1725, le premier à inscrire les actes de février à décembre 1725 et le
second ceux de janvier 1726 à mars 1727. Il fut du reste rappelé à l’ordre, car en tête du registre de
1727, qu’il utilisa à partir du mois de mars, on trouve une note portant que la copie devra être remise par
le curé au mois de janvier 1728, sous peine de la saisie de son temporel, suivant l’ordonnance. Cette
menace produisit-elle l’effet désiré ? On l’ignore : on peut seulement constater qu’actuellement le greffe
de Chinon ne possède aucun des doubles de cette paroisse de 1706 à 1736.

Dans les registres de Vallères, en 1767, il est rappelé au curé que de nombreux doubles n’ont pas
été déposés au greffe du bailliage de Tours, depuis la déclaration du Roi du 9 avril 1736 et on l’invite à
les envoyer même s’ils ne sont pas de son temps ; cette réclamation fut entendue, car le greffe de
Chinon possède sans lacune les doubles de cette paroisse de 1725 à 1792.

De son côté l’autorité ecclésiastique ne se désintéressait pas de la tenue des registres. Dans les
paroisses qui dépendaient du diocèse de Tours, on relève les visas suivants :

Joüan, archidiacre, de 1681 à 1735 et surtout de 1715 à 1725 et de 1728 à 1735.
Rigaud, vicaire général, en 1754 à Rigny.
Des Junies, vicaire général, la même année à Ussé.
R. de Durfort, grand archidiacre, en 1760 et 1761.
De La Prunarède, vicaire général, en 1761 à Thilouze.

                                                     

1.  Une mention analogue se trouve dans les registres de la paroisse de Mettray en 1542 (Cf. L. de Grandmaison, Les Registres de l’état civil
du canton de Tours-nord, t. XLIV des Mémoires de la Société archéologique de Touraine, p. 159).

2.  Voir à la fin du voluMe : État des registres conservés au Greffe de Chinon et aux Archives d’Indre-et-Loire.
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D’Orsin, vicaire général et archidiacre, en 1769 à La Chapelle-aux-Naux.
Trémouilhe, vicaire général, en 1773.
Nautonnier de Castelfranc, curé de Lignières et doyen rural, en 1786 à Villaines.

Le grand archidiacre Joüan mentionnait parfois sur les registres ses observations :

Saché, 11 juin 1698. « Improbata per nos… non incuria domini parochi actualiter existentis, sed
prædecessoris ejus ».

Azay-le-Rideau, 15 septembre 1722. Le grand archidiacre ordonne que le registre soit coté et
paraphé par le magistrat royal et qu’un double lui en soit remis. Les registres d’Azay sont cotés et
paraphés de 1668 à 1717 et en 1723, ceux de 1718 à 1722 et de 1724 à 1730 ne le sont pas, malgré de
nouveaux avis donnés en 1724 et 1728. Les doubles de 1692 à 1726 n’existent pas au greffe de Chinon.

Saché, même date. Mêmes prescriptions. Les registres de Saché de 1719 à 1725 ne sont ni cotés
ni paraphés. Les doubles de 1688 à 1735 n’existent pas au greffe ; certaines années ont été retrouvées
en deux exemplaires dans les Archives communales et le double est aujourd’hui conservé aux Archives
d’Indre-et-Loire.

Vallères, Lignières, Bréhémont, Azay-le-Rideau et Thilouze, 12 à 16 septembre 1724.
L’archidiacre ordonne que les registres soient tenus selon les prescriptions de l’ordonnance royale de
1667. On constate en effet que de nombreux registres ne sont ni cotés ni paraphés.

Azay-le-Rideau, 10 septembre 1728. L’archidiacre prescrit à nouveau que les registres soient
signés par le magistrat royal.

Lignières, 1er juin 1729. Même prescription. Le registre de Lignières pour 1725 est signé par René
de Lugré, lieutenant général à Langeais, ceux de 1726 à 1730 ne le sont pas ; c’est Louis Thomas,
procureur fiscal de la châtellenie et prévôté de Lignières, qui paraphe les registres de 1731 à 1734 ;
celui de 1735 ne l’est pas ; puis on voit reparaître la signature de René de Lugré. C’est seulement en
1736 que commence au greffe de Chinon la collection des doubles de Lignières. Les doubles de 1727,
1729, 1730 et 1731, qui n’avaient pas été déposés, se trouvaient encore il y a quelques années dans les
Archives de Lignières ; ils sont aujourd’hui aux Archives départementales d’Indre-et-Loire.

La Chapelle-aux-Naux, 23 avril 1731. L’archidiacre prescrit de suivre l’ordonnance de 1667.

Cheillé, 16 septembre 1732. Mêmes prescriptions ; les ratures et les interlignes doivent être
approuvés à la fin des actes.

Azay-le-Rideau, 21 mai 1733. L’archidiacre ordonne de ne pas laisser de blanc dans les actes et
d’approuver les ratures.

Vallères, 19 septembre 1735. L’archidiacre prescrit d’avoir deux témoins pour les actes de
sépultures et de ne laisser aucun blanc.

Dans les paroisses dépendant du diocèse d’Angers, les visas se rencontrent à des dates
beaucoup plus anciennes : dès 1618, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil ; en 1621, dans la même paroisse et
à La Chapelle-sur-Loire et en 1625, de nouveau à La Chapelle. Nous avons relevé les visas suivants :

Pierre Garande, archidiacre d’Angers, dès 1621, mais surtout depuis 1632 jusqu’en 1643.
Marc Béguin, archiprêtre de Bourgueil, de 1632 à 1662, mais rarement après 1652.
Hiérôme Desanois, archiprêtre de Bourgueil, de 1663 à 1679.
M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil, de 1694 à 1714.
Michel Lepelletier, évêque d’Angers, en 1699, à Bourgueil.
Denis Léger, abbé de Bellosane, au diocèse de Rouen, grand archidiacre d’Angers, en 1707.
Michel Mauduit, archiprêtre de Bourgueil, de 1716 à 1745.
Jean-René de Bellère du Tronchay, archiprêtre de Bourgueil, de 1749 à 1765.
César-Scipion de Villeneuve, doyen et vicaire général, en 1788.
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On voit que dans le diocèse d’Angers les visas furent apposés sur les registres d’une façon beaucoup
plus suivie que dans celui de Tours, mais l’autorité ecclésiastique ne paraît pas s’y être autant occupée
de la tenue des registres et avoir rappelé avec le même zèle aux curés l’observation des ordonnances
royales. Toutefois à La Chapelle-sur-Loire, le 7 septembre 1635, l’archiprêtre M. Béguin ayant trouvé
dans le registre des baptêmes deux pages passées et laissées en blanc déclare les avoir rayées.

Quel résultat donnait la double surveillance judiciaire et religieuse ? Dans l’ensemble les registres
sont bien tenus et rédigés avec soin. Signalons toutefois quelques particularités et certaines
irrégularités, ainsi que la façon dont elles furent rectifiées.

Fréquemment les actes anciens ne sont pas signés, et pour les actes de sépultures le plus
souvent jusqu’en 1667 ce ne sont que des notes comptables des services faits pour les défunts. À
Chouzé, de 1575 à 1580, les actes de baptêmes sont certifiés en bloc à la fin de chaque année par tous
les prêtres de la paroisse. On trouve de même un certificat général à Restigné le 27 novembre 1597.

Dans cette dernière paroisse, au baptême de Pierre, fils de Pierre Péan (1er février 1650), le nom
de la mère ne fut pas indiqué ; on trouve annexé à l’acte la déposition de divers témoins faite en 1687,
devant le curé Me F. Foissy, établissant que celle-ci s’appelait Anne Jaquelin.

Un acte de baptême de Chouzé, en date du 24 octobre 1674, n’avait pas été signé ; en 1691,
Pierre Duchastel, prêtre, certifie que ce baptême a été fait par le feu Pierre Duchastel, son oncle.

Me d’Armagnac, curé de La Chapelle-sur-Loire, constate, vers 1702, qu’il a cherché en vain l’acte
de baptême de Simon Branger, baptisé en janvier 1684 par le s. Appert, curé, d’après les dépositions
des témoins et notamment du parrain.

À Benais, le curé enregistre, le 13 août 1736, en vertu d’une ordonnance de l’évêque d’Angers, le
baptême en 1702 d’Antoine Beaupied, dont l’acte n’avait pas été rédigé.

À Chouzé, le 9 avril 1713, dans l’acte des baptêmes de Mathurin et de Martin Hudault le nom de la
mère est laissé en blanc ; en 1742, le curé inscrit ce nom, sur la déclaration du dit Mathurin. Dans la
même paroisse, un acte de mariage incomplet de l’année 1716 est rectifié par le curé en 1734 à la
requête de l’époux.

Le registre de Rigny pour l’année 1716 fut par négligence en grande partie laissé en blanc ;
quelques actes de notoriété furent dressés en 1738.

L’état misérable des registres de La Chapelle-aux-Naux est signalé dans une note du desservant
Bruslon datée de 1773, qui se trouve en tête du registre E suppl. 34. Il y avait de nombreuses omissions
pour les années 1730, 1744, 1745, 1746 et 1749 ; l’année 1748 était en blanc. Pour réparer ces
omissions, Bruslon fit dresser un acte de notoriété devant René Salmon, avocat en Parlement, aux
bailliage et siège présidial de Tours et aux bailliage et siège royal de Langeais, faisant pour la
continuelle indisposition du lieutenant général à ce dernier siège. Plus tard, en 1779, il inscrivit lui-même,
sur la déclaration des parents, un baptême de 1748 qui n’avait pas été enregistré.

En février 1754, à La Chapelle-sur-Loire, le desservant Châlot avait omis de signer un mariage ; le
desservant Plessis le signe en 1757, après avoir interrogé les témoins. Le 1er mars 1754, l’acte d’un
baptême fait par le même Châlot, « se disant desservant », est rédigé par le curé Barré, sur le refus du
dit Châlot de venir l’inscrire à la cure, bien qu’il en eût été sommé par exploit d’un huissier, auquel il avait
répondu qu’il ne se mêlait plus des registres.

Le vicaire de Cheillé, Angot, tint très mal le registre de 1755, beaucoup d’actes n’ont pas de date ;
plusieurs furent complétés et rectifiés en 1762 par une ordonnance du bailliage de Chinon,
conformément à l’ordre qu’en avait donné Mgr de Fleury en 1761. L’archevêque prescrivit également au
s. Angot, alors vicaire à Neuvy, de se rendre au séminaire pour y passer trois mois et y apprendre les
devoirs de son état. En mars 1791, on enregistra, sur la déclaration du père, du parrain, de la marraine
et du frère, le baptême de René Piballeau, âgé de 36 ans.

Le prieur-curé de Benais, Candart, note en marge de deux actes de mariage qu’ils ont été mal
rédigés par M. Cherbonneau, « très peu au fait » (17 novembre 1766).
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À La Chapelle-sur-Loire, plusieurs actes du 15 au 21 mai 1770 sont inscrits sur le registre, en 1786,
par le greffier du bailliage de Chinon, d’après un procès-verbal fait en vertu d’une ordonnance du bailliage.

Pierre Pezé, curé constitutionnel de Benais, annule sur le registre et refait à nouveau l’acte de
sépulture d’Emérance Crosnier (23 mai 1791), qui avait été rédigé par J. Bois, vicaire de la paroisse
depuis 1782. Ce dernier avait probablement refusé le serment, car Pezé l’appelle « soi-disant vicaire ».

Avant de terminer cette note sur la tenue des registres de l’état-civil, il ne sera pas inutile
d’indiquer pour chaque paroisse à quelle date les registres de 1792 furent arrêtés par les municipalités
et cessèrent d’être tenus par les curés constitutionnels du moins en cette qualité.

La Chapelle-sur-Loire, 25 octobre. La plupart des actes postérieurs sont rédigés jusqu’au 7 décembre
par le maire Ruelle. Du 10 au 17 décembre, ils le sont par le curé René Lévesque en tant que maire par
intérim.

Chouzé, 28 octobre. Le 3 novembre, le maire Hudault signe un acte de décès, comme « chargé
provisoirement de recevoir les actes, en attendant la décision du département sur le refus de deux
officiers publics nommés d’accepter ». Un mariage du 17 décembre est célébré par Denis Brun, vicaire,
officier municipal et public. Le maire Archambault arrête de nouveau le registre le 31 décembre.

Bourgueil (Saint-Germain), 29 octobre. Urbain-Louis Tallonneau, officier public, fait un mariage au
mois de novembre.

Saché, 2 novembre. Le registre est ensuite rendu au curé Verdon, en raison de sa nomination
comme officier public ; ce dernier cesse du reste ses nouvelles fonctions au mois de décembre.

Villaines, 2 novembre. Le registre est rendu au curé Jahan, nommé officier public.

Restigné, 4 novembre. Le curé André Allain est nommé officier public provisoire ; jusqu’au
14 décembre, il continue à signer : Allain curé. Le seul acte postérieur à cette date contenu dans le
registre de 1792 est signé par lui : Allain officier public.

Azay-le-Rideau, 4 novembre. Les actes suivants sont rédigés par Chatelin, officier public.

Bréhémont, 4 novembre.

Cheillé, 5 novembre. Cependant le curé continue jusqu’au 8 décembre à y inscrire des baptêmes
et des sépultures. Le registre ne renferme aucun acte après cette date.

Ussé, 7 novembre et Rigny, 9 novembre. Postérieurement il n’y a plus qu’un seul registre tenu par
François Gallé, officier public. Au 19 décembre, enregistrement du baptême (sic) d’un enfant de Rigny
fait à Bréhémont.

Saint-Benoît, 11 novembre 1792, et de nouveau 6 janvier 1793. Le curé Auger est officier public
jusqu’en pluviôse an III.

Lignières, 13 novembre. Après cette date, le registre ne renferme qu’un seul acte celui du baptême
(sic) de Jeanne Guillé, signé : Breton, curé et officier public provisoirement.

Vallères, 21 novembre. Le curé Carré continue après cette date à rédiger les actes qu’il signe :
Carré, curé et officier public, y mentionnant à la fois la naissance et le baptême. À partir de 1793, les
actes deviennent purement civils et Carré signe seulement officier public jusqu’en nivôse an II.

Rivarennes, 27 (?) novembre. Le registre est ensuite tenu par Pierre Poulaux, officier public, qui
jusqu’en mars 1793 continue fort souvent à mentionner dans les actes, outre la naissance, le baptême
des enfants.

Benais, 3 décembre. Les actes suivants, jusqu’au 17 fructidor an III, sont signés par le curé
constitutionnel Pierre Pezé en qualité d’officier public.

La Chapelle-aux-Naux. Le registre de 1792 n’est pas arrêté par la municipalité et le desservant
François Personne, ancien récollet, continue à le tenir. Il était membre du Conseil général de la
commune et fut élu le 18 décembre 1792 pour dresser les actes destinés à constater les naissances,
mariages et décès ; il remplit cette fonction jusqu’en vendémiaire an III.
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Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Le registre n’est pas arrêté, il est tenu par le curé Desmé en cette
qualité jusqu’à la fin de décembre. De janvier 1793 à la fin de l’an II, les actes sont rédigés par le même
comme officier public.

Thilouze. Le registre de 1792 n’est pas arrêté par la Municipalité, mais par le curé Martin le
1er janvier 1793.

I I .  —  E C O L E S .

A AZAY-LE-RIDEAU, nous trouvons une école, souvent désignée sous le nom de collège. Voici les
traces de son existence relevées dans les registres de l’état civil.

1613. — Me Christophe Caillault, principal du collège (baptême d’une fille le 1er mars).
1629. — Me René Bruneau, maître d’école de cette paroisse, époux de Françoise Devallée
(baptême d’un fils le 28 février ; l’enfant a comme parain Me Jean Guérin, régent du dit Bruneau).
1638. — René Bruneau le jeune, précepteur de cette ville.
1645-1658. — François Chiché, époux de Marie Badiller. Il est qualifié tour à tour précepteur de
cette ville (15 février 1645), régent du collège (4 juin 1646), professeur (18 juil. 1658). Au baptême
de sa fille Françoise (9 mars 1660), il est dit sieur de la Neuraye. Marie Badiller, sa veuve, est
inhumée le 18 août 1673.
1668. — Germain Bastard, professeur, époux de Marie Chiché (27 déc.). Il paraît comme gendre à
l’inhumation de Marie Badiller. À son acte de sépulture, il est qualifié notaire et procureur, âgé de
84 ans (3 juin 1728) ; son épouse lui survécut seulement quelques semaines et fut inhumée le
19 juillet suivant, âgée de 83 ans.
1672. — François Chiché, professeur à Azay (26 mars). Il était fils de François, cité ci-dessus, car
il paraît en cette qualité à la sépulture de Marie Badiller.
1683. — Fouquet Archambault, professeur (11 avril).
1696. — Jean Delaclairlé (?), professeur de lettres, inhumé, âgé de 55 ans, le 19 juin.
On trouve comme marraine à Thilouze, le 4 octobre 1740, Madeleine, fille de feu Claude Janet,
vivant maître d’école à Azay. Claude Janet, veuf, fils de Pierre, garde du corps, avait épousé à
Azay, le 2 août 1697, Anne-Angélique Fey, fille de Michel Fey, sieur de la Grange, notaire royal à
Chinon et procureur fiscal de la châtellenie d’Azay, et de Charlotte Joubert ; elle décéda à Azay, le
21 janv. 1749.
1742. — Louis Janet, maître d’école à Azay, parrain à Thilouze, le 10 janvier. Il était fils de Claude
et d’Anne-Angélique Fey et avait été baptisé à Azay le 30 avril 1703. À Azay, en 1746, il est
qualifié greffier de la châtellenie, à la sépulture dans l’église de sa tante Marie Fey de la Grange.
1747. — Louis Texier, maître d’école, parrain d’un fils de Jacques Texier, corroyeur (15 juil.).
1750-1751. — Pierre Dunhême ou Dunême, maître d’école, époux de Louise Pavy ; leur fils
Pierre-Louis est inhumé le 8 janv. 1750. Il est parrain le 11 mars 1751.
1772-1791. — Daniel Berthel, principal du collège d’Azay-le-Rideau. Il épouse à Rivarennes, le
21 janvier 1771, Madeleine, fille de Louis-Abel Hervé, notaire royal à Rivarennes, et de Madeleine
Bourcier, dont il eut : Madeleine-Françoise, baptisée le 2 novembre 1771 ; Daniel-Louis, bapt. le
6 novembre 1772 ; Pierre-Louis, bapt. le 17 décembre 1773 et Ursule, bapt. le 21 août 1782. Le
12 janvier 1791, François de La Saulaie, âgé de 17 ans, fils d’un capitaine au régiment de
Mayence, chevalier de Saint-Louis, décédé précédemment, meurt chez Daniel Berthel, maître de
pension au collège de cette ville. Madeleine Hervé est présente à Saché, le 15 mai 1790, à
l’inhumation de son frère Henri-Gabriel, fermier de Moru.

Dans les autres paroisses du canton d’Azay-le-Rideau, nous n’avons relevé que les quelques
mentions suivantes :
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A BREHEMONT, François Beaudet ou Bodet, époux de Madeleine Audiger, qualifié maître écrivain
en la paroisse de Bréhémont, au baptême de son fils Pierre (28 oct. 1672) et maître d’école, dans un
acte de mariage (17 avril 1673).

A LA CHAPELLE-AUX-NAUX, Antoine Thomas, maître d’école, époux de Françoise Baratte, dont un
fils est baptisé le 31 janvier 1792 et inhumé le 11 février suivant.

A LIGNIERES, en 1692, Jacques Boylet, précepteur de la jeunesse (11 mai).

A RIGNY, le 17 novembre 1766, mariage du sieur Hardouin-François Dubois, ci-devant maître
d’école de cette paroisse.

A RIVARENNES, Pierre Thuillier, maître d’école (3 juin 1689, 3 juil. 1690).
Nous n’avons pas trouvé trace de maîtresse d’école dans les paroisses relevant du diocèse de

Tours, dont les registres sont inventoriés dans ce volume. Cependant l’archevêque Michel Amelot s’était
occupé d’en faire établir. Une ordonnance de ce prélat rendue le 20 avril 1676, à la suite de sa visite de
la paroisse de Berthenay, porte en effet dans son article 6 : « Exortons les dietz habitans [de Berthenay]
de faire en sorte qu’ils y ayent (sic) dans l’étendue de la dicte paroisse une mestresse d’écolle et d’y
envoyer les filles pour y aprandre à lire et à escrire et prier Dieu » (État civil de Berthenay).

BOURGUEIL possédait un collège fondé en 1687, à l’aide de biens confisqués sur les protestants en
fuite ; les pièces relatives à cette fondation analysées ci-dessous, d’après un ancien inventaire,
paraissent malheureusement perdues ou du moins n’ont pu être retrouvées aux Archives municipales de
Bourgueil (E suppl. 159). En 1788, le principal est cité parmi les privilégiés de la paroisse (E suppl. 138).
Il était prêtre et paraît avoir été en même temps aumônier de l’hôpital de Bourgueil, car c’est lui qui en
général y fait les sépultures (E suppl. 156 bis). À l’aide de ce dernier registre et de quelques indications
relevées ailleurs, on peut dresser la liste suivante des principaux :

1714-1721. — Jean-François Ernault (Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 29 sept. 1714 ; Saint-Germain
de Bourgueil, 12 décembre 1717 et 6 janvier 1721).
1724-1732. — Pierre Courtois (Saint-Germain de Bourgueil, 20 juin 1724, 18 sept. 1729 et
22 sept. 1732) ; il parait avoir été ensuite curé de Saint-Laurent-de-Lin (Saint-Nicolas-de-
Bourgueil, 29 avril 1739).
1732-1754. — François Destouches ; il est inhumé dans l’église de Saint-Germain de Bourgueil le
12 mars 1754.
1754-1762. — Alexandre Beauvalet, fils d’Alexandre Beauvalet (Saint-Germain de Bourgueil,
12 février 1760) ; c’est probablement lui qui devint curé de Saint-Nicolas-de-Bourgueil en 1762.
1762-1765. — Jacques Plessis, plus tard vicaire de Brain-sur-Longuenée (Maine-et-Loire), puis
successivement vicaire et curé de Saint-Aubin-du-Pavail (Maine-et-Loire).
1765-1780. — René-Urbain Tendron, précédemment vicaire de Benais. En 1780, il est nommé
curé de Chalonnes-sous-le-Lude (Maine-et-Loire).
1780-1791. — Jean-Hippolyte Tallonneau, précédemment vicaire de Vernantes (Maine-et-Loire). Il
refusa de prêter le serment et fut remplacé provisoirement, le 24 juin 1791, par :
Pierre Bellamy, sous-diacre. Celui-ci est qualifié prêtre et principal du collège, le 6 janvier 17921.
On le trouve encore qualifié principal en 1793 dans les pièces justificatives du compte qu’au
commencement de l’an III sa sœur et héritière, Louise Bellamy, rendit au district de Langeais2. Le
document dont il vient d’être parlé nous apprend qu’il fut obligé de quitter la maison du collège
pour faire place aux autorités constituées et qu’il s’installa dans la maison de la Gravoterie,
dépendance du collège, où il demeura pendant un an.

                                                     

1.  Etat civil de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Cf. aussi Archives municipales de Bourgueil, registre des déclarations de domicile.

2.  Archives d’Indre-et-Loire, série L (pièces non classées).
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Les registres analysés ne fournissent que peu d’autres renseignements sur cet établissement. On
y voit cependant cités deux prêtres du collège, Levoies (?) en 1734 et 1736 et Courtois en 1734 et 1735
(E suppl. 156 bis), ainsi que Simon-Mathieu Ridreau, qualifié le 4 septembre 1776 de maître d’écriture
au collège et le 23 octobre 1778 de préfet du collège. Ce dernier était originaire du Lude ; il épousa à
Saint-Germain de Bourgueil, le 26 novembre 1778, Françoise, fille de feu Jacques Benzin, maître
chirurgien, qui décéda le 6 février 1784. Le 19 novembre 1781, Denis Tendron, acolyte, est dit préfet du
collège royal. Quelques élèves paraissent également dans les registres, ce sont notamment : Louis-
Pierre Devaucelle, étudiant (Saint-Germain de Bourgueil, 22 juin 1739) ; Jacques Aubry, de La Chapelle-
Blanche (aujourd’hui La Chapelle-sur-Loire), étudiant en cinquième au collège (Saint-Nicolas-de-
Bourgueil, 14 mai 1742) ; Louis-César-Auguste Routteau, de Château-la-Vallière, pensionnaire au
collège (Saint-Germain de Bourgueil, 21 février 1743) ; François Gendron, de Saint-Christophe en
Touraine, écolier, inhumé le 10 août 1749 (ibidem) ; et Jean-François Desmé, écolier (ibidem, 18 mai
1755).

Le 11 messidor an IV (29 juin 1796), les Administrateurs du département d’Indre-et-Loire
vendirent, moyennant la somme de 6.010 livres, la maison du collège au citoyen Jean-Simon Person,
substitut du commissaire du Directoire exécutif près le tribunal civil du département. Les pièces
annexées à cette vente nous font connaître que cette maison était située dans la Grande Rue et se
composait de trois chambres basses et de trois chambres hautes, une boulangerie, une écurie, trois
classes, une cour et un jardin. Les bâtiments étaient alors occupés par l’Administration municipale du
canton, le juge de paix et le concierge de la maison d’arrêt1. L’Administration municipale réclama contre
cette vente, l’immeuble lui étant nécessaire pour tenir ses séances ; la vente fut cependant maintenue à
la suite d’une lettre du Ministre des finances aux Administrateurs du département en date du 8 brumaire
an VI (29 octobre 1797)2.

Les bénédictins de Bourgueil avaient demandé à l’Assemblée nationale d’établir un collège dans
leur abbaye, dans le cas où la conventualité serait supprimée. Le 24 novembre 1789, la municipalité de
Bourgueil avait donné son adhésion à ce projet, qui n’eut pas de suite (E suppl. 138).

À côté du collège et antérieurement à sa fondation, on constate à Bourgueil l’existence d’une
école. Peut-être fut-elle dirigée dans la première moitié du XVIIe siècle par Florent Léon, sieur de
Belacueil, qualifié maître écrivain en 1634 et 1635 (Bourgueil), notaire royal et maître écrivain en 1640
(Restigné) et notaire royal en 1643 (Bourgueil). Il paraît avoir épousé en premières noces Renée
Broceau, dont Marguerite, baptisée à Saint-Germain de Bourgueil, le 21 septembre 1633. Le 27 février
1634, il se maria au même lieu avec Léonore, fille d’Alexandre Mollan, maître chirurgien ; il en eut entre
autres enfants : Léonore, baptisée à Restigné le 3 septembre 1635 ; Marie, baptisée à Bourgueil le
21 oct. 1636, et une seconde Marie, baptisée au même lieu le 16 mars 1643.

Etienne Savarit, précepteur de cette ville (2 mai 1648, 4 janv. 1654) et maître d’école (16 mars
1655). Il épousa Marguerite Marin, dont il eut au moins les suivants : 1° Anne, qui épousa Charles
Mottée, le 12 novembre 1664 ; 2° René, baptisé le 2 6 mai 1647 ; 3° Yvonne, baptisée le 2 mai 1648 ;
4° Marguerite, née le 3 juil. 1650 et baptisée le 1 1, elle épousa le 28 août 1670 Étienne Lambert ;
5° Philippe, baptisé le 27 février 1652 ; 6° Jeanne , baptisée le 16 mars 1655 ; 7° Étienne, baptisé le
23 mars 1656 ; 8° Jacques, baptisé le 5 novembre 16 58 ; 9° Étienne, baptisé le 25 janvier 1660. Sa
femme était décédée lors du mariage de leur fille Anne en 1664 et il est dit prêtre habitué en cette église,
lors de la sépulture à Saint-Germain de Bourgueil d’une de ses filles (6 février 1670). Lui-même est
inhumé dans le chœur, âgé de 62 ans, le 3 décembre 1674.

                                                     

1.  Archives d’Indres-et-Loire, Q, classement provisoire, liasse 13, n° 223.

2.  Ibidem, liasse 103, n° 42.
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Damien Rouier, maître d’école, est inhumé, âgé de 63 ans, le 7 juillet 1681. C’est peut-être le
même que feu Me Damien Royer, époux d’Anne Robin, dont un fils se marie le 8 juin 1682.

Louis Lucas, maître d’école, dont un fils est inhumé le 10 juillet 1689. Dans cet acte, Louis est
probablement mis par erreur pour Jacques.

Jacques Lucas, maître d’école de cette ville, épousa Jeanne Girard, dont : 1° Françoise, baptisée
le 21 mars 1690 ; 2° Jeanne, baptisée le 22 décembr e 1691 ; 3° René, baptisé le 1 er octobre 1695 ;
4° Jacques, baptisé le 3 février 1697 et inhumé l’a nnée suivante. Il décéda, âgé de 45 ans, le 15 juillet
1697.

Etienne Lambert, maître d’école, parrain le 12 avril 1699 ; nous retrouverons sa veuve parmi les
maîtresses d’école.

Jean Bataille, maître d’école, époux de Marie Lafitte de Chevigny, dont : 1° Marie-Anne, baptisée
le 31 juillet 1699 ; 2° Gabriel-Nicolas, baptisé le  27 novembre 1700 et inhumé en 1702 ; 3° Louis, bap tisé
le 24 février 1702 ; 4° et 5° Guillaume et Joseph, jumeaux, baptisés le 25 juillet 1703. Dans l’acte du
27 novembre 1700, Jean Bataille est qualifié maître écrivain et non maître d’école, ce qui semble
légitimer, dans une certaine mesure, l’hypothèse faite ci-dessus au sujet de Florent Léon.

Etienne Brossier, clerc tonsuré, maître d’école et théologal de l’église Saint-Germain de Bourgueil,
est inhumé le 18 septembre 1729, âgé de 66 ans, en présence du principal du collège.

Jean-François Chapron, maître d’école à Bourgueil, fils de Jean, marchand à Saumur, épouse le
29 avril 1737, Marie, fille de feu René Aguesse, huissier royal.

Pierre Béclar, maître d’école, dont la femme, Tecle Tuse, est inhumée le 29 août 1759.

Peut-être faut-il ajouter à cette liste Marin Barbé, grammairien, qui épouse, le 13 janvier 1763,
Marie Esnault, veuve de René Guimas, huissier de la baronnie de Bourgueil ? Marin Barbé, à la
naissance d’un fils (17 décembre 1764), est dit receveur des entrées et, au décès de sa femme (18 avril
1774), huissier de la baronnie.

Il existait également à Bourgueil une école publique de filles, sans autre bien, dit un document de
1788, qu’une petite maison où loge la maîtresse (E suppl. 138). Cette maison avait son entrée au
couchant sur la rue de l’Hospice civil et joignait du midi le dit Hospice, une rue entre deux ; elle était en
mauvais état, quand elle fut vendue par les Administrateurs du département, le 24 messidor an IV
(12 juil. 1796), pour 650 livres au citoyen Victor Devoyo, commissaire du Directoire exécutif à Langeais1.

Marguerite Savarit ou Savary, veuve de Me Étienne Lambert, maîtresse d’école de cette ville
(7 août 1702, 13 janvier 1703). On a vu ci-dessus qu’elle était fille d’Étienne Savarit, maître d’école.

Florence Légère, probablement pour Florence Léger, maîtresse d’école de la paroisse Saint-
Germain de Bourgueil, est inhumée, âgée de 60 ans, le 30 octobre 1729.

Les autres titulaires ne nous sont pas connues ; toutefois un registre des déclarations de domicile
conservé aux Archives municipales de Bourgueil renferme l’acte par lequel Michelle Duchastel, veuve
d’Antoine Coudrin, institutrice à Bourgueil, déclare devant la municipalité, le 9 vendémiaire an VII
(30 sept. 1798), qu’elle cessera ses fonctions à compter du 18 du même mois (9 octobre).

A BENAIS, nous trouvons une école, qui au moins depuis 17422 fut tenue par Louis Didelin, originaire
de Revigny (Meuse), fils de Nicolas Didelin et de Marie Chenu. Il se maria quatre fois : 1° À Benais, le
6 février 1747, avec Elisabeth Beaupied, qui est inhumée, âgée de 25 ans, le 25 octobre 1749. 2° Avec
Jeanne Vian, dont il eut : a) Louis-Henri, baptisé le 18 novembre 1751 ; b) Louis-Urbain, baptisé le
6 novembre 1752 et présent en 1772 à l’inhumation de son frère René-Paul. Jeanne Viau, âgée de 31 ans,

                                                     

1.  Archives d’Indres-et-Loire, Q, classement provisoire, liasse 15, n° 442.

2.  Acte du 12 mai 1742.
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est inhumée le 21 janvier 1754. 3° À Benais, le 18 septembre 1754, avec Elisabeth Mathieu, veuve de
Michel Laurencier, maître chirurgien à Restigné ; elle est enterrée le 10 février 1761, âgée de 52 ans.
4° À Saint-Germain de Bourgueil, le 26 avril 1762, avec Renée Salmon, dont : a) Charles-René, baptisé
le 15 novembre 1764 ; b) René-Paul, inhumé le 5 octobre 1772, âgé de 5 ans. Louis Didelin, maître
d’école, âgé de 66 ans, est inhumé le 27 mars 1785. Dans l’acte du baptême de son fils Louis-Urbain,
en 1752, il est dit à la fois maître d’école à Benais et huissier de la terre de Restigné.

Michel-Martin Lemoine, maître d’école (février 1786).

Pierre Dubois, maître d’école, époux de Anne-Jacquine Daveau (17 novembre 1789).

A CHOUZÉ, il existait dès le XVIe siècle un établissement d’enseignement. Il était dirigé en 1580 par
François Giffard, « hujusce parrochie dydascalus ac regens hujus nostri ludiliterarii », ainsi qu’il est
qualifié dans un acte de baptême du 29 février, acte où son fils paraît comme parrain. Quelques années
après (22 juil. 1587), est parrain François Peltier, « nostri collegii scolarius nosterque alumnus ».

En 1632, Marie Devilliers, femme de Girard Garnault, régent, demeurant à Chouzé, est marraine à
Saint-Germain de Bourgueil (16 septembre).

De 16691 à 1680, Jacques Carrüe ou Carüe est maître d’école à Chouzé. Il avait épousé
Françoise Sercler ou Certier, dont : 1° Jacquine, i nhumée âgée de 5 ans le 23 juin 1673 ; 2° François,
baptisé le 25 octobre 1669. Jacques est inhumé le 14 août 1680 et sa veuve le 4 mars 1683.

En vertu d’une fondation faite, en 1699, par les exécuteurs testamentaires d’Antoine Arnauld,
prieur du Plessis-aux-Moines, fondation dont il sera question plus bas, le maître d’école fut tenu de
recevoir gratis les pauvres garçons.

Philippe Allain, âgé de 72 ans, chapelain de la chapelle de Sainte-Reine et maître d’école de la
paroisse, est inhumé le 25 déc. 1737.

Jean Pinel est qualifié maître d’école dans plusieurs actes des 15 mai 1738, 2 juillet et
26 oct. 1739. Il était originaire de Saint-Grégoire de Stenay-en-Clermontois et fils de Mathias Pinel,
lieutenant d’infanterie, et d’Anne de La Pierre. Il épousa en premières noces, le 23 octobre 1726,
Marthe, fille de Julien Boisseau, maître chirurgien, décédée le 2 juillet 1739 et en secondes noces, le
26 octobre 1739, Perrine Duchastel. Il est présent à la sépulture de sa mère, le 17 octobre 1746 et
qualifié greffier des Réaux. Sa veuve, Perrine Duchastel, se remarie le 9 août 1751 et Jean Pinel,
huissier royal, fils de feu Jean Pinel, maître d’école à Chouzé, et de la dite Perrine, épouse le
27 novembre 1769 Anne-Marie Robineau.

Dans cette paroisse, existait également une école de filles, fondée par Antoine Arnauld, abbé
comandataire de Saint-Pierre de Chaume au diocèse de Sens et prieur du prieuré de Chouzé, alias Le
Plessis-aux-Moines, par acte devant Charles, notaire à Angers, le 2 mai 1687. Le fondateur, afin
d’éviter les désordres qui arrivent du mélange des garçons et des filles dans les écoles, emploie une
partie des revenus qu’il a touchés de son prieuré à l’établissement d’une école chrétienne à Chouzé
pour enseigner aux jeunes filles les principes de la foi catholique, leur apprendre à lire et les élever
dans la crainte de Dieu, sous la direction du curé. La maîtresse ne devra instruire ses écolières que
selon la doctrine des catéchismes et autres livres d’instruction reçus et approuvés dans le diocèse
d’Angers ; elle enseignera les jeunes filles pauvres gratuitement et ne recevra dans son école aucun
garçon de quelque âge qu’il soit. « D’autant que les pauvres gens de la campagne négligent souvent
de faire instruire leurs enfans qu’ils ont plus de soin d’employer à ce qui regarde leurs bestiaux et les
autres choses du mesnage, elle s’appliquera reconnoistre ceux qui auront cette cruelle négligence, dont
elle avertira le dit sieur curé, afin qu’il les oblige d’envoyer leurs enfans à l’instruction. » Une rente de
50 livres payée par l’Hôpital général d’Angers, auquel l’abbé Arnauld remet un capital de 1.000 livres,

                                                     

1.  Voyez 4 juillet 1669 et 13 août 1670.
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servira à assurer cette fondation, qui fut approuvée, le 1er juin suivant, par l’évêque d’Angers, Henri
Arnauld, oncle du fondateur1.

Une première maîtresse fut nommée dont nous ignorons le nom ; en 1697, la place devint vacante,
cette maîtresse étant hors d’état de tenir l’école. Le fondateur présenta à Michel Lepelletier, évêque
d’Angers, Perrine Fermy ou Frémy et cette nomination fut approuvée par l’évêque le 16 octobre2.

Antoine Arnauld décéda le 12 décembre 1698, ayant prescrit par ses testaments et codicilles que
tout l’argent comptant qui se trouverait à son décès fût donné aux pauvres des lieux où étaient situés
ses bénéfices ou aux hôpitaux les plus proches. Par acte du 11 décembre 1699, devant Courtois et son
collègue, notaires à Paris, ses exécuteurs testamentaires firent la répartition de la somme trouvée. Une
seconde rente de 50 livres fut attribuée à la maîtresse d’école de Chouzé, qui sera tenue d’enseigner
gratis les pauvres filles de la paroisse. Le même acte porte que 100 livres de rente serviront à la
fondation d’une maison d’école à Chouzé dont le maître sera également tenu d’enseigner gratis les
pauvres garçons3.

Les maîtresses d’école, dont nous avons rencontré les noms dans les registres, sont, outre Perrine
Frémy, déjà citée, inhumée âgée de 35 ans, le 1er avril 1709 : Marie Perré, fille de feu René Perré, inhu-
mée le 3 octobre 1760, âgée de 64 ans, et la demoiselle Fradin, mentionnée dans un acte du 24 mars 1766.

LA CHAPELLE-BLANCHE, aujourd’hui La Chapelle-sur-Loire, possédait également une école :

Pierre Delanoue, maître d’école (4 avril 1680).

Henri Gardé, maître d’école (16 octobre 1686).

Lézin Gandon, maître écrivain, époux de Louise Ronse ou Ronce ; leur fille Perrine se marie le
26 février 1688. Faut-il voir en lui un maître d’école ? Dans l’acte de sépulture de sa femme
(19 janv. 1698), il est dit sergent de cette cour et lors de son décès (2 octobre 1700), sergent de la mairie
de Roche. Nous avons trouvé à Bréhémont un maître écrivain en même temps maître d’école ; par ailleurs
à Benais on rencontre Louis Didelin cumulant les fonctions de maître d’école et d’huissier ou sergent.

Jean Lamy, maître d’école (4 janv. 1696) ; il est dit dans d’autres documents maître sculpteur
(cf. ci-dessous, p. 17).

René Portays. Il est inhumé le 14 juin 1749 ; l’acte nous apprend qu’il demeurait à La Chapelle
depuis 6 semaines pour instruire la jeunesse.

Guillaume Jouet, maître d’école, inhumé le 13 novembre 1761, âgé de 70 ans.

François Maugin, maître d’école, époux de Françoise Philippe (9 mars 1764).

François-Pierre Dutour, maître d’école et sacriste, époux d’Andrée Bourdier (4 août 1780).
Peut-être faut-il ajouter à cette liste Joseph Nivet qualifié sacriste le 8 novembre 1775 ? C’est le

même semble-t-il que Joseph Nivet, échevin (10 février 1782).

A RESTIGNÉ nous trouvons René Archambault, maître d’école, inhumé le 14 février 1766, âgé de
72 ans, et deux maîtresses d’école Jeanne Pottier, décédée en 1748 et Marie Ménier, décédée en 1763.

Les registres analysés ci-dessous mentionnent également quelques noms de maîtres d’école et de
professeurs de Paris, Tours, Chinon, Langeais et Beaupréau. Ce sont :

PARIS. — Hervé Marquel, maître d’école à Paris, dont la veuve Marie Pathault est inhumée à
Vallères, le 27 février 1684.

TOURS. — François Neuricault, maître d’école à Tours, paroisse Saint-Pierre-le-Puellier, époux de
Renée d’Aragon. Leur fille Anne est inhumée à La Chapelle-aux-Naux, le 19 décembre 1671.

                                                     

1.  Archives d’Indre-et-Loire, G. 773.

2.  Ibidem.

3.  Ibidem.
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Pierre Delanoüe, maître d’école à Tours, paroisse de La Riche, qui est parrain à Restigné, en 1683.

Jean-Nicolas Corby, maître d’école à Tours, décédé avant le 2 mai 1757, dont une fille se marie à
cette date à Bourgueil. C’est probablement le même que le suivant, malgré une légère différence dans le
nom.

Jean Corbery, maître d’école à Tours, dont la veuve Marie Morderie (?), décède à l’Hôtel-Dieu de
Bourgueil, âgée de 70 ans, et est inhumée le 26 octobre 1773.

Louis Delalande, maître d’école à Tours, paroisse Saint-Pierre-du-Boile, époux de Madeleine
Violet ; leur fils Louis, âgé de 9 mois, est inhumé à Lignières, le 23 décembre 1765. Louis-Pierre-
François Delalande, âgé de 34 ans, avait épousé à Saint-Saturnin de Tours, le 13 novembre 1758,
Madeleine Violet ; devenu veuf, il se remaria, le 28 avril 1772, avec Marie Gille (état-civil de Saint-
Étienne de Tours) ; dans cet acte, il est dit grammairien, de la paroisse Saint-Saturnin.

CHINON. — François Chenard, prêtre, licencié en droit, chanoine prébendé de la collégiale Saint-
Mexme de Chinon, principal du collège royal de Chinon, curé de La Roche-Clermault, parrain à Cheillé,
le 16 août 1627.

Gilles Petit, principal du petit collège de Chinon, qui fait un baptême à Cheillé, en 1656.

Jacques Breton, chanoine de Saint-Mexme, principal du collège de Chinon, qui célèbre un mariage
à Ussé, le 29 mars 1732.

François Sapinault, maître de pension à Chinon, parrain à Chouzé, le 5 février 1768.

Pierre-Urbain Hudault, prêtre, docteur en théologie, principal du collège de Chinon, fils de Pierre-
Urbain Hudault, notaire royal, qui assiste à Chouzé, le 29 août 1791 au mariage de sa sœur1.

LANGEAIS. — François Dubois, maître de pension à Langeais, qui assiste à La Chapelle-sur-Loire
à l’inhumation de son beau-père André Chéreau, le 3 avril 1784.

BEAUPREAU (Maine-et-Loire). — Tessier, prêtre, professeur au collège de Beaupréau, qui fait un
baptême à Bourgueil, le 13 octobre 1786.

I I I .  —  A R T I S T E S ,  O U V R I E R S  D ’ A R T ,  E T C .

A. — Peintres.

Turpin. Un nommé M. Turpin, peintre, âgé de 55 ans, est inhumé à Bourgueil, le 24 septembre
1680.

Legros (Pierre), peintre, de la paroisse Saint-Germain de Paris, âgé d’environ 55 ans, inhumé à
Azay-le-Rideau, le 22 avril 1736.

Dupérier (Pierre), peintre et doreur, de la ville d’Ax, époux de Marie Billaud, dont : Pierre, né à
l’auberge de la Grille d’Ussé, paroisse de Rigny et baptisé à Rigny, le 18 avril 1761.

B. — Sculpteurs.

Dalivou, ou peut-être Dalinou (Noël), sculpteur, fils de Pierre et de Françoise Jubault, épouse à
Bourgueil, le 24 novembre 1638, Catherine Coustard, dont les enfants suivants baptisés à Bourgueil :

1° Anne, le 24 novembre 1640 ; elle a pour parrain,  Martin de Fontelays, prieur de Chalais,
intendant de Mgr Léonor d’Estampes de Valençay, évêque de Chartres, abbé de Bourgueil, Cet abbé
répara l’église de l’abbaye et fit de nombreux travaux au logis abbatial ; on peut croire que Noël Dalivou

                                                     

1.  Voir la liste des principaux des grand et petit collèges de Chinon, pp. 137 et 150 de : Tourlet, Histoire du collège de Chinon (Chinon, 1904,
in-8°).
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prit une part considérable aux sculptures exécutées à cette époque. Anne épousa à Bourgueil, âgée de
près de 44 ans, le 7 février 1684, Jean Guillot, maréchal, âgé de 35 ans.

2° Renée, le 12 janv. 1642. Dans son acte de baptêm e, le père est dit sieur de Lalement ; le
parrain est Robert de Fontelays, s. de la Boucherie. Renée épousa, le 18 juin 1671, Claude Jacquet.

3° Françoise, le 2 juin 1643 ; parrain, n. h. Jean Perrault, s. de la Lande.
4° Noëlle, le 30 mars 1645.
5° Marie, le 2 août 1648.
6° François, le 30 juin 1651.
Noël Dalivou et sa femme étaient décédés lors du mariage de leur fille Renée.

Jamet (Pierre), l’aîné, maître architecte, est dit aussi maître sculpteur dans un acte du 26 juillet
1667 (voir ci-dessous).

Veuille (André), maître sculpteur, de la paroisse Saint-Étienne-du-Mont à Paris, époux de
Madeleine Baffé ; leur fils Louis est baptisé à Azay-le-Rideau, le 10 mars 1676.

Prieur (Guillaume), sculpteur, demeurant paroisse Saint-Denis à Tours, est présent à un acte à
Azay-le-Rideau, le 20 octobre 1687.

Lamy (Jean, ou peut-être Jean-Nicolas), maître sculpteur, époux de Marie-Thérèse Cramelin, dont
Jean-Nicolas baptisé à La Chapelle-sur-Loire, le 16 novembre 1695. Cet enfant décéda peu après et
dans l’acte de sa sépulture le père est appelé Jean Lamy, maître d’école (4 janvier 1696). Le 21 janvier
1697, Jean Lamy, sculpteur, assiste à La Chapelle-sur-Loire au mariage de sa sœur Agnès Lamy, veuve
de Pierre Lheureux, sculpteur, avec Gilles Jacquelin, marchand.

Roussel (Jean), sculpteur, fils de feu Jean, sculpteur, et de feu Marie Rideau, de Saint-Vincent de
Tours, épouse à Saché, le 14 juin 1725, Marie, fille de feu Claude Boizon, maître chirurgien à l’Ile-
Bouchard, et de feu Marie Guérin (Sur Jean I et Jean II Roussel, cf. L. de Grandmaison, L’Arc de
triomphe érigé à Tours en l’honneur de Louis XIV, dans Réunion des Sociétés des Beaux-Arts, 1902,
p. 179).

Launay (Louis-François), sculpteur, âgé de 28 ans, fils de Louis et de Marguerite Lemoine, du
Mans, épousa à Bourgueil, le 25 janvier 1747, Jeanne Brucelle, fille du feu s. Jean-Baptiste Brucelle,
bourgeois de Bourgueil, et de Renée Delaplanche de Chevrier. La bénédiction nuptiale est donnée par
Me Delaplanche, prieur de Derval. Les père et mère de l’époux ont donné leur consentement au Mans,
où ils habitaient en la paroisse Saint-Vincent.

C. — Architectes, maîtres maçons, etc.

Pastel (feu Georges), architecte et juré maçon du Roi, époux de Geneviève Gaultier, de la
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs de Paris. Leur fils François épouse à Bourgueil, le 27 juin 1637,
Jeanne Collart.

Jamet (Pierre), l’aîné, maître architecte1, épousa Berthélemie ou Bertheline Gasnay, inhumée en
décembre 1656 ou janvier 1657 ; lui-même, qualifié maître architecte et tailleur de pierres, est inhumé le
28 janv. 1677. Ils eurent : 1° Pierre, qui suit ; 2 ° Philippe, qui suit ; 3° Claude, tailleur de pierr e, inhumé,
âgé de 28 ans, le 5 mars 1676. Pierre, l’aîné, se remaria vraisemblablement avec Marie Chevallier, car
nous avons rencontré l’acte de baptême de Marie, fille de cette dernière, et de Pierre Jamet, maître
architecte, à la date du 3 (?) mars 1666. Un acte de 1667 cité ci-dessous donne à Pierre Jamet, l’aîné, la
qualification de maître sculpteur.

Jamet (Pierre), le jeune, baptisé le 6 janvier 1641, ayant pour parrain Me Urbain Gasnay, sergent
royal, épousa le 27 janvier 1667 Urbaine, fille de Pierre Delanoue et d’Urbaine Véteau, dont : 1° Urba ine,

                                                     

1.  Tous les actes concernant la famille Jamet sont empruntés à l’état civil de Restigné.
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baptisée le 26 juillet 1667 (parrain, Pierre Jamet, l’aîné, maître sculpteur, probablement le précédent) ;
2° Pierre, baptisé le 18 janvier 1669 (dans cet act e le père est dit maître entrepreneur). — Pierre, le
jeune, est qualifié maître architecte en 1678 au baptême de Jeanne, fille de son frère Philippe. C’est
probablement lui que nous retrouvons le 9 juillet 1686, procureur de la fabrique de Restigné.

Jamet (Philippe), maître architecte et tailleur de pierres, épousa en premières noces Louise
Clément, le 8 juillet 1677, dont : 1° Jeanne, bapti sée le 26 septembre 1678 (parrain, Pierre Jamet,
maître architecte) ; 2° Marie, baptisée le 8 décembre 1683. Louise C lément fut inhumée le 12 août 1684
et Philippe se remaria avec Françoise-Marguerite Douault, dont : 3° Marthe, baptisée le 29 juillet 168 6 ;
4° Philippe, baptisé le 13 janvier 1688 ; 5° Antoin ette, baptisée le 8 septembre 1693 (dans cet acte la
mère est appelée Jeanne Douaut). — Le 16 décembre 1688, Philippe Jamet, architecte, est présent à la
sépulture de Joseph Bartiné, maçon, de la Haute-Marche en Limousin.

Duveau (Me Pierre), maître tailleur de pierres de la ville de Tours, décédé au château d’Ussé, est
inhumé dans l’église Sainte-Anne d’Ussé, le 4 avril 1665 (Rigny).

Angibert (Jacques), architecte, parrain à Azay-le-Rideau, le 29 août 1668 ; c’est probablement lui
Jacques Angibert qui est inhumé le 25 décembre 1669, âgé de 36 ans, en présence de Michel, Vincent
et Louis les Bastards, ses beaux-frères à cause de sa femme.

Binet (Christophe), architecte : sa fille Marie, âgée de 14 ans, est inhumée dans l’église Sainte-
Anne d’Ussé, le 2 juillet 1670. Il avait épousé Catherine Hautemps (alias, Autemps et Otan), dont il eut
au moins : 1° Catherine, marraine à Ussé le 29 juin  1673 ; 2° Anne-Jeanne, baptisée à Ussé le 25 mars
1669. Christophe Binet décéda le 15 mars 1675, en sa maison d’Ussé, paroisse de Rigny ; le 16, son
corps fut conduit par le curé de Rigny dans la collégiale d’Ussé, où il fut inhumé dans l’église, devant la
porte du chœur, selon sa volonté. Dans l’acte de sa sépulture, les registres d’Ussé l’appellent maître
maçon ; ils nous apprennent qu’il était venu de Saint-Germain-en-Laye depuis 7 ou 8 ans et qu’il était
âgé d’environ 55 ans. Ceux de Rigny lui donnent le titre d’entrepreneur et conducteur des bâtiments de
M. de Valentinay ; il est dit architecte dans l’acte de baptême de sa fille Anne-Jeanne. — C. Binet paraît
avoir dirigé les travaux importants faits à cette époque au château d’Ussé, travaux auxquels Pierre
Duvau, cité ci-dessus, a également pris part ; on relève aussi à la même époque dans les registres de
Rigny la sépulture de Pierre Riboteau, ouvrier en marbres, venu de Tours, qui travaillait au château
d’Ussé (16 octobre 1675). — Un Nicolas Binet fut curé de Rigny, au moins depuis 1611, jusqu’à sa mort
le 22 mai 1658 ; il fut également chantre et chanoine de la collégiale d’Ussé. On trouve aussi un
Jacques Binet, chanoine d’Ussé en 1640, curé de Neuilly-le-Brignon et chanoine d’Ussé en 1647. Peut-
être s’agit-il de parents de Christophe Binet ?

Glagan (François), l’aîné et le jeune. Le 9 février 1682. François Glagan l’aîné et François Glagan
le jeune, maîtres architectes, sont présents à Bourgueil au mariage de leur cousin René Bouchet,
huissier audiencier en l’élection de Saumur, fils de feu Doucelin Bouchet et de Jeanne Glagan. — Le
2 juin 1687, Madeleine, fille de François Glagan, maître architecte et entrepreneur, et de Marie
Guyonnie, épouse à Saint-Nicolas-de-Bourgueil Jacques Beauvalet, marchand. Le 18 du même mois,
François Glagan, maître architecte, âgé d’environ 50 ans, est inhumé dans le grand cimetière de
Bourgueil et le 21 René Glagan, praticien, fils de feu François, maître maçon, est parrain de Jeanne, fille
de Pierre Brunet, maître armurier, et de Marie Glagan. Ce René est probablement René, fils de François
Glagan et de Marie Guyonnie, qui est baptisé à Bourgueil le 23 juillet 1663. — Port, Dict. de Maine-et-
Loire, t. II, cite plusieurs Glagan, architectes à Saint-Lambert-des-Levées, dont un nommé François en
1642.

Androuet du Cerceau (Paul) signe à Benais un acte de mariage le 28 septembre 1693
(Cf. Bauchal, Nouveau Dictionnaire des architectes français).

Desnoues (Jacques), maître maçon, époux de Marie Davau, dont : Marie-Madeleine, baptisée à
Bourgueil, le 22 mars 1701.
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Massé (Gatien), architecte, fils de feu Olivier Massé, est présent le 18 avril 1719, à La Chapelle-
sur-Loire, avec sa femme Louise Ménier, au mariage de sa sœur Renée avec Nicolas Bourdonneau,
tonnelier. — On trouve dans la même paroisse Olivier Massé, maître salpêtrier et entrepreneur, faisant
un ondoiement le 26 février 1690 ; c’est probablement le père de Gatien.

Cottier (Pierre), maître maçon, époux d’Anne Homon, dont : Pierre, baptisé à Bourgueil le
19 janvier 1729.

Fontenay (Joseph), maître maçon à Sainte-Maure, répare l’église de Thilouze (1734-1737).

Aubtigis ou Obtigie (feu René)1, maître maçon et architecte, avait épousé Elisabeth Delaunay, dont
il avait eu : 1° Martin, inhumé le 3 octobre 1741 ;  2° Pierre, déjà qualifié architecte dans un acte du
6 avril 1739, et qui épouse Jeanne Salais le 14 juil. 1742. Il assiste à la sépulture-de sa belle-mère
Louise Loyrinne, veuve d’Urbain Salais (29 février 1744) et au mariage de sa nièce Marie-Louise
Tascher, fille des défunts Jean Tascher, maître boulanger, et Andrée Salais (8 janvier 1759). Il est
inhumé le 11 septembre de la même année, âgé d’environ 46 ans ; il est dit dans l’acte syndic de la
paroisse de La Chapelle, poux de Françoise (sic) Salais ; 3° René, architecte, inhumé, âgé d’environ 28
ans, le 18 mars 1743.

Randon (feu Louis), architecte, avait épousé Anne Duchesne ; leur fils Louis-Achille épouse à La
Chapelle-sur-Loire, le 8 janvier 1742, Françoise Douineau. Le 11 avril de la même année, on trouve un
sieur Randon tenant l’auberge Saint-Martin.

Gareau (?), entrepreneur à Saumur, reconstruit le clocher de Benais en 1762.

Foucher (Abet), maître maçon, parrain à Benais le 10 mars 1763.

Meunier (Jean), maître maçon, époux de Jeanne Ratailleau, dont : Jean, baptisé à Benais le
2 janvier 1765.

Ernault (René), maître maçon, époux de Marie Dubreuil ; leur fille Perrine, âgée de 3 ans, est
inhumée à Restigné, le 30 novembre 1766.

Meignan (Jean), architecte, fils de Louis et de Marie Doyer, épouse à La Chapelle-sur-Loire, le
18 janvier 1773, Nicole Boureau de Frénais ; le 28 janvier 1777, il est présent comme beau-frère au
mariage de Françoise Boureau de Frénais avec René Camus, fondeur, et le 4 juin 1783, il assiste avec
René Meschine, serrurier, à l’inhumation de leur beau-père Joseph Boureau de Frénais.

Gautier, architecte à Tours, reçoit, le 30 août 1776, les travaux faits à l’église et au presbytère de
Villaines, travaux dont il avait dressé les devis.

Bazin (Etienne), maître tailleur de pierres, époux de Catherine Guy, dont : Catherine-Geneviève,
baptisée à Restigné, le 14 septembre 1780. Il y a lieu de remarquer qu’en 1779 il est fait à l’église de
cette paroisse des travaux d’embellissement ; on y construit notamment le grand autel de marbre.

Cornet (Jacques), maître maçon, époux de Marie Simon ; leur fille Marie-Louise est baptisée à
Restigné, le 20 novembre 1785.

D. — Ingénieurs, entrepreneurs des ouvrages du Roi, etc.

Guivais (noble homme Jean), ingénieur du Roi, parrain à Benais, le 23 février 1655.

Girard (Pierre), entrepreneur des levées, fils de feu Abraham, parrain à La Chapelle-sur-Loire, le
24 novembre 1683.

Fougeau (Ambroise), entrepreneur d’ouvrages, veuf, de la paroisse de Saint-Aubin des Ponts-de-
Cé, épouse à La Chapelle-sur-Loire, le 26 novembre 1691, Marguerite Davy ou David, veuve en
dernières noces d’Yves Chapelle. Le 13 juillet 1700, Marguerite David, épouse d’Ambroise Fougeau,
entrepreneur des ouvrages de S. M., assiste au même lieu au mariage d’Urbain Sallais.
                                                     

1.  Tous les actes concernant la famille Aubligis son empruntés à l’état-civil de La Chapelle-sur-Loire.
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Drapeau (Jean), entrepreneur des ouvrages du Roi. Sa femme, Perrine Pasté, est marraine à La
Chapelle-sur-Loire, le 23 août 1711.

Hervé (Louis), entrepreneur des ouvrages du Roi pour les turcies et levées, parrain à La Chapelle-
aux-Naux, le 15 novembre 1716.

Chapelle (François), entrepreneur des ouvrages du Roi, parrain à La Chapelle-aux-Naux, les
26 juin et 13 août 1719, à Bréhémont, les 20 octobre 1720 et 19 décembre 1725.

Violet ou Viollette (feu André), entrepreneur des ouvrages du Roi. Sa veuve Renée Delamothe,
âgée de 35 ans, est inhumée à Bréhémont, le 7 février 1720, en présence de son fils André.

Le Royer d’Artezay (Louis-François), ingénieur ordinaire du Roi, parrain à La Chapelle-sur-Loire, le
6 février 1735. Il appartenait à la famille Le Royer de la Sauvagère d’Artezay, qui a donné plusieurs
ingénieurs militaires. Cf. L. de Grandmaison, Essai d’armorial des artistes français, 1re partie, 1904,
n° xvii, p. 29 ; L. Bossebœuf, dans Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. XIV, p. 106 ;
L. Tourlet et L. de Grandmaison dans le même Bulletin, t. XV, pp. 349 et 350.

Andraud ou Audrand (Bernard), ingénieur pour le Roi dans la généralité de Poitiers. Sa femme
Marie Chapelot assiste à Azay-le-Rideau, le 21 novembre 1740, au mariage de son frère Philippe
Chapelot avec Marie-Anne Daresse de Lauberdière.

Angibault (René), entrepreneur d’ouvrages, âgé de 26 ans, fils de Nicolas Angibault, entrepreneur
d’ouvrages, et d’Anne Péra, de la paroisse Saint-Nicolas de Saumur, épouse à Bourgueil Renée
Piéfourché, le 5 février 1743. Port, Les Artistes angevins, cite André Angibault, maître maçon à Saint-
Lambert-des-Levées, 1643 et N… Angibault, architecte, auteur du chœur de Saint-Pierre-en-Vaux,
1707 ; ce dernier serait-il le même que Nicolas ? — Voir ci-dessous l’article consacré à Pierre Diboisne.

Paterne (Charles et René), entrepreneurs, assistent à Bourgueil, le 29 novembre 1746, au mariage
de leur frère Jean Paterne, de la paroisse de Saint-Lambert-des-Levées.

Diboisne (Pierre), marchand entrepreneur, veuf de Marie-Perrine David, de la paroisse d’Avoine,
épouse à Bourgueil, le 25 juin 1749, Jeanne Piéfourché, sœur de Renée, qui avait épousé, en 1743,
René Angibault. Pierre Diboisne, âgé de 19 ans, fils de Pierre Diboisne, entrepreneur des ouvrages du
Roi, et de défunte Marie David, épousa à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le 12 février 1763 (état civil de
Bourgueil), Jeanne-Renée, âgée de 16 ans, fille de René Angibault, entrepreneur, et de Renée
Piéfourché, de Saumur.

Buis (Pierre), entrepreneur de la mine du Verron, parrain à Chouzé, le 24 août 1763. Le
21 septembre de la même année y est parrain Jean Lecocq, caissier des entrepreneurs de la mine
royale du Verron.

Cheneau (Claude), entrepreneur, âgé de 71 ans, inhumé à Restigné, le 20 janvier 1766.

Halouin, entrepreneur des levées. Son commis François Jou est inhumé à La Chapelle-sur-Loire,
le 10 juin 1767.

Robineau (Michel), entrepreneur d’ouvrages, époux de Marguerite Jusseaume ; leur fille Anne-
Marie épouse à Chouzé, le 27 novembre 1769, Jean Pinel, huissier royal. Marguerite Jusseaume, âgée
de 61 ans, est inhumée au même lieu, le 19 octobre 1772, en présence de Michel Robineau, son fils.

Baugé (François-Simon), voyer, époux de Françoise Joulain, inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le
26 nov. 1782.

Dumez (Claude), ingénieur du Roi, inspecteur des Ponts et Chaussées, époux de Madeleine-
Charlotte-Constance Aubry ; leur fils Charles-François Dumez, de La Ferté-Milon, diocèse de Soissons,
épouse à Bréhémont, le 22 février 1791, Henriette Baudet.

E. — Musiciens.

Grégoire (Louis), organiste de Saint-Martin, de la paroisse Sainte-Croix de Tours, époux de Marie
Renard ; leur fils Antoine, âgé de 15 jours, est inhumé à Thilouze, le 12 février 1739.
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Berthelier (Ferdinand), maître de musique à Marseille, époux de Louise-Françoise Damacy, dont :
Cyr-Louis-Ferdinand-Joseph, baptisé à La Chapelle-sur-Loire le 8 novembre 1775 et inhumé au même
lieu le 19 février 1776.

Juel ou Juette (Louis), musicien de l’église Saint-Mexme de Chinon, époux de Rose-Françoise
ReneauMe ; leur fils ; Mexme-Jean-Henri, âgé de 6 semaines, est inhumé à Saint-Benoît, le 12 avril
1777. On trouve, le 13 août 1784, Louis Juette, parrain au même lieu et qualifié musicien et archiviste du
chapitre Saint-Mexme.

F. — Fondeurs.

La Genevraye (René de), fondeur, de la paroisse de Nantilly de Saumur, époux de Françoise
Joyanneau. François, leur fils, âgé d’environ 8 mois, est inhumé à Chouzé, le 29 avril 1720. Le père
présent a dit ne savoir signer.

Camus (René), marchand fondeur, de Notre-Dame de Nantilly de fait et de Saint-Lambert-des-
Levées de droit, fils de feu François Camus, marchand, et de Renée Damien, épouse à La Chapelle-sur-
Loire, le 28 janvier 1777, en présence de François Camus, son frère, Françoise Boureau de Frénais, fille
de Joseph Boureau de Frénais, marchand, et de défunte Charlotte Tascher. Leur fille Françoise, âgée
d’environ 6 mois, est inhumée au même lieu, le 3 juillet 1781, en présence de Marie Gaudais, épouse de
Joseph Boureau de Frénais, sa belle-grand’mère.

Godin (Gilles), fondeur, de la paroisse Saint-Pierre de Saumur, veuf de Renée Brunet, assiste à
Chouzé, le 3 mai 1784, au mariage de Jean-François Pometon, son beau-fils, fils de Jean Pometon,
marchand, et de la dite Brunet.

Voir aussi plus bas l’article consacré aux cloches.

G. — Armuriers, potiers d’étain, etc.

Bouin (Étienne), maréchal en œuvres blanches ; sa femme, Marguerite Nicier, est inhumée à La
Chapelle-sur-Loire, le 1er février 1662.

Dasse (André), maître en œuvres blanches, est inhumé à Vallères le 13 juin 1675.

Brunet (Pierre), maître armurier, époux de Marie Glagan ; leur fille Jeanne est baptisée à Bourgueil
le 21 juin 1687.

Gruais (Mathurin), ouvrier en œuvres blanches, est inhumé à Vallères, le 5 août 1691.

Coulon (René), maréchal en œuvres blanches, veuf de Perrine Allain ; leur fils Urbain épouse à
Chouzé, le 21 octobre 1692, Marie Guespin.

Fourmiau (Louis), maréchal en œuvres blanches, époux de Marie Deniau, dont Charles, baptisé à
Thilouze, le 21 octobre 1728.

Métais de La Barre (Pierre), maître armurier, époux de Marie-Élisabeth Tourteau ; leur fille Anne-
Marie est baptisée à Saché, le 4 février 1737. Métais de La Barre est dit marchand en 1741, officier de la
maréchaussée en 1742, commis dans les fermes du Roi résidant à Thouars en Poitou en 1765, garde
sexté au grenier à sel de Thouars en 1772, 1773, 1775 (État civil de Saché et de Thilouze). Il fut inhumé
à Thilouze, âgé de 81 ans, le 27 février 1775.

Joyeux (Paul), maître potier d’étain à Loudun, fils d’André, maître du dit état, et de Jeanne
Monjaux, de Montmorillon, épouse à La Chapelle-sur-Loire, le 29 mai 1741, Anne Angirard, fille de
Joseph et de Anne Davy, après opposition levée du s. Bziers (?), entrepreneur de bâtiments, et de
Jeanne Angirard, son épouse.
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Renou (Jacques), marchand orfèvre à Tours, âgé de 75 ans, est inhumé à La Chapelle-sur-Loire,
le 5 mars 1746.

Dupont (Jean), dit La Ferté, verrier, âgé de 60 ans, est inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le 17 mars
1746.

Bournillet (Jean), armurier ; sa fille Catherine-Geneviève est baptisée à Bourgueil, le 17 mai 1757.

H. — Tapissiers.

Mitouflet (François), marchand et maître tapissier, à Tours, épouse à La Chapelle-aux-Naux, le
5 octobre 1682, Michelle Boulet.

Lefebvre (Étienne et Jean), marchands tapissiers, épousent à Azay-le-Rideau, le 23 juillet 1695,
Françoise et Jeanne Picquet.

I. — Imprimeurs.

Masson, imprimeur et libraire à Tours ; son fils François est inhumé à Villaines le 30 novembre
1702.

Gouy (François de) ou Degouy, libraire à Saumur, oncle de l’enfant, est parrain à Chouzé-sur-
Loire, le 26 août 1729, de Louis-François, fils de Vital Lamiche, marchand, et de Françoise Vérité. —
 François de Gouy, imprimeur et libraire à Saumur, assiste le 18 novembre 1752 à l’inhumation de
Gabriel Lamiche, curé de Chouzé depuis 1725, année où il avait succédé à Jacques-François Vérité.
(Cf. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, t. II, p. 18, v° Degouy.)

I V .  —  C L O C H E S .

1581 (17 oct.) (?). — Baptême à Chouzé d’une cloche de la chapelle Saint-Médard, nommée
Louis ; parrains, Louis Dupuy, sgr de Saint-Médard, et Jean Milocheau, receveur du Roi (exactor
Regis) ; marraine, Étiennette, femme d’Étienne Meschine, marchand.

1601 (novembre). — À Azay-le-Rideau, on fait refondre deux cloches, la grosse et la moyenne ;
elles sont bénites, le 16, par le curé Louis Raoul ; la première est nommée Nicole par la maréchale de
Cossé et son fils, la seconde Françoise par Louis de Beauvau et Madame de Ballon.

1603 (16 août). — Bénédiction des deux petites cloches de Restigné ; parrain de la plus grosse,
M. le prévôt (François de Hattes, sieur et prévôt de Restigné) ; marraine, la femme de M. de Montagu, s.
de Bruslon ; parrain de la plus petite, M. de Lessard ; marraine, Madame de La Blonderie.

1604 (26 juil.). — La grosse cloche de Chouzé se casse en sonnant la procession pour aller au
lieu de Sainte-Anne.

1640 (2 sept.). — Bénédiction à Liguières de la cloche de Saint-Gilles ; parrain Louis de
Chaumejan, abbé ; marraine, damoiselle Jacquette Bellivier. Fondeur : Jean Bezot, qui signe ; il
appartient à une famille de fondeurs du Bassigny ; on connaît de lui plusieurs cloches (Berthelé,
Enquêtes campanaires, p. 564). Un Jean Bezot (?), associé avec Abraham André, fond en 1618 la
grosse cloche de Fondettes (L. de Grandmaison, Les Registres de l’état civil du canton de Tours-nord
dans Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XLIV, p. X, 12 et 385).

1644 (janvier). — Le cloche nommée la Tierce fut fondue le 2 janvier en l’église de Restigné par
les fondeurs de Chinon appelés Besol et Paris, « proches parents l’un de l’autre », et bénite le 3 ; elle
fut nommée Renée ; parrains, Messire René de Lhospital, marquis de Choisy, châtelain de Charron et
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seigneur de la Philberdière, absent ; marraine, Marguerite Fey, femme de François Bureau, procureur
fiscal de Restigné et de La Chapelle-Blanche-en-Vallée, fille de François Fey, procureur au présidial de
Tours, absente. On connaît une cloche fondue en 1625 pour Brossay (Maine-et-Loire) par Jean Paris et
son associé Jean Bezot (Port, Les Artistes angevins, p. 239 ; Berthelé, Enquêtes campanaires, p. 108).

1645 (26 mars). — La grosse cloche de Thilouze est nommée René par René de Tourneton,
écuyer, s. du Plessis, et dame Suzanne de Faucillon, épouse de Charles Darmoyen, écuyer, s. de la
Ripaudière.

1653 (27 févr.). — Bénédiction à Saint-Benoît d’une cloche, nommée Françoise par François,
marquis de Beauvau et Charlotte de Fergon, veuve de Louis de Beauvau, sgr de Rivarennes et de
Beugny.

1658 (1er sept.). — Bénédiction de la petite cloche de Lignières, nommée Jacquette-Marie ;
parrain, Charles de Bellanger, s. de Lucé ; marraine, Jacquette-Marie, fille de Pierre Bellivier, seigneur
de la Forêt et d’Artige.

1664 et 1680. — M. Grimaud (Bul. de la Soc. archéol. de Touraine, t. IX, p. 316) a signalé à Azay-
le-Rideau une cloche de 1664, fondue par Bidou, dont il a publié l’inscription, et une autre portant
seulement la date de 1680. Ces cloches proviennent peut-être d’ailleurs. Un Louis Bidou, d’Orléans (?),
a fondu des cloches en Nivernais (Boutillier, Anciens fondeurs de cloches nivernais ou ayant travaillé en
Nivernais avant 1790, cité par Bertbelé, Enquêtes campanaires, p. 300).

1689 (5 décembre). — Bénédiction à La Chapelle-aux-Naux d’une cloche nommée Clément ;
parrain, Louis de Chaumejan, marquis de Fourilles ; marraine, Elisabeth Nau, dame de la Chatonnière.

1693 (27 octobre). — Bénédiction de la grosse cloche d’Azay-le-Rideau, en l’honneur de saint
Louis et de saint Symphorien, patron de la paroisse ; les parrain et marraine absents sont : Henri-
François, chevalier de Vassé, pour le marquis de Vassé, mineur non encore émancipé, représenté par
Jean Bobert et dame Louis de Crevant d’Humières, mère du dit marquis, représentée par Françoise
Amirault.

1695 (6 mai). — Bénédiction d’une cloche à La Chapelle-Blanche [La Chapelle-sur-Loire],
nommée Louis-Guillaume ; parrains, Messires Louis Guédier, prêtre, chanoine de Saint-Martin de Tours,
seigneur prévôt et châtelain de Restigné et de La Chapelle-Blanche, et son frère Guillaume Guédier,
prêtre, chanoine prébendé et sous-doyen de Saint-Martin de Tours, seigneur des maisons de la
Platterie, de la Philberdière, etc. ; marraine, Madeleine Georget, femme de René Mangonneau, avocat
en Parlement, sénéchal de Restigné et de La Chapelle-Blanche. Cette cloche pesait 568 livres (p. 381,
col. 1, au bas) ; elle fut refondue par Aubry et Bourbonois, fondeurs du pays de Lorraine. — Nicolas
Aubry, de Levécourt, fond plusieurs cloches en Anjou et en Poitou dans les années voisines de 1695
(Berthelé, Enquêtes campanaires, p. 558-559). Bourbonois est probablement François Bourbonnois, s.
de Saint-Amand ; on le trouve associé avec Jean Bombon, de Levécourt ; en 1694, il fond seul les
cloches de Saint-Hilaire près Saumur (Ibidem, p. 569).

1707 (8 août). — Bénédiction de la troisième cloche de Saint-Germain de Bourgueil, nommée
Camille par Camille Le Tellier de Louvois, abbé et baron de Bourgueil, et Marie-Anne Frézeau de la
Frézellière, épouse de Georges-Henri de Maillé de la Tour-Landry (p. 274, col. 1).

1712 (28 déc.)1. — Bénédiction de la grosse cloche d’Azay-le-Rideau nommée Jacquette et de la
petite nommée Fare ; les parrains et marraines, tous absents, furent : pour la première, Jacques de
Beringhan, marquis de Châteauneuf, seigneur de l’Ile-Savary, chevalier des Ordres et premier écuyer
du Roi, et Marie-Thérèse-Fare d’Aumont, son épouse ; pour la seconde, Henri de Camille de Beringhen,

                                                     

1.  Et non 1710, comme le porte à tort l’Inventaire, p. 20, col. 2.
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chevalier de Saint-Jean de Jérasalem, commandeur du Piéton, et Marie-Bénigne-Fare-Thérèse de
Beringhen, veuve d’Emmanuel-Armand de Vassé, marquis de Vassé, seigneur d’Azay-le-Rideau.

1713 (5 juil.). — Bénédiction de la petite cloche de Rivarennes, nommée Renée par Messire René
d’Espinay, seigneur de la Cueille, et Élisabeth Heuzard, épouse d’André Castillon, marchand et syndic.

1715 (15 oct.). — Bénédiction de la grosse cloche de La Chapelle-Blanche [La Chapelle-sur-Loire],
nommée Martin.

1715 (28 oct.). — Bénédiction d’une cloche à Bréhémont, nommée André et Martin ; parrain,
André Girault, écuyer, faisant pour Louis Bernin de Valentinay, marquis d’Ussé ; marraine, Elisabeth-
Martine-Radegonde Aubineau de Monbrun.

1725 (29 avril). — Bénédiction à Thilouze de deux cloches, fondues le 27 mars, la première
nommée Louise-Jacqueline par Mgr Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, archevêque de Tours,
seigneur de la paroisse, représenté, et dame Marie-Anne Lecornu du Plessis de Cosme, épouse de
Jacques de Tourneton, chevalier, seigneur du Plessis ; la seconde, nommée Marie-Gatien par Messire
Gilles Anguille des Ruaux, président-trésorier de France au bureau des finances de Soissons, sgr de
Thais et du Châtelet, co-seigneur de la paroisse, et dame Marie Girault, épouse de Jacques de
Château-Châlon, chevalier, sgr des Loges et des Granges-Neuves.

1729 (juillet). — À La Chapelle-aux-Naux, une cloche de rencontre, achetée à Tours, est mise à la
place d’une qui était fêlée.

1732 (16 sept.). — Bénédiction de la grosse cloche de Thilouze, nommée Antoinette-Barbe par
Mgr de Chapt de Rastignac, archevêque de Tours, et Madame Françoise Du Bouchet, femme de Gilles
Anguille des Ruaux, seigneur de Thais et du Châtelet.

1733 (28 mai). — Bénédiction à Restigné de deux cloches, nommées l’une Martin, l’autre Luc-
Victor-Emmanuel par Messires Milon, prévôt de Restigné, et Roujou, chanoine de Saint-Martin.

1735 (14 août). — Bénédiction de la petite cloche de Rivarennes, nommée Louis-Théodore par
François Liger, procureur de cour d’Ussé, et Madeleine Liger, épouse de Jacques Michel, fondés de
procuration de Louis Bernin de Valentinay, marquis d’Ussé, seigneur de Rivarennes, et d’Anne-
Théodore-Françoise de Carvoisin, son épouse.

1742 (17 sept.). — Bénédiction à Cheillé de la cloche nommée Mathurine-Fare par Étienne
Castillon, sous-doyen de Saint-Martin de Tours, au nom du marquis de Vassé, seigneur de la quinte
royale d’Azay-le-Rideau et de Cheillé, et par dame Jeanne-Baptiste de Doldin, épouse de Dominique de
Rochefort, seigneur de la Cour-au-Berruyer.

1742 (4 déc.). — Bénédiction à Rigny d’une cloche de 153 livres, nommée Marie-Jeanne-
Françoise par M. Jean-François Lebreton, procureur du Roi aux bailliage et siège présidial de Chinon,
seigneur de Neuil.

1743 (18 sept.). — Bénédiction à Saint-Germain de Bourgueil de trois cloches pesant 1.800, 1.200
et 140 livres, la première nommée Louis-Léonard par Louis-Léonard d’Alègre, abbé de Bourgueil, la
seconde Charles-Nicolas et la troisième Germain par Charles-Nicolas Rattier, curé de Saint-Germain de
Bourgueil.

1749 (2 juin). — Bénédiction des cloches de la chapelle de Saint-Médard, paroisse de Chouzé,
refaites aux frais de Paul-Philippe Le Mercier, ancien président trésorier de France au bureau des
finances de Tours, seigneur baron de Saint-Médard.

1756 (4 août). — Bénédiction de la grosse cloche de La Chapelle-aux-Naux, nommée Marie par
Martin, fils de Martin Guillot, syndic, et par Marie Fouquet, femme d’Andrée Bailby.

1757 (12 mai). — Bénédiction des trois cloches de Chouzé, pesant 1.329, 995 et 696, la première
nommée Louise-Gabrielle, par Louis-Gabriel Taboureau, chevalier, seigneur des Réaux, et par Catherine-
Geneviève Bazin de Bezons, épouse de Louis-Mathurin Taboureau, chevalier, seigneur des Réaux, ancien
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grand maître des eaux et forêts de France au département du Lyonnais, représentés ; la deuxième
nommée Hippolyte par Jean-Hippolyte Courbon de la Roche-Courbon, prieur commendataire du Plessis-
aux-Moines ; la troisième nommée Suzanne-Charlotte par Philippe-Paul Lemercier, seigneur de Saint-
Médard, et par Suzanne-Charlotte Des Avois (?), épouse de Paul-Pierre Lemercier de la Rivière,
conseiller au Parlement, représentés. — M. Grimaud a publié cet acte dans le Bulletin de la Soc.
archéol. de Touraine, t. IX, p. 320 ; la cloche Louise-Gabrielle existe encore ; son inscription a été
donnée, ibidem, p. 9.

1760 (12 juin). — Bénédiction à Cheillé d’une cloche, nommée Marie-Anne par Guillaume-Georges
de Gouflier, chevalier, grand-croix de Saint-Jean de Jérusalem, fondé de procuration du marquis de
Vassé, seigneur de la ville et prévôté royale d’Azay-le-Rideau, et par Marie-Anne Barjot de Roncée,
dame de la Jumellière et de Lislette.

1762 (12 juil.). — Bénédiction à Rigny de deux cloches, nommées la première Louis et la seconde
Henriette, par Louis-Sébastien Bernin, marquis d’Ussé, seigneur de Rigny, absent, et par Catherine
Chevallier de la Borde, épouse de Louis-François Le Royer de la Sauvagère, sieur d’Artezay.

1762 (27 sept.). — Bénédiction de la petite cloche de l’église collégiale d’Ussé, nommée Henriette-
Madeleine par Louis-Sébastien Bernin, marquis d’Ussé, et Henriette-Madeleine Bernin d’Ussé ; le
parrain et la marraine absents.

1770 (11 octobre). — Bénédiction à Cheillé de deux cloches nouvellement fondues, la première
nommée Agathe-Mathurine-Anne par Alexis-Jean-Baptiste Le Maire, marquis de Courtemanche, et
Agathe-Mathurine-Anne de Vassé, comtesse de Ros, et la seconde nommée Adélaïde-Euphémie-
Geneviève par Jean-Baptiste, comte de Ros, et Adélaïde-Euphémie-Geneviève de Vassé, marquise de
Courtemanche, les dits seigneurs et dames de Courtemanche et de Ros, seigneurs de la ville,
châtellenie, prévôté, quinte royale d’Azay-le-Rideau, Cheillé, Villaines, Druyes, etc., absents et
représentés.

1773 (21 oct.). — Bénédiction de la moyenne et de la petite cloche de Thilouze, la première
nommée Barbe-Henri-Marie-Anne-Madeleine-Françoise par Mgr Henri-Marie-Bernardin de Rosset de
Fleury, archevêque de Tours, et dame Madeleine-Anne-Françoise de Créqui, veuve de Messire Henri-
André Milon, seigneur de Boisbonnard, représentés par Me Henri Jahan, notaire royal et procureur fiscal
de la baronnie, et dame Marguerite Maffray, veuve de Michel Desnoyers, notaire royal : la seconde
nommée Antoine-Pierre-Marie-Louise par M. Pierre Lasvernhes, trésorier des ponts et chaussées de la
généralité de Tours, seigneur de la Ripaudière, et dame Marie-Louise Ducasse, son épouse,
représentés par M. Pierre Mourruau, notaire de la baronnie, et dame Marie-Anne Marteau, femme du s.
Pierre Métais de Labarre, maître chirurgien.

1774 (25 mars). — Bénédiction de la petite cloche de Saint-Germain de Bourgueil pesant 154
livres, nommée Marie-Claude par Jean Joulin, procureur fiscal, et Marie-Claude Rattier, épouse de
Charles-Pierre Chalumeau, américain.

1774 (19 juillet). — Bénédiction à Azay-le-Rideau de deux cloches, la grosse nommée Geneviève
par le marquis de Vassé et Adélaïde-Euphémie-Geneviève de Vassé, baronne de la Roche-Mabille,
dame de la paroisse d’Azay ; la petite nommée Agathe par Alexis-Jean-Baptiste Le Mayre, marquis de
Courtemanche, et Agathe-Mathurine-Anne de Vassé, baronne de la Roche-Mabille, dame de la paroisse
d’Azay, veuve du comte de Ros ; les parrains et marraines tous absents. En montant la grosse cloche,
elle est tombée et a brisé les tombes qui étaient au-dessous, mais elle-même n’a souffert aucun
dommage. — Cet acte et l’inscription de la cloche Geneviève, qui existe encore à Azay, ont été publiés
par M. Grimaud (Bul. de la Soc. archéol. de Touraine, t. IX, pp. 316 et suiv.).

1779 (19 mai). — Bénédiction à La Chapelle-aux-Naux d’une cloche pesant 166 livres, nommée
Marie-Louise-Françoise par René-Louis Gaillard, auditeur honoraire de la Chambre des comptes de
Nantes, et par Marie-Louise-Françoise Bourgouin, veuve de Charles-Melchior-Séraphin de Cherbon,
seigneur de la Morellerie. — Le texte de cet acte est publié ibidem, p. 322.
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1781 (16 juil.). — Bénédiction de la grosse cloche de Rigny, pesant 600 livres, nommée Marie par
Jean Gallé, syndic, et Françoise Lemesle, femme de René Tessier, fabricier.

1782 (29 juil.). — Bénédiction de la troisième cloche de Rivarennes, nommée Françoise par Pierre
Roy, fabricier, et Françoise Chemin, femme de Claude Mégreau, syndic.

1783 (7 avril). — Bénédiction à Saint-Nicolas-de-Bourgueil d’une cloche, nommée Jeanne par M-
J.-B.-François-Henri Desmé, curé de cette paroisse.

1784 (14 mai). — Bénédiction de la grosse cloche de La Chapelle-Blanche [La Chapelle-sur-Loire],
nommée Martin-Pierre-Louis par le s. Pierre Delanoue, marchand, procureur syndic de la paroisse, et
dame Louise Taschereau, épouse de Louis Tascher, négociant, procureur de la fabrique.

1789. — M. Grimaud a signalé (ibidem, p. 78) la présence à La Chapelle-aux-Naux d’une cloche
nommée Ursule, bénite en 1789 ; il en a donné l’inscription. Nous ignorons si cette cloche a été
primitivement fondue pour cette paroisse.

V .  —  E T R A N G E R S

Une espagnole inhumée à Chouzé (15 novembre 1582).

Pierre Roco, natif d’Allemagne, parrain à La Chapelle-sur-Loire (30 décembre 1617).

Denis, fils de Daniel Demara ou de Mara et de Léonore Denouen, du pays d’Hibernie, baptisé à La
Chapelle-sur-Loire, le 31 mars 1642 ; parrain, Denis Denouen, aussi hibernien, qui signe : Dionisio
Odonouan.

Isidore de Bonis, fils d’Antoine de Bonis, maître apothicaire de la ville de Malte, et d’Antoinette
Metaxe, épouse à Bourgueil, le 2 juin 1655, Jeanne Du Berle. Son nom se francise en Debou. Isidore ;
en 1660, remplissait la charge d’archer de la maréchaussée de Langeais (Bourgueil, 29 février). Après
sa mort, dans les actes de mariage d’une fille (25 septembre 1677), de sépulture d’un fils (1er mai 1681)
et de sépulture de sa veuve (12 avril 1699), il est appelé Isidore Debon, sieur de Montfort.

Philippe, fils d’André Le Comte et de Marie Celbé (?), de la paroisse de Sainte-Marguerite de
Sparembart en Allemagne, épouse à Bourgueil, le 27 novembre 1687, Marie Marquis. L’année suivante,
le 2 octobre, dans l’acte de baptême d’un fils, il est dit maître tailleur d’habits pour femmes.

François, âgé de 2 ans 8 mois, baptisé à Bruxelles, fils de Pierre Roier, de Nantes, et de Marie
Gaudchau, native de Fumey, pays de Liège, est inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le 5 septembre 1700.

Simon, mylord Frézel de Lovat, chef de la tribu de Frézel en Écosse, pair d’Écosse, actuellement
au château de Saché, parrain à Saché le 28 février 1714.

Henry Vande Velde, flamand, présent à un mariage à La Chapelle-sur-Loire, le 17 août 1722.

Louis, fils d’Adam Schneider et de Marie Volfarte, de la paroisse d’Asla (?), diocèse de Costances
(?) en Allemagne (probablement Constance), faisant le voyage de Saint-Jacques, baptisé à La Chapelle-
sur-Loire le 27 août 1727, en présence de Christoffet Gutfrai, tailleur d’habits, demeurant en cette
paroisse, qui a été l’interprète du dit Schneider.

Messire Fridrich de Solms, parrain à Cheillé les 21 décembre 1727, 8 mai 1728 et 5 mars 1729 ;
présent à un mariage dans la même paroisse le 27 septembre 1728.

Barthélemy Hevru (?), acolyte irlandais, trouvé mort dans la Basse-Forêt, vis-à-vis la fosse de
Beugny, paroisse de Saint-Benoît, inhumé le 8 septembre 1729.

Christophe Godfroy ou Gutfray, marchand, que nous avons trouvé ci-dessus en 1727, fils des
défunts Jean et Catherine Bouché (?), épouse à La Chapelle-sur-Loire, le 16 novembre 1733, Marie-
Anne Barbot, fille d’un maître chirurgien, en présence de Pierre Godefroy (sic), menuisier à Tours, et de
Mathieu Godfray (sic), maître tailleur d’habits à La Chapelle, ses frères. Christophe Godefroy (sic),
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allemand, maître tailleur d’habits, est inhumé à La Chapelle, le 26 février 1741, en présence de Louis
Sallais, sieur de Malidor, époux de Louise Barbot, son beau-frère.

« Le quatre d’aust. [1734], a esté inhumé dans nostre églize noble homme hault et puissant
seigneur Magnus-Jean Compte de Stinbhok1, suédois, de 55 ans2, généralissime des armées de feu le
roy de Suède ; et ce en prézance de Charles-François Dohin, prestre, et de Mr Louis Hervé et de
Estienne Soulet et des demoiselles Marianne Gastineau, Marianne D’Ory (sic), Catherine Poquet,
Jeanne Poquet, Françoise Herbaudière, Pierre Habram. (Signé :) C.-F. Dohin, Jeanne Poquet, Marie-
Anne Gatineau, Catherine Poquet, Marianne Doury (sic), P. Heuzard, prieur de Cheillé » (État civil de
Cheillé). Cet acte de sépulture concerne-t-il le célèbre général de Charles XII, le comte Magnus
Stenbock, né en 1664 ? Cela est peu probable ; tous les historiens font en effet mourir le comte Magnus
prisonnier des Danois en 1717. Peut-être l’acte de Cheillé se rapporte-t-il plutôt à son fils Jean
Stenbock, mais ce dernier ne fut jamais généralissime des armées suédoises (Cf. Bul. de la Société
archéologique de Touraine, t. XII, 2e partie, p. 81).

Claude-Thomas, fils de Thérèse-Marguerite, esclave du sieur Desmé du Buisson, négociant au
Cap-Français à Saint-Domingue, venue en France accompagner un enfant du dit sieur, baptisé à
Bourgueil, le 5 septembre 1736 et inhumé le 6.

Jacques Granges, maître salpêtrier, et Louise Tasché, mariés à Rome, ont un fils Jacques-Gabriel,
baptisé à La Chapelle-sur-Loire, le 12 octobre 1737.

Marie Sugniet, native de Constantine (sic) proche Berne en Suisse, d’après la déclaration de
François Marot, mendiant, son époux, est inhumée à Chouzé, le 20 janvier 1738.

Mathieu Clost, bourgeois de Liège, âgé de 35 ans, décédé chez Joachim Pillon, hôte de l’Écu de
France, à Chouzé, est inhumé le 28 avril 1744.

Hyacinthe Wissembourg, ci-devant dragon au régiment d’Egmon, fils de feu Philippe et de Marie
Faber, de Sarbourg, diocèse de Metz, épouse à Chouzé, le 12 avril 1745, Marie Delacroix, veuve de
Pierre Boisseau, maître chirurgien. Leur fille, Félicité, se marie au même lieu, le 25 juillet 1785, avec
Philibert Clerc, maître coutelier, veuf.

Catherine Léa, âgée de 40 ans, veuve de Philippe Hunt, anglais, inhumée à Saint-Nicolas-de-
Bourgueil, le 27 mai 1753.

Jean-Richard Mac-Donell, chevalier, baronnet d’Irlande, chevalier de Saint-Louis, maître de camp
de cavalerie, âgé de 59 ans, inhumé à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le 15 janvier 1754, en présence du
sieur Hunt, anglais.

Jean-Baptiste Leloup, dit de l’Isle, âgé de 33 ans, natif d’Anvers, soldat aux Gardes françaises,
inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le 22 octobre 1757.

Julien Marson, âgé de 65 ans, suisse de nation, depuis plusieurs années à Chinon, inhumé à
Chouzé le 25 décembre 1760.

Un enfant âgé de 2 mois, « d’une femme almende… autant que nous avons pu en juger,
n’entendant pas le langage de la ditte femMe », inhumé à La Chapelle-sur-Loire, le 31 août 1762.

Claude Benoit, « fils adulte », trouvé sur les côtes de Guinée, baptisé à Bourgueil le 12 avril 1771.

Anne-Teresa Della Rosata, épouse de Jean Le Grand, capitaine au régiment de Rouergue,
marraine à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le 19 janvier 1773. Son nom est également écrit : de La Rosade
et de La Rosatte.

Deux filles jumelles de René Vallée et de Théotite (?) Héber, originaire de l’Acadie, baptisées à
Restigné, le 30 septembre 1773.

                                                     

1.  La copie du greffe de Chinon porte : Stimbhot.

2.  Les mots 55 ans sont en interligne ; la lecture est douteuse, mais probable, peut-être cependant faut-il lire 58 ou même 88 ? Dans la copie
conservée au greffe de Chinon, on lit 82.
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Jean-François Zamor, nègre de nation, baptisé à Brest, ci-devant cuisinier de MMe Péan, dame de
Saché, et libre, épouse à Saché, le 7 janvier 1773, Louise-Thérèse, fille du s. Pierre Métais de Labarre,
garde sexté au grenier à sel de Thouars. Ils eurent deux enfants jumeaux, Jacques (?) et Charlotte, baptisés
au même lieu, le 29 décembre 1774 et morts en bas âge. Dans l’acte de baptême le père est dit aubergiste.

À la suite des étrangers nous relevons les baptêmes d’enfants d’égyptiens ou de bohémiens
rencontrés dans les registres.

Nicolas, fils de Pierre Calot (?), égyptien, et d’Adolphine (Thilouze, 14 décembre 1551).

L’enfant d’un soldat de la compagnie du capitaine Jérôme, capitaine des Bohémiens ; le parrain
est Balthazar Lebreton, seigneur de Villandry (Azay-le-Rideau, 17 septembre 1606).

Jeanne, fille de Me Henri de La Roche (?) et de Marie Bastiene, « se disant bouesMe » (Chouzé-
sur-Loire, 26 décembre 1633).

Jacquine, fille de Georges Lafonteine, « boesme ou soi se disant », de présent à l’armée sous la con-
duite de Mgr le Prince, et de Claudine de La Tour, « soi se disant aussi boesMe » (Chouzé, 31 mai 1648).

Marie, fille de Claude Delabrande, fils du capitaine Delabrande, se disant égyptien, et de Marie de
Laroche (Chouzé, 5 septembre 1649).

Christophe, fils de Louis Laffamée et de Gabrielle Barocar (?), bohèmes de nation ; marraine,
damoiselle Jeanne-Agnès-Thérèse, fille de noble homme Christophe Fournier, seigneur de Blamecourt,
Ussé, etc. (Rigny, 28 mars 1654).

André, fils de François Murat, « soldat boémien », et de Louise Delabaye, « aussi boémienne »
(Lignières, 29 novembre 1671).

On trouve également à Chouzé, comme parrain, le 26 septembre 1662, Jean Gallé, dit le BouesMe

; mais peut-être ne faut-il voir là qu’un surnom ?

V I .  —  M É T É O R O L O G I E ,  E P I D É M I E S ,  R É C O L T E S .

1564 (31 déc.). — « L’eau bénite estant dedans les fons estoit gelée d’un doigt d’espesseur. Grant
yver » (Saché).

1566 (janvier). — « Une chère année » (Saché). On trouve une mention identique dans les
registres de Fondettes (Cf. L. de Grandmaison, Registres d’état civil du canton de Tours-nord, dans
Mémoires de la Société archéologique de Touraine, t. XLIV, p. XVI et 2).

1579 (15 janv.). — Johannes Lefey, « propter aquarum inundautiam et ventorum intemperantiam…
sumersus est aquis » (Chouzé, 2 juil. 1579).

1579 (26 janv.). — « Grand tremblement de terre à sept heures du matin » (Thilouze). Ce tremble-
ment de terre est également signalé dans la Chronique de l’abbaye de Beaumont-lès-Tours, publiée par
Charles de Grandmaison (Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XXVI, p. 41). Cf. aussi H. Grimaud,
Les Tremblements de terre en Touraine dans Bul. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XVII, p. 36.

1596 (15 déc.). — « Le hiver a eeste nuict commenssé, et n’avoit encore point gellé, mais fort
doulx ; en ceste année, l’on a vendangé entour la Toussainetz, savoir devant et après. Les bledz sont
fort beaux » (Chouzé).

1607 (14 oct.). — Louis Raoul, curé et aumônier d’Azay-le-Rideau, meurt de la contagion qui
régnait en ce temps. Dans les registres de Fondettes, on a noté une épidémie en sept. et oct. 1607
(L. de Grandmaison, toc. cit., p. XVI et 16).

1615 (19 février). — « Les neiges ont esté plus grandes qu’elles ne furent de cinquante ans, car
d’ordinaire estoint de deux pieds de hault » (Thilouze).

1618 (nov. et déc.). — « Fut veu… une estoille chevelue, appelée commette, laquelle paroissoit
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trois et quatre heures devant le jour. Laditte année, au mois de mars, le somptueux paillais de Paris fut
consommé par le feu » (Thilouze).

1626-1628. — Nombreux décès à La Chapelle-sur-Loire. À Mettray, on trouve également signalée
une épidémie en 1627 (L. de Grandmaison, loc. cit., p. XVII et 176-177).

1628 (8 déc.). — Sépulture d’une femme, « noyée lors de la repture de la levée 8 jours
auparavant » (La Chapelle-sur-Loire).

1633. — Peste ou contagion en août et jusqu’au 9 septembre (Saint-Benoît).

1639 (26 nov.). — Sépulture d’un homme mort de la contagion (Restigné). — Les registres de
Mettray mentionnent une épidémie dans cette paroisse au commencement de 1640 (L. de
Grandmaison, loc. cit., p. XVII et 178).

1644 (9, 10, 11 et 12 mai). — Grandes gelées, qui ont endommagé les récoltes et surtout les
vignes, dont les bourgeons avaient déjà une coudée et plus (Thilouze).

1644 (29 mai). — Grêle, « les grains estoient aussi gros que des œufs de poulette » (Thilouze).

1644 (14 juin). — Pluie pendant tout le jour ; les prés qui n’étaient pas fauchés sont remplis d’eau
(Thilouze).

1656 (juil.). — Deux décès par suite des morsures d’un loup enragé (Saint-Benoît).

1660 (29 juin). — Grêle ; elle répand ses ravages de Champigné (probablement Champigny-sur-
Veude) à Cormery ; les grêlons étaient si gros qu’ils cassaient les ardoises, ils étaient de la dimension
de la « grosse balle à jouer au tripot », on en a vu qui pesaient plus de deux livres (Thilouze).

1661-1662. — Nombreux décès à Benais. — À Fondettes, en ces deux années, grande mortalité
(cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. XVII et 32).

1662. — « Grande mortalité » ; à Rigny, onze sépultures pendant le mois de mars (Rigny-Ussé).

1662 (15 avril). — La foudre tombe sur le clocher de Chouzé, entre 9 et 10 heures du soir ; elle
fend le clocher jusqu’en bas, descend une cloche et emporte le fil d’archal de l’horloge (p. 325, col. 1).

1677 (2 janv.). — Des enfants de la paroisse de Lignières sont baptisés à Bréhémont, à cause
notamment de l’incommodité des glaces et grandes eaux (Bréhémont).

1678 (juil.). — Deux enfants dévorés par des bêtes féroces (Saint-Benoît).

1683 (3 février). — La rivière de Loire étant glacée, une femme décédée en l’Ile-Saint-Martin,
paroisse de La Chapelle-Blanche (aujourd’hui, La Chapelle-sur-Loire), est inhumée à Rigny, sans qu’on
puisse en demander la permission au curé de La Chapelle (Rigny).

1684 (28 déc.). — La Loire est gelée (Rigny).

1688 (8 févr.). — La Loire est gelée (Rigny).

1689 (26 oct.). — « Il s’est fait une brèche à la levée, au lieu de la Retinerye, par le grand
débordement des eaux, qui a causé un très grand dommage » (La Chapelle-aux-Naux).

1689 (25 déc.). — La Loire est gelée (Rigny).

1691 (24 janv.). — La Loire est entièrement gelée (Rigny).

1692 (mars-mai). — Très nombreuses sépultures à Rigny.

1693 (15 avril, 1er mai et 25 nov.). — Une femme et deux enfants dévorés par une bête farouche
(Restigné). De mars 1693 à juin 1694, à Benais, douze personnes (femmes et enfants) sont dévorées
par les bêtes féroces. De juin 1693 à juin 1694, sept femmes et enfants dévorés à Bourgueil et une
jeune fille de 17 ans à La Chapelle-[sur-Loire], en sept. 1693. — En 1695, à Fondettes et à Saint-Cyr-
sur-Loire, plusieurs enfants sont également dévorés par les loups (cf. L. de Grandmaison, loc. cit.,
p. XIX, 51 et 293).

1693-1694. — Très nombreux décès dans la plupart des paroisses, notamment à Bourgueil et à
Bréhémont. — Voir aussi Sainte-Radegonde dans : L. de Grandmaison, loc. cit., p. XIX et 362).
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1694 (27 janvier). — Sépulture à Rigny d’un paroissien de La Chapelle-[sur-Loire], dont le corps
n’a pu y être transporté à cause des glaces (Rigny).

1698. — Note sur cette année par U. Delaunay, procureur de la fabrique de La Chapelle, sur les
gelées des 3-6 mai, qui ont causé de grandes pertes aux vignes et aux blés, aussi l’année a-t-elle été
très dure pour le pauvre peuple. Le froment a valu jusqu’à 36 sous le boisseau, etc. (La Chapelle-sur-
Loire).

1701 (17 décembre). — Enfant dévoré par un loup à la Raudais (Saint-Nicolas-de-Bourgueil).

1704 (11 mars). — Tremblement de terre à 3 heures de l’après-midi environ (Azay-le-Rideau). Le
curé de Lignières mentionne aussi ce phénomène, qui a causé une grande consternation ; le marteau du
portail du presbytère a heurté la porte de manière à être entendu par plusieurs personnes ; les vitres ont
annoncé le mouvement dans lequel a été la maison elle-même. — Ce tremblement de terre est
également signalé dans les registres de Sainte-Radegonde (cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. XIX et
366 et H. Grimaud, loc. cit., p. 38).

1705 (décembre). — Vents extraordinaires, qui durèrent pendant 15 jours. Ils furent suivis de
pluies continuelles ; les rivières, qui étaient sans eau à cause de la sécheresse de presque tout l’été, ont
grossi et ont passé en plusieurs endroits par-dessus les levées (Lignières).

1707 (août). — À Saint-Benoît, trois décès causés par le flux de sang, le curé étant lui-même
atteint de cette maladie.

1707 (9 octobre). — Rupture de la levée de la Loire, aux Trois-Volets, paroisse de La Chapelle-
[sur-Loire] ; tout le pays est inondé jusqu’à Sorges près d’Angers (Bourgueil, p. 274, et Restigné,
p. 429). — À Lignières, on trouve également signalée à la même date la crue de la Loire et du Cher ;
l’eau a passé par dessus les levées et a été jusqu’aux toits des maisons, elle est venue jusqu’au bas du
jardin du presbytère (p. 87). — Le desservant de La Chapelle-aux-Naux donne aussi des détails sur
cette inondation (p. 75). — Voir également les registres de Sainte-Radegonde dans : L. de
Grandmaison, loc. cit., p. XIX et 364 et l’article de M. de Clérambault, Tours et les inondations, dans
Bul. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XVII, p. 143.

1708. — La brèche de 1707 aux Trois-Volets est percée de nouveau (Restigné, p. 274, col. 1).

1709. — Notes, dont quelques-unes assez longues, concernant le célèbre hiver de l’année 1709 :
cherté des vivres, maladies causées par la misère, inondations, etc. (La Chapelle-aux-Naux, p. 75-76 ;
Rivarennes, p. 117 ; Villaines, p. 203 ; Restigné, p. 274, col. 1). L’hiver de 1709 est mentionné presque
partout, cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. XIX, 297 et 364-365.

1709 (13 janv.) — Sépulture faite dans l’église de Rigny, la gelée ne permettant pas d’ouvrir une
fosse dans le cimetière (Rigny-Ussé).

1709 (29 janv.). — Un enfant de l’Ile-Saint-Martin baptisé à Rigny, parce que la Loire était prise de
glaces (Rigny et La Chapelle-sur-Loire).

1709 (16 juin.). — Inondation de la Loire et du Cher (La Chapelle-aux-Naux). Cf. L. de
Grandmaison, loc. cit., p. XIX, 297 et 365-366.

1709 (vers le 24 juin). — Nouvelles craintes pour la rupture de la brèche des Trois-Volets
(Restigné, p. 274, col. 1).

1709 (du 7 sept. au 10 nov.). — À Bréhémont, inhumation de 36 enfants en bas âge.

1710 (11 nov.). — L’église de La Chapelle-aux-Naux est emportée par l’inondation à 6 heures du
soir. Le 29, le desservant bénit une maison achetée par les habitants pour remplacer l’église et un
morceau de terre appartenant à la fabrique pour servir de cimetière ; cette maison servant d’église est
restée dans le précipice des crues du carnaval de 1711. — Le curé de Restigné mentionne à la date du
12 novembre la brèche de la Corne et deux jours après celle des Périchettes ; il ajoute que le vin monta
cette année à 120 livres la pipe et que le blé ne renchérit pas, bien que les terres eussent été inondées
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par trois fois. — Le 24 novembre, on inhume à Bréhémont un enfant dont le corps avait été emporté par
l’eau lors de la brèche qui a détruit l’église de La Chapelle-aux-Naux.

1711 (10 février). — Un enfant de Saché est baptisé à Artannes à cause de l’inondation (Saché).

1711 (6 octobre). — Deux tremblements de terre consécutifs à 9 heures du soir ; le dernier fut si
considérable que le desservant de La Chapelle-aux-Naux abandonna sa maison, croyant qu’elle s’écroulait.

1713 (18 janvier). — Sépulture à Rigny d’une femme de la Chapelle-[sur-Loire], qui n’a pu y être
transportée à cause des glaces (Rigny-Ussé).

1713. — « Tems des chères années », dit le curé de Restigné, à la date du 10 avril 1715. L’année
1713 a été bien stérile, écrit le fabricier de La Chapelle-[sur-Loire], et il ajoute : le froment s’est vendu 3
livres le boisseau, le seigle 40 sous, l’orge carré 30 sous. — En 1713 et 1714, de nombreuses
personnes sont mangées par des bêtes ; de janvier 1713 à juil. 1714, il y en eut six à Benais, âgées de
10 à 22 ans. Le 18 oct. 1713, à Restigné, une servante de 12 ans est « dévorée par l’une des bêtes
féroces, qui mangent les enfants pasteurs cette année » et le 14 mars 1714, dans la même paroisse,
une jeune fille de 23 ans est « dévorée par la bête ».

1714 (11 mars). — Sépulture à Rigny d’une personne de La Chapelle-[sur-Loire], parce qu’on ne
peut passer la Loire à cause du grand vent (Rigny-Ussé).

1716 (mars-juin). — Trois enfants de 10 à 12 ans dévorés à Benais par les bêtes féroces.

1720 (8 oct.). — À 8 heures du soir, nombreux coups de tonnerre ; la foudre tombe sur l’une des
tours du château (Benais).

1720 (20 déc.). — À 2 heures après minuit, tonnerre (Benais).

1721 (20 mai). — À 2 heures après midi, tremblement de terre assez considérable (Benais).

1721 (sept.) à 1722 (janv.). — Très nombreux décès à Vallères.

1723 (7 juil.). — Sépulture d’un homme trouvé noyé dans la brèche de la Corne-de-Cerf (La
Chapelle-sur-Loire).

1730 (13 août). — Sépulture d’un homme trouvé noyé vis-à-vis la brèche des Trois-Volets (La
Chapelle-sur-Loire).

1732 (5 janv.). — Joseph Denis, apothicaire à Chinon, parrain à La Chapelle, ne peut s’y rendre à
cause des glaces (La Chapelle-sur-Loire).

1733 (11 mai). — Inondation comme en octobre 1707 (Lignières). Cf. E. de Clérambault,
loc. cit., p. 146. et Bibl. de Tours, ms. 961, p. 43.

1736. — Inhumations à Lignières de 17 enfants décédés en bas âge.

1738. — Inhumations à Lignières de 27 enfants décédés en bas âge. — La même année du 2 août
au 2 octobre, 49 sépultures d’enfants à Saint-Germain de Bourgueil.

1739 (31 mai et 4 juin). — Deux décès par suite des morsures d’un « loup gâté » (Saint-Benoît).

1742 (du 5 avril au 3 juin). — À Lignières, 51 inhumations.

1743 (de juil. à oct.). — Nombreux décès d’enfants à Bréhémont.

1746 (mars). — Baptêmes à Ussé de deux enfants de l’Île-Saint-Martin, le 11, à cause des glaces
et le 15 à cause des grandes eaux (La Chapelle-sur-Loire). — Le 15, sépulture dans l’église d’Ussé, à
cause des grandes eaux, d’une personne de l’Île-Saint-Martin, paroisse de La Chapelle-[sur-Loire]
(Rigny-Ussé).

1747 (août) à 1748 (juin). — Nombreux décès à Saint-Benoît.

1751 (nuit du 14 au 15 mars). — Tempête qui fit des dégâts considérables ; le clocher de Saché
s’écroula (Saché). Cf. aussi L. de Grandmaison, loc. cit., p. XX et 298-299. Il est également question de
cette tempête dans les registres d’Avoine (E suppl. 230, t. II, p. 9).

1753 (6 juil.) — Chaleur extrême précédée d’un temps sec, chaud et aride (Saché).
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1753 (11 déc.). — Trois des membres de la famille Bastard sont inhumés le même jour (Azay-le-
Rideau). À Bréhémont, nombreux décès d’enfants en déc. 1753 et janv. 1754.

1755 (28 nov.). — Commencement des inondations qui durent encore le 21 janv. 1756 et ont
empêché, avec d’autres causes, de se procurer dans les délais voulus le registre de 1756 (Vallères).
Cf. E. de Clérambault, loc. cit., p. 147.

1757 (4 janv.). — Sépulture à Ussé d’une personne de l’Île-Saint-Martin, à cause des glaces de la
Loire (Rigny-Ussé).

1757 (2 févr.). — Sépulture à Ussé d’une personne de la paroisse de La Chapelle-[sur-Loire], à
cause de l’inondation de la Loire (Rigny-Ussé). Cf. E. de Clérambault, loc. cit., p. 148.

1758 (17 avril). — Gelée si forte qu’il n’a point été cueilli de vin en Touraine et dans presque toute
la France (Villaines). Cf. sur cette gelée, L. de Grandmaison, Documents concernant Saint-Georges-sur-
Loire dans Bul. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XIV, p. CXXXV.

1760 ou 1761 (1er août). — Le tonnerre tombe sur le clocher de Benais et fait d’importants dégâts ;
la Croix, le coq et la pointe furent abattus par un grand vent haut, le jour de saint Marc, 25 avril suivant
(voir les deux notes, p. 236, col. 1 et col. 2).

1762 (21 juil.). — Une femme est enterrée immédiatement à cause de la maladie empestiférée qui
l’emporta (Thilouze).

1762 (22 sept.). — Les vendanges commencent à La Chapelle (La Chapelle-sur-Loire).

1762 (18 et 27 déc.) et 1763 (3 janv.). — Baptêmes à Ussé d’enfants de La Chapelle-[sur-Loire], à
cause des glaces de la Loire (Rigny-Ussé).

1766 (janvier). — La Loire a été gelée pendant tout ce mois et le curé de Benais ne put avoir les
registres de l’année que le 2 février. — À Thilouze, le 13 janvier, une inhumation est faite dans l’église,
vu l’impossibilité, à cause du froid, de creuser des tombes dans le cimetière. — Cf. aussi L. de
Grandmaison, Registres d’état civil du canton de Tours-nord, p. XX et 297.

1766. — Assez grande quantité de vin en Touraine, il était de bonne qualité. Le curé de Villaines
plante des vignes ; il fait venir le plant rouge de Montlouis et le blanc de Vouvray (Villaines).

1767 (20 janv.). — Le fils d’un métayer du Verger, paroisse d’Azay-le-Rideau, est baptisé à Saché,
vu le grand froid et le danger de l’enfant (Saché).

1767 (17, 18 et 19 avril). — Gelées ; il fut recueilli fort peu de vin (Villaines).

1767 (commencement de juil.). — Grêle, qui détruit entièrement les récoltes dans la paroisse de
Villaines, depuis le Moulin-Guérin jusqu’à l’extrémité de la dite paroisse joignant Cheillé et Saché
(Villaines).

1767. — Grêles terribles, qui ont ravagé plus de 80 paroisses en France. Froid excessif. On n’a
récolté ni vin ni fruit et il n’y a point d’homme sur terre qui ait vu une semblable disette ; « grâces à Dieu,
nous avons cueillis du bled » (Thilouze). — Mortalité considérable due surtout à la fièvre putride et à la
dysenterie (Rivarennes).

1768 (1er janvier). — « Il fit de la gelée, du tonnerre, du soleil, de la pluie et de la neige, chose
assez remarquable » (Cheillé). — Le curé de Benais note qu’à cause des glaces il n’a pu recevoir les
nouveaux registres que le 22 janvier 1768.

1768. — Année pluvieuse ; la pluie a cessé au milieu d’avril de l’année suivante. Blé cher. Vin
assez mauvais vendu jusqu’à 200 livres (Bourgueil). — À cause des brouillards, il fut recueilli très peu de
vin en Touraine et dans une grande partie de la France ; le vin a été extrêmement cher, le nouveau s’est
vendu jusqu’à 150 livres et celui de la récolte de 1766 jusqu’à 400 livres (Villaines). — Cf. L. de
Grandmaison, loc. cit., p. XX et 103.

1769 (26 oct.). — Enfant de La Chapelle baptisé à Ussé à cause du grand vent (La Chapelle-sur-
Loire).
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1769. — Très peu de vin et médiocre ; beaucoup de pommes ; très peu de blé, mais beaucoup
d’orge (Thilouze). — Mauvaise récolte de froment et de vin ; l’un et l’autre ont été fort chers (Villaines).

1770. — Avant la récolte, le froment à valu jusqu’à 3 l. 6 s. le boisseau ; la récolte des grains n’a
pas été mauvaise, cependant ils ont encore été chers. Il n’a presque pas été cueilli de vin, qui s’est
vendu fort cher, malgré sa mauvaise qualité (Villaines). — Longue note sur cette année, une « des plus
critiques qu’on ait jamais vue » ; le bled, mesure de Sainte-Maure, au mois de juillet a valu 3 l. 12 s. le
boisseau et toute l’année depuis 40 jusqu’à 60 sous ; le vin s’est vendu 150 et 200 livres ; etc., etc. Dans
la nuit du 26 au 27 novembre, l’Indre a cru de plus de 15 pieds, crue si forte que nul homme sur la terre
n’en a vu de semblable ; tous les ponts qui étaient sur cette rivière ont été emportés et beaucoup de
maisons furent détruites ; l’eau est entrée dans les églises à Azay, etc., etc., (Thilouze). — Cf. L. de
Grandmaison, loc. cit., p. XXI et 105.

1772. — Décès à La Chapelle-aux-Naux de 26 enfants en bas âge, dont un grand nombre de la
Madeleine de Tours. — En 1773, on signale à Fondettes une épidémie de vérette et petite vérole (L. de
Grandmaison, loc. cit., p. XXI et 108).

1774 et 1775. — Décès à Lignières de 35 petits enfants en 1774 et de plus de 30 en 1775, la
plupart de l’Hôpital des enfants trouvés.

1776 (29 janv.). — « Froid excessif, égal à 1709 » (Rigny).

1776 (31 janv.). — Un habitant de Vallères est inhumé à La Chapelle-aux-Naux, parce qu’on ne
peut traverser le Cher à cause des glaces (Vallères).

1778 (24 mars). — Chute de la foudre sur le clocher de Rivarennes ; dégâts importants dans
l’église.

1779 (août-oct.). — Nombreux décès d’enfants à Benais.

1780 (14, 15 et 16 oct.). — Sépultures de Louis Tanneguin, sa femme, sa fille et deux
domestiques, tous décédés d’une mort violente et précipitée (Saint-Nicolas-de-Bourgueil).

1780. — À Lignières, 89 enfants décédés en bas âge, dont 33 de l’Hospice des enfants trouvés de
Tours ; en 1781, sépultures de 45 enfants en bas âge (23 de la paroisse, 12 externes en nourrice, 10 de
la Madeleine de Tours) ; en 1782, 63 enfants, parmi lesquels 31 de la Madeleine ; en 1783, 91 enfants,
dont 45 de la paroisse et 46 tant externes en nourrice que de la Madeleine.

1782. — À Thilouze, 44 décès pendant les deux mois de mars et d’avril.

1783 (minuit du 10 au 11 mars). — Inondation de la Loire et du Cher, qui ont cru en même temps
de 12 à 14 pieds ; la levée neuve est emportée ; divers détails (La Chapelle-aux-Naux).

1785. — Très nombreux décès (217) à Chouzé. — Cf. L. de Grandmaison, loc. cit., p. XXI et 157.

1787. — Longue note sur l’année 1787, sur les récoltes, le prix des denrées, etc. (Saché).

1788 (19 déc.). — « L’eau des fons était presque toute gelée » (Saché).

1788 (24 déc.). — « L’espèce de vin a gelé ce matin dans mon calice à midy, quoiqu’il fit un beau
soleil » (Saché).

1788. — Longue note sur l’année 1788 ; ponts emportés par la débâcle des glaces en janv. 1789 ;
grande misère, prix des produits de la terre, etc. (Saché). — Renseignements sur le temps qu’il a fait
chacun des mois de l’année ; le 3 déc., neige et grand froid jusqu’au 10 janv. 1789, le vin a gelé dans les
caves ; le 31 déc. 1788, le vin gelait dans les verres sur la table auprès du feu. Prix des denrées en
décembre 1788 (Thilouze). — Cf. E. de Clérambault, loc. cit., p. 150.

1790 (20 mai). — Baptême à Rivarennes d’un enfant de Cheillé, à cause de la difficulté des
chemins et de l’éloignement de l’église paroissiale (Rivarennes).

1790 (15 et 16 nov.). — Dans la nuit, crue de la Loire ; l’eau s’élève dans l’église de Chouzé, le 17,
à trois pieds de hauteur. Le curé se plaint, le 5 décembre, des miasmes qu’exhalent les tombes
entrouvertes (p. 318, col. 2). — Cf. E. de Clérambault, loc. cit., p. 151.
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1790 (18 nov.). — Baptême à Vallères de l’enfant de Martin Luttreau, pêcheur, né en cette
paroisse, où la mère s’était retirée pour éviter la grande inondation de la Loire et du Cher, qui le
16 novembre ont menacé de passer par-dessus les digues de l’Île-de-Bréhémont, où le dit Luttreau
habite paroisse de Villandry (Vallères).

1792 (juillet). — Le fils de Charles Dillé, garde de la forêt, de la paroisse de Cheillé, né le 9 juil. 1792,
n’est baptisé à Azay que le 15, parce qu’à cause des pluies et de l’inondation qui en a été la suite, il a été
impossible de le transporter plus tôt, soit en l’église de Cheillé, soit en celle d’Azay (Azay-le-Rideau).

1792 (19 déc.). — Baptême (sic) d’un enfant de Rigny, fait à Bréhémont, vu les grandes eaux et
débordement de rivière, qui ont empêché de venir en « la chambre commune » de Rigny (Rigny-Ussé).

V I I .  E V É N E M E N T S  D I V E R S .

Signalons tout d’abord les nombreuses notes relatives aux guerres civiles et religieuses du
XVIe siècle que contiennent les registres de Chouzé et qui seront publiées ailleurs.

1562 (2 avril). — Commencement du règne des huguenots, qui a duré jusqu’au 15 juillet ; note sur
leurs méfaits et sur la révolte contre eux du commun peuple du royaume de France, au mois de juillet
(Villaines).

1566 (janvier). — « Janvier 1566, suivant l’édit du Roy » (Saché). — À Villaines, à cette même
date, on trouve également mention de l’édit du Roi ; mais dans cette paroisse en janvier 1567, n. st., on
revient à l’ancien usage et les actes sont encore datés de 1566.

1567 (2 octobre) à 1568 (avril). — Longue note sur les guerres religieuses (Villaines).

1569 (24 août). — « Le camp du Roy estant en ceste paroysse pour aller à Poitiers » (Thilouze).

1576 (15 mai). — Baptême en l’église Saint-Pierre de Chouzé, « post desolationem hujusce ecclesiæ,
nam, a dominica a Ramis Palmarum [15 avril] usque huc, nullum sacramentum ministratum est ».

1579 (sept.). — « Les grans jours tenoint à Poitiers » (Thilouze).

1582 (26 mai). — Sépulture à Chouzé d’un soldat « qui venoyt de l’anbarquement faict à meschef par
Monsr Lestroce, coronal de l’armée ». Il s’agit de l’embarquement tenté sans succès par Philippe Strozzi.

1583. — Fondation par N. Gendron, veuve de Claude Joubert, d’un pain bénit en l’église de
Thilouze, le jour de la Pentecôte.

1587 (9-13 sept.). — Note sur les dégâts commis par les huguenots des troupes du roi de Navarre
dans la paroisse de Thilouze.

1588 (16 sept.). — Baptême d’un enfant remis au lendemain de sa naissance, « à l’occasion des
gens d’armes » (Benais).

1601 (16 avril). — Quatorze pèlerins partent de Chouzé « pour aller en voyage à Monsr St

Servais » ; ils sont de retour le 18 mai (Chouzé, baptêmes).

1603 (16 septembre). — Pose de la première pierre de la chapelle de la seigneurie d’Azay,
touchant l’église paroissiale.

1615 (22 déc.). — Baptême d’un enfant d’Ingrande en Touraine, dont le père s’était réfugié à
Benais, « à cause de la guerre ».

1620 (21 août). — Baptême à Benais d’un enfant de Restigné, dont les parents se sont « retirez à
cause des guerres chez Poulain demeurant à la Croix-Jacques ».

1627 (18 déc.). — Bénédiction des fonts baptismaux de La Chapelle-aux-Naux, paroisse Saint-
Laurent de Langeais, du consentement du curé de Saint-Laurent et par autorisation de l’archevêque du
17 septembre (La Chapelle-aux-Naux).
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1632 (24 déc.). — « Mons. le cardinal de Richelieu passa par ce bourg, qui vient de Richelieu et
passa par sur l’arche, alla loger à Cousière, chez Mons. de Montbason ; et il ne logea pas ses gens en
cette paroisse et il en logea par toutes les paroisses circonvoisines » (Thilouze).

1635. — Mission à Azay-le-Rideau par les Récollets (Voir ci-dessous 1698).

1666 (26 et 27 février). — L’évêque d’Angers Mgr Henri Arnauld vient à Chouzé et donne « le
cresme et la tonsure ».

1676 (2 mai). — Mgr Amelot, archevêque de Tours, donne la confirmation à Saint-Benoît.

1683 (14 août, 6 oct.). — On travaillait à la levée de la Loire à La Chapelle (La Chapelle-sur-Loire).

1685. — Vingt-cinq abjurations de protestants à Bourgueil, dont quelques-unes de personnes
étrangères à la paroisse.

1692 (22 mai). — Réconciliation de l’église d’Azay-le-Rideau, qui avait été pollue le 13 avril par des
officiers et soldats irlandais, qui ont commis des violences et ont tué et blessé à la tête des habitants.

1697. — Note d’Urbain Delaunay, procureur de la fabrique de La Chapelle-[sur-Loire], au sujet de
la paix de Ryswick, conclue à la fin de cette année, « au bon heure du pauvre peuple après une si
longue souffrance » (La Chapelle-sur-Loire).

1698 (23 mars). — Bénédiction de la Croix d’argent quêtée par les soins des filles de la
Réparation, confrérie établie par les Récollets, en 1635, lors d’une mission qu’ils faisaient dans la
paroisse (Azay-le-Rideau).

1700. — Note d’Urbain Delaunay sur le duc d’Anjou et son avènement au trône d’Espagne (La
Chapelle-sur-Loire).

1701. — Note d’Urbain Delaunay sur la guerre du Milanais (La Chapelle-sur-Loire).

1701 (8 mai-8 juin). — Jubilé de l’année sainte, conditions pour gagner l’indulgence (Azay-le-Rideau).

1701 (décembre). — Jubilé de 15 jours accordé par Clément XI à l’occasion de son élévation à la
Chaire de Saint-Pierre ; conditions (Azay-le-Rideau).

1702 (1er janvier). — Ouverture à Bourgueil, diocèse d’Angers, du grand jubilé de l’année sainte,
qui doit durer deux mois (Bourgueil).

1703 (12 mai). — Bénédiction du grand Crucifix placé entre le chœur et la nef de l’église de
Villaines, donné par François Pavy, fermier de la seigneurie (Villaines).

1703 (31 août). — Bénédiction du nouveau presbytère de Restigné, construit par le curé Gratien
(Restigné).

1704. — Longue note sur les guerres (Bourgueil).

1706. — Le curé de Restigné, Gratien, règle avec les chanoines de Saint-Martin la question des
novalles. Il fait refaire le lambris de l’église.

1707 (18 déc.). — Le régiment de Montesson est en quartiers d’hiver à Chouzé.

1709. — Émeute à Tours (La Chapelle-aux-Naux).

1710. — Le curé de Restigné, Gratien, fait rebâtir la grange de la cure.

1712 (19 sept.). — Sépulture de René Defforges (ou Desforges), prieur et curé de Villaines ; notes
sur son testament et les fondations pieuses faites par lui.

1715 (12 mai-9 juin). — Mission à Saint-Germain de Bourgueil prêchée par le P. Darcemalle, de la
Compagnie de Jésus, missionnaire du Roi. Le nombre des communiants a été de près de 6.000 ; toute
la paroisse s’est confessée, sauf 8 à 10 personnes. Détails sur la procession générale de clôture de la
mission (Bourgueil).

1724 (19 mars). — Entrée de M. d’Alègre, abbé de Bourgueil, en l’église Saint-Germain de
Bourgueil (Bourgueil).
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1726. — Tirage au sort pour les quatre soldats que la paroisse Saint-Jean de Langeais et le
canton de La Chapelle-aux-Naux devaient fournir à la levée de 70.000 miliciens ; les quatre miliciens
furent du côté de Langeais. — Note sur la prise par Louis XV des rênes du Gouvernement (La Chapelle-
aux-Naux).

1728 (2 déc.). — Bénédiction de la croix du cimetière de Thilouze.

1730 (2 février). — Le régiment de Dragons de Condé en quartiers d’hiver à Chouzé.

1730 (25 mars). — Les habitants de Saint-Germain de Bourgueil et le s. Baraquin, leur capitaine
de bourgeoisie, font présent à Notre-Dame du Fondis, par vœu pour la conservation du Dauphin, du
drapeau ou étendard qui avait servi aux réjouissances faites dans la paroisse de Saint-Germain à
l’occasion de la naissance de ce prince (Saint-Nicolas-de-Bourgueil, p. 451, col. 2).

1730 (23 juin). — Mgr de Chapt de Rastignac confirme dans l’île du château d’Azay-le-Rideau environ
2.300 personnes ; le lendemain, il confirme à Pont-de-Ruan (Azay-le-Rideau, Lignières et Villaines).

1730. — Reconstruction de la maison servant de presbytère de Thilouze, qui est une fondation de
feu M. Nicolas Joubert, ancien curé.

1731 (20 déc.). — Bénédiction du tabernacle de Thilouze (voir l’ordonnance archiépiscopale du
23 juin 1730).

1732 (11 juil.). — Confirmation par Mgr J. de Vaugirault, évêque d’Angers, en l’église Saint-
Germain de Bourgueil des habitants de cette paroisse (environ 1.100) et de ceux de la paroisse de
Saint-Nicolas (environ 600). Le soir, confirmation des habitants de Brain et de La Chapelle-Blanche
(1.300 à 1.400) ; le 12, de ceux de Restigné et de Benais (1.100 à 1.200) ; le soir de ce dernier jour,
l’évêque visite l’hôpital de Bourgueil et se rend à cheval à Gizeux (Bourgueil).

1733 (3 juin). — La compagnie de M. de La Salle, du régiment Dauphin-Etranger, est en quartiers
d’hiver dans la paroisse d’Azay (Azay-le-Rideau).

1734 (15 août). — Sépulture d’un homme mort en travaillant à la levée, proche le Port-d’Ablevoie
(La Chapelle-sur-Loire).

1735 (7 août). — Bénédiction des deux croix qui sont au Pont-de-Pierre (Villaines).

1735. — L’archevêque de Tours, Mgr de Chapt de Rastignac, supprime onze fêtes énumérées
dans la note, ainsi que les vigiles de ces fêtes (Lignières).

1736 (19 août). — En ouvrant une tombe dans l’église de Cheillé, près l’autel de Saint-Jean, pour
inhumer Mess. Charles Dusoul, s. de Lorais, on trouve un corps non consommé, bien que de temps
immémorial on n’eût aucune connaissance d’une ouverture de tombe en cet endroit de l’église.

1737 (juil.). — Achèvement des travaux faits à l’église et à l’ancien presbytère de Thilouze.
Renseignements sur la répartition de la dépense entre le seigneur [l’archevêque de Tours] et les habitants.

1740 (1er mai). — Bénédiction d’un tabernacle donné à l’église de La Chapelle-Blanche par feu
Françoise Balloche, veuve de Jean Boureau des Frénais (La Chapelle-sur-Loire).

1743 (19 janv.). — Bénédiction de la sacristie de l’église de Bréhémont, construite pour exécuter la
pieuse intention de feu Mme Marie Coste de Grandmaison, veuve de Charles Aubineau, s. de Monbrun.

1743 (23 sept.). — Tirage au sort pour quatre miliciens entre les garçons de Langeais et ceux du
canton de La Chapelle-aux-Naux. Le sort tomba sur ceux de Langeais ; depuis 30 ans, écrit le
desservant de La Chapelle, le billet n’est arrivé qu’à un seul de ce canton, il y a environ quatre ans (La
Chapelle-aux-Naux).

1747 (4 mars). — Les fonts de marbre de Saint-Germain de Bourgueil sont étrennés.

1747. — Réparations à la maison occupée par le curé de Thilouze et à l’ancien presbytère.

1748 (16 janv.). — La compagnie de Valory est dans la paroisse de Chouzé.

1750 (2 août). — Décès à Véretz de Mgr de Chapt de Rastignac, « universellement regretté ».
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Mgr de Rosset de Fleury lui succède en 1751, « il ne falloit pas moins qu’un Elisée pour nous consoler
de la perte d’un Élie » (Villaines).

1751 (6 mai). — Le curé de Saché, Vacher, pose la première pierre des fondements de la grange
du prieuré de Saché, au nom de S. A. S. Madame de Bourbon-Vermandois, abbesse de Beaumont-lès-
Tours.

1751. — Les enfants du bourg de La Chapelle et des environs, paroisse de Cheillé, étaient
d’ancienneté portés baptiser en l’église d’Azay ; cet usage fut interrompu de la Pentecôte au
30 oct. 1751 (Azay-le-Rideau).

1653 (6 janv.). — Bénédiction de la chapelle de la Platterie, sous l’invocation de Saint-Laurent
(Restigné).

1757 (août). — Interdiction du cimetière de Vallères, faute d’être clos ; on inhume dans l’église.

1758 (23 janv.). — Établissement dans l’église de Vallères de la confrérie des vignerons en
l’honneur de saint Vincent.

1759 (sept.). — On commence le quai le long du bourg de Chouzé.

1759 (oct.). — Mgr de Fleury, archevêque de Tours, avait envoyé ses mandements indiquant qu’il
devait donner pendant ce mois la confirmation dans les doyennés d’Azay-le-Rideau, Sainte-Maure et
Montbazon ; mais une maladie ne lui a pas permis (Villaines).

1761 (mai et juin). — Le 18 mai, arrivée de Mgr de Fleury à Azay-le-Rideau pour la mission ; il
assista à toutes les cérémonies et prêcha souvent. La mission dura du 19 mai au 10 juin et fut prêchée
par 5 missionnaires, non compris le curé Jean Taschereau et le vicaire Pierre Nautonnier de
Castelfranc. Les missionnaires étaient les PP. Duplessis et d’Arembure, jésuites, MM. Ferrand, chanoine
de Saint-Gatien, Chesnon, curé de Saint-Pierre-du-Boile à Tours, et Chardon, curé de Pouzay. Le
1er juin, l’évêque donna la confirmation à Azay à 357 personnes de la paroisse de Villaines âgées de 9 à
40 ans ; le 5 juin, il donna également la confirmation aux habitants d’Azay et de diverses paroisses du
doyenné. On voit notamment que, pendant la mission, les paroisses de Cheillé, Lignières, Saché,
Vallères et Druyes vinrent en procession à Azay pour recevoir la confirmation, qui fut donnée non
seulement dans l’église, mais encore dans l’île du château. On planta un Crucifix et une Croix à la porte
de l’église à main droite en entrant. L’archevêque quitte Azay le 11 juin, pour aller donner la confirmation
à Villandry. Une mission semblable avait eu lieu peu auparavant à Sainte-Maure (Azay-le-Rideau,
Villaines). De très nombreux détails sur la mission d’Azay sont donnés par le curé de Villaines.

1762 (15 août). — Procession en vertu du vœu de Louis XIII, selon l’usage de la paroisse, écrit le
curé de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

1762 (6 nov.). — Les travaux de réparations du clocher de Benais furent reçus. Note du prieur
curé sur la répartition de la dépense. Voir aussi une autre note de 1770 (Benais).

1763 (31 juil.). — Chant du Te Deum à l’occasion de la paix, en vertu de la lettre du Roi et du
mandement de l’évêque d’Angers (Saint-Nicolas-de-Bourgueil).

1766. « Les Jésuittes ont estées bannis de France l’année 1766 pour des raisons bien fortes »
(Thilouze).

1767 (4 nov.). — Chute pendant la nuit d’un grand morceau de lambris de la nef de l’église de
Benais. Note du curé sur les réparations et les conditions dans lesquelles elles furent faites.

1768 (20 nov.). — Commencement à Saint-Germain de Bourgueil d’une retraite par les prêtres de
la Mission d’Angers au nombre de quatre (Bourgueil).

1770 (5 juin). — Bénédiction d’une croix au Caroir de la Barre, « où nous avons passé procession-
nellement pour le Jubilé » (Thilouze).

1770. — Note sur les accidents arrivés à Paris pendant les fêtes données pour le mariage du
Dauphin (Villaines).
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1771-1780. — Bruslon, desservant de La Chapelle-aux-Naux, sur lequel on trouvera une note
p. 71, enregistre les modifications faites dans l’église par ses soins : agrandissement de l’édifice,
tableau, chaire, etc.

1773 (10 sept.). — L’archevêque donne la confirmation dans l’église de Villaines à environ 200
enfants de la paroisse.

1774 (avril). — Pose de la première pierre du presbytère de Villaines.

1776, « année du jubilé centenaire ». — Le 6 juin, bénédiction de la croix du Carroy-Sicard. Autres
croix bénites le 16 octobre (Thilouze).

1776 (juil.). — Par ordonnance du Roi et mandement de l’archevêque de Tours, on cesse dans
tout le diocèse d’inhumer dans les églises (Villaines).

1776 (30 août). — Réception par le s. Gautier, architecte à Tours, des travaux des réparations
faites à l’église de Villaines et au presbytère.

1777 (31 mai). — Bénédiction de la croix des Trois-Volets (La Chapelle-sur-Loire).

1778 (29 août). — Bénédiction de la chapelle nouvellement construite dans le château d’Ussé,
sous l’invocation de sainte Marie-Madeleine (Rigny-Ussé).

1779 (19 juil.). — Bénédiction de la chapelle domestique de la Rivière, nouvellement réédifiée
sous l’invocation de Notre-Dame-de-Pitié, par M. Coustis, sgr de Saint-Médard et de la Rivière (Chouzé).

1779. — Embellissements de l’église de Restigné et notamment construction du grand autel de marbre.

1780 (28 août). — L’intendant de la marine au département de Rochefort lève, dans la paroisse de
La Chapelle-[sur-Loire], 17 matelots de force et 2 de bonne volonté ; il classe 108 hommes tant mariés
que garçons de 18 à 40 ans (La Chapelle-sur-Loire).

1781 (22 avril). — Publication à Villaines du mandement des archevêques et évêques de la
province de Touraine concernant la réduction des fêtes.

1782 (4 juin). — Achèvement de la réfection de la charpente du clocher de Saint-Germain de Bourgueil.

1782 (28 juil.). — Publication à Villaines de l’ordonnance de l’archevêque de Tours concernant le casuel.

1783 (1er juin). — Deux chanoines du chapitre de Saint-Martin de Tours, seigneur de cette
paroisse, MM. Quinquet et Simon, viennent à Lignières pour amener un accord dans un procès entre le
vicaire et les habitants ; ils sont reçus processionnellement à la porte de l’église.

1783 (12 novembre). — Confirmation par l’évêque d’Angers à Saint-Germain de Bourgueil.

1784 (30 mars). — Pose de la première pierre du presbytère de La Chapelle-aux-Naux.

1786 (8 juil.). — Bénédiction de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Bourgueil par dom Estin, prieur de
l’abbaye de Bourgueil (Saint-Nicolas-de-Bourgueil). Dom François-Xavier Estin était encore prieur de
Bourgueil en avril 1788 (E suppl. 138), peu après il devint prieur de Marmoutier et fut remplacé à Bourgueil
par dom Pierre-René Duval. En mars 1789, il fut élu député du clergé de Touraine aux États généraux.

1786. — Réparations des stalles du chœur de Thilouze, etc.

1787 (28 oct.). — Reliques de la Vraie Croix, apportées de Rome et déposées dans l’église de
Saint-Germain de Bourgueil.

1789 (9 juin). — Pose de la première pierre du presbytère de Thilouze.

1790 (20 mars). — Pose de la première pierre du presbytère de Vallères, par Charles-Maurice-
Hippolyte Prévost de Saint-Cyr, fils du comte de Saint-Cyr, seigneur de la paroisse.

1792 (4 nov.). — Jean Delanoue est maltraité et excédé de coups dans l’assemblée tenue dans
l’église de La Chapelle, à l’issue de la grand’messe ; il meurt le même jour (La Chapelle-sur-Loire).

LOUIS DE GRANDMAISON.
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PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

Bap. ..................................... Baptême
Bon........................................ Baron
chev. .................................... chevalier
Cte ........................................ Comte
damelle .................................. damoiselle
déc. ...................................... décembre
delle, demelle .......................... demoiselle
disc. ..................................... discret, discrète
éc......................................... écuyer
févr....................................... février
fr. ......................................... frère
h........................................... homme
h. et p................................... haut et puissant,
............................................. haute et puissante
inh. ....................................... inhumé, inhumée
janv. ..................................... janvier
juil. ....................................... juillet
M.......................................... Monsieur
Mad...................................... Madame
Melle, Madelle, Mademelle ........ Mademoiselle
Mar., mar. ............................ Mariage ou marraine

(suivant le cas)
Me, me .................................. Maître ou messire1

Mess. ................................... Messire
Mgr ...................................... Monseigneur
Mis........................................ Marquis
Mtre....................................... Maître
n. ......................................... noble
nov....................................... novembre
nre ........................................ notaire
oct........................................ octobre
Par., par............................... parrain
pers...................................... personne
R. P. .................................... Révérend Père
s........................................... sieur
Sép. ..................................... Sépulture
sept...................................... septembre
sgr. ...................................... seigneur
St ......................................... Saint
vén....................................... vénérable
Vte ........................................ Vicomte

1.  Sauf de rares exceptions, on a employé cette abréviation uniquement quand elle se trouvait déjà dans les registres ; dans les autres cas, on
a fait usage des abréviations : Mess. et Mtre.
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1.  Les enfants du bourg de La Chapelle, paroisse de Cheillé, étaient ordinairement baptisés à Azay-le-Rideau.

2.  Avant 1627, les baptêmes de La Chapelle-aux-Naux avaient lieu en l’église Saint-Jean de Langeais.
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3.  Il ne faut pas confondre cette commune avec l’ancienne paroisse de Chouzé-le-Sec aujourd’hui réunie à la commune de Château-la-Vallière.

4.  Il ne faut pas confondre cette commune avec celle de La Chapelle-Blanche, canton de Ligueil.
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Département d’Indre-et-Loire.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES À 1792 1

SÉRIE E. SUPPLÉMENT.

Archives communales 2

Arrondissement de Chinon. —  Canton d’Azay-le-Rideau

AZAY-LE-RIDEAU3

E. suppl. 1 (GG. 1.) (Registre.) — 261 feuillets, papier.

1594-1619. — BAPTÊMES. — Savinian, fils de
Pierre Masleri et de Françoise Fournier ; par.,
Savinian Remigné (sic), écuyer de cuisine de
Mad. la Maréchale de Cossé (1er janv. 1594). —
Marie, fille de Guillaume Richart et de Radegonde
Turmeau ; mar., Jeanne Dubellineau, femme de
Mtre Jacques Jamin, greffier de la châtellenie
d’Azay (1er janv. 1594). — Charles, fils de René
Dumoulin et de Marie Gaudin ; par., noble Salomon
de Gueffron, éc., s. de Beugné [Beugny] ; mar.,
Lucresse de Beauvollier, femme de n. René
Dupuy, éc., s. du Perray, et maître d’hôtel de
Mad. la Maréchale de Cossé (7 mars 1594). —
N.... fils de Jacques Crosnier et de Marie Pielle ;
par., André Archambault, s. de la Saulneraye ;
mar., Jeanne Pielle, fille de feu Guillaume Piau
(30 mai 1594). — Lucrèce, fille de Jean. Jamyn,
sergent : par., n. h. Salomon de Gueffron, éc., s.
de Beugné ; mar., Anne, veuve de François
Coucher (alias, Couché), qui signe : Anne Esnard
(10 août 1594). — René, fils de Me René Souldée,
lieutenant et juge ordinaire d’Azay ; par., Me Olivier
Boursier, receveur et payeur général de MM. du
______________________
1.  Les registres de baptêmes, mariages et sépultures ont été tenus

par les curés jusqu’à la loi du 20 septembre 1792.

2.  Ce supplément est composé des inventaires-sommaires des
archives communales qui n’ont pas assez d’importance pour
faire l’objet d’une publication spéciale

3.  De nombreux actes, particulièrement de baptêmes, concernant
des paroissiens de Cheillé se trouvent dans les registres de la
ville d’Azay.

présidial de Tours (1er sept. 1594). — Nicolas, fils
de René Dupuy, éc., s. du Perrey ; par., h. et p.
sgr Mess. Alexandre de Luzignan de Saint-
Gelays, fils de Mgr de Lanssac [Guy de Luzignan
de Saint-Gelays] ; mar., damoiselle Louise Gannes,
épouse de M. de Beugné [Salomon de Gueffron]
(22 janv. 1595). — Catherine, fille de François
Boumier ; par., M. Nicolas Richer, capitaine de
ville (22 févr. 1595). — Marie, fille de Nicolas
Guérin ; par., André Chabot, s. du Verger ; mar.,
Anne Esnard, veuve de François Couché. (26
mars 1595). — Par., vénérable et discrète
personne Mtre Jean Nedelet, prêtre, aumônier de
M. de Lislette [l’Islette] (10 avril 1595). — Alexandre,
fils de Philippe Barbet ; par., Mess. Artus de
Luzignan de Saint-Gelais, fils de h. et p. sgr Mess.
Guy de Luzignan de Saint-Gelais, sgr de Lanssac ;
mar., damoiselle Lucresse de Beauvollier, femme
de noble René Dupuy, éc. (30 mai 1595). —
Louise, fille du même ; par., n. Salomon de
Gueffron, éc., s. de Beugné ; mar., damoiselle
Gabrielle de Vergnault (30 mai 1595). — Nicolas,
fils de Georges Chemin et de Thiennette Formi ;
par., honorable Me Nicolas Bicher, capitaine d’Azay
(10 août 1595). — Renée, fille de René Souldée,
lieutenant de cette ville d’Azay, et de dame Marie
Joubert ; par., v. et d. p. Mess. René Saulaye
(alias, Solaye), curé de Cheillé (12 nov. 1595). —
Louise, fille de sire Jean Verpré ; par., honorable h.
Salomon de Gueffron, sgr de Beugné ; mar.,
damoiselle Louise de Hattes, damoiselle de
chambre de Mad. la Maréchale de Cossé
(3 févr. 1596). — Artus, fils de René Dupuy, éc., s.
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du Perray, et maître d’hôtel de Mad. la Maréchale
de Cossé ; par., p. sgr Artus de Luzignan de
Saint-Gelays, fils de h. et p. sgr Mgr de Lanssac ;
mar., damoiselle Louise de Hattes, fille du s. de la
Blonderie (9 mars 1596). — André, fils d’André
Planché ; mar., Louise, fille de Me Nicolas Richer,
capitaine de la ville d’Azay (9 mai 1596). —
 Michel, fils de feu Michel Marsays ; par., Me

Katherin Thiou, prieur d’Azay (13 sept. 1596). —
Renée, fille de sire Pierre Huault ; par., René
Dupuy, éc., maître d’hôtel de Mad. la Maréchale
de Cossé ; mar., Marie, fille de René Souldée,
lieutenant et juge ordinaire de la châtellenie et
prévôté d’Azay (19 déc. 1596). — Nicole, fille
d’Antoine Bouet ; par., Me Jean Richer, sgr de
Champs-Ripault et maître chirurgien ; mar.,
Thoinette, fille de Me Pasquer Dubellineau,
procureur de cour de céans (18 mai 1597). —
Gabrielle, fille de honorable h. Jean Richer,
chirurgien ; par., Savinian Roumigné (sic), écuyer
de cuisine de Mad. la Maréchale de Cossé
(20 juil. 1597). — René, fils de René Dupuy, éc.,
s. du Perray ; par., noble René Le Symple, éc., s.
de la Court-Berruyer [la Cour-au-Berruyer] ; mar.,
damoiselle Antoinette de Percy (30 juil. 1597). —
Jean, fils de François Laurenceau ; par., sire Jean
Mothereau, s. du Cheval-Blanc (2 oct. 1597). —
Par., sire Jacques Gueston, fils de sire Philippe
Gueston, s. de la Loge-Chaillou (1er nov. 1597).
— Perrine, fille de Nicolas Bastart, notaire de la
cour de céans ; par., Pierre Bastart, sergent de la
dite cour (22 déc. 1597). — Philippe, fille de Jean
Simon, paroissien de Cheillé ; par., Jean Luzeau,
notaire de la châtellenie d’Azay (6 sept. 1598). —
Nicolas, fils de René Souldée, lieutenant et juge
ordinaire de la châtellenie et prévôté quinte
d’Azay ; par., Jean Tardif, s. de Chéniers : mar.,
Charlote Chalopin, femme de Nicolas Joubert, s.
des Crémillières (21 sept. 1598). — Pierre, fils de
René Thoreau ; par., Antoine, fils de Me Antoine
Robin, notaire en la châtellenie d’Azay ; mar.,
Urbanne, fille de n. h. André Coberon (alias,
Cobron), s. de la Boessière (20 nov. 1598). —
Mar., « Néomaise », femme de François Guérin
(28 nov. 1598). — Mar., damoiselle Urbanne
Coberon, fille de h. et p. sgr André Coberon, s. de
la Boissière (17 janv. 1599). — Renée, fille de feu
Louis Limousin ; par., Me René Chemyn, notaire
et procureur d’Azay (18 févr. 1599). — Lucresse,
fille de n. h. René Dupuy, éc., maître d’hôtel de
Mad. la Maréchale de Cossé ; par., n. h. François
de Gray, éc., s. de la Clousière ; mar., damoiselle

Lucresse de Niston, veuve de n. h. Gilles-
Douglas, éc., archer des gardes du Roi (29 mars
1599). — Alexandre, fils d’Antoine Lesleu ; par.,
Jacques, fils de Jean Delabarre ; mar., Anne, fille
de M. du Vau d’Aulnay, qui signe : Anne Durosel
(24 avril 1599). — Lucresse, fille de Charles
Bommier ; par., Louis-Quinquet, éc., s. du Mous-
soulx (27 juil. 1599). — Renée, fille de Philippe
Pavy ; mar., Renée, fille de Me René Allery,
sergent royal et prévôt de la châtellenie, prévôté,
quinte d’Azay (7 août 1599). — Urbane, fille de Me

René Souldée, lieutenant et juge ordinaire de la
châtellenie, prévôté, quinte d’Azay ; par., René
Dupuy, éc., s. du Peray et maître d’hôtel de Mad.
la Maréchale de Cossé ; mar., Urbane, fille
d’André Coheron, éc., s. de la Boessière (1er sept.
1599). — Renée, fille de Robert Guillet ; par., sire
René Lemaignan, s. du Petit-Bois (2 sept. 1599).
— René, fils de René Guillaume ; par., Laurent
Guillaume, vicaire d’Azay (11 oct. 1599). —
Françoise, fille de Brice Gasnier ; par., Me Pierre
Bourgeois, s. de la Rousselière (27 janv. 1600).
— Itinéraire des processions de Saint-Marc et du
premier jour des Rogations en l’année 1600. —
« Le dernier jour de septembre l’an de grâce mil
six cens, très Révérend Père en Dieu, Messire
Francoys de La Guesle, archevesque de Tours, a
visité l’église d’Azay-le-Rideau, estant curé de
ladicte église Maistre Loys Raoul. Et le premier
jour d’octobre 1600, ledict Révérendissime
archevesque a célébré la messe en l’église dudict
Azay et icelle célébrée a conféré le saint sacre-
ment de confirmation et conféré la tonsure… Ont
esté changé les noms par mondit seigneur arche-
vesque de Toussaints, Lucrèce et Fleurye, au lieu
desquels a donné les noms de Pierre et Marie ».
— Jeanne, fille de Pierre Boutillon le jeune ; par.,
Antoine Dureau, secrétaire de Mad. la Maréchale
de Cossé, qui signe : A. Dureau dit de Mung (1er sept.
1601). — Jacques, fils de Georges Mothereau ;
par., sire Jacques Desroches, « segretin » de
cette église (29 oct. 1601). — La grosse cloche
refondue le 8 novembre 1601 et la moyenne le
14, ont été bénies le 16 par Me Louis Raoul,
curé ; la première a été nommée Nicolle par Mad.
la Maréchale de Cossé et Mons. son fils, la secon-
de Françoise par n. Louis de Beauvau et Mad.
de Ballon. — Marthe, fille de René Dupuy, éc.,
maître d’hôtel de Mad. la Maréchale de Cossé ;
par., honorable h. Antoine Dureau, dit de Mung ;
mar., damoiselle Lucrèce Dupuy, épouse de
Jacques de Chergé, éc., s. de Besay (18 nov. 1601).
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— Noëlle, fille de Jacques Launay, notaire royal
de Chinon ; par., Martin Fei, de Marnay, qui
signe : M. Fey (31 janv. 1602). — Jacques, fils de
Mtre René Souldée, lieutenant et juge ordinaire
d’Azay ; par., vén. et dis. Mtre Jacques Fleuret,
diacre ; mar., Anne Le Roux, femme de René
Chemin, avocat au siège d’Azay (24 mars
1602). — Jacques, fils de François Dugré (alias,
de Gray), éc., s. de la Clousière ; par., Jacques de
Mondion, éc., avocat en cour de Parlement ; mar.,
damoiselle Jacqueline de La Chatayneraye (29 juin
1602). — Par., Mess. Pierre Bodin, vicaire d’Azay
(8 nov. 1602). — Pierre, fils de Jean Delabarre ;
par., honorable h. Pierre Couste [Coste], s. de
Grandmaison, fourrier du Roi ; mar., Françoise,
femme de honorable h. François Soulas, s. de la
Groye (?) (20 févr. 1603). — René fils de Me René
Chemin, procureur et notaire de la châtellenie,
prévôté, quinte d’Azay ; par., Me Pierre Boytard,
greffier audit lieu (3 mars 1603). — Jeanne, fille
de sire André Angibert ; par., honorable h. Me

Pierre Bourgeoys, sergent royal de la haute forêt
de Chinon, s. de la Roussellière ; mar., Jeanne,
veuve de Me Jacques Jamin, greffier, qui signe :
Jebanne Dubellineau (14 juin 1603). — Gabrielle,
fille de Jean Moron ; par., honorable Louis
Quinquet, éc., s. du Mousoulx ; mar., Gabrielle,
femme de honorable h. Me Pierre Dubellineau,
avocat au présidial de Tours, qui signe : Gabrielle
Bruneau (14 sept. 1603). — « Le seziesme jour
de septembre l’an mil six cens troys, ont esté
commencés les fondements de la chappelle de la
seigneurie d’Azay et ledict jour, entre troys et
quatre heures après midi, Madame y a apposé la
première pierre, au coing tirant vers le midi et
soleil couchant ; et laquelle chappelle est jouxte et
près l’église parochialle d’Azai-le-Rideau… Raoul,
curé d’Azai-le-Rideau ». — Marguerite, fille d’hono-
rable h. Claude Pelle ; par., Thomas, fils de noble
Jean Tardif, s. de Chéniers (28 sept. 1603). —
Marie, fille de René Dupuy, éc., et de Marie-
Lucrèce de Beauvollier ; par., honorable h. René
Tardif, bourgeois de Tours ; mar., damoiselle
Olive de Gueffron, de la paroisse de Crissé
(11 mars 1604). — Pierre, fils de Pierre Mouys et
de Nicole Sauvineau ; par., Jacques Jamyn, le
plus jeune ; mar., damoiselle Renée Héliot, veuve
de n. h. Jean Brachet, éc., archer des gardes du
Roi, s. de Bescheron [Bécheron] (26 avril 1604).
— Renée, fille de Jean Monsnier (ou Mousnier) et
de Mauricette Papouault ; par., François Bourdier ;
mar., Gabrielle Rabineau, femme d’honorable h.

Jean Richer, chirurgien de la compagnie de Mgr
le Dauphin (15 mai 1604). — Renée, fille de n. h.
François de Gray, éc., s. de la Clouzière, et de
damoiselle Françoise Duboys-Jourdan (alias, de
Boisjourdan) ; par., n. h. René Le Symple, s. de la
Court-au-Berruyer ; mar., damoiselle Simonne
Darsac, épouse de n. h. René Darmoyen, s. de la
Ripauldière [la Ripaudière] (19 mai 1604). —
Jeanne, fille de Simon Proust le jeune et de
Louise Broutée ; par., Jean, fils de Jacques
Négrier ; mar., damoiselle Gabrielle Veré, veuve
de n. h. Louis Odespun, archer du corps du Roi
(18 juin 1604). — Mexme, fils de Pierre Badiller et
de Gabrielle Reffé ; par., Mexme Reffé ; mar.,
damoiselle Gabrielle Veré, dame de la Mes-
chinière [la Méchinière] (14 août 1604) —
Madeleine, fille de Jacques Cailler et de Jeanne
Richer (?) ; par., Gilles Huault ; mar., Madeleine,
fille de feu Richard Albertin, archer du corps du
Roi, qui signe : Magdellaine Dalbertain (16 août
1604). — Claude, fille de Pierre Boytard, greffier
de la châtellenie d’Azay, et d’Étiennette Dubelli ;
par., René Boytard, père dudit Pierre ; mar., Marie
Dubelli, fille de Me Pasquer Dubeli (sic) (4 févr.
1605). — Jehan, fille (sic) d’Abraham Peschart et
de Marie Fei ; par., sire Jean Docques, sommelier
de la panneterie du Roi (11 févr. 1605). — Jeanne,
fille de Jean Docques, sommellier du Roi, et de
Jaquette Mothereau ; par., Me Jacques Jamyn,
sergent royal (10 mai 1605). — Marguerite, fille de
François Royne (?) et de Mauricette Deforge ;
par., Me Artus Phelipeau, s. de la Tousche ; mar.,
Marguerite, femme d’Ambroise Delahaye (16 mai
1605). — Perrine, fille de Pierre Esnault et de
Jeanne Pichet (ou Pichot) ; par., sire André
Archambault, s. de la Saulneraie (18 mai 1605).
— Jacques, fils de Joachim Thiou, notaire royal,
et de Jeanne Jamin ; par., Jacques Jamyn (alias,
Jamin), sergent royal ; mar., Françoise Habert,
femme de Joachim Dubois, notaire à Sainte-
Maure (9 juil. 1605 ?). — Etienne, fils de Me

Germain Bastard, notaire, et de Charlotte
Mothereau ; par., Me René Foucault, clerc en la
cour de Parlement à Paris ; mar., Étiennette,
femme de Me Pierre Boytard, greffier, qui signe :
Estiennete Dubellineau (4 nov. 1605). — Jeanne,
fille de Me René Allery (alias, Alery), sergent royal
et prévôt de la cour de céans, et de Renée
Bastard ; par., sire René Marquis le jeune, s. de la
Fresnaye (21 févr. 1606). — Pierre, fils de
Jacques Archambault, s. de la Dalvinière, et
d’Antoinette Viollet ; par., honorable h. Mtre Jean
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Archambault (15 mai 1606). — Françoise, fille de
sire René Marquis et de Claude Pavy ; par., sire
André Archambault, s. de la Saulneraye : mar.,
Françoise, fille de n. h. Jacob Serruau, s. de la
Forgeraye (26 mai 1606). — Parrain, sire Charles
Ménard, s. de la Fourrassière (4 août 1606). —
 Alexandre, fils de Gabriel Garocal (?), soldat de
la compagnie du capitaine Jérosme, capitaine des
Bohémiens, et de Madeleine, sa femme ; par., h.
et p. sgr Mess. Baltazar Lebreton, sgr de Villandry
et Colombiers (17 sept. 1606). — Perrine, fille
d’Artus Phelipeau, dit la Tousche, et d’Urbanne
Bouchet ; par., Me Jean Phelipeau, notaire en la
cour de céans (9 nov. 1606). — Françoise, fille de
René Lauthion (alias, Lothion) et de Barbe
Taillandier ; mar., Françoise de Boisjourdan, épouse
de François de Gray, éc., s. de la Clousière
(24 nov. 1606). — Anne, fille de Me René Chemin,
avocat et procureur au siège d’Azay, et d’Anne Le
Roux ; par., Laurent Le Roux (alias, Leroulx),
sergent audit Azay ; mar., Marie Aymetout, femme
de François Le Roux, sergent royal demeurant à
Tours, qui signe : Marie de Hemetout (1er déc.
1606). — Mar., Françoise, fille de Jacob Serruau,
archer des gardes du Roi (18 déc. 1606). —
Pierre, fils de Pierre Ouvrard et de Jeanne Victor ;
mar., damoiselle Yvonne de Montgoguier-Baraton
[Baraton de Montgauger], veuve de François de
Mongaultier, éc., s. de la Roche (24 janv. 1607).
— Michel, fils de Jean Luzeau, notaire royal, et de
Charlotte Marnai (4 mars 1607). — Parrain, Pierre
Chemélé, dit le Verger, gouverneur des pages de
la Reine (11 avril 1607). — Barbe, fille de n. h.
Charles Ménard, s. de la Fourrassière, et de
Marie Siffleau (1er juil. 1607). — Artus, fils de
Georges Hamelin et de Marie Jamin ; par.,
Thibault Droüas, serviteur domestique de Mgr de
Lanssac, et soi-disant avoir charge dudit seigneur
(2 sept. 1607). — Parmi les actes de baptêmes
contenus dans ce registre, se trouve mentionné le
décès de vénérable et discrète personne Louis
Raoul, bachelier en droit canon, curé et aumônier
d’Azay, mort de la contagion qui régnait en ce
temps (14 oct. 1607) ; par lettre du 24 oct. le
vicaire Bodin fut chargé de desservir l’église
d’Azay. — Jean, fils de Pierre Chemeslé, dit le
Verger, gouverneur des pages de la Reine, et de
Jeanne Dubellineau ; par., n. h. Jean de Gennes,
éc., s. du Plessis-Galle (13 nov. 1607). — Gilles,
fils de Jean Delacroix et de Benée Marquis ; par.,
noble Guillaume de Boissonnade, s. de la Roque-
Gautier (8 mars 1608). — François, fils d’Antoine

Brunet et de Renée Guillou ; par., n. h. Jean de
Gennes, sgr du Plessis-Galle, avocat en
Parlement : mar., Jeanne fille de Me Pasquer
Dubellineau, procureur fiscal de la cour de céans
(13 mars 1608). — Jean, fils d’honorable h. René
Marquis, dit La Fresnaye, et de Claude Pavy
(21 mars 1608). — Claude, fils de Jean Duboys et
de Jeanne Chevallyer ; par., Jean de La Mote,
éc., s. du Plessis-Brahannyère ; mar., damoiselle
Claude de Rigné (sic) (30 juil. 1608). — Urbain,
fils de Vincent Fourré, s. de la Bruyère, et de
damoiselle Jeanne de Perluisant (?) : par.,
honorable h. Me Artus Phelipeau, sergent ; mar.,
damoiselle Claude de Rigni (sic), fille de M. de la
Brillyère (31 déc. 1608). — Antoine, fils d’Antoine
Brunet et de Renée Guillon ; par., Emmanuel de
Gennes, éc., de la paroisse de Saint-Pierre-du-
Boile de Tours ; mar., Marie Dubellineau, fille de
Me Pasquier Dubellineau, procureur fiscal d’Azay
(15 mai 1609). — Perrine et Philippe, filles de n.
h. Pierre Chesmallé (alias, Chemallé, Chemélé et
Chesmeslé), s. du Verger, gouverneur des pages
de la Reine, et de Jeanne Dubellineau (24 juil.
1609). — Marguerite, fille d’honorable h. Gabriel
Besnard et de Renée Boulay : par., honorable h.
Me François Ragain, s. de Peaudeloup (26 juil.
1609). — Charles, fils d’Artus Phelippeau, s. de la
Tousche, et d’Urbanne Boucher ; par., Me Claude
Castillon, sergent royal et général en France
demeurant à Tours ; mar., damoiselle Anne Du
Rosel, fille de M. du Vau-de-Vallères, qui signe :
A. de Rosel (7 sept. 1609). — Marie, fille de
Maurice Freslon et de Marguerite Chemin ; par.,
Jacques de Souvré, éc., chevalier de Malte, fils de
Mgr de Souvré, mar., damoiselle Marie de
Lusignan de Saint-Gelais, fille de Mgr de Lausac
(29 déc. 1609). — Henry, fils de Pierre Huault et
de René Guirard ; par., honorable et vénérable
personne Me Henry Dadde (qui signe : d’Adde),
éc., s. de Bescheron [Bécheron], éc., de Mad. la
duchesse d’AngoulêMe ; mar., Jeanne Richer
(5 oct. 1610). — René, fils de Pierre Bodin et
d’Isabeau Huault ; par., Me René Bodin, curé
d’Azay, vicaire perpétuel de l’église Mons. Saint-
Martin de Tours ; mar., Renée Bodin (27 oct.
1610). — Guillaume, fils de André Angibert et de
Barbe Guérin ; par., Guillaume Boissonnade, éc.,
s. de la Rocquesgaultier, qui signe : Guillaume
Bouessonnade (15 mars 1611). — Antoine, fils de
Guillaume Boissonnade (sic), éc., s. de Rocques-
gautier et d’Anne de Roselle (sic) ; par., Antoine
de Boissonnade (sic), qui signe : Senezelles ;
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mar., h. et puis. dame, dame Antoinette de Raffin-
Pothon, dame de Lanssac, Ballon, le Puycalvary,
Mondon, la Tousche d’Avrigny et Azay (26 juin
1611). — Pierre, fils de René Boytard, greffier
d’Azay, et d’Étiennette Dubellineau ; par., Quiriace
Lemoyne, huissier de salle de la reine Marguerite
(18 juil. 1611). — René, fils de Laurent Le Roux,
sergent royal, et de Barbe Angibert ; par., Me

René Chemin, procureur en cette châtellenie ;
mar., Marie Joubert, veuve de Me René Souldée,
lieutenant d’Azay (12 nov. 1611). — La fille de
René de Hervault, éc., s. de la Haudrière, et de
damoiselle Lucrèce Quinquet ; par., René Le
Symple, éc., s. de la Cour-au-Berruyer ; mar., h.
et p. dame, dame Françoise de Souvré, épouse
de h. et p. sgr Mess. Artus de Luzignan de Saint-
Gelais, chev., s. de Lanssac (30 janv. 1612). —
 Jeanne, fille de Guillaume Boissonnard (sic) et
d’Anne Du Rosel ; par., Claude de La Barre,
conseiller et aumônier du Roi, abbé de Pontron
[dioc. d’Angers] ; mar., Jeanne de La Barre,
épouse de M. Du Vau [Du Rosel, s. du Vau-de-
Vallères] (19 juil. 1612). — Artus, fils de n. h. Jean
de Jaine (sic pour Gennes), s. du Plaissis, et de
damoiselle Anne Maille ; par., b. et p. sgr Mess.
Artus de Luzignan, dit Saint-Gellays, chevalier
des ordres (sic) du Roi, sgr d’Azay ; mar.,
damoiselle Marie Brodeau, dame de Valesne
(1er nov. 1612). — Jean, fils de François Gasnier
et de Sébastienne….. (sic) : par., Jean de Jenne
le jeune, éc., s. du Plessis ; mar., damoiselle
Marie Brodeau, veuve de François Maille, éc., s.
de Valesne (14 nov. 1612). — René, fils de n. b.
Jean Delamotte, éc., s. du Plessis-Brahasnière et
de damoiselle Françoise de Bois-Jourdan ; par.,
h. et p. sgr Mess. René de Chaumejehan, baron
de Han en Normandie, qui signe : Fourilles ; mar.,
Anne Maille, épouse de M. du Plessis-Galle [Jean
de Gennes] (3 déc. 1612). — Marie, fille de Me

Christofle Caillault, principal du collège d’Azay (1er

mars 1613). — François, fils de Jacques de
Mondion, éc., s. du Pas, et de damoiselle Made-
laine Le Symple ; par., René Le Symple, éc., s. de
la Court-au-Berruyer ; mar., h. et p. dame, dame
Françoise Souvré, épouse de h. et p. sgr Mess.
Artus de Luzignan de Saint-Gellais, sgr de
Lanssac, chevalier de l’ordre (sic) du Roi, capi-
taine de cinquante hommes d’armes (22 mars
1613). — Marie, fille de Vincent Brissault, procu-
reur fiscal en la cour d’Azay, et de Louise Duvau ;
parrain, Révérendissime Mgr Mess. Gilles de
Souvré, évêque de Comminges ; mar., damoiselle
Marie de Lusignan de Saint-Gelais, fille de h. et p.

sgr Mess. Artus de Lusignan de Saint-Gelais,
chev., sgr de Lanssac, et de h. et p. dame, dame
Françoise de Souvré (25 sept. 1613). — René, fils
d’André Jamin ; par., Jean de Gennes, éc., s. du
Plessis ; mar., damoiselle Marie Brodeau, veuve
de n. b. François Maille, conseiller secrétaire du
Roi, maison et couronne de France (31 janv.
1614). — Par., Henri Fergon, s. de la Bourdinaire
(1er févr. 1614). — François, fils de n. h. Jean de
Gennes, éc., s. de Plessis-Galle et de damoiselle
Anne Maille ; par., Nicolas Pecquineau (alias,
Peguineau), éc., s. de la Fresnaye ; mar., dame
Marie de Gennes, femme de René Baret, éc., s.
de Rouveré [Rouvray], conseiller du Roi, maître
d’hôtel de Sa Majesté (2 févr. 1614). — Made-
laine, fille de Jacques Dupas (sic pour Jacques de
Mondion, s. du Pas), éc., sgr de la Clousière, et
de damoiselle Madelaine Le Symple ; par.,
Jacques Daloigny (qui signe : Dallougny), sgr de
la Haute-Chevrière ; mar., damoiselle Madelaine
Delaunay, épouse de René Le Symple, éc., sgr
de la Court-aux-Berruiers (30 sept. 1614). —
François, fils de Jacques Regnault et de Margue-
rite Gasnière ; par., François Maille, éc., s. de
Vallesnes ; mar., damoiselle Anne Maille, femme
de Jean de Gennes, éc., s. du Plessis (25 avril
1615). — Louise, fille de Jacques de Mondion,
éc., s. de la Clousière, et de damoiselle Made-
laine Le Simple ; par., h. et p. sgr Charles de
Maillé, Mis de Carmen, sgr de l’Islette ; mar.,
Louise Dallougny, épouse d’Albert Le Simple, éc.,
s. de Beaulieu (12 déc. 1615). — Antoine, fils
d’André Gleteraye et de Jeanne Huette (?), de la
paroisse de Cheillé ; par., Pierre Bourgeois ; mar.,
damoiselle Suzanne de Lavallet (7 févr. 1616). —
Jean, fils de Jean Jahannot, sgr de Gourdault, et
de Jeanne Richer ; par., Jean Jahannot, grand-
père (26 mars 1616). — Louis, fils de Me Vincent
Brissault, procureur fiscal d’Azay ; par., Me Louis
Souldée, juge ordinaire dudit Azay (25 mai 1616).
— Jacques, fils de René Dupuy, éc., s. de la
Loge, et de damoiselle Marie Devauselle ; par.,
honorable h. Jacques Gueston ; mar., damoiselle
Anne Maille, femme de Jean de Gennes, éc., s. du
Plessis-Galle (18 juin 1616). — Anne, fille de René
Tardif et de Françoise Méreau (25 août 1616). —
René, fils de Jean Picquart et de Jacquette
Rousseau ; par., René Tardif, éc., sgr de Chéniers ;
mar., damoiselle Anne Maille (21 sept. 1616). —
Jacques, fils de Léger Renoust et de Jeanne
Castillon ; par., Me Jacques de Souvré, cheva-
lier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; mar.,
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Françoise Boytard (23 oct. 1616). — Françoise fils
(sic) de Jacques de Mondion, éc., s. de la Clou-
sière, et de damoiselle Madelaine Le Simple ;
par., Albert Le Simple, éc., mar., damoiselle
Françoise de Boisjourden (23 mars 1617). —
Renée, fille de René Dupuy, éc., s. de la Loge, et
de damoiselle Marie Devocelle ; par., honorable h.
Me Pierre Dubellineau, sénéchal d’Azay ; mar.,
Catherine Chardon, femme de honorable h. Me

Louis Souldée, lieutenant dudit Azay (4 août
1617). — Anne, fille de René de Hervault, éc., s.
de Moussoulx, et de damoiselle Lucrèce Quinquet ;
par., Jean de Boyssonnade, éc., s. de Sene-
zelles ; mar., Anne de Beauvollier (24 sept. 1617).
— Antoinette, fille de Me Laurent Richer, s. de
Champripault et de Françoise de La Pierre ; par.,
Geoffroy de Boutier (?), éc., s. de Calus (?) et la
Cardonnie en Agénais ; mar., h. et p. dame Antoi-
nette de Raffin-Poton, dame d’Azay, Mondon,
Ballon, le Puycalvari, des baronnies de la Touche,
Villaines, Yvré (?) (13 nov. 1617). — François, fils
de Me Jean Luzeau et de Charlotte Marrenay ;
par., Mess. François Guillaume, procureur à Azay
(19 nov. 1617). — Jean, fils de Jean Docques,
sommelier du Roi, et de Jacquette Mothereau
(18 avril 1618). — François, fils de Jean de
Jenne, éc., s. du Plessis-Galle, et de damoiselle
Anne Maille, né le 10 février ; par., François Maille,
éc., s. de Valesnes ; mar., damoiselle Théophile
Desrousseaulx (2 mai 1618). — Michel, fils de Me

Germain Bastard, notaire de cette châtellenie, et
de Madelaine Dubreuil (alias, Dubreuil) (11 déc.
1618). — Louise, fille de Me Louis Souldée, et
Catherine Chardon, née le 11 ; par., n. h. Nicolas
Joubert, conseiller du Roi et lieutenant particulier
au siège présidial de Tours ; mar., Isabeau de
Fontaines, femme d’honnête pers. Charles Dalon-
neau, maître de la poste de Chouzé-sur-Loire
(25 janv. 1619). — Par., Thomas Tardif, fils de feu
M. de Chéniers (21 févr. 1619). — Anne, fille de
Jacques de Mondion, éc., s. de la Clousière, et de
damoiselle Madelaine Le Simple ; par., René
Dupuy, éc., mar., damoiselle Anne Maille, femme
de M. du Plessis [Jean de Gennes] (23 févr. 1619).
— Jacques, fils de Louis Tourteau et d’Hélène Le
Maistre ; par., Jacques Gueston, secrétaire de la
défunte reine Marguerite ; mar., damoiselle
Madelaine Le Simple, femme de Jacques de
Mondion, éc., s. de la Clouzière (26 avril 1619).

E suppl. 2 (GG. 2.) (Registre.) — 255 feuillets, papier.

1619-1647. — BAPTÊMES. — Jeanne et Gabrielle,
filles de Me Laurent Richer, juge d’Azay, et de

Françoise de Lapierre (25 déc. 1619). — Jacques,
fils de Jacques de Mondion, éc., s. de la Clouzière,
et de Madelaine Le Simple ; par., Jacques
Gueston, s. de la Loge ; mar., damoiselle Renée
Marc, épouse de François de La Jaille, éc., s. des
Bellonnières (21 févr. 1620). — François, fils de
René Gendrault et de Nicolle Badiller ; par., Mess.
Pierre Thiou ; mar., damoiselle Madelaine Le
Simple, dame de la Clouzière [épouse de
Jacques de Mondion] (10 mai 1620). — Claude,
fille de Bené Tardif et de Françoise Méresse
(alias, Mérau, Méreau), de la paroisse de Cheillé
(21 juil. 1620). — Pierre, fils de Me Jacques
Desroches et de Françoise Bommier ; par., Me

Nouel Desroches, aumônier du Roi et chanoine
prébendé en l’église de Saint-Pierre-le-Puellier de
Tours ; mar., damoiselle Anne Maille, femme de
Jean de Gennes éc., s. du Plaissis-Galle (19 oct.
1620). — Madelaine, fille de Me Jacques Jamyn
(alias, Jamin), ci-devant greffier, et de Madelaine
Pioger ; par., Me Laurent Richer, lieutenant
d’Azay ; mar., Jeanne Fey, femme de Me Jacques
Jamyn, sergent royal (28 août 1621). — Mar.,
damoiselle Françoise de Riverin, femme de M. de
Launay (6 sept. 1621). — Marie, fille de René
Dupuy, éc., s. du Perray, et de damoiselle Marie
Devocelle (alias, de Vocelles) ; par., François de
La Jaille, éc., s. de la Fondrière ; mar., damoiselle
Madelaine Le Simple, veuve de M. de la Clousière
[Jacques de Mondion] (1er nov. 1621). — Marie,
fille de Laurent Richer, lieutenant de la châtellenie
d’Azay, et de Françoise de Lapierre ; par., Louis
Proust, s. de Milly ; mar., damoiselle Marie de
Vocelles (22 avril 1622). — Par., René Tardif,
éc., s. de Chéniers (19 août 1622). — Marie, fille
d’honorable h. René Tardif, s. de Chéniers, et de
Françoise Mérau (13 sept. 1622). — Marie, fille
de Jean de Jenne [Gennes], éc., s. du Plessis-
Galle, et de damoiselle Anne Maille ; par., Mess.
René Baret, chev., s. de Rouveré, conseiller et
maître d’hôtel du Roi ; mar., damoiselle Fran-
çoise Maille, dame de Vallesne (21 nov. 1622).
— François, fils de Gilles Planché et de Nouelle
Baudouin ; mar., damoiselle Fleurance de La
Jaille, fille de M. des Belonnières (28 déc. 1622).
— Jean, fils de Charles Nevouet (alias, Nepvouet)
et d’Anne Hégron ; par., noble garçon Jean de
Jenne ; l’acte est signé par Artus de Gennes
(21 juin 1623). — Marie, fille de René Tardif, éc.,
s. de Chiniers, et de Françoise Mérelle [Méreau]
(20 oct. 1623). — Par., René de Hervault, éc., s. de
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la Haudrière (29 juin 1624). — Par., honorable h.
Thomas Tardif, marchand à Tours ; mar., Perrine
Chemalé, qui signe : Perrine Verger (16 sept.
1624). — Jean, fils de Jean Devery, éc., s. de
Valesnes, et de damoiselle Françoise Maille ;
par., n. h. Jean Des Rousseaulx, conseiller au
présidial de Tours et échevin de ladite ville ; mar.,
damoiselle Anne Maille, épouse de Jean de Jene
[Gennes], éc., s. du Plaissis-Galle (21 oct. 1624).
— Anne, fille de Jean de Gennes, éc., s. du
Plessis-Galle, et de damoiselle Anne Maille ; par.,
Jean Delabarre, conseiller à Chinon, s. de Basse ;
mar., damoiselle Charlotte Le Coustelier (4 mai
1625). — Marie, fille de Bertrand Blanc et de
Barbe Couché ; par., honorable h. Charles Gueston,
sgr de la Loge-Chaillou (18 déc. 1625). — Par.,
honorable h. Jean Charpentier, verdier de la forêt
de Chinon et bailli d’Azay (20 déc. 1625). —
Artus, fils de René Tardif, éc., s. de Chiniers et de
Françoise Le Mere (alias, Méreau) (17 janv.
1626). — Madelaine, fille de n. h. Julien Turpin,
docteur en médecine, et de damoiselle Diane de
Mondion (2 févr. 1626). — Thomas, fils de Me

Artus Phelipeau et de Martine de Villaine ; par., n.
h. Thomas Lefort, avocat en Parlement, s. du
Brueil. — Henri, fils de René Mouys et de
Françoise Dreuil ; par., Henri d’Adde, éc., s. de
Bescheron ; mar., damoiselle Madelaine Le
Simple, dame de la Clousière [veuve de Jacques
de Mondion] (30 déc. 1626). — Jacques, fils de
Michel Fey, prévôt d’Azay, et d’Anne Couché
(3 janv. 1627). — Par., Jean de Gennes, s. du
Plessis (2 fév. 1627). — Charles, fils de Jean
Delacroix et Renée Marquis ; par., h. et p. sgr
Donatian de Maillé, fils de M. le Mis de Carmen et
sgr de l’Islette ; mar., damoiselle Françoise Fouquet,
dame de Marcilly [Marcilly-sur-Maulne], qui signe :
de Marsilli (23 févr. 1627). — Gilles Le Blanc (sic),
fils de Bertrand Blanc (sic) et de Barbe Couché ;
par., h. et p. sgr Me Artus de Lusignan de Saint-
Gellais, sgr de Laussac ; mar., damoiselle
Françoise Fouquet (2 oct. 1627). — François, fils
de René Richer et de Perrine Bastard ; par., M.
Simon Le Breton, fils de M. de Coulombiers
[aujourd’hui, Villandry] ; mar., Françoise, dame et
Mise de Ballon [épouse de Gilles de Lusignan de
Saint-Gellais, Mis de Ballon], qui signe : F. Fouquet
(28 mai 1628). — François, fils de Vincent Besnier
et de Renée Meunier ; par., François de Mondion,
sgr de la Clouzière (9 déc. 1628). — Jacques, fils
de Claude Peletier et d’Urbane Simon ; par., h. et
p. sgr Mess. Artus de Luzignan, sgr de Laussac,
Azay, etc. ; mar., dame Françoise Fouquet,

épouse de h. et p. sgr Me Gilles de Luzignan,
chev., sgr Mis de Ballon (6 oct. 1628). — Claude,
fille de Pierre Richard et de Charlotte Marchan-
deau ; par., n. h. Me Pierre Robichon, sénéchal et
juge ordinaire de Villaines (20 nov. 1628). —
Charles, fils d’honorable h. Jean Charpentier,
bailli et juge ordinaire d’Azay, et de Marie
Tortereux (alias, Torterue) ; par., h. et p. sgr Artus
de Luzignan de Saint-Gelais, sgr d’Azay, qui
signe : Lanssac ; mar., Charlotte de Fergon (alias,
Fargon), épouse de h. et p. sgr Louis de Beauvau,
sgr de Rivarane [Rivarennes] (24 janv. 1629). —
Philippe, fils de Me René Bruneau, maître d’école
de cette paroisse, et de Françoise Devallée ; par.,
Me Jean Guérin, régent dudit Bruneau (28 févr.
1629). — Marie, fille de Jacques Thachereau
(alias, Taschereau) et d’Étiennette Brouillar ; par.,
honorable h. Brice de La Nollière, s. de la
Fontaine, qui signe : B. Nollierre (11 juin 1629). —
Jacques, fils de Jacques Fey, sergent, et de Marie
Delaunay ; par., honorable h. Me Jacques Texier,
s. de la Turbellière ; mar., Jeanne Dubellineau,
femme de Pierre Chemaslé (alias, Chemallé), s.
du Verger (29 oct. 1629). — Anne, fille de Louis
Guesdier et Philippe Mersier ; par., Donatien, Cte

de Maillé, Mis de Carmen, baron de la Forest ;
mar., Anne-Angélique de Maillé, sœur dudit
Donatien (20 nov. 1629). — Par., François de
Mondion (20 déc. 1630). — Robert, fils de Robert
Chemilli (alias, Chemillé) et de Madelaine Hamon ;
par., Mess. Artus de Gennes, éc., s. du Plessis-
Galle ; mar., Marie de Gennes, sœur du parrain
(29 mars 1632). — Anne, fille de René Richer,
chirurgien ; par., Mtre Roland Richer, bailli de
Colombiers [aujourd’hui, Villandry] ; mar., hono-
rable damoiselle Anne Mahé (29 août 1632). —
Louis, fils de Robert Chenillé (alias, Chemillé) et
de Madelaine Hamon ; par., Louis de Jenne
[Gennes], éc., fils de M. du Plessis (23 oct. 1633).
— Jean, fils de Louis Binet et de Françoise
Bertelotte ; mar., Madelaine de Mondion (28 oct.
1633). — René, fils de Jean Pavis (alias, Pavy) ;
par., René Savary, prêtre, aumônier de Mad. la
Mise de Carmen (28 mars 1634). — Claude, fils de
Jean Badilier ; par., Claude de La Jaille, éc., mar.,
damoiselle Françoise de Semple (5 juin 1634). —
Françoise, fils de Louis Guédier (alias, Guesdier),
s. de la Rousselière, sergent des eaux et forêts, et
de Philippe Mercier (alias, Mersier et Le Mercier)
(19 févr. 1635). — Marie, fille de Jacques Des-
roches et de Marie Rousseau ; mar., Perrine
Bacher, femme de Me Martin Desroches, maître
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mesureur pour le Roi des greniers à sel de Tours,
Neuvy et Langeais (16 mai 1635). — Par., Me

Nicolas Tardif (16 oct. 1635). — François, fils de
Claude Pelletier et d’Urbane Symon ; par., Me

Olivier Burman (?), éc., s. du Fresne (19 oct.
1635). — Mar., damoiselle Madelaine de Semple
(22 oct. 1635). — Marie, fille de Christophe
Guérin et de Françoise Denil ; par., Me Etienne
Guérin, s. de la Flur (alias, la Fleur) (3 déc. 1635).
— Pierre, fils de Michel Fey et d’Anne Cochey
(pour Couché) ; par., Pierre Rasseteau, s. de la
Jourberdière (3 mars 1636). — Jeanne, fille de Me

Louis Tourteau, maire de la ville d’Azay-le-
Rideau, et de Jeanne Luseau (sic) ; par., Me René
Bruneau (6 mars 1636). — Thomas, fils de Me

Gabriel Castillon et de Jeanne Restif ; par., n. h.
Thomas Tardif, écuyer de la ville de Tours et sgr
de Chéniers ; mar., Marguerite, fille de François
Mothereau (14 mars 1646). — François, fils d’ho-
norable Louis Tourteau, maire de la ville d’Azay,
et de Jeanne Luzeau (sic) (5 mars 1637). —
Françoise, fille de Me Artus Phelipeau, procureur
à Azay ; par., François de Mondion, éc., s. de la
Clouzière ; mar., Jeanne Archambault, femme de
Me Jean Négrier (3 avril 1637). — Anne, fille de
Me Gabriel Castillon et de Jeanne Restif ; par., n.
h. René Foucault (alias, Fouquaut), s. de la
Ploquinière (1er nov. 1637). — Jean, fils de René
Richer et de Perrine Bastard ; par., Mess. René
Savary, curé de Linière en Anjou et aumônier de
Mad. la Mtre de Carmen (22 avril 1638). — Pierre,
fils de Louis Guédier, s. de la Roussellière et
officier des forêts, et de Philippe Le Mercier (sic) ;
par., Pierre Boylard (alias, Bouestard), procureur
au siège présidial de Tours (30 mai 1638). —
 René, fils d’André Nepvoit (alias, Nepvouet) et de
Perrine Dirée ; par., Mtre Gabriel Castillon (alias,
Catillon) ; mar., honnête dame, bourgeoise de
Paris, Marguerite Fillassier (alias, Philassier),
femme de n. h. René Foucault (alias, Fouquaut),
sgr de la Ploquinière, conseiller de Sa Majesté
(25 sept. 1638). — Françoise, fille de Simon
Davonneau et de Marie Violet ; par., Me René
Bruneau le jeune, précepteur de cette ville (3 oct.
1638). — Parrain, Jean, fils de Me Jean Cher-
pantier, bailli d’Azay-le-Rideau (21 oct. 1638). —
Gilles, fils de Gilles de La Croix (alias, Delacroix)
et de Louise Bourreau ; par., Jean Cherpantier,
licencié ès-lois, conseiller du Roi et son procureur
en la maréchaussée de Chinon, verdier pour S.
M. aux eaux et forêts dudit lieu, contrôleur ordi-
naire de la maison de M. le Prince de Condé,
sénéchal et juge ordinaire de la châtellenie et

prévôté quinte royale d’Azay (16 nov. 1638). —
Madelaine, fille de Pierre Langlois, et de
Françoise Marcher ; par., Me Barthélemy Violet
(alias, Viollet), maître chirurgien ; mar., damoiselle
Madelaine de Mondion (12 mars 1639). — Pierre
Cherpentier, fils de Mtre… (dans cet acte, les
noms du père et de la mère sont omis) ; par., Mtre

Martin Rogier, avocat au Parlement ; mar., Jaquette
Bellivier, épouse de Pierre Choppin, éc., s. du
Moulin-Fermé et de Fontenay (8 nov. 1639). —
Henri, fils d’honorable h. Louis Tourteau, maire de
la ville d’Azay, et de Jeanne Luzeau ; par., Henri
de La Chainais (alias, de La Chesnaye), éc., sgr
de la Roche-des-Pains (23 nov. 1639). — Louis,
fils de Mtre Gabriel Castillon et de Jeanne Rétif
(alias, Restif) ; par., Mess. Louis de Beauvau,
sgr. de Rivarennes et de Beugné, capitaine d’une
compagnie de chevau-légers entretenue pour le
service de S. M., maître des eaux et forêts
(23 avril 1640). — Jeanne, fille de Me Louis
Tourteau, maire d’Azay, et de Jeanne Luzeau ;
par., Mtre Pierre Luzeau, procureur au présidial de
Tours (17 oct. 1640). — Louise, fille de Jacques
Bourgault ; par., Louis Tourteau, s. de la
Morinière, cavalier de la compagnie de chevau-
légers de M. de Beauvau (6 janv. 1641). —
 Gabriel, fils de Mtre Jean Docques, officier de la
paneterie du Roi ; par., Mess. René Bruneau,
prêtre, aumônier de Mad. la Mise de Carmen
(29 avril 1641). — André, fils d’André Chemallé et
d’Urbanne Gasnier ; mar., noble fille Marie de
Gennes, damoiselle du Plessis-Galle (21 avril 1642).
— Jacques, fils d’honorable h. Michel Picquet et
de Julienne de La Croix ; par., honorable h.
Jacques Couscher, greffier ordinaire au siège
royal de Beaufort (20 oct. 1642). — Marguerite,
fille de Barthélémy Pivalet (?), maître chirurgien,
et d’honnête femme Renée Pelletier ; mar., hon-
nête fille damoiselle Marguerite Dadde, fille de feu
noble Henri Dadde (21 janv. 1644). — Madelaine,
fille de n. h. Jean de Gennes et d’Anne Maille,
ondoyée en 1627 ; par., n. h. François Maille, sgr
de Champgrand [à Bléré] ; mar., damoiselle
Marie de Gennes, sa sœur (24 avril 1644). —
 René, fils de Mtre Jean Cherpantier, bailli de la
quinte royale d’Azay-le-Rideau, verdier des eaux
et forêts de Chinon, et de Marie Tortreux (alias,
Torterue) (26 mai 1644). — Jean, fils de Me
François Chiché, précepteur de cette ville, et de
Marie Badiller (15 févr. 1645). — Alexandre, fils
de Pierre Rouer et de Renée Taillandier ; par.,
vénérable h. Louis Tourteau, s. de la Morinière, lieu-
tenant d’une compagnie d’infanterie au régiment



Canton d’Azay-le-Rideau

51

Boissonville (?), entretenue pour le service de S.
M. en Allemagne sous la conduite du maréchal de
Turenne (28 mai 1645). — Marie, fille de Mtre Jean
Cherpantier, bailli et juge de la seigneurie d’Azay,
verdier de la forêt de Chinon, et de Marie
Tortreux ; par., Mtre Jean Cherpantier, fils dudit
bailli ; mar., damoiselle Marguerite Dadde (18 août
1645). — Marie, fille de Mtre Louis Tourteau, maire
de cette ville, et de Jeanne Luzeau (5 mars
1646). — Par., vénérable et discrète personne, Me

François Chiché, règent du collège d’Azay (4 juin
1646). — Catherine, fille de Me Louis Huault,
procureur fiscal de la ville d’Azay, et de Renée
Taschereau ; par., n. h. André Coudreau, lieute-
nant de l’artillerie, trésorier de France au bureau
des finances de Tours ; mar., Catherine, fille de n.
h. Me Jean Cherpantier, bailli d’Azay (14 juil. 1646).

E. suppl. 3 (GG. 3.) (Registre.) —
228 feuillets plus le fol. 124 bis, papier.

1647-1667. — BAPTÊMES ET MARIAGES . —
A. Baptêmes de 1647 à 1666  (fol. 1 à 184). —
Nicolas, fils de Mtre Jean Cherpantier, bailli
d’Azay-le-Rideau, verdier de la forêt de Chinon, et
de Marie Tortreux ; par., François Cherpantier, sgr
de la Jagée (16 sept. 1647). — Jeanne, fille
d’honorable h. Me Maurice Guérin et d’honnête
femme Marie Négrier ; par., Me André Négrier ;
mar., honnête femme Noëlle Guérin, femme d’hon-
nête homme François Charpentier (alias, Cher-
pentier) (24 sept. 1647). — Jean, fils d’honnête
homme Jean Aucher (alias, Ocher), capitaine des
charrois de l’artillerie, et d’honnête femme Jeanne
Duvau (21 oct. 1647). — Antoine, fils de Jean
Luzeau et de Marie….. (sic) ; par., h. et p. sgr
Mess. Antoine de Maillé, sgr Cte de la Marche ;
mar., damoiselle Anne de Maillé, dame du
Plessis-Bonay (22 nov. 1647). — Jeanne, fille
d’honnête h. Me Louis [Tourteau], ci-devant maire
de cette ville, et d’honnête femme Jeanne Luzeau
(30 mai 1648). — Jean, fils de Me François
Charpentier et de Noëlle Guérin ; par., Me Jean
Charpentier, conseiller du Roi, verdier en ses
forêts de Chinon, sénéchal et juge ordinaire
d’Azay ; mar., Marie Négrier, femme de Maurice
Guérin, qui signe : Marie Négrière (9 août 1648).
— Gilles, ondoyé le 18 févr. 1637, fils de n. h.
Jean Cherpentyer, bailli d’Azay, et de Marie
Torterux (alias, Torterue) ; par., h. et p. sgr Me

Jacques de Beauvau, chev., Mis du Rivau, baron
de Saint-Gatian, sgr de Lassé, etc. ; mar., h. et p.
dame, dame Marie de Fossé (alias, de La Vallée-

Fossés), veuve de M. Gilles de Luzignan de
Saint-Gelais, chev., Mis de Lansac, Ballon, etc., et
à présent femme de Me Henri de Mesme,
conseiller du Roi en ses conseils, chev., Mis de
Passy Iverlly, sgr de Roissy, etc., second prési-
dent en la cour de Parlement de Paris, repré-
sentée par damoiselle Jacqueline Bellivier, épouse
de Pierre Choppin, éc., sgr de Moulin-Fermé et
Fontenay (25 sept. 1648). — Marie, fille de Louis
Paris et de Jeanne Margueritteau ; par., h. et p.
sgr Mess. Antoine de Maillé, éc., sgr Cte de la
Marche ; mar., damoiselle Anne de Mahé (sic),
femme de François de Mondion, éc., sgr de la
Clousière, qui signe : Anne Mahé (23 déc. 1648).
— François, fils de Gatian Méance et de Didière
Fourmy ; par., François de Mondion, éc., sgr de la
Clousière ; mar., damoiselle Charlotte de Semple,
femme de p. sgr Mess. Urbain de Mondion (9 mai
1649). — Antoine, fils de Charles Tallandié (alias,
Taillandier) et de Catherine Gasnié (sic) ; par., h.
et p. sgr Mess. Antoine de Maillé, éc., sgr Cte de
la Marche ; mar., h. et p. dame Louise de
Beauvau, femme de h. et p. sgr François
d’Allougny, baron de la Groie (27 juil. 1649). —
Charles, fils de François de Mondion, éc., sgr de
la Clouzière, et de damoiselle Anne Mahé ; par.,
h. et p. sgr Me Antoine de Maillé, chev., sgr Cte de
la Marche ; mar., h. et p. dame, dame Charlotte
d’Escoubleau [veuve de Charles de Maillé],
Mise de Carmen, comtesse de Maillé, baronne de
la Forêt, dame des châtellenies d’Houlières, les
Cartes, le Puy et de la seigneurie de l’Islette
(29 août 1649). — Charles, fils de Charles
Guesdier, marchand, et de Marguerite Benoist ;
par., h. et p. sgr Mess. Léonor-Charles, Cte de
Maillé, chev., sgr de Cambzon (?), Saint-Nervin,
etc. ; mar., ladite dame Charlotte d’Escoubleau
(17 févr. 1630). — Marie, fille de Louis Paris et de
Jeanne Margueritteau ; par., ledit Léonor-Charles,
Cte de Maillé ; mar., damoiselle Marie de Maillé,
dame de Villeromain (3 mars 1650). — Charles,
fils de Jean Presneau (?) et de Jeanne Huault ;
par., ledit Léonor-Charles, Cte de Maillé ; mar.,
damoiselle Anne-Angélique de Maillé, sa sœur
(13 mars 1650). — René, né le 25 août 1650, fils
de Jean Luzeau et de Marie Denis ; par., h. et p.
Mess. René Barjot, chev., sgr de Moussy, etc. ;
mar., damoiselle Marie de Maillé, dame de Villero-
main (11 oct. 1650). — Louis, fils de Christophe
Guérin et de Renée Guérin ; par., Jacques Tour-
teau, s. de la Chauvelière (6 janv. 1651). — Fran-
çois, né le 29 janv. 1651, fils de Charles Taillan-
dier, et de Catherine Gasnier ; par., h. et p. Mess.
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François Dallougny (alias, d’Aloigny), chev., baron
de la Groie, sgr de la Chevrière, etc. ; mar.,
damoiselle Anne-Angélique de Maillé (23 avril
1651). — Charlotte, fille d’Antoine Thibeuf et de
Barhe Le Roux ; par., Mtre Louis Huault, sgr de
Belisle, procureur de cour d’Azay (14 juin 1651).
— Marie, née le 15, fille de Jean Couesneau et de
Jeanne Huault ; par., François de Mondion, éc., s.
de la Clouzière ; mar., Marie de Maillé (22 juin
1651). — Chaterin (sic), fils de Claude Pelletier et
d’Urbanne Simon ; par., François Charpentier, s.
de la Jagée ; mar., damoiselle Catherine Dadde
(6 août 1651). — Louis-Charles, fils de Mtre Louis
Huault, s. de Bellisle, procureur fiscal d’Azay, bailli
de Fouchault, et de Renée Taschereau ; par., h.
et p. sgr Mess. Louis de Chaumejean-Fourille, abbé
commendataire de Notre-Dame de Chambon ; mar.,
damoiselle Charlotte de Maillé, dame de Saint-
Nervin en Bretagne (4 sept. 1651). — François,
fils de Charles Guesdier, marchand, et de
Marguerite Benoist ; par., h. et p. sgr Me François
de Beauvau, chev., sgr Mis de Beauvau, ancien
maître triennal et quatriennal des eaux et forêts
de Touraine au ressort de Chinon, capitaine des
chasses, sgr de Rivarennes, Beugny, etc. ; mar.,
damoiselle Anne-Angélique de Maillé, dame du
Plessis-Bosnay, Boxe, etc. (14 sept. 1651). —
Marie, fille de….. (sic) Moreau et de Françoise
Demus (27 nov. 1651). — Jean-Maurice, né le
21 sept. 1651, fils de Nicolas Caillault, maître-
chirurgien de cette ville, et de Marguerite Aubin ;
par., Me Maurice Roullin (alias, Roulin), chanoine
prébendé de l’église de Tours, sgr de Puy-d’Arsay
[le Puy-d’Ercé ou d’Arçay] (26 janv. 1652). —
François-Louis Chiché ; par., Jacques Tourteau,
s. de la Chauvelière ; mar., Perrine Chemalé, dite
Verger (12 oct. 1652). — Marie-Louise, fille de
Pierre Marchant et de Philippe Marchant ; par., h.
et p. sgr Mess. Louis de Chaumejan, conseiller du
Roi et grand maréchal des logis, Mis de Fourille,
etc. ; mar., h. et p. dame, dame Marie-Madeleine
de Lusignan, femme de h. et p. Mess. Henri-
François, Mis de Vassé, sgr de la Roche-Mabille,
conseiller du Roi, maréchal des camps et armées,
maître de camp du régiment de Piémont, sgr
d’Azay, etc. (16 nov. 1652). — Pierre, fils de Michel
Salmon et de Marie Reffé ; par., Pierre Desportes,
éc., s. du Boulay ; mar., damoiselle Catherine
Petit (30 nov. 1652). — Marie-Madeleine, fille de
Jean Taschereau et de Marie Gallon ; par., le s.
de Maqueline, capitaine dans le régiment de
Piémont, qui signe : Henri de Maqueline ; mar., h.

et p. dame, dame Marie-Madeleine de Lusignan,
épouse de h. et p. sgr Henri-François, Mis de
Vassé, baron de la Roche-Mabille, maréchal de
camp en les armées de S. M. (5 avril 1653). —
Louise, fille de Pierre Thiou et de Marie Herbaud ;
par., René Taschereau, s. de Montison (12 avril
1653). — Catherine, fille de n. h. Pierre Drouin et
de damoiselle Jeanne de Boisonade (alias,
Boissonade) ; par., h. et p. sgr Mess. Pierre
d’Allougny, chev., sgr de la Chevrière, etc. ; mar.,
damoiselle Catherine Dadde (alias, d’Adde) (23 mai
1653). — François, fils de Pierre Guillaume et de
Marguerite Hubert ; par., René Négrier, s. de
Beaulay (31 mai 1653). — Philippe, fille de
Guillaume Martin et de Philippe Chiché ; par.,
André Castillon, s. de la Couinnière (15 juin
1653). — Philippe, fils de Philippe Marteau et de
Jeanne Lauranselle [Lauranceau] ; par., François
de Mondion, éc., s. de la Clousière ; mar., damoi-
selle Madeleine de Mondion (19 juil. 1653). —
Michel, né le 15 août, fils de Louis Huault,
procureur fiscal de h. et p. sgr Henri François
Mis de Vassé, et de Renée Taschereau ; par.,
Mess. Michel Amelot, conseiller du Roi eu ses
conseils et de la cour de Parlement à Paris, abbé
commendataire des abbayes royales de Saint-
Calais et du Guay-de-Launay ; mar., h. et p. dame
Marie-Madeleine de Lusignan, épouse dudit Mis

de Vassé (15 déc. 1653). — Marie Boulanger
(sic), fille de Guillaume Le Boulanger (sic) et de
Marie Guillaume ; par., Mess. François Dallougny,
chev., lieutenant-colonel du régiment de cavalerie
de Coualin, baron de la Groye ; mar., ladite Marie-
Madeleine de Luzignan (15 déc. 1653). — Angélique-
Marie-Charlotte-Françoise (ce dernier prénom en
interligne), fille de François de Mondion, éc., sgr
de la Clousière, et de damoiselle Anne Mahé ;
par., h. et p. sgr Henri-François, sgr Mis de Vassé ;
mar., damoiselle Anne-Angélique de Maillé, dame
du Plessis-Bonay (15 déc. 1653). — Françoise-
Charlotte, née le 6 sept. 1653, fille de Jean
Luzeau et de Marie Denis ; par., h. et p. sgr Mess.
François Dallougny, chev., lieutenant-colonel du
régiment d’infanterie de Coualin, baron de la
Groye et de la Chevrière ; mar., damoiselle
Charlotte de Maillé, dame de Saint-Nervin, etc.
(12 févr. 1654). — François-Gilles, fils de François
Dubois et de Renée Mothereau de la paroisse de
Cheillé ; par., ledit François Dallougny ; mar.,
dame Marie-Madeleine de Lusignan, femme de h.
et p. sgr Mess. Henri-François de Vassé
(16 juil. 1655 ; parmi les actes de juin 1654, fol,
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66 v°). —  Louis La Couste (sic), fils d’André de La
Couste (sic) et de Claude Robin ; par., Me Louis
Delaroche (alias, de La Roche), procureur au
présidial de Tours ; mar., damoiselle Catherine
Dadde de Bécheron (14 juin 1654). — Henriette-
Marie, née le 10 mai, fille de Pierre Badiller et de
Claude Conseil. (alias, Du Conseil) ; par., h. et p.
sgr Mess. Henri-François, Mis de Vassé ; mar.,
dame Marie Peschart, femme de h. et p. sgr
Léonor-Charles, Cte de Maillé (10 juil. 1654). —
 Anne, fille de Charles Guesdier et de Marguerite
Benoist, de la paroisse de Cheillé ; par., François
de Bellivier, éc., s. de la Genette, qui signe : F.
Bellivier ; mar., Anne Mahé, femme de François
de Mondion, éc., s. de la Clousière (17 sept.1654).
— Charlotte, fille de François Le Veau et de
Françoise Taschereau ; par., Me Charles Cher-
pentier, garde des chasses pour le Roi ; mar.,
damoiselle Françoise Admirault, femme de n. h.
Guillaume Dusoul, conseiller du Roi et procureur
en ses eaux et forêts à Chinon (9 nov. 1654). —
Par., Louis de Rohard, éc., s. de Bourg (22 déc.
1654). — Nicole, fille de Jean Brunet et de
Jeanne Allery ; par., Hector de Gréaulme, éc., s.
de la Motte ; mar., damoiselle Nicole de La Fon
de la Poirière (6 janv. 1655). — Pierre, fils de
Claude Méance et de Renée Gaudin ; par., ledit
H. de GréaulMe ; mar., damoiselle Jeanne de
Boissonade du Vau-d’Aulnay (6 janv. 1655). —
Anne, fille de Guillaume Bourdin et de Françoise
Roy ; par., Guy Jousseaume, éc., s. des Coudrés ;
mar., damoiselle Anne Duboul (19 avril 1655). —
Charles, fils de Jacques Fresneau et de Marie
Moysin (alias, Moisin) ; par., Charles de Rud (sic),
s. de la Fontaine, qui parait signer : C. Durut ;
mar., Claude Du Conseil, qui signe : Claude
Conseil (27 avril 1655). — Gilles-Charles, fils de
Charles de Ru (sic) et de Marguerite Milier (alias,
Millier) ; par., h. et p. sgr Mess. François
Dallougny, lieutenant-colonel du régiment de
cavalerie de Coualin, baron de la Groye et de la
Chevrière ; mar., h. et p. dame, dame Marie [-
Madeleine] de Lusignan de Saint-Gelais, épouse
de h. et p. sgr Mess. Henri-François de Vassé, sgr
Mis de Vassé (28 avril 1655). — Marie, fille de
Jacques Pelletié et de Jeanne Bance (?) ; par.,
Mess. Jean-Baptiste Sibour (alias, Cibour),
capitaine au régiment de la Reine ; mar., ladite
dame M.-M. de Lusignan (31 août 1655). —
Marguerite, fille de Charles Du Rut (sic) et de
Marguerite Millière [Millier] (19 mars 1636). —
Antoine, fils d’Étienne Belliard et de Michelle
Guilier (?) ; par., n. h. Antoine Lenouvel, s. de la

Rocheabois ; mar., damoiselle Madeleine de
Mondion (15 mai 1656). — Charles, fils de
François Castel et de Jeanne Boucquet (?) ; par.,
Charles, fils de François de Mondion, chev., sgr
de la Clousière ; mar., damoiselle Anne-Angélique
de Maillé (15 janv. 1637). — Charles, fils de n. h.
Pierre Drouin et de damoiselle Jeanne de
Boissonnade (16 mars 1657). — Jeanne, fille de
Jean Négrier le jeune et de Noëlle Guérin
(23 juil. 1657). — Perrine, née le 29 juin, fille
d’honorable h. Charles Guérin, marchand, maître
ouvrier en soie à Tours, et de Françoise Ladorre
(alias, Ladore), ondoyée ledit jour à Saint-Pierre-
le-Puellier à Tours ; par., Mtre Pierre Boytard, s. de
la Fourassière et procureur au siège présidial de
Tours (30 sept. 1657). — François, fils de Pierre
Jammain (alias, Jamyn et Jamin), greffier de cette
ville et sergent royal, et de Charlotte Fourmi ; par.,
François Charpentier, éc., s. de la Jagée, valet de
chambre ordinaire du Roi (2 févr. 1658). —
Étienne, fils de Me Michel Fey, notaire royal, et de
Charlotte Joubert ; par., Me Michel Bastart, s. du
Crescent (?), sergent royal et procureur en cette
ville (9 mai 1658). — Louise, fille de Me Gilles
Bérault, notaire royal, et de Nicolle Blanchet ; par.,
Me François-Chiché, s. de la Nurois [Neuraie]
(12 mai 1638). — Françoise, fille de Julien Hué et
de Louise Bastard ; par., honorable h. François
Piballeau, s. de la Daulphinerie (10 juin 1658). —
Pierre, fils de Jean Luzeau (alias, Luseau) et de
Marie Denis ; par., n. h. Pierre Dallougny, chev.,
sgr de la Groye et de la Chevrière ; mar., h. et p.
dame Mauricette-Renée de Pleuc (alias, de
Ploëuc et de Bloeuc), dame Mise de Carmen et de
Fimeux, [épouse de Donatien de Maillé] (21 juin
1658). — Henri-François, fils de honorable h.
Charles Du Ruth, maître d’hôtel de M. de Vassé,
et d’honnête dame Marguerite Millier (alias,
Meillier) ; par., Charles, fils de François de
Mondion, éc., s. de la Clousière ; mar., Marie-
Élisabeth, fille de Mess. François Dallougny,
chev., sgr de la Groie et de la Chevrière (8 juil.
1658). — Par., Mtre François Chiché, professeur
(18 juil. 1658). — Par., honorable h. René Fourreau,
s. de la Planche (2 sept. 1658). — Par., Pierre
Charpentier, s. de la Chouinière ou Jouinière
(8 sept. 1658, 1 et 3 mai 1660, etc.). — Par.,
André Castillon, s. de la Couinière (6 oct. 1658).
— Charles, fils de Me Philippe Bruneau, s. de la
Brosse, et de Marie Desroches ; par., noble
Charles Charpantier (alias, Charpentier), conseil-
ler du Roi, président en l’élection de Chinon et
verdier pour S. M. en la haute forêt de Chinon ; mar.,
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Perrine Du Verger [Chemallé du Verger], femme
de feu Antoine Pallu, s. de la Barière (4 nov.
1658). — Anne, fille de Henri Alleri et de Jeanne
Huault ; par., honorable h. Pierre Marin, s. de la
Chaisnaie : mar., damoiselle Anne de Mahé (sic),
femme de n. h. François de Mondion, chev., s. de
la Clousière (11 févr. 1659). — Par., Gabriel
Hamard, s. du Fouruy (20 mai 1659). — Jean, fils
de Charles Reffé et de Marguerite Thiou ; par.,
honorable h. Jean Letordeux, s. d’Apremont ; mar.,
honnête dame Marguerite Millier, femme d’hono-
rable h. Charles Durhut (alias, Durut et de Ru), s.
de la Fonteine, maître d’hôtel de Mgr de Vassé
(3 juil. 1659). — Jeanne, fille d’honorable h. Jean
Négrier (alias, Neigrier), s. de la Giraudière, et de
honnête dame Noëlle Guérin ; par., ledit Charles
Durut (19 juil. 1659). — Par., Me Jean Charpentier,
s. de Rochedais, avocat en Parlement (4 sept.
1659). — Par., n. h. Jean de Longueil, éc., s. de
Chèvreville (17 oct. 1659). — Par., Pierre Lefebvre,
s. de Brisée (23 oct. 1659). — Michel, fils de Me

Louis Huault, s. de Bellisle, procureur fiscal de
cette ville d’Azay, bailli de Fouchault, et de Renée
Taschereau ; par., h. et p. sgr Me [Louis] de
Chaumejan, chev., Mis de Fourille, conseiller
d’état ; mar., h. et p. dame, dame Marie-Made-
leine de Lusignan de Saint-Gellais, épouse de h.
et p. sgr Me Henri-François de Vassé, chev.,
Mis de Vassé (1er févr. 1660). — Françoise, fille de
Me François Chiché, s. de la Neuraye, et de Marie
Badiller ; par., Me Louis Huault, s. de Bellisle,
procureur fiscal de cette ville et bailli de
Fouchault ; mar., dame Claude Du Conseil,
femme de Pierre Badiller, maître chirurgien de
cette ville (9 mars 1660). — Baptême fait par Le
Mercier, prêtre desservant le prieuré d’Azay
(6 avril 1660). — Par., Charles Charbonnier (alias,
Cherbonnyer), éc., s. du Coudray (9 juin 1660). —
Par., Jean Fourreau, s. de Belle-Roche (6 oct.
1660). — L’enfant de M. de La Fontaine, maître
d’hôtel de M. le Mis de Vassé [Charles Durut, s. de
la Fontaine], et de Madame Marguerite Millier ;
par., Monsieur le Marquis le Vidame (sic), qui
signe : Le Vidame ; mar., Mad. la Mise de Vassé,
qui signe : Marie M. de Lusignan, [épouse de
Henri-François, Mis de Vassé] (4 mars 1661). —
Par., Pierre Lefebvre, maître veneur de Mgr de
Vassé (17 mars 1661). — Jean, fils d’Antoine
Gaudin et de Julienne Huhay ; par., Hector de
Gréaume (sic), éc., s. de la Motte ; mar., damoi-
selle Marie de La Chesnaye (21 avril 1661). —
Par., André Pelletyer (alias, Peltier), s. de la
Grange-au-Bois, maître chirurgien (17 juil. 1661).

— …. ne, fils de Nicolas Huault et de [Je]anne
Petit ; par., … ene Nau, éc., s. de Cordais ; mar.,
Marguerite Millier, femme de Charles de Rud
(alias, Durut), s. de la Fontaine, maître d’hôtel de
M. le Mis de Vassé (17 août 1661). — Baptême de
trois enfants, ondoyés à la maison par nécessité,
Pierre, Robert et André, fils de Valentin Ferré et
de Renée Broulard, du faubourg Saint-Blaise,
paroisse de Cheillé (13 oct. 1661). — Par., André
Guérin, s. des Bordes (22 nov. 1661). — Par.,
Antoine Masson, sénéchal de Saché (22 avril
1662). — Gilles, fils de Me Gilles Bérault, notaire
royal, et de Nicole Blanchet ; par., vénérable Me

Jacques Tourteau, prêtre, s. de la Morinière ;
mar., damoiselle Suzanne Desloges, femme de
François Delabarre, conseiller au présidial de
Chinon (1er sept. 1662). — André, fils de Me Louis
Huault, procureur fiscal d’Azay, et de Renée
Taschereau (14 janv. 1663). — Martin, fils de
Jean Bréval, grand valet de chambre ordinaire de
la défunte Reine-Mère, aïeule du Roi, et d’Elisa-
beth Coigna (?) ; par., Martin Guillot, s. de la Roze,
garçon de la chambre de ladite Reine (11 juil.
1663). — Élisabeth, fille des mêmes (11 juil.
1663). — Henri-François, fils d’Antoine Baclé et
de Jeanne Mahoudeau ; par., M. de (sic) Vidame,
fils de h. et p. sgr Henri-François Mis de Vassé et
de dame Marie-Madeleine de Lusignan, qui
signe : Le Vidame du Mans ; Me Germain Lemer-
cier, prêtre, a répondu pour ledit s. de (sic)
Vidame étant son précepteur ; mar., Anne-
Angélique de Mondion (23 août 1663). — Étienne,
né le 24 nov. 1661, fils d’Étienne Bastard et de
Catherine Ribot ; par., Michel Tarteret, éc., mar.,
damoiselle Suzanne Desloges, femme de Me

François de Labarre, éc., s. du Plaissis-Galles,
conseiller du Roi au siège royal de Chinon
(3 oct. 1663). — Par., Gilles Le Blanc, s. de
Maison-Neuve (5 avril 1664). — Henri-François,
né la veille au château de cette ville, environ six
heures après midi, fils de h. et p. sgr Me Henri-
François, chev., Mis de Vassé, vidame du Maine,
baron de la Roche-Mabille, Ballon et Esguilly, sgr
de cette ville, châtellenie, et prévôté quinte d’Azay,
etc., conseiller du Roi en ses conseils d’état et
privé, lieutenant général en ses camps et armées,
capitaine et gouverneur du château et maison
royale du Plessis-lez-Tours, et de h. et p. dame,
dame Marie-Madeleine de Lusignan de Saint-
Gellais ; par., George Nepvouet l’aîné, vieux labou-
reur, et mar., Michelle Badiller, veuve d’André
Abesseau, qui ont dit ne savoir signer ; l’acte est suivi
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de nombreuses signatures (18 avril 1664). —
César, fils de Fouques Archambault, et de
Julienne Bonnet ; par., Jean Morinet, s. d’Epinay ;
mar., damoiselle Charlotte Jarret, femme de
Léonor Le Bale (sic pour Le Bascle), éc., s. de la
Cour-d’Avon (19 nov. 1664). — André, fils de
Michel Couratin (alias, Courattin), s. de Lambre,
et de Marguerite Richer (6 janv. 1665). — Marie-
Suzanne, née le 11 oct. 1660, fille de François
Delabarre, conseiller du Roi au siège royal de
Chinon, sgr du Plessis, et de damoiselle Suzanne
Desloges (29 mars 1665). — Pierre, fils de Me

Louis Huault, s. de Bellisle, procureur fiscal de
cette ville, et de Renée Taschereau (6 sept.
1665). — Par., François Guérin, s. de la Busetière
(12 mars 1666). — Jean-Baptiste, fils de Me

Michel Fey, notaire royal, et de Charlotte Joubert ;
par., honorable Jean Négrier, s. de la Giraudière
(17 juin 1666). — Jeanne, fille de René Dagé et
de Michelle Fleurante (?) ; par., Henri-François
Duru, fils du s. Duru et de dame Marguerite
Millier, qui a répondu pour son fils ; mar., Jeanne
Négrier, fille de M. Jean Négrier, s. de la
Giraudière, et de Mad. Noëlle Guérin, qui a
répondu pour sa fille (14 oct. 1666). — Marie-
Madeleine de Vassé, née le 12 janvier 1662, fille
de h. et p. sgr Me Henri-François de Vassé, chev.,
Mis de Vassé, vidame du Maine, baron de la
Roche-Mabille, Esguilly, Ballon, sgr de Roissé
[Rouessé], Moussegrou (?), Azay-le-Rideau, Cheillé,
Villaines, etc., conseiller du Roi en ses conseils,
lieutenant général de ses armées, gouverneur
pour S. M. du château de Plessis-lez-Tours, et de
h. et p. dame, dame Marie-Madeleine de Lusignan
de Saint-Gellais ; par., Didier Joubert, serger ;
mar., Michelle Badiller, veuve d’André Abesseau
(25 déc. 1666).

B. Mariages de 1652 à 1667  (fol. 186 à 228).
— Charles de Rud (alias, Durut), s. de la
Fontaine, avec Marguerite Millier (26 oct. 1654). —
François, fils de feu Me Jacob Anguille, notaire
royal, et d’Étiennette, avec Catherine Bonnet
(10 févr. 1658). — François, praticien, fils de feu
Louis Tourteau et de Jeanne Luzeau, avec Marie,
fille de Me Jean Huault, notaire et procureur à
Azay, et d’Anne Brissault ; en présence de Mad.
de Vassé, dame et fondatrice dudit Azay, qui
signe : Marie M. de Lusignan (15 juin 1660). —
 Joseph de Gueffron ; éc., s. de la Buesselière, fils
d’Alexandre, éc., s. de la Buesselière [la Bois-
sellière], et de damoiselle Marguerite Pierre, avec
damoiselle Nicolle, fille de Pierre de La Font, éc.,
s. de la Puerière, et de damoiselle Jeanne de
Boissonnade (15 juin 1660). — Me Louis Coeslier
(alias, Coislier), notaire de Fouchault et sergent
royal demeurant à Lignières, fils de feu Me Louis

Coeslier, de la même qualité, et de Mathurine Le
Blanc, avec dame Françoise Cherpentier (alias,
Charpentier), fille de feu François et de Noëlle
Guérin, à présent femme de Jean Négrier, s. de la
Giraudière (2 déc. 1662). — François Tourteau,
sergent royal, veuf, avec Marie Charpentier, fille des
mêmes, en présence d’André Pelletyer, s. de la
Grange-aux-Bois, maître chirurgien, etc. (28 nov. 1665).
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1667-1680. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marie-Madeleine, fille de
Jacques Pelletier et de Jeanne Banse (?) ; par.,
Gabriel-Henri de Beauvau, fils puîné de M. le
Mis de Beauvau ; mar., damoiselle Marie-Made-
leine de Vassé (3 févr. 1667). — Bap. de Fran-
çois, fils de Fouc (sic) Bonnet et de Marie
Coullou ; par., François Guérin, s. de Lionnière ;
mar., damoiselle Angélique, fille du s. François de
Monguion (sic), éc., s. de la Clousière, qui signe :
Anne-Angélique de Mondion (10 févr. 1667). —
Par., Pierre Guesdier (alias, Guéguier), s. de la
Guérinière (13 mars 1667). — Bap. de Jeanne,
fille de François Castel et de Jeanne Boucquet ;
par., Me Raphaël Desnoyers, prieur d’Azay
(9 oct. 1667). — Bap. de M. le Vidame du Maine,
né le 31 juillet 1656, au château de Vassé, fils
aîné de h. et p. sgr Me Henri-François, Mis de
Vassé, chev., sgr et fondateur de cette ville et
paroisse d’Azay-le-Rideau, etc., baron de la
Roche-Mabille, d’Éguilly et de Ballon, conseiller
du Roi en ses conseils, lieutenant général de ses
armées, gouverneur pour S. M. du Plessis-lez-
Tours, et de h. et p. dame, dame Marie de
Lusignan de Saint-Gellais, nommé Louis-Alexandre,
par Sébastien Méance, jardinier de cette ville ;
caution pour le bas-âge de M. le chevalier de
Vassé, et Renée Verprée, veuve de Laurent Roy
(11 juin 1668). — Bap. de M. le Mis d’Ésguilly,
second fils des mêmes, né le 25 janvier 1659, au
château de Vassé, nommé Joseph-Artus, par M.
le Vidame du Maine, son frère aîné, et Michelle
Badiller, veuve d’André Abesseau (11 juin 1668).
— Bap. de Jeanne, fille d’André Castillon, s. de la
Couinière, et de Suzanne Chéron ; par., François
Castillon. s. de la Tandrinière [la Tendrinière]
(13 août 1668). — Sép. de Charles Du Rutht, s.
de la Fontaine, âgé de 65 ans (26 août 1668). —
Par., Jacques Angibert, architecte (29 août 1668).
— Bap. de Marie, fille de Germain Bastard,
professeur, et de Marie Chiché ; par., Me Raphaël
Desnoyers, chapelain de la Sainte-Chapelle
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du Palais de Paris, prieur commendataire du
prieuré d’Azay ; mar., Marie Badiller, veuve de feu
Me François Chiché, professeur, qui a dit ne
savoir signer (27 déc. 1668 ; inhumée le 20 janv.
1669). — Bap. de François, fils de François
Castillon, s. de la Tendrinière, et de Jeanne
Guérin ; par., François Guérin, s. de Lionnière ;
mar., Suzanne Chéron, femme d’André Castillon,
s. de la Couinière (11 févr. 1669). — Bap. de
Raphaël, fils d’Antoine Gaudin et de Marie Cosson ;
par., Me Raphaël Desnoyers, prieur commenda-
taire d’Azay ; mar., damoiselle Anne Mahé, veuve
de François de Mondion, éc., s. de la Clousière
(5 avril 1669). — Bap. de Gabriel, fils de Gabriel
Gandas le jeune et de Renée Picquet ; par.,
Pierre Guesdier, s. de la Rousselière (31 août
1669). — Sép. de Jacques Angibert, âgé de 36
ans, assistant au convoi Michel, Vincent et Louis
les Bastards, ses beaux-frères à cause de sa
femme (25 déc. 1669). — Bap. de Jeanne, fille de
Pierre Trudon, fermier de la prévôté de cette ville,
et de Jeanne Nepvouet (alias, Nepvoit) ; par.,
Louis Huault, s. de Bellisle, procureur fiscal de
cette ville (4 janv. 1670, inhumée le 7). — Bap.
d’Anne, née le 7 décembre 1669, fille de Pierre
Archambault et d’Anne Héripeau ; par., h. et p. sgr
Mess. Charles Sébastien, Cte de Maillé, chevalier
et Mis de Carman, Bon de la Forest, etc. ; mar., h.
et p. dame Anne-Marie de Maillé (10 févr. 1670).
— Bap. de Jeanne, fille de François Castillon, s.
de la Tendrinière, et de Jeanne Guérin ; par.,
Jean Castillon, s. du Perron (29 mai 1670). —
Bap. d’Anne-Angélique, née le 25 janvier, fille de
Me Michel Fey, notaire royal, et de Charlotte
Joubert ; par., h. et p. sgr Charles-Sébastien de
Maillé, Mis de Carman, Cte de Maillé et de la
Marche, Bon de la Forest, etc. ; mar., Anne-
Angélique de Mondion, fille de feu, François, éc.,
s. de la Clousière et de damoiselle Anne Mahé
(28 juil. 1670). — Sép. de Pierre Guillaume, âgé
de 68 ans, en présence de Me René Guillaume,
curé de Louans, son fils, et de Guillaume
Boullanger, son gendre (19 déc. 1670). — Bap.
de Nicolas, fils de Nicolas Nonbridane et de
Jeanne Mathieu (24 mars 1671). — Sép. de
François, âgé de 4 ans, fils de François Tourteau,
sergent royal, et de Marie Charpentier, en
présence de Me Jacques Tourteau, son oncle
(1er déc. 1671). — Sép. de Michel Admirault,
sergent de la châtellenie d’Azay, âgé de 40 ans,
en présence de Françoise Taboureau, sa femme
(11 févr. 1672). — Mar. de Mathurin, fils de feu
Mathurin Dupuy, marchand, et de Catherine
Delabarre, avec Marie, fille de Me Louis Huault, s.

de Bellisle, procureur fiscal de cette ville, et de
Renée Taschereau, qui paraît signer : Marie-Anne
Huault (13 févr. 1672). — Mar. de Jean, fils de feu
René Fourreau et de feu Simonne Huault, avec
Marguerite Millière, veuve de Charles Duru, s. de
la Fontaine (27 févr. 1672). — Bap. d’André, fils
de Me Vincent Bastard et de Françoise Guérin ;
par., André Guérin, s. des Bordes (1er mars 1672).
— Sép. de Jacques Hacquin, âgé de 62 ans,
décédé à l’hôpital de cette ville (3 mars 1672). —
Par., François Chiché, professeur à Azay (26 mars
1672). — Bap. de Félix, fils d’Antoine Drouin, s.
de Rochegaultier, et de damoiselle Marie [de] La
Chesnaye ; par., François de La Chenays, éc., s.
des Pains ; mar., damoiselle Marie-Anne du
Trochet (alias, de Troget), femme de Jacques de
La Chesnaye (alias, de La Genaye), éc., s. du
Boulay (24 avril 1672). — Sép. de Gilles Bérault,
notaire royal, en présence de Nicolle Blanchet, sa
femme (14 mai 1672). — Bap. d’André, fils
d’André Castillon, s. de la Couinière, et de
Suzanne Chéron ; par., Jean Castillon, s. du
Perron (15 oct. 1672). — Sép. du Père Louis
Castillon, jacobin, âgé de 33 ans, en présence de
Jeanne Rétif, veuve de Gabriel Castillon, sa mère,
d’André Castillon, s. de la Couinière, et Jean
Castillon, s. du Péron, ses frères (11 déc. 1672).
— Par., Louis Huault le jeune, s. de la Gasneraye
[la Ganeraie] (12 mai 1673). — Sép. de Marie
Badiller, veuve de Me François Chiché, âgée de
55 ans, en présence de François Chiché, son fils,
Germain Bastart, son gendre, et Pierre Badiller,
son frère (18 août 1673). — Sép. de Jeanne,
âgée de 4 mois, fille de Léonore Le Maistre et de
Marie Tourteau, en présence de son père et de
Mess. Jacques Tourteau, prêtre desservant le
prieuré d’Azay-le-Rideau (25 août 1673). — Mar.,
Catherine Huault, épouse d’André Guérin, s. des
Bordes (12 nov. 1673). — Bap. de Louis, né le
4 décembre 1672, fils de Nicolas Boissallier (alias,
Bossallier) et de Françoise Luce ; par., Louis-
Alexandre de Vassé, l’un des vidames de France ;
mar., h. et p. dame Anne de Vassé, dame de
Quinville et la Luzerne (21 nov. 1673 ; inhumé le
1er févr. 1675). — Mar., Geneviève Granger, épouse
de Thomas Tardif, s. de Chiniers (18 déc. 1673).
— Bap. d’Angélique-Charlotte, fille de Pierre Domay,
homme de peine, et de Marguerite Motthereau
(sic) ; mar., damoiselle Angélique-Marie-Charlotte
(sic) de Mondion, épouse de M. François
Deganne, sgr de Rosne, etc. (11 juil. 1674). —
Par., n. h. François Degannes (alias, de Gannes),
éc., s. de Rosne (21 nov. 1674). — Sép. de Charles



Canton d’Azay-le-Rideau

57

Martel, s. de la Brière, âgé de 45 ans, cavalier de
la compagnie colonelle du régiment du Bordage
(9 mars 1676). — Bap. de Louis, fils d’André
Veuille, maître sculpteur de la paroisse de Saint-
Étienne-du-Mont à Paris, et de Madeleine Baffé
(10 mai 1676). — Bap. de Charles, fils d’André
Roy et de Marie Héripeau ; par., n. Emery Gaultier,
s. de la Cornettière ; mar., dame Angélique-Marie
(sic) de Mondion, épouse de n. François de
Gannes (3 déc. 1676). — Bap. de René, fils de
René Texier le jeune et d’Antoinette Bastart ; par.,
René Texier, s. de la Rouaudière (13 juil. 1677).
— Sép. dans l’église de Louis Huault, procureur
fiscal, âgé de 61 ans (13 août 1677). — Bap. de
Louis, fils de Louis Guérin, sergent royal, et de
Marie Dupuy ; par., Me Louis Huault, procureur
fiscal de cette châtellenie (23 sept. 1677). — Sép.
d’Anne Mahé, veuve de François de Mondion,
éc., s. de la Clousière, âgée de 74 ans (1er déc.
1677). — Bap. de François, né le 48, fils de
François de Gannes, éc., s. de Rône, et de dame
Anne-Angélique (sic) de Mondion, par., h. et p.
sgr Mess. Henri-François, chev., sgr Mis de Vassé,
sgr d’Azay, etc. ; mar., h. et p. dame Charlotte de
Maillé, veuve de h. et p. sgr René Barjot, chev.,
sgr Mis de Moussy (20 juil. 1678). — Bap. de
Françoise, fille d’André Castillon, s. de la
Couinière, et de Suzanne Chéron ; par., Pierre
Coaquin (alias, Côquin), s. de la Faucheraye, qui
signe : Couaquin (10 juil. 1679). — Par., Vincent
Bastard, s. des Fraugerayes (14 juil. 1679). —
Sép. de Jean Breval, âgé de 80 ans (20 août
1679). — Sép. d’Ursin Boistart, s. de la Four-
rassière, âgé de 36 ans (14 sept. 1679). — Bap.
de Marie-Charlotte, fille de Mess. François de
Gannes, chev., sgr de Rône, et de dame Anne-
Angélique de Mondion ; par., h. et p. sgr René
Barjot, chev., Mis de Moussy ; mar., damoiselle
Marie-Charlotte Barjot de Moussy (24 sept. 1679).
— Bap. de Charlotte, fille de Louis Guesdier,
tanneur, et de Charlotte Salmon ; par., Pierre
Guesdier, s. de la Roussellière (23 avril 1680). —
Sép. de Marie Davonneau, âgée de 52 ans,
femme de Nicolas Guillau, s. de Bellester (19 juin
1680). — Bap. de Jacques, fils d’André Castillon,
marchand, et de Suzanne Chéron ; par., Gabriel
Castillon, s. des Roches (24 oct. 1680). — Sép.
de François Delabarre (alias, de La Barre), s. du
Plessis-Galle, âgé de 56 ans (26 nov. 1680).
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1681-1700. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Louis, fils de François Rolland

et d’Agnès Closier ; par., h. et p. Mess. Louis-
Alexandre de Vassé, vidame du Mans ; mar.,
damoiselle Louise de Ganne (4 févr. 1681). —
Bap. de Gabriel, fils de Jean Castillon, s. du
Péron, et de Jeanne Douineau (4 juin 1681). —
Par., Me Pierre Boytard, avocat en Parlement et
au siège présidial de Tours, bailli et juge ordinaire
d’Azay-le-Rideau (21 août 1681). — Mar. d’Adrien
Marchand, avec Catherine Jacquet, veuve de
Michel Delacroix, en présence de Lazare Forcade,
s. du Poirier, maître d’hôtel de M. le Mis de Vessé,
de Me François Degannes, chev., sgr de Rône, de
Me Michel Fey, notaire royal et procureur fiscal de
cette châtellenie, etc. (23 mai 1682). — Bap. de
Jean, fils de Me Jean Castillon et de Jeanne
Douineau ; par., Me Gabriel Castillon, logicien
(20 janv. 1683). — Bap. de René, fils de René
Luzeau (alias, Luseau) et de Jeanne Jamin ; par.,
Me Antoine Luzeau, s. de Brianson [Briançon]
(4 févr. 1683). — Par., Me Charles Delabarre, s.
de la Tourlière (7 avril 1683). — Par., Foulquet
Archambault, professeur (11 avril 1683). — Bap.
de Marie, fille de Charles Gaultier, marchand, et
de Renée Martine ; par., Jacques-Philippe Gratien,
s. de Baillaux ; mar., damoiselle Marie Fey, fille de
Me Michel Fey, procureur fiscal d’Azay (28 avril
1683). — Par., Me Rémi Beaupou, bailli et juge
ordinaire de la seigneurie de Fouchault (28 juin
1683). — Bap. de Louis, né le 7 juillet, fils de
Mess. François Degannes, (alias, de Ganne),
chev., sgr. de Rônes de la Closière, etc., et de
dame Angélique de Mondion ; par., Mess. Louis
Degannes, chev., sgr de Faleize ; mar., dame
Françoise Lebloy, son épouse (13 août 1683 ;
inhumé le 25 mai 1684). — Bap. de Michelle, fille
de Jean Négrier, s. de Beaulé, et de Michelle
Taschereau (20 août 1683 ; inhumée le 15 juillet
1685). — Bap. d’Angélique, née le 7 juillet, fille de
Mess. François Degannes, chev., sgr de Rosne,
la Clousière, etc., et de dame Angélique de
Mondion ; par., h. et p. sgr Mess. François de
Roussellé, sgr Mis de Saché ; mar., damoiselle
Anne-Angélique de Maillé (6 sept. 1683). — Bap.
de Nicolas, fils de François Charpentier et d’Anne
Corpel ; par., Nicolas Corpel, rhétoricien (16 janv.
1684 ; décédé le 2 févr.) — Bap. de Louise, fille
de François Rattier (ou peut-être Vattier) et de
Jeanne Salmon ; par., h. et p. sgr Mess. François
de Roussellé, Mis de Saché, etc. ; mar., h. et p.
dame, dame Louise de Crevant de Humières
(26 févr. 1684). — Sép. de h. et p. sgr Mess.
Henri-François, chev., Mis de Vassé, âgé de 62
ans, en présence de Mess. François Degannes,
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chev., sgr de Rône, et de Me Pierre Boytard,
avocat en Parlement, bailli de la châtellenie et
prévôté quinte d’Azay (29 avril 1684). — Par.,
Pierre Denys, s. des Granges (8 mai 1684). —
Par., le s. Thomas Tardif, s. de Chignier
[Chéniers] (15 juin 1684). — Bap. d’Augustin, fils
de René Texier, fils de René, et d’Antoinette
Bastard ; parr., Jean-François Delabarre, s. du
Plessis-Galle, conseiller du Roi au siège royal de
Chinon (28 août 1684). — Par., le s. Gabriel
Castillon, physicien (21 sept. 1684). — Sép. de
Mess. Jacques Tourteau, prêtre, âgé de 65 ans,
en présence de François Tourteau, son frère,
sergent royal (24 sept. 1684). — Mar. de Gabriel,
fils de feu Mtre Jean Guyon (alias, Guion), s. de la
Roderie, et de feu Anne Pelestier (Peletier ?), de
la paroisse de Villandry, avec Jeanne, fille de
François Castel et de Jeanne Buquet (16 nov.
1684). — Par., Pierre Taschereau le jeune, s. de
Grandmaison (13 févr. 1685). — Par., François
Durud (8 avril 1685). — Sép. de Me Michel
Bastard, notaire et procureur de cette châtellenie,
âgé de 67 ans (20 mai 1685). — Mar. de Fran-
çois, fils de feu Charles Du Ruth et de Marguerite
Millier, qui signe : F. Durud, avec Jeanne, fille de
Charles Delacroix (alias, de Lacroix) et de Marie
Viollet (18 août 1685). — Sép. de Jean, fils de
François Castillon ; s. de la Tendrinière, et de
Jeanne Guérin, âgé de 11 ans (8 oct. 1685). —
Sép. de François Dujon, âgé de 61 ans, éc., sgr
de Sechinay (11 déc. 1685). — Par., Urbain
Delabarre, s. de la Martinière (24 déc. 1685). —
Sép. de Me Michel Fey, s. de la Grange, âgé de
64 ans (16 avril 1686). — Sép. de Me Pierre
Boytard, âgé de 49 ans, avocat en Parlement et
bailli de la châtellenie et prévôté quinte royale
d’Azay (14 sept. 1686). — Mar. de Me Etienne, fils
de feu Etienne Fey (sic pour Michel Fey), vivant
notaire royal, et de Charlotte Joubert, assisté de
sa mère et de Me Michel Fey, son frère, notaire et
procureur en la baronnie d’Artannes, avec
Jeanne, fille de feu Jean Négrier et de feu Noëlle
Guérin, assistée de François Charpentier, son
frère, etc. (11 janv. 1687). — Par., Mtre Jean-
François de La Barre, conseiller au siège royal de
Chinon, bailli juge ordinaire de la châtellenie et
prévôté quinte d’Azay (4 mars 1687). — Mar. de
Louis, fils de Me Thibault Noël, greffier de Saint-
Épain, et de Michelle Dupuyherbault, avec Cathe-
rine, fille d’Étienne Marchant, maître chirurgien, et
de Renée Pavy (28 avril 1687). — Bap. de Jean-
Baptiste, fils de Jean-Baptiste Négrier et de
Michelle Taschereau ; par., Louis Huault, procu-

reur fiscal d’Azay-le-Rideau, s. de la Gaigneraye
(9 sept. 1687 ; inhumé le 18 sept.). — Présent,
Guillaume Prieur, sculpteur, demeurant paroisse
de Saint-Denis à Tours (20 oct. 1687). — Bap.
d’André, fils de Jean Castillon, s. du Perron, et de
Jeanne Doineau (alias, Douineau) ; par., Pierre
Denis, s. de la Grange (3 nov. 1687). — Bap. de
Jean, fils de Me Louis Bastard, notaire et procu-
reur en cette châtellenie, et de Charlotte Luzeau
(26 oct. 1688). — Par., Gabriel Castillon, s. de la
Bechaudrie [la Bejaudrie] (28 nov. 1688). — Bap.
de François, fils de Me Louis Guérin, huissier
royal, notaire et procureur de cette châtellenie, et
de Marie Dupuy ; par., Louis Guérin (9 avril 1689).
— Sép. de Léon Closier, âgé de 75 ans, portier
du château de cette ville (9 mai 1690). — Mar. de
Me Jean-François de La Barre, sgr du Plessis,
conseiller du Roi au bailliage de Chinon, fils de
feu Me François de La Barre, aussi conseiller
audit bailliage, et de dame Suzanne Desloges,
assisté de sadite mère, de Me Charles de La
Barre, s. de la Maison-Rouge, son frère, et de Me

Pierre Dreux, s. de la Chancellerie, son cousin
germain, avec damoiselle Renée Jahan, fille de
feu Noël Jahan et de feu dame Jeanne Guimier
(10 juil. 1690). — Mar. de Noël, fils de Jean Pallu,
s. de Lesert, marchand, et de Marie Poullin, de la
paroisse de Brisé [Brizay], avec Jeanne, fille
d’André Castillon, s. de la Couinière, marchand, et
de Suzanne Chéron (17 juil. 1690). — Par., Me

Louis Huault. s. de Bellisle, procureur de cour de
cette châtellenie (20 nov. 1690). — Sép. de
Renée Jahan, âgée de 20 ans, femme du s.
[Jean-François] de Labarre, conseiller du Roi au
siège royal de Chinon, sgr du Plessis-Galles et
bailli de cette châtellenie et prévôté (19 févr. 1691).
— Sép. de Pierre Badiller, chirurgien, âgé de 70 ans
(28 févr. 1691). — Bap. d’Anne-Georges, fille de
Henri Gaude et de Jeanne de Marcé (alias,
Demarcé), de la paroisse de Cheillé ; par., Me

Thomas Tardif le jeune, bourgeois de Tours ; mar.,
noble damoiselle Anne-Georges de Lavalete (20 nov.
1691). — Sép. d’honorable femme, dame Jeanne
Guérin, âgée de 43 ans, épouse de Me François
Castillon (29 févr. 1692). — Le 5 mars 1692, le curé
commence un nouveau registre et une copie,
conformément à l’ordonnance du Roi d’octobre
1691 ; les registres étaient du reste tenus en double
avant cette époque, on trouve à la fin de chacun
d’eux depuis 1668 qu’une copie a été déposée au
greffe du bailliage et siège royal de Chinon. —
 Réconciliation de l’église d’Azay par IIIme et Révérme

Mess. Gilles de La Baume Le Blanc, ancien évêque
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de Nantes, à la prière de Me Claude de Saint-
Georges, comte et précenteur de l’église de Lyon,
nommé à l’archevêché de Tours, en présence de
Me Louis Guesdier, ancien curé de la paroisse, de
Me François Hiron, curé d’Artannes, doyen rural
dudit Azay, des curés des environs, de Mtre Pierre
Taschereau, curé de la paroisse, de f. Thomas
Castillon, hôtelier de l’abbaye de Notre-Dame de
Turpenay, de Mtre Jean Trepereau, vicaire de la
paroisse ; ladite église « avoit esté pollüe, le 13
d’avril de laditte année, par les violences,
meurtres et coups d’épée sur plusieurs habitants
frappés notablement à la teste, dont en seroit
sorty une grande effusion de sang dans laditte
église, lesquelles violences faites par plusieurs
officiers et soldats irlandois » (22 mai 1692). —
Sép. dans l’église de n. h. Charles Desmardeaux,
éc., s. du Bois, demeurant en Bretagne, âgé de
70 ans, « ayant esté par moy curé bien et
deument confessé » (30 juil. 1692). — Visa du
grand archidiacre Joüan (11 sept. 1692). — Sép.
dans l’église de vén. et discret Me René Bruneau,
prêtre, ci-devant curé d’Avon, âgé de 77 ans
(3 déc. 1692). — Bap. de François, fils de Me

Jean Bastard et de Françoise Tourteau ; par., Me

Nicolas Corpel, licentié ès-lois, bailli et juge
ordinaire de la châtellenie et prévôté quinte royale
d’Azay (19 déc. 1692). — En tête du registre de
1693, mention que toutes les dispenses de bans
doivent être enregistrées et insinuées chez M.
Chotard, rue de la Guerche à Tours, dans le mois
de leur date à peine contre le curé de 50 l
d’amende ; des mentions analogues se trouvent
sur plusieurs des registres suivants. — Sép. de
Jean Pavy, sergent de cette châtellenie, âgé de
45 ans (5 mars 1693). — Sép. de Gabriel Guyon,
maître chirurgien, âgé de 35 ans, en présence de
François Castel, son beau-père, etc. (10 mars
1693). — Mar. d’honorable personne Mtre Euverte
Vincent, fils de feu Joseph Vincent et de dame
Madeleine Pallu, demeurant à Orléans, avec
Anne, fille d’honorable André Castillon et de dame
Suzanne Chéron, assistée de Me Gabriel Castillon,
conseiller au bailliage de Loudun, et d’André
Castillon, ses frères, de Me Jean Castillon, s. du
Perron, etc. (7 sept. 1693). — Bénédiction de la
grosse cloche en l’honneur de saint Louis et de
saint Symphorien, patron de l’église, en présence
de f. Thomas Castillon, prêtre desservant le prieuré,
hôtelier de l’abbaye de Turpenay, de Me Yves
Leinloüet, vicaire, de Me Louis Huault, procureur
de cour de cette châtellenie de Jean Négrier,
procureur fabricier, de Pierre Taschereau père et

fils, etc. ; par., h. et p. sgr Me Henri-François,
chevalier de Vassé, pour M. le Mis de Vassé,
mineur non encore nommé ; et mar., h. et p. dame
Louis de Crevant d’Humières, mère dudit marquis,
seigneur et fondateur de la paroisse ; les parrain
et marraine absents remplacés par Jean Robert et
Françoise Amirault (27 oct. 1693). — Mar. de Me

René Guérin, fils de feu René, et de feu Catherine
Huault, avec demoiselle Jeanne Corpel, fille de
feu le s. Nicolas Corpel, et de dame Jeanne
Gautier, assisté de Me Nicolas Corpel, bailli de
cette châtellenie, son frère, etc. (13 févr. 1694). —
Sép. de Me Louis Guesdier, âgé de 66 ans, ci-
devant curé doyen de cette paroisse (22 avril
1694). — Sép. d’honorable h. Me Thomas Tardif,
s. de Chiniers, âgé de 35 ans (31 juil. 1694). —
Sép. d’honorable et vertueuse femme Renée
Taschereau, veuve de Me Louis Huault, procureur
de cour de cette châtellenie, âgée de 70 ans, en
présence de Me Pierre Taschereau, son frère, de
Me Louis Huault, son fils, procureur de cour, de Me

Jean Archambault, son petit-fils, de Mathurin Dupuy,
son gendre (4 oct. 1694). — Sép. de Michelle
Taschereau, femme de Me Jean Naigrier (sic pour
Négrier), âgée de 33 ans, en présence de Me

Pierre Taschereau, son frère, curé de la paroisse,
de Me Pierre Taschereau, son oncle, etc. (5 nov.
1694). — Mariages d’honorables hommes Étienne
et Jean Lefebvre, marchands tapissiers, avec
demoiselles Françoise et Jeanne Picquet (23 juil.
1695). — Sép. de Mess. Jean Bruneau, prêtre,
âgé de 70 ans (26 nov. 1695). — Bap. de Nicolas,
fils de Me Pierre Taschereau et de demoiselle
Louise Maumousseau ; par., Me Nicolas Mau-
mousseau, s. de Lavallée ; mar., demoiselle Marie
Taschereau, femme de Me René Auvray (27 mars
1696). — Sép. de Jean Delaclairté (?), professeur
de lettres, âgé de 55 ans (19 juin 1696). — Visa
de l’archidiacre de Tours Joüan (27 août 1696). —
Sép. d’honorable femme Jeanne Gaultier, veuve
de Nicolas Corpel, âgée de 66 ans, en présence
de Me Nicolas Corpel, bailli de cette châtellenie,
son fils, de Me René Guérin, son gendre, etc.
(30 oct. 1696). — Bap. de Louise, fille de Me

Pierre Taschereau et de dlle Louise Maumous-
seau ; par., honorable pers. Me Jean Martineau, s.
de la Quentinière ; mar., demoiselle Anne Legay,
épouse de Jacques Maumousseau, procureur au
siège présidial de Tours (18 avril 1697). —
 Mariages de François Detrois (alias, Detroye)
avec Jeanne Ferré et de Jean Ferré avec
Françoise Davonneau (27 janv. 1698). — Béné-
diction de la croix d’argent qui a été quêtée par
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le soin des filles de la Réparation, confrérie
établie par les RR. PP. Récolets en 1635, lors
d’une mission qu’ils faisaient dans cette paroisse ;
ladite croix achetée par les soins de Me André
Castillon à Paris revenant à la somme de 350 l.
La bénédiction faite par Me François Hiron, curé
d’Artannes, doyen d’Azay-le-Rideau, en présence
de Me Pierre Taschereau, curé, de Me René
Droüin, vicaire, et de f. Thomas Castillon, hôtelier
de Notre-Dame de Turpenay (23 mars 1698). —
Visa du grand archidiacre Joüan (10 juin 1698).
— Bap. de Jeanne, fille d’honorable Jean Tardif,
sgr de Chesniers et premier valet de garde-robe
de S. A. R. Monsieur, et d’honorable dame Marie-
Marguerite Tardif (21 sept. 1698). — Bap. d’Élisa-
beth, fils de Me Pierre Ferrand, notaire, et de
Marie Chéron ; par., André Castillon, s. du
Patouay, fils de Me André Castillon, s. de la
Couisnière (24 févr. 1699). — Bap. de René, fils
de Jean Archambault et d’Anne Bonnet ; par., h.
et p. sgr François de Rochefort, Cte de Lucé ;
mar., damoiselle Charlotte-Renée, fille de h. et p.
sgr M. le Mis de Saint-Germain (9 mai 1699). —
Sép. de Me François Castillon, s. de la Tendri-
nière, âgé de 71 ans, en présence de François
Castillon, son fils, de Me André Castillon, s. de la
Couisnière, et de Me Jean Castillon, s. du Perron,
ses frères (9 sept. 1699). — Mar. de Me Paul-
Claude Le Noir, conseiller procureur du Roi au
siège royal d’Amboise, fils de feu Me Claude Le
Noir, bailli dudit Amboise, et de dame Gabrielle
Decours (alias, de Cours), avec damoiselle
Nicolle Jahan, fille de feu Noël Jahan et de feu
dame Jeanne Guimier (15 sept. 1699). — Sép. de
Me Pierre Ferrand, archer de la maréchaussée de
Touraine et notaire de cette châtellenie, époux de
Marie Chéron, âgé de 38 ans (22 mars 1700). —
Bap. de Françoise, fille de M. Jean Tardif, valet de
garde-robe de Monsieur et sgr de Chiniers, et de
dame Marie-Marguerite Tardif ; par., h. et p. sgr
Mess. Henri-François, chevalier de Vassé ; mar.,
damoiselle Charlotte-Renée de Saint-Germain
(29 juin 1700). — Sép. d’honorable femme Charlotte
Fourmy, épouse de Me Pierre Jamin, notaire,
âgée de 75 ans (12 août 1700).

E suppl. 6 (GG. 6.) (Registre.) — 236 feuillets, papier.

1701-1715. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — En tête du volume on lit la note
suivante qui a été effacée : « En l’année 1701, le
grand jubilé de l’année sainte a été publié et a été
ouvert le 8e may et a duré deux mois jusqu’au

8 juillet, il n’y avoit que quinze stations à faire en
quatre différantes églises ou chapelles, pour
Azay : l’église, Notre-Dame-du-Pont, Saint-Blaise,
Sainte-Barbe, qu’on étoit obligé de visiter quinze
jours de suitte ou interrompus ». — Sép. de Me

Pierre Jamin, notaire de cette châtellenie et
sergent royal, âgé de 80 ans (30 janv. 1701). —
Visa du grand archidiacre Joüan (23 avril 1701).
— Bap. de Geneviève, fille d’honorable Jean
Tardif, sgr de Chéniers, premier valet de garde-
robe de feue S. A. R. Monsieur, et de honorable
dame Marie-Marguerite Tardif (12 août 1701). —
À la fin du registre de 1701, on lit : « Le
19 décembre 1701, le jubilé accordé par N. S.
Père le Pape Clément XI, pour son élévation à la
chaire S. Pierre, a été ouvert et a duré quinze
jours, à condition de jeusner trois jours dans la
même semaine, se confesser, communier et
visiter une église, dire cinq fois Pater et Ave ; et a
fini le 1er janvier 1702 ». — Mar. de Louis, fils de
feu Antoine Richard et de feu Olive Brouillard, du
diocèse de Poitiers, avec Marie, fille de Jean
Castillon, s. du Perron ; et de Jeanne Douineau
(alias, Douisneau), en présence de n. h. Charles
Dadde, sgr de Bescheron (30 janv. 1702). — Sép.
de Jean Robert, âgé de 53 ans, « très zélé
fabricier de cette église » (29 mars 1707). — Sép.
de Charles Castel, « très habile cirier », âgé de 48
ans (24 mai 1702). — Sép. dans l’église de
honorable Me Gilles Charpentier, sgr de la
Ploquinière, âgé de 63 ans, en présence de Me

François Charpentier, s. de la Jagée, ancien valet
de chambre du Roi, son frère, de Louis Char-
pentier, s. de Quincé, valet de chambre ordinaire
du Roi, son neveu, etc. (28 juil. 1702). — Bap.
d’Alexis, fils de Jean Trepereau et de Marie
Bonnin ; par., h. et p. sgr Alexis Barjot, Cte de
Roucée ; mar., dame Anne Durant, épouse de h.
et p. sgr François-Henri de Vassé (20 févr. 1703).
— F. Falluet, chanoine de Saint-Martin d’Huriel en
Bourbonnais, nommé à la cure de Saint-Bonnet
de Preuillé en Bourbonnais, diocèse de Bourges,
desservant le prieuré d’Azay, fait quelques sépul-
tures et baptêmes de mai à juillet 1703. — Bap.
de René-Symphorien, fils de Me René Guérin,
notaire royal, et de Jeanne Corpel ; par., M. Nicolas
Corpel, bailli d’Azay-le-Rideau (22 août 1703). —
Bap. de Henri-François, fils de honorable Me

Jean-François de La Barre, conseiller du Roi au
siège royal de Chinon, et de dame Marthe Gayeté
(sic pour Guetté) ; par., h. et p. sgr Henri-François
de Vassé et mar., h. dame, dame Anne Durant, son
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épouse (13 oct. 1703). — Sur le feuillet de garde
du registre de 1704, on lit : « Die undecima
mensis martii anni 1704, terra tremuit circa horam
tertiam pomeridianam ». — Bap. de Jean, fils
d’honorable Jean Tardif, sgr de Chiniers, premier
valet de garde-robe de feu Monsieur, et
d’honorable dame Marie-Marguerite Tardif
(8 févr. 1704). — Sép. dans l’église de Françoise
Guérin, épouse de Me Vincent Bastart, notaire et
procureur de cette châtellenie, âgée de 65 ans
(17 avril 1704). — Visa du grand archidiacre
Joüan (5 mai 1704). — Sép. dans l’église de
honnête dame Marie Lacoste, épouse en
secondes noces de Me Urbain Rolland, notaire de
la châtellenie d’Ussé, en présence de François et
Louis Pavy, ses enfants (25 août 1704). — Bap.
de Jean, fils du s. Pierre Taschereau, marchand,
et de damoiselle Louise Maumousseau ; mar.,
dame Jeanne Jucqueau, épouse de Me Nicolas
Corpel, bailli d’Azay (2 sept. 1704). — Sur la
couverture de garde qui se trouve à la fin du
registre de 1704, notes sur les processions de
cette année. — Sép. sous le Crucifix de l’église de
Me François Charpentier, s. de la Jagée (?),
ancien valet de chambre du Roi, âgé de 70 ans
(2 févr. 1705). — Sép. dans le cimetière proche la
Croix de Me Pierre Taschereau, prêtre, curé-
recteur de cette église, âgé de 38 ans (16 avril
1705). — Sép. dans la chapelle du cimetière de
Me Jean Fourreau, bourgeois de cette ville, âgé
de 79 ans (30 avril 1705). — Bap. de Nerée-
Thomas, fils d’honorable Jean Tardif, sgr de
Chiniers, premier valet de chambre de garde-robe
de feu Monsieur, et d’honorable dame Marie-
Marguerite Tardif ; par., Mess. Daniel Pierres, sgr
de Narsay ; mar., dame Nerée de Messemé,
Ctesse de Rochefort, veuve de Mess. h. et p. sgr
Charles-Joseph, Cte de Rochefort (9 mai 1706). —
Visa du grand archidiacre Joüan (26 oct. 1706).
— Sép. de Me André Castillon de la Couinière,
syndic de cette paroisse, âgé de 72 ans, en
présence de Mes Gabriel et André Castillon, ses
enfants, et de Me Jean Castillon, son frère
(4 janv. 1707). — Bap. par Me Beugnet, prêtre
desservant le prieuré d’Azay, d’Élisabeth, fille de
Mtre Jean Bastard, procureur de cette justice, et
de dame Françoise Tourteau ; par., le s. Pierre
Castillon, s. du Moussou (15 juil. 1707). — Sép.
dans l’église de Me Jean-François de La Barre,
sgr du Plessis-Galle, conseiller du Roi au siège
royal de Chinon, âgé de 55 ans, en présence de
Me Charles de La Barre, son frère (10 août 1707).
— Sép. de Suzanne, âgée de 5 ans, fille dudit
Jean-François (28 août 1707). — Par., Louis-François

Du Saucé, lieutenant de la compagnie de Pajot du
régiment du Royal-Étranger et commandant des
deux compagnies qui sont en cette ville (29 mars
1708). — Sép. dans l’église de Marie Tourteau,
femme de Me René Barbet, notaire et procureur,
âgée de 63 ans (21 avril 1708). — Sép. de Me

René Vallet, âgé de 48 ans, en présence de Me

Charles de La Barre, sgr de la Clousière, etc.
(11 mai 1708). — Bap. de Marguerite Lacoüa ;
mar., dame Marguerite de Lignac, femme de Me

Charles de La Barre, sgr de la Clousière (25 août
1708). — Bap. de Françoise Allery ; par., Me

Nicolas Corpel, bailli d’Azay ; mar., damoiselle
Françoise de Lignac (7 sept. 1708). — Sép. dans
l’église de dame Françoise Charpentier, femme
de Me Louis Bastard, lieutenant de maire de cette
paroisse, âgée de 40 ans (26 janv. 1709). — Sép.
dans l’église de Charlotte-Marguerite Marquis,
femme de Me Claude Tessier, âgée de 36 ans,
« ayant vécu en véritable chrétienne et très
vertueusement » (10 avril 1709). — Mar. de Me

Jean Thibault, greffier de la justice de la
châtellenie et prévôté quinte d’Azay, fils de feu
Jean Thibault, notaire, et de feu Jeanne Féau,
avec damoiselle Charlotte, fille de feu Antoine
Luzeau et de Françoise Chedailleau (13 mai
1709). — Bap. de Marguerite, fille de Me Louis
Richard de Martigny et de Marie Castillon ; par.,
Louis-Jean-Baptiste de Beaulieu, prieur de Druye ;
mar., dame Marguerite de Lignac, femme de Me

Charles de La Barre, sgr de la Clousière (6 oct.
1709). — Sép. de Michel Chevallier, hôte de
Trois-Rois (20 déc. 1709). — Sép. dans l’église
de Me André Pelletier, s. de la Grange-au-Bois,
ancien chirurgien, âgé de 80 ans (4 févr. 1710).
— Bap. de Jeanne, fille de Me Jacques Ouvrard et
de Jeanne Pallu ; par., Me Aimable-Ignace
Charpentier, s. de Champerron ; mar., damoiselle
Jeanne Pallu (5 mars 1710). — Sép. au-dessous
de la Croix du cimetière de Mess. Gille Marie,
décédé à Lislette, chapelain desservant la chapelle
de Mad. la Ctesse de Roncée, âgé de 76 ans
(26 avril 1710). — Sép. de Me Nicolas Boisellier
(alias, Boisallier) concierge du château d’Azay,
âgé de 92 ans (15 août 1710). — Sép. de Michel
Aubry, pauvre passant, décédé à l’hôpital, « a dit
qu’il estoit du Peligor » [Périgord], âgé de 58 ans
(23 nov. 1710). — Sép. de Renée Fey, sœur de la
Charité de cette paroisse, « véritablement zélée
pour le soulagement des pauvres » (27 juin 1711).
— Bap. de Marie, fille de Me Louis Bastard,
lieutenant de maire, et de dame Marie Le Bourgui-
gnon ; par., Me Jean Le Bourguignon, chanoine
de Saint-Mexme de Chinon, fils de Me André Le
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Bourguignon, conseiller du Roi et maître parti-
culier des eaux et forêts de ladite ville (19 août
1711 ; inhumée le même jour). — Sép. de Marie
Fey, sœur de la Charité (4 janv. 1712). — Mar. de
Me Claude Lutier, conseiller du Roi, assesseur en
l’hôtel de ville de Loches et procureur au siège
royal dudit Loches, fils de feu Me Claude Lutier,
procureur audit siège, et de dame Françoise
Dupont, avec damoiselle Marie-Anne Guérin, fille
de Me Louis Guérin, notaire et procureur, et de
Marie Dupuy (4 févr. 1712). — Bap. de Pierre, fils
de Me Léonard Planché (alias, Plancher), notaire
et procureur, et de damoiselle Élisabeth Couaquin
(alias, Coaquin) ; mar., dame Marie-Thérèse Le
Bourguignon, épouse de Me Louis Bastard,
lieutenant de maire d’Azay (22 févr. 1712). —
Bap. de Jean, fils de Me Jean Thibault, greffier, et
de Charlotte Luzeau ; par., Mess. Jean Corrion,
éc., conseiller du Roi, lieutenant criminel de robe
courte, prévôt général et provincial des
maréchaussées de Châtillon-sur-Indre, pays
d’Argenton, pays de Bresne, rivière de Creuse,
lieux adjacents, Haute-Touraine et Bas-Berry
(27 févr. 1712). — Sép. dans l’église, sous le
banc de la Clousière, devant l’autel de la Sainte-
Vierge, de Me Charles de La Barre, sgr de la
Clousière et Maison-Rouge, âgé de 32 ans
(4 mars 1712). — Sép. d’Antoinette Chedailleau,
femme de Me René Guérin, s. de la Tour, âgée de
53 ans (19 avril 1712). — Sép. de Jean La
Chaise, âgé de 38 ans (27 mai 1712). — Mar. de
Jacques Martin, veuf d’Anne Gueneteau, avec
Marie Brivet, veuve de Jean La Chaise, en
présence de Me Gabriel Castillon, conseiller à
Loudun (27 juin 1712). — Bap. de Marie et Pierre,
enfants de Pierre Dubois et de Marie Leclerc ; par
du second, Me Aimable-Ignace Charpentier, s. de
Champerron ; mar., dame Marguerite de Lignac,
veuve de Me Charles de La Barre, sgr de la
Clousière (18 juil. 1712). — Bap. de Marie-Marthe,
fille de Me Jean Corrion, éc., qualifié comme ci-
dessus, et de dame Marguerite-Geneviève Pinot ;
par., Mess. André-Thomas Gébert de Noyan, sgr
de Chiniers, Rosiers, etc. ; mar., dame Marie-
Marthe Guetté, veuve de Me François de La
Barre, sgr du Plessis, conseiller au siège royal de
Chinon (31 août 1712). — Bénédiction par Me J.
Pallu, curé de Saché et doyen d’Azay-le-Rideau,
des deux cloches de l’église ; la grosse, nommée
Jacquette, par., h. et p. sgr Mess. Jacques de
Béringhan, chevalier des ordres et premier écuyer
du Roi, gouverneur des citadelles de Marseille,
Mis de Châteauneuf, Cte du Plessis-Bertrand, Cte

d’Arminvilliers, sgr châtelain de l’Ile-Savary,

Marteaux, etc., représenté par Me Jean Corrion,
éc., lieutenant général criminel de robe courte,
etc., et mar., h. et p. dame Marie-Thérèse-Fare
Domon (sic pour d’Aumont), épouse dudit
Jacques de Béringhan, représentée par dame
Marie-Marguerite Tardif, épouse de Mess. André-
Thomas de Gébert, chev., sgr de Noyan, de
Chiniers, etc. ; la petite nommée Fare, par., h. et
p. sgr Mess. Henri-de-Camille (sic) de Béringhan,
chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur du Piéton, mousquetaire du Roi,
représenté par ledit sgr de Noyan, et mar., h. et p.
dame, dame Anne-Bénigne-Fare-Thérèse de
Béringhan, veuve de h. et p. sgr Mess. Emmanuel-
Armand de Vassay (sic pour de Vassé), chev.,
Mis de Vassay, brigadier des armées du Roi,
colonel d’un régiment de dragons, gouverneur du
château royal du Plessis-lez-Tours, vidame du
Mans, sgr d’Azay-le-Rideau, etc., représentée par
dame Geneviève-Marguerite Pinot, épouse dudit
s. Corrion ; en présence de Me François Guérin,
curé, Me Jean Petiteau, vicaire, Me Étienne
Castillon, prêtre desservant le prieuré d’Azay, Me

André Guérin, procureur fiscal d’Azay, etc.
(28 déc. 1712). — Sép. de Me Jean Gourdon,
maître chirurgien, âgé de 45 ans (11 juin
1713). — Mar. dans la chapelle de la Clousière
de Mess. Henri Daresse, éc., lieutenant de la
lieutenance-colonelle du régiment de cavalerie
de Villiers, fils de Mess. Henri Daresse, éc, sgr
de Lauberdière, et de dame Marie de Renier, de
la paroisse du Pont-de-Ruan, avec dame
Marguerite de Lignac, veuve de Me Charles de
La Barre, sgr de la Clousière, en présence de
Marguerite Rigné, mère de l’épouse, de Mess.
Louis-Joseph Demarcé (alias, de Marcé), éc., de
h. et p. dame Marie-Anne de Maillé, Mise de la
Roche-du-Maine, [veuve de Charles Tiercelin
d’Appelvoisin], de h. et p. dame Marie-Anne
d’Appellevoysin, Ctesse de Roncée, etc. (19 juin
1713). — Mar. de Me Joseph Torterüe, conseiller
du Roi au bailliage et siège royal de Chinon, veuf
de damoiselle Marie Sermais, avec damoiselle
Jeanne Pallu, fille de Me Noël Pallu et de damoi-
selle Jeanne Castillon, en présence de Me René
Torterüe, conseiller du Roi, président à l’élection
de Richelieu, frère de l’époux, de Me Jean-
François Torterüe, son frère, de Me Guillaume
Torterüe, son oncle, de Me Thomas Pallu, con-
seiller procureur du Roi en l’élection de Chinon,
oncle de l’épouse, etc. (14 nov. 1713). — Bap.
d’Anne, fille de Roné Martineau, syndic de la
paroisse, et d’Anne Devallée (3 mars 1714). —
Bap. de Louis-André-Jean-Marie, fils de Me Louis
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Bastard, lieutenant de maire, et de dame Marie Le
Bourguignon ; par., Me Jean Le Bourguignon, s.
de la Rebuffière, conseiller du Roi et son maître
particulier des eaux et forêts ; mar., dame Marie-
Marguerite Tardif, épouse de Mess. André-
Thomas de Gébert, chev., sgr de Noyan (31 mars
1714). — Bap. de Marie-Marguerite-Henriette, fille
de Mess. Henri Daresse (alias, d’Aresse), éc., s.
de Lauberdière, sgr de la Clousière, lieutenant de
la lieutenance-colonelle du régiment de cavalerie
de Villiers, et de dame Marguerite de Lignac
(alias, Delignac) ; par., Mess. Henri-Claude
Daresse, éc., s. de Lauberdière ; mar., dame
Marie-Anne de Maillé, Mise de la Roche-du-Mayne
(20 avril 1714). — Bap. de Marie, fille de François
Maffré et de Marguerite Barbet ; par., Mess.
Antoine-François, Mis de Longaunay, gouverneur
de Carantan ; mar., h. et p. dame Marie-Anne
d’Appellevoysin, Ctesse de Roncée (20 juin 1714).
— Sép. de Marie, fille de Me Pierre Rué, maître
d’école, demeurant rue du Cygne à Tours
(15 juil. 1714). — Bap. d’Urbain, fils de Me Urbain
Baclef, maître chirurgien, et de Barbe Thibault
(13 août 1714). — Sép. dans l’église, devant
l’autel de la Sainte-Vierge, de Mess. Bertrand
Beugnet, prêtre desservant la chapelle de Lislette,
âgé de 52 ans (14 mars 1715). — Mar. de Michel,
fils de feu Michel Chevallier et de Marie Pelletier,
avec Thérèse-Charlotte, fille de Me Jean Bastart,
notaire et procureur, et de Françoise Tourteau, en
présence de Me Louis Bastart, expédiant la justice
d’Azay, de Me André Bastart, notaire et procureur,
oncles de l’épouse, etc. (13 mai 1715). — Visa du
grand archidiacre Joüan (4 sept. 1715). — Bap.
d’Urbain, fils du s. Urbain Baclef, maître chirur-
gien, et de Barbe Thibault (alias, Tibault) (22 oct.
1715). — Bap. de Marie-Anne, fille de Mess.
Henri Daresse (alias, d’Arresse) de Lauberdière,
éc., sgr de Clousière, et de dame Marguerite de
Lignac ; par., Me Barthélemy Delignac, prêtre,
curé de Luigné au diocèse d’Angers ; mar., dame
Marie de Renier, épouse de Mess. Henri-Claude
Daresse, éc. (23 nov. 1715).

E suppl. 7 (GG. 7) (Registre.) — 196 feuillets,
plus les feuillets 119 bis, 119 ter et 187 bis, papier.

1716-1725. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marie-Anne, fille de Mathurin
Robineau et de Jeanne Rolland ; par., Me André
Castillon, s. du Patoy, de la paroisse de
Rivarennes (22 janv. 1716). — Sép. de Mess.
Alexandre de La Place, âgé de 81 ans, aumônier

de Mesd. la Mise et Ctesse de Lislette (19 oct. 1716).
— Visa du grand archidiacre Joüan (21 oct.
1716). — Par., Me René Martineau, syndic de
cette paroisse (9 nov. 1716). — Bap. d’Urbain, fils
de Me Urbain Baclef et de Barbe Thibault (5 mars
1717). — Sép. dans l’église, devant l’autel de la
Sainte-Vierge, joignant l’autel de Saint-Jean, de
dame Vincente Desforges, femme de Me Pierre
Fradin (27 mars 1717). — Sép. dans l’église,
proche des fonts baptismaux, de Pierre Neveu,
ancien portier et garde de Mad. la Mise de Vassé,
décédé au château d’Azay, dans la petite cham-
bre proche la porte de fer (20 avril 1717). — Par.,
Jean, fils de feu Me Jean Tardif, sgr de Chiniers ;
mar., Jeanne Tardif, fille dudit défunt (25 août
1717). — Visa du grand archidiacre Joüan (11 sept.
1717). — Bap. de Joseph-Henri, fils de Mess.
Henri Daresse de Lauberdière, sgr de la
Clousière, et de dame Marguerite de Lignac ; par.,
Jean Laurenceau, représentant Mess. Joseph de
Marcé (alias, Demarcé), éc., s. de la Pouplinière ;
mar., Marguerite Allery, représentant damoiselle
Batilde-Henriette-Agnès de Lignac, épouse de
Mess. Louis-Gervais de Sansay, sgr de Beau-
chêne, paroisse d’Aviray, diocèse d’Angers (29 oct.
1717). — Sép. dans l’église, proche l’autel de
Saint-Jean, d’Élisabeth, fille de Me François
Guérin et sœur de M. le curé, âgée de 30 ans
(4 avril 1718). — Bap. de Rose, fille de Louis
Guérin le jeune et de Geneviève Laurent ; par.,
Thomas, fils de feu Me Jean Tardif, sgr de
Chiniers (18 avril 1718). — Sép. de dame Jeanne
Douineau, femme de Me Jean Castillon, sgr du
Péron, âgé de 60 ans (8 oct. 1718). — Visa du
grand archidiacre Joüan (27 oct. 1718). — Bap.
de Jean-Étienne, fils de Michel Demarcé et de
Catherine Archambault ; par., Mess. Jean Corrion,
éc., conseiller du Roi, lieutenant général criminel
de robe courte, prévôt des maréchaussées de
Châtillon-sur-Indre ; mar., dame Marie-Marguerite
Tardif, épouse de Mess. André-Thomas de Géhert,
chev., sgr de Noyan et grand prévôt de la généralité
de Tours (24 déc. 1718). — Mar. de Germain, fils de
Me Louis Bastard, notaire, procureur et expédiant la
justice d’Azay, et de Charlotte Luzeau, avec
demoiselle Anne, fille de Me Pierre Taschereau, et
de dame Louise Maumousseau (23 janv. 1719). —
Sép. de Me Jean Négrier, s. de Beaulay, âgé de
soixante… (sic) ans (26 juin 1719). — Sép. dans
l’église de dame Renée Pommier, épouse de Me

François Guérin, native d’Amboise, âgé de 75
ans, en présence de son mari et de Me François
Guérin, son fils, curé d’Azay (9 oct. 1719). — Visa
du grand archidiacre Joüan (10 oct. 1719).



Canton d’Azay-le-Rideau

64

— Bap. d’Antoine, fils de Mess. Henri Daresse de
Lauberdière, sgr de la Clousière, et de dame
Marguerite de Lignac ; par., h. et p. sgr Antoine-
François, Mis de Lougaunay ; mar., h. et p. dame
Marie-Anne d’Appellevoysin, Ctesse de Roncée,
dame de Lislette (10 déc. 1719). — Sép. dans
l’église, devant l’autel de Saint-Martin, de Me

Louis Guérin, ancien notaire et procureur, âgé de
70 ans (5 févr. 1720). — Sép. de Me Jean Castillon,
s. du Péron, âgé de 74 ans (23 févr. 1720). —
Sép. dans l’église, sous le banc de Mad. Castillon
de la Couinière, de Pierre, fils de feu René Pallu,
âgé de 26 ans (28 avril 1720). — Sép. dans
l’église, sous le banc de la Clousière, de Mess.
Henri Daresse de Lauberdière, sgr de la Clousière,
lieutenant au régiment de Condé-Cavalerie de la
compagnie de Mauroy, décédé à la Clousière,
âgé de 39 ans, inhumé en présense de Mess.
Henri Daresse, son père (1er mai 1728). — Mar.
de Me Claude Dechampeaux (alias, de Champeaux),
fils de Me Julien Dechampeaux, notaire royal, et
de feu dame Madeleine Blondeau, de la paroisse
d’Athée, avec demoiselle Marie, fille de Me René
Guérin, notaire royal et procureur de cour, et de
dame Jeanne Corpel (30 juil. 1720). — Sép. dans
l’église, proche l’autel de Saint-Martin, du côté de
Saint-Roch, de Me François Guérin, s. de Lion-
nière, âgé de 76 ans, en présence de son fils Me

François Guérin, curé de la paroisse (28 août 1720).
— Visa du grand archidiacre Joüan (11 sept.
1720). — Sép. de Mtre Louis Bastard, ancien
procureur expédiant cette justice d’Azay, âgé de
60 et… (sic) ans, en présence de Mes Vincent,
Louis et Germain Bastard, ses enfants, de Me

Louis Bastard, son neveu (16 oct. 1720). — Sép.
dans l’église, proche de la petite porte du côté
gauche, de dame Suzanne Chéron, native de
Blois, veuve de Me André Castillon, s. de la
Couinière, âgée de 76 ans, en présence de Me

Étienne Castillon, prêtre desservant le prieuré
d’Azay et bachelier en Sorbonne, son fils, etc.
(28 août 1721). — Bap. de Jean, fils de Mess.
Toussaint Charpentier, s. de Rochedais, éc., valet
de chambre ordinaire du Roi, et de dame Marie-
Victoire Hubert, de la paroisse de Cheillé ; par.,
Mess. Gilles Charpentier, capitaine d’infanterie au
régiment de la Reine (?) ; mar., dame Marie-
Victoire de Gébert (alias, Gibert) de Noyan, veuve
de Mess. Nicolas Hubert, s. de la Rigaudière et
échevin perpétuel de la ville de Tours (1er oct.
1721). — Mar. de Me Jacques Peton, s. de la
Treille, de la paroisse Saint-Étienne de Chinon,
veuf de damoiselle Scholastique Leroy, avec

damoiselle Marie Dupille, fille de feu Charles
Dupille, maître de danse, et de damoiselle Marie
Fouché, de la paroisse de Cheillé (4 nov. 1721).
— Sép. d’un pauvre passant décédé à l’hôpital
(25 déc. 1721). — Bap. d’Angélique-Françoise
Moreau, de la paroisse de Cheillé ; par., Mess.
Dominique, chevalier de Rochefort, sgr de la
Cour ; mar., damoiselle Marie-Marguerite Tardif
(20 mars 1722). — « Visa per nos archidiaconum
majorem in decursu visitationis nostræ et jussum
ut per magistratum regium signentur et notentura
per primum et ultimum folium cum duplici quod
deponatur apud eundem magistratum, anno post
Christum 1722 die 15 sept. (Signé :) Joüan. »
Malgré cette injonction, le registre n’a été ni coté,
ni paraphé ; au contraire, ceux de 1668 à 1717 le
sont, ainsi que celui de 1723 ; les autres registres
contenus dans ce volume ne le sont pas. — Mar.
de Me Louis Delalande (alias, de La Lande), de la
paroisse de Neuillé-Pont-Pierre, natif de Vernay-
Vernantes, diocèse d’Angers, veuf de Louise
Baussan, avec damoiselle Catherine, fille de Me

Louis Guérin, notaire royal et procureur de cour,
et de dame Jeanne Corpel (12 janv. 1723). —
Sép. dans l’église, proche Saint-Fiacre, de Mtre

Jean Bastard, notaire et procureur, âgé de 62 ans
(25 janv. 1723). — Bap. de Marie-Marguerite, fille
de Mess. Toussaint Charpentier de Rochedais,
sgr de la Ploctinière [la Ploquinière], valet de
chambre chez le Roi, et de dame Marie-Victoire
Hubert, de la paroisse de Cheillé (20 fév. 1723 ;
inhumée le 14 juin 1723). — Sép. de Louis, fils de
feu Me Louis Bastard, notaire et ancien procureur
expédiant de cette justice, âgé de 52 ans, en
présence de Me Vincent Bastard, vicaire d’Ève
[Esves], et de Germain Bastard, ses frères, etc.
(14 juin 1723). — Visa du grand archidiacre Joüan
(21 oct. 1723). — Bap. de Marie-Marguerite, fille
de Mess. Charpentier de Rochedais, sgr de la
Ploctinière, valet de chambre chez le Roi, et de
dame Marie-Victoire Hubert, de la paroisse de
Cheillé ; par., Mess. Dominique de Rochefort ;
mar., dame Marguerite Tardif, épouse de Mess.
André-Thomas de Gébert, chev., sgr de Noyan
(30 avril 1724). — « Visa per nos archidiaconum
majorem in decursu visitationis nostrœ et jussum
ut juxta formam edicto regio anni 1667 præcriptam
reformentur, die decima quinta septembris 1724
(Signé :) Joüan. » — Bap. de Toussaint, fils de
Mess. Toussaint Charpentier, valet de chambre
du Roi, et de dame Marie-Victoire Hubert de
Noyan ; par., Mess. René Despinay (alias, d’Espinay),
sgr de Lacuïl [la Cueille], de la paroisse de



Canton d’Azay-le-Rideau

65

Rivarennes ; mar., damoiselle Marguerite Hubert
de Noyan (18 juin 1725). — Sép. de Pierre
Laurent, cavalier dans le régiment de Brissac, âgé
de 54 ans, en présence de MM. les cavaliers de la
même compagnie (21 sept. 1725). — Sép. dans
l’église, sous son banc, devant le Crucifix, de
Barbe Thibault, femme de Me Urbain Baclef,
maître chirurgien (24 oct. 1725). — Sép. dans le
cimetière, à côté et joignant la tombe de Mess.
Louis Guesdier, ancien curé de cette paroisse, de
Me Pierre Guesdier, son frère, âgé de 87 ans, de
la paroisse de Cheillé, « après avoir vécu en
véritable chrétien » (13 nov. 1725). — Sép. dans
l’église, du côté de l’autel de la Vierge et proche
de celui de Saint-Jean, de Me Pierre Fradin, de
cette paroisse, natif de celle de Boësme, diocèse
de Poitiers, âgé de 67 ans, en présence de Me

François Dubois, son gendre et neveu, de Me

René Dubois, curé de Druye, son neveu (5 déc.
1725).

E suppl. 8 (GG. 8.) (Registre.) — 250 feuillets, papier.

1726-1735. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marguerite-Victoire, fille de
Mess. Toussaint Charpentier, valet de chambre
du Roi, et de dame Marie-Victoire Hubert de
Noyan, de la paroisse de Cheillé ; par., Me Jean
Tardif ; mar., damoiselle Marie-Marguerite Tardif
(29 mars 1726 : inhumée le 31). — Sép. dans
l’église, au-dessous du Crucifix, de dame Marie-
Victoire Hubert de Noyan, épouse de Mess.
Toussaint Charpentier, sgr de la Ploctinière, valet
de chambre du Roi, décédée à la Ploctinière,
paroisse de Cheillé, âgée de 23 ans (5 avril
1726). — Bap. de Marie-Antoinette, fille de Me

François Féret et de Marie-Anne Meusnier ; par.,
h. et p. sgr Mess. Antoine-François, Mis de
Longaunay ; mar., h. et p. dame, dame Marie-
Anne de Carman, Mise de la Roche-du-Mayne, qui
signe : Marie-Anne de Maillé, Mise de la Roche-du-
Mayne (5 juin 1727). — Mar. de M. Pierre Drouin,
fils de feu M. Charles Drouin, sénéchal de l’Île-
Bouchard, et de dame Anne Dubois, de la
paroisse Saint-Maurice de l’Île-Bouchard, avec
damoiselle Jeanne, fille de s. Charles Lenée,
marchand, et de feu dame Marie Castillon, de la
paroisse Saint-Jacques de Chinon (26 avril
1728). — Bap. de Charlotte-Sophie Matras ; par.,
M. Frédéric de Solms ; mar., demoiselle Françoise
Barjotte (sic), fils de feu b. et p. sgr Alexis Barjot,
du château de l’Islette, qui signe : Charlote-
Fransois Barjote de Roncée (4 mai 1728). — Sép.
dans l’église, devant la grande porte, de Me

Germain Bastard, notaire et procureur, âgé de 84
ans (3 juin 1728) et de dame Marie Chiché, son
épouse, âgée de 83 ans (19 juil. 1728). — « Visa per
nos archidiaconum majorem in decursu visitationis
nostræ et jussum ut a magistratu regio signari
curentur, die 10 septembris 1728 (Signé :)
Joüan ». Dans ce volume, les registres de 1726 à
1730 inclusivement ne sont ni cotés, ni paraphés.
— Sép. dans l’église de Me André Bastard, huissier
royal, notaire et procureur, âgé de 50 ans (4 mai
1729). — Sép. de Maurice Brouillard, marguiller
de cette paroisse, âgé de 40 ans (4 juin 1729). —
Mar. de M. Raphaël Jamin, notaire, fils de M.
Raphaël Jamin et de feu dame Catherine
Bonneau, de la paroisse Saint-Pierre et Saint-
Maurice de l’Île-Bouchard, avec damoiselle
Jeanne Taschereau, fille de M. Pierre Taschereau
et de dame Marie-Louise Maumousseau (alias,
Monmousseau), en présence de Me Jean Bonneau,
prêtre, directeur des dames religieuses de l’Île-
Bouchard, cousin de l’époux, de Me Pierre-Nicolas
Taschereau, curé de Thilouze, frère de l’épouse,
de Me Nicolas Maumousseau, prêtre, directeur
des dames religieuses de l’hôpital de Luynes, son
cousin, etc. (4 juil. 1729). — Sép. de Me Vincent
Bastard, maître chirurgien, âgé de 50 ans (30 juil.
1729). — Mar. de Me Pierre Cochais, maître
boulanger, cavalier de la maréchaussée au
département de Langeais, veuf de Marie Richard,
avec Catherine, fille de feu Me Jean Gourdon,
maître chirurgien, et de Renée Chesneau (25 avril
1730). — « Le vingt-troisième jour de juin 1730,
Mgr l’Illustrissime et Révérendissime Louis-
Jacques de Chapt de Rastignac, archevesque de
Tours, a confirmé dans cette parroisse, dans l’isle
du château, deux mille trois cent personnes, ou
environ, et a fait sa visite dans l’église et
chapelles (Signé :) F. Guérin, curé d’Azay ». —
Mar. de Pierre Marchand, veuf de Catherine
Lacoua, de la paroisse de Cheillé, avec Jeanne
Pallu, fille de feu M. René Pallu et de dame Marie
Castillon (15 janv. 1731). — Mar. de Me Louis-
Gabriel de Bert, fils de feu Mess. Antoine de Bert,
sgr de Monthibault, et de feue damoiselle Renée-
Elisabeth Cochon, de la paroisse d’Huismes, natif
de celle de Saint-Jean-d’Assé, diocèse du Mans,
avec damoiselle Marguerite Taschereau, fille de
Me Pierre Taschereau et de dame Louise (sic)
Maumousseau (alias, Mommousseau) ; en présence
de Joseph de Bert de Salvert, frère de l’époux, de
Me Étienne Castillon, sous-doyen de Saint-Martin
de Tours, etc. (23 avril 1731). — Visa du grand
archidiacre Joüan (26 avril 1731). — Sép. de Mess.
Vincent Bastard, prêtre desservant le prieuré
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de Villaines, âgé de 45 ans (27 avril 1731). —
Bap. de Renée, fille de Me Michel Chevallier,
syndic de cette paroisse, et de Renée Berland
(2 sept. 1731). — Sép. dans l’église, devant l’autel
de la Vierge, de dame Louise-Marie Maumous-
seau, épouse de Me Pierre Taschereau, âgée de
62 ans (28 sept. 1731). — Bap. de Marie-
Antoinette-Charlotte-Bonne Rimbert ; par., Mess.
Antoine-François, Mis de Longaunay ; mar.,
damoiselle Charlotte-Françoise, fille de feu Mess.
Alexis Barjot, Cte de Roncée (3 févr. 1732). —
Sép. dans l’église, proche la petite porte du
prieuré, de dame Jeanne Corpel, femme de Me

René Guérin. notaire royal et procureur de cour,
en présence de Mes Louis Delalande, Jean-
Baptiste Tessier, Jean Dupuy, ses gendres (8 mars
1732). — Bap. de Louis-René, fils de Me Jean-
Baptiste Tessier, notaire et procureur, et de
Jeanne Guérin (7 avril 1732). — Bap. de Louis,
fils de Mr Jean Barrault, s. des Gravettes, et
d’Élisabeth Fournier de Fougère (20 avril 1732).
— Bap. de Marie-Françoise Matras ; par., Mess.
Charles, fils de Mess. Dominique de Rochefort,
chev., sgr de la Cour-au-Beruyers ; mar., damoi-
selle Marie-Anne Barjot, fille de feu Mess. Alexis
Barjot, Cte de Roncée (11 juin 1732). — Sép. d’un
vénérable frère capucin, décédé au château de
Lislette (17 juin 1732.). — Visa du grand archi-
diacre Joüan (16 sept. 1732). — Bap. de Pierre,
fils de Pierre Marchand et de Jeanne Pallu, de la
paroisse de Cheillé (14 avril 1733). — Bap. de
Louis, fils de Louis Cornuau (alias, Corneau), et
de Gabrielle Pallu ; mar., Anne Pallu, fille de feu
Me René Pallu (11 mai 1733 ; inhumé le 12). —
«Visa per nos archidiaconum majorem in decursu
visitationis nostræ, die vigesima prima [maii] anno
Domini 1733, et jussum ut radiationes approbentur
et nullum album relinquatur (Signé :) Joüan ». —
Sép. dans l’église, au côté droit de l’autel de
Saint-Roch, de Catherine, fille de feu François
Guérin, âgée de 57 ans, en présence de Me

François Guérin, curé et frère de ladite demoiselle
(22 mai 1733). — Sép. de Jean Guiot, âgé de 24
ans, natif de Lion-sur-Meuse, cavalier de la com-
pagnie de M. de La Salle, du régiment Dauphin-
Étranger, étant en quartier d’hiver dans cette
paroisse (3 juin 1733). — Sép. dans l’église de Me

Urbain Baclef, maître chirurgien, âgé de 62 ans
(23 juil. 1733). — Mar., dame Françoise Fey,
sœur des pauvres de la paroisse (3 sept. 1733).
— Mar. de Me André Guérin, fils de Me André
Guérin, notaire, et de damoiselle Anne Dechartre,
de la paroisse de Saint-Gilles de l’Île-Bouchard,
avec damoiselle Jeanne, fille de feu Me Urbain

Baclef et de feu dame Barbe Thibault (4 mars
1734). — Visa du grand archidiacre Joüan (23 mai
1734). — Sép. de Louis Richard de Martigny, âgé
de 70 ans (30 juil. 1734). — Bap. de Cosme-
Damien Matras ; par., Me Jean Tardif, fils de feu
Me Jean Tardif, officier de la Monnaie, de la
paroisse de Cheillé (12 févr. 1735). — Sép. de Me

Hélie-François Godineau, maître chirurgien, âgé
de 26 ans, en présence de Me Mathurin
Godineau, son frère, de Mess. Etienne Castillon,
prêtre, sous-doyen de l’église Saint-Martin de
Tours, etc. (10 mars 1735). — Bap. de Charles-
Marie, fils d’Étienne Loulet et de Marie-Anne
Dufaux ; par., Mess. Charles de Maillé-Carman,
prêtre, docteur en théologie, abbé commendataire
de l’abbaye de Notre-Dame de Moreaux, O.S.B.,
chanoine de l’église de Tours ; mar., damoiselle
Marie-Anne Barjot de Roncée, fille de feu Mess.
Alexis Barjot, Cte de Roncée, de la paroisse de
Cheillé (24 juil. 1735 ; inhumé le 17 déc.). — Mar.
de Me Julien Monthigné, fils de feu Me Julien
Monthigné et de feu dame Jeanne Huault, de la
paroisse de Vallère, avec damoiselle Antoinette
Bastard, fille de Me Louis Bastard et de dame
Marie Le Bourguignon (5 sept. 1735.)
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1736-1745. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église, au-dessous du Crucifix,
de Me Pierre Dupuy, fabricier de cette paroisse,
âgé de 62 ans (28 janv. 1736). — Mar. de Blaise,
fils de feu Me André Chastelin (alias, Chastellin) et
de Marguerite Pavy, avec damoiselle Marguerite
Richard de Martigny, fille de feu Me Louis Richard
de Martigny et de dame Marie Castillon (10 avril
1736). — Sép. de Pierre Legros, peintre de la
paroisse de Saint-Germain de Paris, âgé de 55 ans.
(22 avril 1736). — Sép. dans l’église, au-dessous du
Crucifix, de Me René Guérin, notaire royal et
procureur de cour, âgé de 69 ans (9 mai 1736). —
Sép. de Me Charles Jahan, fils de Me Michel
Jaban, marchand carossier et sellier, rue de
l’Université, faubourg de Saint-Germain de Paris,
âgé de 30 ans (17 sept. 1736). — Bap. de deux
jumeaux, enfants de Michel Badeau, par Me

Taschereau, prêtre, bailli d’Azay-le-Rideau et
autres lieux (26 nov. 1736). — Bap. de Blaise, fils
de Blaise Chastelin et de Marguerite Richard ;
mar., damoiselle Marie Richard, qui signe : M. R.
de Martigny (23 janv. 1737). — Bap. de Charles-
François Loullete (alias, Loulet) ; par., Mess.
Charles-François Dohin (alias, Dohain), prêtre ; mar.,
damoiselle Charlotte-Françoise Barjot de Lislette,
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fille de feu h. et p. sgr Mess. Alexis Barjot, Cte de
Roncée (20 févr. 1737). — dispense du second
degré de consanguinité, en vertu d’un bref de
Clément XII, « pour leur estre imposé une péni-
tence salutaire nous les avons envoyé chacun à
se retirer vers leur confesseur ordinaire. » (18 avril
1738). — Bap. d’Urbain-Julien, fils de Pierre
Dupuy et de Barbe Baclef ; par., Me Julien
Monthigné, bailli des justices de Vallère (17 mai
1738). — Bap. de Pierre, né le 17 décembre
1737, fils de Me Jean Dalègre, directeur général
des aides de l’élection de Baugé, et de dame
Marthe Delabarre ; par., Me René Barbet, notaire
royal, représentant Me Pierre Robert, éc., conseil-
ler secrétaire du Roi, maison, couronne de France
et de ses finances, demeurant à Paris ; mar.,
dame Marthe Guetté, veuve de Me Jean-François
Delabarre, conseiller à Chinon, représentant damoi-
selle Catherine Guette, fille, sa sœur (13 juil.
1738). — Sép. dans l’église, devant l’autel de la
Sainte-Vierge, de dame Marie-Anne Fradin, femme
de Me François Dubois, (22 juil. 1738). — Bap.
d’André, fils de Pierre Bance (ou Bauce) et de
Marthe Lacoua, de la paroisse de Cheillé ; par.,
Mess. André, fils de Mess. René Audart, qui
signe : André Odart de Beauregard ; mar.,
damoiselle Marie-Anne, fille de feu Mess. Henri
Darresse (7 mars 1739). — Sép. de Me Abraham
Hudault, huissier royal et procureur, âgé de 60
ans (6 sept. 1739). — Bap. de Nicole-Élisabeth,
fille de Me Nicolas Brisassier et de dame Marie
Pertuis, de la paroisse de Cheillé ; par., Me René
Brisassier le jeune, de la paroisse de Notre-Dame
de Montbazon, représentant M. Nicolas Moreau,
son oncle, écuyer de S.A. Mad. La princesse de
Chaslais, dame d’honneur de la Reine
(2 nov. 1739). — Sép. de Marguerite Marnay ;
veuve de Me Abraham Hudault, notaire et procu-
reur (17 nov. 1739). — Sép. dans l’église de Me

J.-B. Tessier, notaire et procureur, âgé de 50 ans
(18 nov. 1739). — Bap. d’Anne-Marguerite, fille de
Me Blaise Chastelin et de Marguerite Richard de
Martigny ; par., Me Jean Taschereau, prêtre ; bailli
de cette châtellenie (26 nov. 1739). — Mar. de Me

Pierre Degonne, fils de feu Me Pierre Degonne,
huissier royal, et de dame Jeanne Gilloire, de la
paroisse Saint-Étienne de Chinon, avec dame
Jeanne Foucault, veuve de Me Philippe Blandin
(28 nov. 1739). — Sép. de Mess. Pierre Martineau,
prêtre, âgé de 54 ans (30 avril 1740). — Bap. de
Marie, fille de Charles Poupard et de Jeanne
Duré ; par., Me Charles, fils de Me Dominique de
Rochefort ; mar., damoiselle Marie-Marguerite,
fille de Me Toussaint [Charpentier] de Rochedais

(22 août 1740). — Mar. de Mtre Philippe Chapellot
(alias, Chapelot), fils de feu Me Philippe et de
dame Anne Houssier, de la paroisse Saint-Venant
de Tours, avec damoiselle Marie-Anne, fils de feu
Mess. Henri Darresse (alias, Daresse) de
Lauberdière et de dame Marguerite de Lignac, en
présence de dame Marie Chapelot, femme du s.
Bernard Andraud (ou Audrand), ingénieur pour le
Roi dans la généralité de Poitiers, sœur de
l’époux, de Mess. Antoine Daresse, éc., frère de
l’épouse, etc. (21 nov. 1740). — Mar. de Me

Urbain, fils de feu Me Urbain Baclef et de feu
dame Barbe Thibault, avec damoiselle Marie-
Jeanne, fille de feu Me André Guérin, notaire et
procureur, et de feu dame Marie-Anne Dechartre,
de la paroisse de Saint-Gilles de l’Ile-Bouchard
(5 janv. 1741). — Bap. de Jean, fils de Jean
Papault et de Françoise Petit ; par., Me Toussaint
Charpantier, fils de Mess. Toussaint Charpantier
de Rochedais, officier chez le Roi, sgr de la
Ploctinière ; mar., damoiselle Marie-Marguerite
Charpantier, fille du même (21 juin 1741). — Sép.
dans l’église de Me Louis Delalande, maître
chirurgien, âgé de 50 ans (9 juil. 1741). — Bap.
de Philippe-Charles, fils de Mtre Philippe Chapelot,
éc., greffier en chef du bureau des finances de la
généralité de Tours, et de dame Marie-Anne
Daresse ; par. et mar., Mathurin Planchard et
Marie Laurenceau, domestiques dudit s. Chapelot
(15 août 1741 ; inhumé le 18 nov.). — Mar. de
Mtre François Guiot (alias, Guyot), maître
chirurgien, fils de feu Mtre Louis Guiot, aussi
maître chirurgien, et de feue dame Madeleine
Bessault, avec dame Anne Guérin, veuve de Mtre

François Mézière (30 janv. 1742). — Sép. dans
l’église, sous le banc des sgrs de la Clouzière, de
damoiselle Louise Derenié (alias, Du Régnier),
fille de feu Me Robert Derenié, éc., s. de
Lauberdière, âgée de 80 ans, en présence de
dame Marguerite de Lignac, veuve de Me Henri
Darresse, sa nièce, etc. (11 mai 1742). — Sép.
dans l’église, devant le Crucifix, de M. Toussaint
Charpantier de Rochedais, sgr de la Ploctinière,
valet de chambre du Roi, âgé de 16 ans, en
présence de Me Jean-Baptiste son frère (28 juil.
1742). — Mar. célébrés en la chapelle Saint-
Blaise, située paroisse de Cheillé (4 fév. 1743 ;
20 janv. 1744). — Bap. de Gabriel Poirier, de la
paroisse de Cheillé ; par., le s. Dominique de
Rochefort, mineur, fils du feu s. Dominique de
Rochefort, éc., sgr de la Cour-aux-Berruriers ;
mar., damoiselle Marie-Marguerite, fille du s.
Toussaint Charpantier de Rochedais (6 juin 1743). —
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Bap. d’André, fils de feu Pierre Langegneux et de
Marie-Thérèse Aubertin, demeurant à Rochefort,
qui a « dit qu’elle s’en retournoit à Messe [Metz]
en Loraine, son pays » ; par., André, fils du s.
André Négrier, procureur au siège de cette
paroisse (7 juin 1743). — Mar. de Me François-
Claude, fils de Me Louis Griveau, huissier royal, et
de dame Marie-Martine Trevilleau, de la paroisse
Sainte-Croix de Tours, avec damoiselle Jeanne,
fille de Me Jean Bastard et de dame Jeanne
Chesneau (1er juil. 1743). — Bap. de Marie-Anne-
Louise et d’Élisabeth, filles de Me Louis Corneau
et de Gabrielle Pallu (8 juil. 1743 ; Élisabeth fut
inhumée le 5 oct.). — Bap. de Catherine-
Antoinette, fille de Me Jean Demus, contrôleur des
guerres, et d’Antoinette Bastard, de la paroisse de
Vallère (3 oct. 1743). — Sép. de Louis Lemaistre,
domestique chez M. Chamorin [Chesnon de
Champmorin], sgr de la Chatonnière (26 oct.
1743). — Bap. de Philippe-Berthélemy, fils de Me

Philippe Chapelot, éc., ancien greffier en chef au
bureau des finances de Tours, et de dame Marie-
Anne Daresse ; par., Mess. Berthélemy Delignac
(alias, de Lignac), prêtre, curé de Luygnay [Luigné],
diocèse d’Angers ; mar., damoiselle Marie-
Marguerite-Henriette, fille de feu Mess. Henri
Daresse, éc., sgr de la Clousière (9 nov. 1743). —
Mar. de Me Urbain Victor, notaire royal et
procureur de cour, fils de feu Me Martin Victor et
de feu dame Françoise Archambault, avec damoi-
selle Renée, fille de feu Me Clément Gripouilleau
et de feu dame Renée Guérin (14 fév. 1744). —
Sép. dans l’église de Me Jean-Baptiste, fils de
Mess. Toussaint Charpantier de Rochedais, sgr
de la Ploctinière, âgé de 23 ans, de la paroisse de
Cheillé, en présence de Me Ignace Charpantier,
de la même paroisse, et de Me Charles Char-
pantier, de celle de Rivarennes, ses oncles
(18 mars 1744). — Bap. d’Anne-Françoise-
Marthe, fille de M. Jean Dalègre (alias, d’Alègre),
sgr du Plessis-Galle, et de dame Marthe de
Labarre ; par., Vincent Brouillard, représentant M.
Des Loges, éc., sgr de la Dorée, conseiller du Roi
et son avocat au bureau des finances de Tours ;
mar., Jeanne Taillecour, représentant damoiselle
Antoinette Dalègre, épouse de M. Bernard-
Nicolas Soullet, conseiller du Roi en sa cour de
Parlement (9 août 1744). — Mar., célébré par Me

Barrault, chapelain de la Chatonnière, de Me

Jacques Fortin, fils de feu Me Jacques Fortin et de
dame Claude Berthon, de la paroisse de
Lignières, avec dame Élisabeth Fournier de
Fougère, veuve de Me Jean Barrault des Gravets
(9 nov. 1744). — Bap. de Jean-Louis, fils de Me

Jean Demus et de dame Antoinette Bastard

(28 nov. 1744). — Mar. de François, fils de feu
Michel Auché et de feu Marie Pavy, avec Anne-
Hélène, fille de feu Me René Pallu et de feue
Marie Castillon (11 janv. 1745). — Mar. de
Nicolas, fils de Nicolas Pornet et de Catherine
Gasnier, avec Catherine, fille de feu Me Jean
Barrault et de dame Élisabeth Fournier de
Fougère (3 mai 1745). — Sép. de Mess. François
Guérin, ci-devant curé de cette paroisse, âgé de
74 ans (3 juil. 1745). — Mar. de Guillaume, fils de
feu Bertrand Pellicier et de Marguerite Badel,
d’Auvergne, avec demoiselle Anne Richard, fille
du feu s. Louis Richard de Martigny et de dame
Marie Castillon (5 juil. 1745).

E suppl. 10 (GG. 10.) (Registre.) —
237 feuillets, papier.

1748-1755. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Claude-Louis, fils de s. Claude
Ouvrard et de Jeanne Morin ; par., le s. Louis
Delalande (alias, de La Lande), chirurgien des
armées du Roi, fils de feu le s. Louis Delalande,
maître chirurgien (4 janv. 1746). — Bap. de
Claude, fils de Claude Beaulieu et de Madeleine
Boizourdy ; par., le s. François Hudault, procureur
et notaire de cette châtellenie ; mar., Louise
Coeslier (alias, Coueslier), femme du s. Jean-
Baptiste Jahan, aussi procureur et notaire de
ladite châtellenie (9 janv. 1746). — Sép. dans
l’église, devant la Vierge, de demoiselle Marie Fay
de la Grange (alias, Fey), fille du feu s. Fay de la
Grange, âgée de 86 ans ; en présence du s. Louis
Janet, greffier de cette châtellenie, son neveu, du
s. Fay, notaire à Thilouze, son parent, de dame
Fay, femme de feu le s. Louis (sic pour Claude)
Janet, sa sœur, etc. (17 févr. 1746). — Bap. de
Marie-Jeanne, fille du s. Martin Gillet, marchand
boulanger, et de dame Marie Chesneau ; par., Me

Michel Chevallier, syndic (2 mars 1746). — Bap.
de Louise-Anne, fille de s. Jean Demuts, officier
du roi et bailli de la châtellenie d’Azay-le-Rideau,
et de dame Antoinette Bastard ; par., le s. Louis
Richard de Martigny, maître chirurgien ; mar.,
dame Anne Guérin, femme du s. Jean Dupuy,
marchand tanneur (12 mars 1746 ; décédée le
21 août 1747). — Bap. de Barbe-Pierre, âgé de 5
ans, ondoyé en la paroisse de Saint-Hilaire de
Tours, fils du s. Jean Dalègre, sgr du Plessis-
Galle, et de dame Marthe de La Barre ; par.,
Vincent Brouillard, cordonnier, représentant le s.
Pierre Dalègre, conseiller du Roi en son conseil à
Paris ; mar., Jeanne Taillecour, représentant dame
Barbe-Simone, femme de Mess. de Bonnac, éc.,
sgr du Puy-d’Arçay (26 mai 1746). — Sép. dans



Canton d’Azay-le-Rideau

69

l’église, au pied du Crucifix, du s. Jean Dalègre,
sgr du Plessis-Galle, âgé de 30 ans (14 sept.
1746). — Sép. dans l’église, près des cloches, du
s. François Guiot, maître chirurgien, âgé de 40
ans, en présence de dame veuve Guérin, sa
belle-mère, etc. (15 sept. 1746). — Sép. dans
l’église, près la chapelle de Saint-Roch, de
Jeanne Le Maistre, femme du s. Jean Potet,
garde de la forêt de Chinon, décédée à Beaulieu,
paroisse de Cheillé, âgée de 72 ans, en présence
du s. Germain Bastard, vicaire d’Azay, et du s.
Michel Chevallier, syndic de cette paroisse, etc.
(10 oct. 1746). — Sép. dans l’église, proche le
chœur, de dame Marthe Guetté, veuve de Mess.
Jean-François de La Barre, sgr du Plessis-Galles,
âgée de 74 ans et demi ; en présence de Mess.
de Chérité, prêtre, chanoine du chapitre d’Angers,
son parent, et de MM. Dalègre, ses petits-enfants
(17 oct. 1746). — Bap. de Marthe-Marie, fille du s.
Jacques Marchand, notaire et procureur, et de
dame Louise Dupuy (28 oct. 1746). — Bap. de
Jean-Baptiste, fils de Gabriel Drouin, menuisier, et
de Marguerite Rouleau ; par., le s. Jean-Baptiste
Jahan, procureur en cette justice, fils du s. Jean-
Baptiste Jahan, aussi procureur au même siège ;
mar., demoiselle Marie-Anne Richard, fille de
dame Marie Castillon, veuve du s. Louis Richard
de Martigny, maître chirurgien (14 déc. 1746). —
Mar. du s. René Louot-Duchêne, marchand, veuf
de Jeanne Bouilly, de la paroisse de Saint-
Étienne de Chinon, avec demoiselle Élisabeth
Richard, fille du feu s. Louis Richard, maître
chirurgien, et de dame-Marie Castillon ; en pré-
sence des srs Jacques-André Louot, huissier
royal, frère de l’époux, Philippe Caillaux, procu-
reur au siège de Chinon, son ami, Blaise Chatelin
et Guillaume Pellicier, beaux-frères de l’épouse,
etc. (9 janv. 1747). — Bap. de Marie-Françoise,
fille du s. Jean-Marie Petiteau, marchand
meunier, et de Françoise Victor ; par., le s. Urbain
Victor, procureur fiscal de cette justice et notaire
royal du ressort de Chinon ; mar., Marie-
Antoinette Dargouge, veuve du s. Louis Petiteau
(26 janv. 1747). — Bap. de Françoise, fille de feu
Jean Monereau, journalier, et de Françoise
Dorice ; par., le s. André Négrier, procureur ; mar.,
dame Françoise Pavy, femme dudit s. Négrier
(29 mars 1747). — Mar. de Me Étienne-Louis
Robin, notaire royal, fils du feu s. Pierre Robin,
maître serger, et de feu Françoise Bastard, avec
demoiselle Louise Thibault, fille du feu s. Louis
Thibault et de feu dame Marie Janet (15 mai
1747). — Mar. d’Augustin, fils d’Augustin Cholet
et de feu Marie Roy, de la paroisse de Saché,

avec Françoise, fille de feu Martin Victor et d’Anne
Négrier ; en présence du s. André Négrier et de
Françoise Pavi, son épouse, du s. Urbain Victor,
notaire royal et procureur fiscal de cette cour, de
François Victor, marchand à Artannes, de Jean et
François Négrier, oncles de l’épouse (20 juin
1747). — Bap. de Pierre-Bonnaventure, fils de
Germain Brouillard, cordonnier, et de Louise
Pichard ; par., le s. Pierre Pallu, receveur des
aides ; mar., dame Louise Roujon, femme du s.
Jean Tardif, officier de la monnaie de Tours
(14 juil. 1747 ; inhumé le 25 juillet). — Bap. de
Louis, fils du s. Jacques Texier, corroyeur, et de
dame Marie Rigault ; par., le s. Louis Texier,
maître d’école (15 juil. 1747). — Bap. d’Alexis-
Pierre, fils du s. Jean Demuts, contrôleur ordinaire
des guerres, juge de cette justice, et de dame
Antoine (sic) Bastard ; par., le s. Pierre Pallu,
receveur des aides ; mar., demoiselle Marie
Texier, fille du feu s. Jean-Baptiste Texier, procu-
reur (17 juil. 1747). — Sép. dans l’église, devant
la Vierge, de Marie Luzeau, âgée de 67 ans, en
présence du s. Louis Luzeau, son frère, garde de
gabelles, etc. (25 juil. 1747). — Bap. de Marie-
Madeleine-Louise, fille du s. Étienne Robin, notaire
royal, et de dame Louise Thibault (27 mars 1748).
— Bap. de Marie-Jeanne, fille de Jean Detrois,
tonnelier, et de Madeleine Gouzay ; par., le s.
François Pignonneau, contrôleur et commis aux
aides (13 juin 1748). — Bap. de Urbain-Marie, fils
du s. Philippe Chapelot, sgr de la Closière, ancien
greffier du bureau des finances, et de dame
Marie-Anne Daresse ; par., le s. Urbain Victor,
procureur fiscal de cette juridiction et notaire
royal ; mar., dame Marie Dechant (?), épouse du
s. Pierre Plancher, greffier de l’officialité de Tours
(22 juil. 1748 ; inhumé le 8 avril 1749). — Bap. de
Françoise, fille de Louis Navet, journalier, et de
Françoise Plisson ; par., le s. Louis Richard de
Martigny, maître chirurgien ; mar., demoiselle
Françoise, fille du s. René Barbet, notaire royal
(6 nov. 1748). — Bap. de François-Mathurin, fils du
s. Jean Demutz, officier du Roi et bailli de cette
juridiction, et de dame Antoinette Bastard (10 nov.
1748). — Sép. de Marie, fille du feu s. Louis
Richard de Martigny, maître chirurgien, et de dame
Marie Castillon, âgée de 45 ans, en présence du s.
Louis Richard, maître chirurgien, son frère, de
Marie-Anne ; Anne et Marguerite Richard, ses
sœurs, etc. (18 nov. 1748). — Bap. de François-
Mathurin, fils de François Ouvrard et de Madeleine
Brouillard ; par., h. et p. sgr Mess. Armand-Mathurin,
Mle de Vassé ; vidame du Mans, Bon de la Roche-
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Mabile et de la Touche d’Avrigny, sgr de Balon,
Lumeraine (?), Favière, Bressé, le Parc d’Avaugour,
Mondon et de la quinte royale d’Azay-le-Rideau et
autres lieux, gouverneur de Rennes et du château
royal du Plessis-lez-Tours, maréchal des camps
et armées de S. M. ; mar., demoiselle Henriette,
fille de feu Pierre Tranchant et de feu Catherine
Rigault ; en présence de Madame la Vidaine,
épouse de M. de Vassé, et de M. le Mis d’Asfeld
(19 nov. 1748). — Sép. dans l’église, sous son
banc, devant la Vierge, de dame Angélique Fay
(alias, Fey), veuve du s. Claude Janet, âgée de
80 ans, en présence du s. Louis et de damoiselle
Madeleine Janet, ses enfants, et du s. Étienne
Robin, notaire, son gendre, etc. (22 janv. 1749).
— Sép. dans l’église, sous le Crucifix, de dame
Catherine Guérin, femme de s. Louis Janet,
greffier de cette juridiction, âgée de 50 ans ; en
présence des srs Louis Barrault, prêtre chapelain
de la Chatonnière, et Germain Bastard, vicaire
d’Azay, etc. (10 mars 1749). — Bap. de Françoise,
fille du s. Étienne Robin (alias, Robain), notaire
royal, et de dame Louise Thibault (alias,
Thibeault) ; par., le s. Michel Desnoyers, notaire
royal de Thilouze ; mar. ; dame Françoise Robin,
femme de s. Marcoux, maître serger (19 mars
1749). — Sép. de la fille du s. Vallée, maître
d’école à Tours, âgée de 7 mois (28 avril 1749).
— Sép. du s. Jean-Baptiste Jahan, huissier royal
et procureur de cette juridiction, âgé de 35 ans,
époux de Louise Coeslier, en présence de Jean-
Baptiste, procureur et notaire royal, Louis,
praticien, et de Louise Jahan, ses enfants
(29 avril 1749). — Bap. de Mathurine, fille de
Julien Gasnier, garde de M. le vidame de Vassé,
sgr de cette seigneurie, et de Perrine Lorieule ;
par., le s. Joseph Bert, garde général pour S. M.
(17 mai 1749). — Bap. de Charles, fils du s. Jean
Tardif de Chéniers, officier de la monnaie de
Tours, et de dame Louise-Élisabeth Roujou, de la
paroisse de Cheillé ; par., le s. Nicolas Dreux,
conseiller du Roi, notaire à Tours ; mar.,
damoiselle Marie-Thérèze, fille du feu s. Pierre
Blandin, procureur du roi en l’élection de Chinon,
et de dame Marguerite Tardif (6 juil. 1749). —
Sép. de Henri, fils du s. Vincent Desnoyers,
huissier dans la garde et maîtrise des eaux et
forêts de Tours, et de dame Catherine Maffray, de
la paroisse de Thilouze, mort chez sa grand’mère,
Mad. Maffray, âgé de 3 mois et demi (13 juil.
1749). — Bap. de Pierre-Michel, fils de Pierre
Roy, et de Jeanne Moreau ; par., le s. Michel
Chevalier, syndic de cette paroisse ; mar., dame
Renée Berland, son épouse (13 oct. 1749). —

Bap. de Nicolas, fils de Charles Poupard,
charpentier ; par., le s. Antoine-Thomas, fils du
feu s. Jean Dalègre, sgr du Plessis-Galles, et de
dame Marie-Marthe de La Barre ; mar., damoi-
selle Marie, sœur du parrain (6 déc. 1749). —
Sép. de Pierre-Louis, fils du s. Pierre Dunhême
(alias, Dunême), maître d’école, et de Louise
Pavy, âgé de 19 mois (8 janv. 1750). — Sép. du
s. Michel Chevalier, syndic de cette paroisse,
époux de dame Renée Berland, âgé de 57 ans
(7 févr. 1750). — Sép. dans l’église, sous son
banc, de Me René Barbet, notaire royal, âgé de 85
ans, époux de dame Françoise Boistard, en
présence de Me Gille Barbet, curé de Saint-Jean
de Langeais, son neveu, Me René Barbet, son fils,
avocat au présidial de Tours, et de demoiselles
Françoise et Jeanne Barbet, ses filles (24 févr.
1750). — Bap. de Étienne, fils du s. Étienne Robin,
notaire royal, et de dame Louise Thibault ; par., le
s. Jean-François Fay, fils du feu s. Michel Fay,
notaire et procureur de la baronnie d’Artanne, de
la paroisse de Thilouze, qui signe : Fey ; mar.,
damoiselle Marie Robin (23 avril 1750). — Bap.
de Jean-Augustin, fils du s. Guillaume Pellicier, et
de dame Anne Richard ; par., le s. Jean-Baptiste
Jahan, notaire royal, fils du feu s. Jean-Baptiste
Jahan, procureur de cette juridiction ; mar.,
demoiselle Marie-Anne Richard, fille du feu s.
Louis Richard, maître chirurgien (22 mai 1750). —
Sép. dans l’église, près les fonts baptismaux, du
s. Pierre Dupuy, marchand tanneur, époux de
dame Jeanne Rouillé, âgé de 44 ans (8 août
1750). — Bap. de Jean-Urbain-Louis, fils de Jean
Cottié, et de Jeanne Pimbert, de la paroisse de
Cheillé ; par., Mtre Urbain Victor, notaire royal et
procureur fiscal de cette cour ; mar., dame Renée
Gripouilleau, femme dudit Me Urbain Victor (24 août
1750). — Sép. dans l’église, près les fonts
baptismaux, de dame Rose Rouillé, femme du s.
Jean Dupuy-La-Varanne, âgée de 32 ans (3 nov.
1750). — Sép. d’Élisabeth Joly, âgée de 38 ans,
femme de Nicolas Hubert, garde de M. le Vidame
de Vassé, sgr du château de cette ville (12 févr.
1750). — Sur la couverture du registre de 1751,
on lit : « Depuis la Pentecôte 1751, on a cessé
d’apporter baptiser dans cette église les enfants
de la paroisse de Cheillé, du bourg de la Chapelle
et lieux circonvoisins, comme on a fait ancienne-
ment. Depuis le 30 octobre 1751, on a recom-
mencé ». — Bap. de Marie, fille du s. Jean
Négrier et de dame Marie Dessrein (?) ; par., Mtre

Urbain Victor, notaire royal, sénéchal de Saché et
Pont-de-Ruan ; mar., dame Françoise Victor, épouse
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du s. Jean-Marie Petiteau (1er févr. 1751). — Bap.
de Louise, fille de François Pavy, journalier ; par.,
le s. Pierre Dunême, maître d’école ; mar.,
demoiselle Marie-Anne Richard, fille du feu s.
Louis Richard, maître chirurgien (11 mars 1751).
— Bap. de Marie-Adélaïde, fille du s. Jean Tardif,
officier de la monnaie de Tours, et de dame
Louise-Élisabeth Roujoux, de la paroisse de
Cheillé ; par., Mess. Charles de Rochefort, lieute-
nant au régiment de Médoc ; mar., dame Marie-
Marguerite Charpantier de Rochedais, épouse du
s. de Rochefort (26 mars 1751). — Sép. dans
l’église, au pied du Crucifix, de Mess. Toussaint
Charpentier de Rochedais, sgr de la Plotinière,
ancien valet de chambre chez le Roi, de la
paroisse de Cheillé, âgé de 75 ans ; en présence
de Mess. Charles de Rochefort, lieutenant au
régiment de Médoc, son gendre, du s. Charles-
Louis Charpentier, son neveu, des srs Petit, vicaire
de Rivarennes, Barrault, chapelain de la Chaton-
nière, et Bastard, vicaire de cette paroisse (31 mars
1751). — Sép. dans l’église, près la bannière de
Saint-Roch, du s. Antoine Boulay, concierge du
château, âgé de 49 ans (2 avril 1751). — Bap.
d’Antoinnet-Charle (sic), fille du s. Jean Demutz,
contrôleur des guerres et juge ordinaire de la
justice de cette paroisse, et de dame Antoinnet
(sic) Bastard ; par., le s. Charles Maupoint,
précepteur chez ledit s. Demutz ; mar., demoiselle
Marie-Anne, fille dudit s. Demutz (1er juin 1751).
— Bap. de Louis, fils de Louis Navet, journalier, et
de Françoise Plisson ; par., le s. Jean-Baptiste
Texier, notaire royal et procureur fiscal de cette
juridiction ; mar., damoiselle Jeanne Barbet, fille
du feu s. René Barbet, notaire royal (12 juil.
1751). — Bap. de Marguerite-Madeleine, fille du
s. Étienne Robin, notaire royal, et de dame Louise
Thibault ; par., le s. Pierre Marcou (alias, Marcoux),
marchand serger ; mar., dame Marguerite Dura-
phore, femme du s. Vincent Bastard, maître
chirurgien, qui signe ; Marguerite Durafort, femme
de Bastard-Frorgeaist (22 juil. 1751 ; inhumée le
20 juin 1753). — Mar. du s. Jean-Baptiste Jahan,
notaire royal et procureur en cette ville, fils de feu
Me Jean-Baptiste Jahan et de dame Louise
Coeslier, avec demoiselle Marie-Anne Richard,
fille du feu s. Louis Richard, maître chirurgien, et
de dame Marie Castillon (28 oct. 1751). — Bap.
d’Adélaïde-Euphémie-Geneviève, fille du s. Philippe
Chapellot et de dame Marie-Anne Daresse (alias,
Dares) ; par., le s. Philippe-Barthélemy Chapellot,
frère de la baptisée ; mar., demoiselle Adélaïde-
Euphémie-Geneviève de Vassé, fille de Mess.

Armand-Mathurin de Vassé, marquis, maréchal
des camps et armées du Roi, sgr de cette
paroisse et autres lieux, et de dame Louise-
Madeleine [de Courtarvel] de Pezé (7 mai
1752). — Sép. dans l’église, au pied du Crucifix,
de dame Jeanne Guérin, veuve du feu s. Jean-
Baptiste Texier, procureur et notaire de cette
juridiction, âgée de 56 ans, en présence de s.
Jean-Baptiste Texier, procureur de cour et notaire
royal, et de Marie Texier, ses enfants (13 mai
1752). — Bap. de Charles-Marie, ondoyé le
5 décembre 1745, fils de Philippe Chapelot, sgr
de la Clouzière, et de dame Marie-Anne Daresse ;
par., h. et p. sgr Mess. Charles-René-Gabriel
Quercelin (sic pour Tiercelin) d’Apellvoisin (alias,
d’Appellevoysin), chev., Cte d’Apelvoisin (sic) ;
mar., h. et p. damoiselle Marie-Anne Barjot de
Roncée, dame de la Jumelière et autres lieux ; le
par. et la mar. de la paroisse de la Jumelière en
Anjou (5 juin 1752). — Bap. de Mathurin-Gille, fils
de feu Michel Richer, texier, et de Marguerite
Laquoua (alias, Lacoua) ; par., h. et p. sgr Mess.
Armand-Mathurin, Mis de Vassé, vidame du Mans,
Bon de la Roche-Mabile, gouverneur des ville et
citadelle de Rennes, du château royal du Plessis-
lez-Tours, sgr d’Azay-le-Rideau et autres lieux,
maréchal des camps et armées du Roi ; mar., h.
et p. dame Louise-Madeleine de Courtarvel de
Pezé, Mise de Mézière-en-Brenne, dame de Lisle-
Savary, Notz et autres lieux, épouse dudit
seigneur (19 juin 1752). — Bap. de Marthe-
Jeanne-Louise, fille du s. Jean Demutz, officier du
Roi et bailli de cette juridiction, et de dame
Antoinette Bastard ; par., André-Louis Demutz,
son frère ; mar., demoiselle Marie-Marthe, fille du
feu s. Jean Dalègre et de dame Marie-Marthe de
La Barre, dame du Plessis (2 juil. 1752). — Bap.
de Jean-Baptiste, fils du s. Jean-Baptiste Jahan,
notaire et procureur, et de Marie-Anne Richard ;
par., le s. Blaise Chatelin (alias, Châtelain) auber-
giste ; mar., dame Louise Coeslier (alias, Coëlier),
veuve du s. Jean-Baptiste Jahan, ancien procu-
reur dans cette juridiction (5 août 1752). — Sép.
de Vincent Barbet, clerc tonsuré, âgé de 24 ans,
fils du feu s. Jean Barbet, de Tours, huissier à
cheval, ancien fermier du prieuré de cette paroisse
(17 août 1752). — Bap. de Louise-Marthe, fille de
Vincent Brouillard le jeune et de Louise Archam-
bault ; par., le s. Thomas Dalègre, fils du feu s.
Jean Dalègre, sgr du Plessis-Galles, et de dame
Marthe de La Barre ; mar., damoiselle Marie-Marthe
Dalègre, sœur du parrain, de la paroisse Saint-
Hilaire de Tours (24 déc. 1752). — Bap. de Jacques-
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Amable-Ignace Ferré, de la paroisse de Cheillé ;
par., le s. Amable-Ignace Charpentier, s. de Cham-
perron ; mar., dame Marguerite-Victoire Charpentier
de Rochedais, épouse de Mess. Charles de
Rochefort, sgr de la Cour-aux-Berruyers, Plessis-
Allais et autres lieux, de la paroisse de Cheillé
(29 janv. 1753). — Mar. du s. Louis-Joseph Pallu,
fils du feu s. Pierre Pallu et de feu dame Claude
Marquis, avec damoiselle Madeleine Taschereau,
fille du s. René Taschereau, marchand tanneur, et
de dame Madeleine Guérin ; en présence du s.
Pierre Pallu, frère de l’époux, de Me Martin
Guillon, prêtre du chapitre de Notre-Dame de
Nantilly de Saumur, son cousin germain paternel,
de Me François Faroüelle, notaire royal, de Me

Jean Taschereau, curé de cette paroisse, du s.
Nicolas Taschereau, bourgeois, oncles de l’épouse,
et de Me Germain Bastard, prêtre, son cousin-
germain, etc. (19 févr. 1753). — Bap. de Charles-
Marie, fils du s. Jean-Marie Petiteau, marchand
meunier, et de dame Françoise Victor ; par., Mess.
Charles-Gabriel-René [Tiercelin] d’Appellevoysin, Cte

de la Roche-du-Maine ; mar., madamoiselle
Marie-Anne Barjot de Roncée, dame de la
Jumelière, de présent en son château de Lislette,
paroisse de Cheillé (10 mai 1753). — Sép. dans
l’église, près l’autel de Saint-Roch, du s. Jean
Guérin, marchand serger, de la Chapelle-Saint-
Blaise, paroisse de Cheillé, veuf de dame Marie
Auvray, âgé de 61 ans ; en présence des srs

Claude Guérin, son fils, Louis Bastard, son
gendre, Benoist, vicaire de Cheillé, Germain
Bastard, prêtre, et Pierre Bastard, curé de
Thilouze (12 mai 1753). — Bap. d’Anne, fille de
Me Louis Delalande, chirurgien, et de Louise
Dupuy ; par., le s. Jean-Baptiste Texier, notaire
royal et procureur à ce siège ; mar., Anne, fille de
Me Jean Dupuy, marchand tanneur (20 juin
1753). — Bap. de Madeleine-Louise, fille de Me

Jean Tardif, sgr de Chéniers et autres lieux, et de
dame Louise-Élisabeth Roujou, de la paroisse de
Cheillé ; par., le s. Jean Tardif, frère de la
baptisée ; mar., damoiselle Marie-Marthe, fille de
feu Me Jean Dalègre, sgr du Plessis-Galles, et de
dame Marthe de La Barre (22 juin 1753). — Bap.
de Philippe, fils de Jacques Lejamvre (?),
tonnelier, et de Madeleine Méance ; par., Mess.
Louis-René, chevalier de Rancher, officier dans le
bataillon de Touraine ; mar., dame Marie-Marguerite-
Victoire Charpantier de Rochedais, femme de
Mess. Charles de Rochefort, lieutenant au régi-
ment de Médoc et sgr de la Cour-aux-Berruyers et
autres lieux (2 juil. 1753). — Bap. de Madeleine-
Renée, fille de François Rimbert l’aîné et de Marie

Maurice ; par., Me frère René de Fontaines,
chev. de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
demeurant actuellement au château de cette
paroisse ; mar., dame Louise-Madeleine Courtal-
velle (sic pour de Courtarvel) de Pezé, épouse de
Mess. Armand-Mathurin de Vassé, vidame du
Mans, sgr de cette paroisse et autres lieux (3 août
1753). — Sép. dans l’église, devant l’autel de la
Vierge, de Me Louis Barrault (alias, Barault),
prêtre et ancien chapelain de la Chatonnière, âgé
de 71 ans, en présence de dame Élisabeth
Fournier de Fougère, sa belle-sœur, femme à
présent de Me Fortin, de Langeais, de Me Pierre
Huzard, prieur de Cheillé, de Me Rochard, prieur
de Rivarennes, etc. (4 sept. 1753). — Sép. de
Jeanne Chesneau, femme en secondes noces du
s. Jean Bastard, marchand, âgée de 69 ans, en
présence du s. Jean Bastard, notaire et procureur,
son fils, et du s. Griveau, huissier royal à Tours,
son gendre, etc. (11 déc. 1753). — Le même jour
11 déc. sont inhumés Madeleine Devant, veuve
de Claude Bastard, âgée de 75 ans, et François
Bastard, cabaretier, époux de Catherine
Desvignes, âgé de 59 ans. — Sép. de damoiselle
Françoise Delignac, fille du feu s. Séverin Delignac,
éc., s. de Scanacro (?), et de dame Marguerite
Vigné, âgée de 68 ans ; en présence de dame
Marie-Anne Daresse, femme du s. Philippe
Chapelot, sgr de la Clouzière, du s. Germain
Bastard, prêtre, et du s. J. Deschamps, vicaire
(31 déc. 1753). — Bap. de Marguerite-Victoire-
Adélaïde, fille du s. Jean Demutz (alias, Demû),
éc., contrôleur ordinaire des guerres, et de dame
Antoinette Bastard (alias, Bâtard) ; par., le s.
Urbain Victor, notaire royal et sénéchal de Saché
et du Pont-de-Ruan ; mar., dame Marguerite
Durafort, épouse du s. Vincent Bastard-Frorgeaist,
maître chirurgien (3 févr. 1754). — Bap. de
Catherine-Françoise, fille de Me Étienne Robin,
notaire royal, et de Louise Thibault ; par., Me

Jean-Silvain Bastard, notaire royal à Saché ; mar.,
damoiselle Catherine Delalande, fille du feu s.
Louis Delalande, maître chirurgien, et de feu
dame Catherine Guérin (2 avril 1754). — Bap. de
Louise-Marie-Anne, fille de Me Jean-Baptiste
Jahan, notaire royal et procureur fiscal de cette
juridiction, et de dame Marie-Anne Richard ; par.,
Me Michel Rainbault (alias, Rimbault), marchand ;
mar., dame Jeanne Richard, femme dudit Michel
Rainbault, demeurant chez les damoiselles de
Roncée, paroisse de la Jumelière en Anjou
(23 avril 1754). — Bap. de Charles-Marie
Matrais ; par., h. et p. sgr Charles-Gabriel-René
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[Tiercelin] d’Appellevoysin, Cte de la Roche-du-
Maine ; mar., demoiselle Marie-Anne Barjot de
Roncée, dame de la Jumelière, de Lislette et
autres lieux (1er mai 1754). — Enregistrement de
l’abjuration de l’hérésie de Calvin faite, le 10 juin
1754, en la chapelle du palais archiépiscopal de
Tours, par Noé-François-Louis Cornu (sic),
originaire de Lausanne (19 juil. 1754). — Mar. de
Noé-Louis-François Cornut, « nay en la Lausanne,
en Suisse », fils de feu Jean-David Cornut (sic) et
de Françoise Lottaire, à présent femme du s.
Destran, avec Françoise Corneau, fille de feu
Louis Corneau et de Gabrielle Pallu (19 août
1754). — Bap. de Pierre-Michel, fils de Pierre
Taureau, sergent garde des eaux et forêts de la
maîtrise de Chinon, et de Claudine Fortain, de la
paroisse de Cheillé ; par., le s. Michel Destou-
ches, garde général de ladite maîtrise ; mar.,
demoiselle Catherine Ducaroy (alias, Ducaroir)
(28 août 1754). — Bap. de Pierre, fils du s. Pierre
Hiagre, opérateur oculiste, et de Marguerite
Colombet, suivant l’extrait de mariage des époux
Hiagre, délivré par le s. Magnard, curé de Cullant,
diocèse de Bourges ; par., le s. Pierre Flocard,
opérateur et beau-grand-père de l’enfant ; mar.,
damoiselle Ursule Colombet, fille du feu s. Jean
Colombet, opérateur, et de dame Marguerite
Courtain (14 oct. 1754). — Sép. dans le cimetière,
devant la Croix, de Me Pierre-Nicolas Taschereau,
ancien curé de Thilouze, âgé de 62 ans, en
présence de Nicolas Taschereau, son frère, de Me

Germain Bastard, prêtre, son neveu, d’Anne
Taschereau, veuve Germain Bastard, sa sœur, de
M. René Taschereau, marchand tanneur, son
frère, etc. (1er janv. 1755). — Sép. dans l’église,
devant le Crucifix, de dame Madeleine Milard,
épouse en secondes noces de Me Jean-Baptiste
Texier, procureur et notaire royal, âgée de 32 ans
(2 janv. 1755). — Mar. d’Antoine-René Jahan,
huissier royal, fils du feu s. René Jahan,
marchand, et de damoiselle Marie Jahan ; avec
demoiselle Marie-Anne Bastard, fille du s. Jean
Bastard, marchand, et de feu dame Jeanne
Chesneau (7 juil. 1755). — Mar. de Gabriel-
Augustin-François-Aimé Torterue, fils du feu s.
Gabriel Torterue, marchand, et de Marie-
Françoise Duvau, à présent femme de s. Louis
(alias, Louis-Henri), Audru, notaire de la châtel-
lenie de Vitlaine, avec demoiselle Marie-Louise
Taschereau, fille du s. Nicolas Taschereau,
bourgeois, et de dame Louise Mangot, en pré-
sence des srs François et Jean-Alexis Tasche-
reau, frères de l’épouse, de Me Charles-Nicolas
Taschereau, bailli de cette juridiction, etc.
(28 juil. 1755). — Bap. de Pierre, fils de Jean

Demutz, éc., conseiller du Roi au siège général
de la connétablie et maréchaussée de France,
contrôleur ordinaire des guerres, et de dame
Antoinette Bastard (20 oct. 1755). — Bap. de
Aimable-Ignace, fils d’Antoine Pouleau, menuisier,
et de Marie Marchand ; par., M. Aimable-Ignace
Charpentier de Champerron ; mar., dame Marie-
Marguerite-Victoire Charpantier de Rochedais,
femme de Rochefort, tous de la paroisse de Cheillé
(23 oct. 1755). — Bap. de Marie-Françoise, fille de
René Navet, journalier, et de Marie-Françoise
Lambert ; par., le s. Vincent Négrier, vicaire de
Panzoult ; mar., dame Françoise Pavy, femme du
s. André Négrier, huissier royal (24 oct. 1755). —
Bap. de Catherine-Jeanne, fille du s. Michel
Destouches, garde général des eaux et forêts de
Chinon, et de damoiselle Catherine Ducaroy, de
la paroisse de Cheillé, par., François Destouches,
frère de la baptisée (15 déc. 1755).
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1756-1765. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Marie-Rose-Anne, fille de feu
Martin Roy, tailleur, et de Rose Lebrun, âgée de
13 ans et demi, trouvée noyée (11 févr. 1756). —
Mar. de Pierre Dubois, de la paroisse de Vallères,
avec Anne Dupuy, en présence de Me Pierre
Dubois, curé de Druye, frère de l’époux, et de
Charles Thomas, notaire royal à Vallères, son
beau-frère (16 févr. 1756). — Bap. de Nicolas-
Aimable et Louis, fils de Nicolas Ragneau et de
Catherine Marché ; par., du premier, Aimable-
Ignace Charpentier de Champerron ; mar.,
Marguerite-Victoire Charpantier de Rochedès,
épouse de Rochefort (17 mars 1756). — Bap. de
Michel-Simon, fils de Simon Chemin et de
Catherine Garnier ; par., le s. Michel Destouches,
garde général de la forêt de Chinon ; mar., dame
Marguerite Durafort, épouse du s. Vincent
Bastard, maître chirurgien (8 avril 1756). — Par.,
le s. André Guérin, syndic de cette paroisse
(12 mars 1756). — Bap. de Marie-Anne, fille du s.
Pierre Marcou, marchand serger, et de dame
Françoise Robin ; mar., demoiselle Marie-
Madeleine-Louise Robin, fille du s. Étienne Robin,
notaire royal (11 juin 1756). — Bap. de Charlotte,
fille de Martin Giraudeau et de Jeanne Badillon,
de la paroisse de Cheillé ; par., Charles, fils de
feu Me Jean Tardif, officier de la monnaie de Tours,
et de dame Louise-Élisabeth Roujou (26 août
1756). — Bap. de Marie-Marguerite-Victoire,
fille de Louis Davonneau et de Marie Leroux ;
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par., le s. Aimable-Ignace de Charpentier de
Champerron ; mar., damoiselle Marie-Marguerite-
Victoire Charpentier de Rochedès, épouse de
Rochefort (26 févr. 1757). — Bap. de Louise-
Victoire, fille de Jean-Baptiste Jahan, notaire royal
et procureur fiscal de cette ville, et de Marie-Anne
Richard (4 mai 1757). — Bap. d’André, fils du s.
André Négrier, huissier royal, et de Marie-Anne
Guérin ; par., Me Vincent Négrier, prêtre, vicaire
de la Madeleine de Bréhémont (9 oct. 1757). —
Bap. de Julien-René-Martin, fils du s. Julien-Louis
Lebeu, contrôleur des actes, procureur et notaire
de cette juridiction, et de dame Marguerite-Anne
Beaulieu (13 oct. 1757). — Sép. dans l’église,
près des fonts baptismaux, dû s. André Guérin,
syndic de la paroisse, époux de dame Françoise
Guérin, âgé de 45 ans (29 avril 1758). — Sép.
dans l’église de Mtre Pierre Gruget, curé de la
Jumellière, diocèse d’Angers, décédé au château
de l’Islette, paroisse de Cheillé, âgé de 69 ans
(31 mai 1758). — Bap. de Jacques-Louis, fils du
s. Pierre Pallu, marchand, et de demoiselle Marie-
Anthoine (sic) Ferret ; par., Me Jacques-Louis-
François Desvaux, prêtre, vicaire de cette
paroisse ; mar., Marie-Marguerite Charpantier de
Rochedès, épouse de [Charles de] Rochefort, sgr
de la Cour-aux-Berruyers et autres lieux (10 nov.
1758). — Bap. de Marie-Charles, fils d’Antoine
Rimbert, laboureur, et de Louise Devallée ; par.,
Mess. Charles-Gabriel-René, fils de Mess. Charles-
Auguste [Tiercelin] d’Appellevoisin, Mis de la
Roche-du-Maine ; mar., Marie-Anne Barjot de
Roncée, dame de la Jumellière, de l’Islette et
autres lieux, tous de la paroisse de Cheillé (3 juin
1759). — Bap. de Louis-François, fils du s.
Etienne-Louis-Urbain Robin (alias, Robain),
notaire royal, et de damoiselle Louise Thibault
(27 juil. 1759). — Sép. dans l’église, devant l’autel
de la Vierge, de dame Marguerite Delignac, veuve
en dernières noces de n. h. Mess. Henri Daresse,
sgr de Lauberdière, âgée de 80 ans, en présence
de Me Philippe Chapellot, sgr. de la Clouzière,
avocat au présidial de Tours, son gendre (10 août
1759). — Sép. dans l’église d’Anne Richard,
épouse de Me Guillaume Pellicier, fermier des
moulins à Foulons, âgée de 48 ans, en présence
des srs Jean-Baptiste Jahan, procureur fiscal de
cette juridiction, son beau-frère, et Blaise
Chatelin, praticien et huissier royal, son neveu
(9 mars 1760). — Sép. de Silvain Garnier,
domestique, âgé de 22 ans, noyé dans la rivière
(27 juil. 1760). — Visa de M. de Durfort, grand
archidiacre de l’église de Tours (20 oct. 1760). —

Sép. de Geneviève Piquet, veuve de Me André
Bastard, procureur, notaire et huissier royal, âgé
de 81 ans (13 janv. 1761). — Sép. du s. François
Maffray, bourgeois de cette ville, âgé de 82 ans,
en présence de M. François Maffray, son fils,
procureur à Chinon (15 oct. 1761). — À la fin du
registre de 1761, on lit : « Le dix-neuf may 1761,
M. de Fleury, archevesque de Tours, est venu
faire sa visite dans cette église, qui a fait la
mission et fait planter la croix et crucifix qui est à
la porte de l’église en entrant à main droite, et a
donné la confirmation dans l’église le 5 juin 1761
et à plusieurs paroisses de ce doyenné ; il l’a
aussi donnée dans l’isle du château ; il y a eu cinq
missionnaires non compris M. [Jean] Taschereau,
curé de cette paroisse, et M. l’abbé [Pierre
Nautonnier de] Castelfranc, son vicaire ». —
Copie de l’ordonnance rendue le 28 mai 1761, par
Mgr H.-M.-B. de Rosset de Fleury, archevêque de
Tours, à la suite de sa visite de l’église paroissiale
de Saint-Symphorien d’Azay-le-Rideau : catéchis-
mes, permission d’exposer le Saint-Sacrement à
certains jours et indulgences accordées, répara-
tions à l’église et au mobilier, mise aux enchères
des bancs, sanctification du dimanche et ferme-
ture des cabarets pendant les offices, etc.
(fol. 164). — Bap. de Benoît-Michel, fils de Benoît
Bridier, tailleur de pierres, et de Françoise Ferré,
de la paroisse de Cheillé ; par., le s. Michel
Destouches, garde général de la forêt de Chinon
(27 févr. 1762). — Mar. du s. Jean-Baptiste-
François Vaslin, notaire et greffier des comté de
Villandry et châtellenie de Savonnières, avec
damoiselle Marie-Anne Taschereau, en présence
de M. Louis Vaslin, chanoine de la Grésille et curé
des Laucheraux [Lochereaux], en Anjou (10 août
1762). — Plusieurs baptêmes et sépultures faits
par frère Marc d’Irland, capucin (1763). — « Le
vingt-quatre de juillet mil sept cent soixante-trois,
M. [de Nautonnier] de Castelfranc a pris posses-
sion de la curé d’Azay-le-Rideau par la résigna-
tion de M. Taschereau ». — Bap. de Jeanne-
Adélaïde, fille de Julien-Louis Lebeu, procureur
en cette justice, et d’Anne Beaulieu ; par.,
Antoine-René Jahan, huissier royal (24 janv. 1764).
— Bap. de Marguerite, fille de Jean Angeliaume,
journalier, et de Françoise Raguin ; par., Jean-
Baptiste, fils de Jean-Baptiste Jahan, notaire royal
et procureur en cette cour ; mar., Marguerite, fille
de Vincent [Bastard-] Frorgeaist, maître chirurgien
(4 avril 1764). — Bap. de Étienne, fils du s. Étienne
Cornu, capitaine des chasses de M. le Mis de
Vassé sgr de cette paroisse, et de dame Catherine
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Delalande ; mar., dame Marguerite Dupuy, épouse
de s. François-Hélie Gaudineau (alias, Godineau),
chirurgien-major des hôpitaux militaires (26 avril
1764). — Sép. dans l’église, sous le Crucifix, de
Marie-Marguerite1 Charpentier de Rochedais,
épouse de Mess. Charles2 de Rochefort, de la
paroisse de Cheillé, âgée de 41 ans, en présence
de MM. François Maugeret, curé de Villaines,
Desvaux, prieur-curé de Cheillé, Jean Tourault,
vicaire de Cheillé, Jean Dupuy, diacre de cette
paroisse, et de damoiselle Anne de Rochefort, sa
belle-sœur (18 mai 1764). — Sép. de Jean
Rimbert, âgé de 27 ans, trouvé noyé dans la
rivière de l’Indre, sous la roue des moulins de
Marné (23 déc. 1764). — Bap. de Marie, fille du s.
Jean-Baptiste Texier, notaire royal, et de Louise
Dubois ; par., Louis Texier, son frère ; mar.,
Louise, fille du s. Charles Thomas, notaire royal
de la paroisse de Vallères (2 mai 1765).
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1766-1775. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Jean-François Saillard, de la
paroisse de Choye, diocèse de Besançon, ci-
devant carabinier dans le régiment de M. de
Poyanne, avec Françoise Bastard, veuve de René
Deschamps (8 janv. 1767). — Sép. dans l’église,
sous le Crucifix, de Me Vincent Négrier, curé de
Rivarennes, âgé de 40 ans, en présence du s.
André Négrier, son frère, de Mtre Étienne Dela-
chaise, Jean (sic) Habert, prêtres desservants de
la Madeleine de Bréhémont, et Louis (sic) Dupuy,
vicaire d’Azay (19 juil. 1767). — Bap. de Marie et
François, jumeaux, enfants de François Leroux et
de Marie-Jeanne Cornu ; par. de François, Me

Blaise Chatelin (alias, Chastelain), procureur ;
mar., damoiselle Anne Taschereau (8 nov. 1767).
— Sép. dans l’église, par Me Delachaume, prieur-
curé de Cheillé, du s. Nicolas Taschereau, âgé de
73 ans, époux de dame Louise Mangot, en pré-
sence de Mtre Pierre-Charles-Nicolas Taschereau,
bailli de la prévôté quinte royale d’Azay-le-Rideau,
son fils, du s. René Taschereau, son frère, de
Mtres Gatien (sic) Habert, vicaire de Bréhémont, et
Jean (sic) Dupuy, vicaire d’Azay (5 janv. 1768). —
Mar. du s. Blaise Chatelin, huissier royal et procu-
reur, avec damoiselle Marie Gillet, en présence de
Me Jean-Baptiste Jahan, procureur fiscal, oncle

                                                     

1.  Il y avait d’abord : Marie-Marguerite-Victoire, mais le prénom de
Victoire a été effacé.

2.  On a effacé le prénom de Dominique à la suite de celui de
Charles.

de l’époux, du s. François Chesneau, procureur,
oncle de l’épouse, du s. Jean-René-François
Ferré, notaire royal, et de Me René Duret, aussi
notaire royal (8 févr. 1768). — Sép. dans l’église
de Me André Négrier, huissier royal, âgé de 70
ans, en présence de Me André Négrier, son fils,
huissier royal (13 avril 1768). — Mar. du s. Louis
Bodin, notaire, arpenteur et greffier du duché-
pairie de Montbazon, avec damoiselle Marie
Maffray, en présence du s. François Bodin, frère
de l’époux, de Me Jacques Maurice, prêtre, vicaire
de Saint-Étienne de Chinon, et de Me Michel
Martineau, officier au grenier à sel de Sainte-
Maure, etc. (26 avril 1768). — Bap. de Marie-
Louise, fille de Gabriel Drouin, menuisier, et de
Marie Brisset ; par., Me François Godineau,
chirurgien-major des gardes de Walones (sic) de
S. M. Catholique ; mar., dame Louise Dupuy,
épouse de Me Louis Delalande, maître en chirurgie
(19 juil. 1768). — Sép. dans le chœur, à l’entrée
du sanctuaire, de Me Jean Taschereau, ancien
curé d’Azay, âgé de 64 ans, en présence des
srs René Taschereau, ses frère et neveu, de Me

Germain Bastard, prêtre, son neveu, etc. (17 oct.
1768). — Sép. de Michel Jesseau, âgé de 18 ans,
trouvé noyé dans l’Indre, au moulin de Perrai
(17 janv. 1769). — Bap. de Marguerite, fille de Me

Élie-François Godineau, chirurgien-major des
gardes Walones de S. M. Catholique, et de dame
Marguerite Dupuy (8 mai 1769). — Sép. de Jean
Jesseau, frère de Michel ci-dessus, ci-devant
domestique aux Moulins-Neufs, âgé de 25 ans,
trouvé noyé dans l’Indre, proche les moulins de
Perré (27 mai 1769). — Sép. dans l’église, devant
l’autel de la Vierge, du s. Louis Janet, âgé de 66
ans, veuf de Catherine Guérin, en présence de Me

Étienne-Louis-Urbain Robin, notaire royal, son
neveu, etc. (16 juil. 1769). — Mar. de Mtre René-
François Lebric, procureur au bureau des finances
de la généralité de Tours, fils de feu René Lebric
et de feu Marie-Madeleine Millault, natif de la
paroisse de Charné-Erné, diocèse du Mans, avec
damoiselle Marie-Madeleine Broquin, fils de Me

Jacques Broquin, sgr des Muchinières, et de feu
dame Marie Moreau, originaire de Saint-Marc, île
de Saint-Domingue, fait par Me Louis Théreau,
curé de l’église royale, collégiale et paroissiale de
Saint-Benoît du Mans, docteur-régent en théologie,
en présence de Me Pierre de Nautonnier de
Castelfranc, curé d’Azay, de Me Blaise Chatelin (alias,
Chastelain), procureur en cette justice, et de Me

Jean Dupuy, vicaire en cette paroisse, etc. (26 févr.
1770). — Sép. dans l’église, au-dessous du Crucifix,
de Jérôme Bernier, clerc tonsuré, âgé de 15 ans,
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fils de Me Marc Bernier, notaire royal, et de dame
Jeanne Beaulieu, de la paroisse de Saint-Vincent
de Mont-sur-Guesne, diocèse de Poitiers (8 avril
1770). — Mar. du s. Jean Lebric, négociant, fils
du feu s. René Lebric, bourgeois, et de damoi-
selle Marie-Madeleine Millault, de la paroisse de
Charné-Erné, diocèse du Mans, avec damoiselle
Marie-Catherine Broquin, fille de Me Jacques
Broquin, lieutenant de cette prévôté quinte royale,
et de feu damoiselle Marie Moreau, en présence
de Mess. Gabriel-Jean du Pontavice, chev., sgr
de la Chaudronneraie, époux de dame Renée-
Thérèse Renault, cousin germain paternel de
l’époux, de Me René Millault de Boislouveau,
ancien conseiller du Roi, receveur des octrois de
la ville d’Erné, son cousin germain maternel, de
dame Marguerite Giboureau de Donneuil, épouse
dudit Me Jacques Broquin, belle-mère de l’épouse,
etc. (30 avril 1770). — Mar. de Me Marc Bernier,
notaire royal à Chinon, fils de feu Me Gabriel
Bernier, procureur, et de demoiselle Marie-
Madeleine Cochard, de la paroisse Saint-Maurice
de Chinon, avec damoiselle Marguerite Bastard,
fille du s. Vincent Bastard, maître chirurgien, et de
damoiselle Marguerite Durafort, en présence de
Mtre François-Charles Péan, avocat au bailliage
de Chinon et notaire royal, Étienne Bobin, notaire
royal, et Germain Bastard, prêtre, etc. (7 janv.
1771). — Sép. dans l’église de Marie Texier,
épouse du s. Maurice-Claude Guérin, âgée de 45
ans, en présence de Jean-Baptiste Texier, notaire
royal, son frère, etc. (7 mars 1771). — Mar. du s.
Jean-Pierre Jaquel (alias, Jacquel), huissier au
Châtelet de Paris, fils du feu s. François Jaquel et
de dame Catherine-Marguerite de Laplanche de
Chevrier, de la paroisse Saint-Laurent de Langeais,
avec damoiselle Marie Moreau, en présence de
Me Jean-Baptiste Bruxelle, curé de Tourtenay,
diocèse de Poitiers, cousin germain de l’époux, de
Me Alexandre-Pierre-François Estevanne, notaire et
procureur fiscal à Langeais, du s. François
Moreau, étudiant en chirurgie, frère de l’épouse,
de Me Mathurin-Ours Catrou, curé de Saint-
Laurent de Langeais, etc. (23 sept. 1771). — Bap.
de Madeleine-Françoise, fille du s. Daniel Berthet
et de damoiselle Madeleine Hervé ; par., Me

Louis-Abel Hervé, notaire royal à Rivarennes,
grand-père de l’enfant (2 nov. 1771). — Mar. du s.
François-Jean-Baptiste Huré, marchand orfèvre à
Tours, avec demoiselle Anne Taschereau, fait par
Me Taschereau, vicaire de Lignières, en présence
des srs Tortreux (alias, Torterue), notaire royal,
Leroux, notaire royal, et Jean-Baptiste Jahan,

notaire royal et procureur fiscal à Azay
(26 nov. 1771). — Mar. du s. Urbain Ferré, fils du
s. Jean Ferré et de dame Marie Guérinet, avec
demoiselle Marie-Anne Liémard, fille du feu s.
Pierre Liémard et de dame Jeanne Brault, en
présence de Me Ferré, notaire royal, frère de
l’époux, et de Me Louis Lambert, vicaire de
Savonnières, etc. (3 févr. 1772). — Bap. de Louise-
Victoire, fille de Me Blaise Chatelin, procureur en
cette justice, et de damoiselle Marie Gillet ; par.,
le s. François, fils du s. Pierre Moreau, mar-
chand ; mar., damoiselle Louise-Victoire, fille de
Me Jean-Baptiste Jahan, procureur fiscal de cette
cour (1er mars 1772). — Sép. dans l’église de
Philippe Rouillé, de la paroisse de Véretz, âgé de
66 ans, marchand, en présence des srs Pierre
Dupuy, son gendre, Jean Dupuy, son beau-frère,
Pierre et Jean Dupuy, ses neveux (20 mai
1772). — Bap. de Catherine-Anne, fille du s.
Louis Mirault, cavalier de maréchaussée, et de
dame Catherine Pavy ; par., le s. Joseph Richou,
cavalier de maréchaussée ; mar., dame Anne
Pavy, tante de l’enfant (1er juil. 1772). — Bap. de
Daniel-Louis, fils de M. Daniel Berthet, principal
du collège d’Azay, et de demoiselle Madeleine
Hervé ; par., le s. Louis Hervé, oncle de l’enfant ;
mar., Madeleine Boursier, femme Hervé, grand-
mère de l’enfant (6 nov. 1772). — Bap. de Marie-
Hélène, fille du s. Louis-Julien Lebeu, procureur
en la justice d’Azay et contrôleur des actes, et
d’Anne Beaulieu (4 févr. 1773). — Sép. de
Charles-François-Pierre Pelletier, âgé de 12 ans,
fils de Me Charles-René Pelletier, notaire royal à
Ingrande, et de dame Anne Charpentier (11 avril
1773). — Sép. dans l’église de dame Marie Gillet,
âgée de 24 ans et 5 mois, épouse de Me Blaise
Chatelin, procureur, en présence de Me Jean-
Baptiste Jahan, son oncle, procureur fiscal, de Me

Pierre Blanchard, son beau-frère, etc. (14 août
1772). — Bap. de Victoire-Scholastique, fille du s.
Pierre Blanchard, greffier de la justice de cette
ville, et d’Anne-Marguerite Chatelin (1er sept. 1773).
— Bap. de Pierre-Louis, fils du s. Daniel Berthet,
maître ès-arts, et de demoiselle Madeleine Hervé
(17 déc. 1773). — En tête du registre de 1774, on
lit : « Cette année, au mois de juillet, la grosse
cloche qu’on montoit au clocher est tombée de la
voûte de l’église, où elle étoit suspendue par un
câble qui cassat (sic) ; elle a enfoncé et brisé les
tombes qui étaient immédiatement dessous et qui
ont plus de demi-pied d’épaisseur, elle n’a souffert
aucun dommage. » — Mar. du s. André-Laurent
Missire, marchand, fils du s. André Missire, aussi
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marchand, et de demoiselle Anne Limousin, de la
paroisse de Montbazon, avec demoiselle Marie-
Madeleine-Louise, fille de Me Étienne-Louis-
Urbain Robin, notaire royal, et de demoiselle
Louise Thibault (10 janv. 1774). — Bap. de Marie-
Françoise-Renée, fille du s. Jean-René Ferré,
notaire royal, et de dame Marie Duret ; par., le s.
François Davezou, receveur général du chapitre
de Saint-Martin de Tours ; mar., dame Renée
Gripouilleau, veuve du s. Urbain Victor (18 mai
1774). — Sép. dans l’église de Mtre Jean-Baptiste
Jahan, notaire royal et procureur fiscal de la
justice de cette ville, âgé de 48 ans, époux de
dame Marie-Anne Richard de Martigny, en
présence de Me Jean-Baptiste Jahan, son fils,
avocat au présidial de Tours, de demoiselle
Marie-Anne et Victoire Jahan, ses filles, de Me

Louis Jahan, procureur au présidial de Tours, de
Me François Jahan, premier huissier audiencier
audit siège, ses frères, de Me Jacques Broquin,
lieutenant, Blaise Chatelin, procureur, et Pierre
Blanchard, greffier de ladite justice d’Azay
(2 juil. 1774). — « Le dix-neuf juillet mil sept cent
soixante quatorze, la grosse et la petite cloche de
cette église ont été bénites par nous [Dupuy],
curé soussigné, assisté de Me Louis-Crespin
Dupont, vicaire de cette paroisse, en présence
des sieurs Julien-Louis Le Beu, fabricier, Élie-
François Godineau, syndic, Blaise Chatelin,
procureur, Pierre Blanchard, greffier de la justice
de cette ville, Pierre Dupuy, François Moreau, et
de plusieurs autres habitants. Haut et puissant
seigneur Mess. Alexis-Bruno-Étienne de Vassé,
marquis de Vassé et de Mézières-en-Brenne,
seigneur des Nots-Maratin et Corbançon, de
Montesson, Anthenaise, Orthes, Fié et autres lieux,
capitaine à la suite de la cavalerie, et haute et
puissante dame Adélaïde-Euphémie-Geneviève de
Vassé, baronne des baronnies de la Roche-
Mabille et de Guls, dame de cette paroisse, des
châtellenies de l’Isle-Savary et Marteaux, des
prévôtés de Clion, Muré-Létrangé, Fléré-la-Rivière
et autres lieux, ont été parrain et marraine de la
grosse cloche, qu’ils ont nommée Geneviève.
Haut et puissant seigneur Mess. Alexis-Jean-
Baptiste Le Mayre, marquis de Courtemanche,
seigneur des terres et fiefs de Champroreau.
Bois-Mignot et autres lieux, et haute et puissante
dame Agathe-Mathurine-Anne de Vassé, baronne
des baronnies de la Roche-Mabille et de Guls,
dame de cette paroisse, des châtellenies de l’Isle-
Savary et Marteaux, des prévôtés de Clion, Muré-
Létrangé, Fléré-la-Rivière et autres lieux, veuve
de haut et puissant seigneur Mess. Jean-Baptiste-

François-Joseph, comte de Ros, baron de Cabreins,
seigneur de Paralda, Montalba et autres lieux,
capitaine des carabiniers au régiment de Monsei-
gneur le comte de Provence, ont été parrain et
marraine de la petite cloche, qu’ils ont nommée
Agathe. Tous lesquels seigneurs ont été repré-
sentés, sçavoir : pour la grosse, par Mess. Jean-
Baptiste Tardif, clerc tonsuré de ce diocèse,
ancien vicaire de la noble et insigne église de
Saint-Martin de Tours, prieur comandataire de
Sainte-Anne de Buslou, diocèse de Blois, baron
du haut et bas Vendômois, sieur de Chiniers,
Ladouillière et autres lieux, et par demoiselle
Louise Tardif ; et pour la petite, par Mess. Charles
Tardif, sieur de Châleaunet, et par demoiselle
Marie-Adélaïde Tardif qui ont signé avec plusieurs
autres ». Parmi les signatures, celle de : Bigot du
Puy de Sepmes, éc. — Bap. de Madeleine-Victoire
Poulleau ; mar., dame Marguerite-Madeleine-
Geneviève Lenoir, épouse de Mtre Gabriel-
Augustin-François-Aimé Tortreu, notaire royal et
procureur au siège de la baronnie de l’Isle-
Bouchard, qui signe : femme Torterue (31 juil.
1774). — Bap. de Jean-René, fils de Mtre Jean-
René Ferré, notaire royal, et de dame Marie Duret
(9 mai 1775). — Sép. de Hélène-Marie, fille de Mtre

Julien Lebeu, notaire royal, contrôleur des actes et
fabricier de cette église, et de dame Anne-
Marguerite Beaulieu, âgée de 29 mois (4 juil.
1775). — Sép. dans l’église, devant le Crucifix, de
demoiselle Marie Victor, femme de Jean Dupuy,
marchand tanneur, âgée de 32 ans (4 nov. 1775).
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1776-1784. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Charles-Gabriel, fils de Me

Julien, Louis Lebeu, notaire royal, et de dame
Anne-Marguerite Beaulieu ; par., h. et p. sgr. Mess.
Louis-Charles Prévost (alias, Prévôt), Mis de
Saint-Cyr, chev. de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis, ancien colonel du régiment d’Angoumois,
sgr de la Roche-Talbot, Chêne-Fourdies, Fou-
chault et autres lieux ; mar., h. et p. dame,
Madame Gabrielle-Anne de Rochefort, épouse de
h. et p. sgr Mess. Gabriel de Pierre des Épaux,
chev. de l’ordre royal militaire de Saint-Louis,
ancien capitaine au régiment de Champagne, sgr
et dame de la Cour-au-Berruyer, la Ploquinnière,
la Touche, Villiers et autres lieux (12 août 1776).
— Sép. de Louis-Blaise, fils de Mtre Blaise
Chatelin, procureur fiscal de cette justice, âgé de 6
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ans (30 sept. 1776). — Sép. de dame Marie-
Marthe de La Barre, âgée de 70 ans, veuve de
Mess. Jean Dalègre (alias, d’Alègre), chev., ancien
mousquetaire de la garde ordinaire du Roi, sgr du
Plessis-Galle, la Clouzière et autres lieux ; la
sépulture a été faite par M. [Pierre Nautonnier] de
Castelfranc, prieur-curé de Lignières et doyen
rural d’Azay-le-Rideau, en présence de Mess.
Thomas-Antoine Dalègre, diacre, fils de la
défunte, de Me Germain Bastard, prêtre, du s.
Julien-Louis Le Beu, notaire royal, du s. Jean-
Baptiste Texier, notaire royal, d’Élie-François
Godineau, syndic, etc. (15 déc. 1776). — Sép. de
dame Marie Chesneau, âgée de 50 ans et 5 mois,
veuve du s. Martin Gillet, en présence de Me

Blaise Chatelin, procureur fiscal, son gendre, du
s. Michel-René Chesneau, son frère, de Me Louis-
René Chesneau, notaire royal à Saché, son
cousin, etc. (21 mai 1777). — Sép. du s. Étienne
Cornu, inspecteur des chasses de Son Altesse
Mgr le Prince de Rohan-Guéméné, âgé de 51
ans, époux de dame Catherine Delalande, en
présence de Me Louis Delalande, son beau-frère,
des srs Pierre Dupuy et Élie-François Godineau,
syndic de cette paroisse, ses cousins germains,
etc (1er juil. 1777). — Sép. du s. René Tasche-
reau, âgé de 71 ans, époux de dame Madeleine
Guérin, en présence du s. René Taschereau, son
fils, de Me François Vaslin, bailli de cette justice,
et du s. Gabriel Loisillon, ses gendres, ainsi que
du s. Pierre Blanchard, greffier de ladite justice,
etc. (13 juil. 1777). — Mar. du s. Jean-Louis, fils
de feu Me Jean Demuts, contrôleur-commissaire
de guerres, et de feu dame Antoinette Bastard,
avec demoiselle Madeleine, fille du feu s. Étienne
Cornu, inspecteur des chasses de Son Altesse
Mgr le prince de Rohan-Guéméné, et de dame
Catherine Delalande, en présence de Me Louis
Delalande, chirurgien, oncle de l’épouse, du s.
Élie-François Godineau, son cousin, du s. Daniel
Berthet, maître ès-arts, etc. (14 juil. 1777). —
Bap. de François-Jean-Baptiste, fils de Mtre Jean-
René Ferré, notaire royal, et de dame Marie
Duret ; par., Mtre François-Jean-Baptiste Maugeret,
curé de Villaines ; mar., dame Jeanne Duret,
épouse du s. François Davezou, receveur du
chapitre de Saint-Martin de Tours (17 févr. 1778).
— Bap. de Marie, fille de Martin Bodin, sacristain
de cette paroisse, et de Marie Delalay ; par., Mtre

Julien-Louis Le Beu, notaire royal et contrôleur
des actes en cette ville ; mar., dame Marguerite
Dupuy, épouse du s. Élie-François Godineau,
maire de cette ville (18 avril 1778). — Bap. de
Julie, fille du s. Jean-Louis Demuts, inspecteur

des chasses de Son Altesse le prince de Rohan,
et de dame Madeleine Cornu ; par., le s. François-
Benjamin Jahan, receveur des aides en cette
ville ; mar., demoiselle Julie Delalande (29 avril
1778 ; inhumée le 1er mai). — Mar. de Louis, fils
de feu Jean Habert et de Charlotte Chêneau,
avec Marie, fille de feu Nicolas Ragueneau et de
Catherine Marché (2 juin 1778). — Sép. de dame
Marie-Anne Richard, veuve de Me Jean-Baptiste
Jahan, notaire royal et procureur fiscal de cette
ville, âgée de 61 ans (17 oct. 1778). — Sép. de
dame Marie Castillon, veuve du s. Louis Richard
de Martigny, chirurgien, âgée de 95 ans, en
présence de Me Blaise Chatelin, son petit-fils, du s.
Élie-François Godineau, syndic de cette paroisse,
du s. François Jahan, premier huissier audiencier
du présidial de Tours, etc. (4 nov. 1778). — Sép.
du s. Valentin Chapelot, bas officier des Invalides
et ancien cavalier de la maréchaussée, âgé de 67
ans, en présence du s. Valentin Chapelot,
négociant, son fils, du s. Pierre-Émery Forest,
notaire royal à Nouâtre, son gendre, du s. Louis
Mirault, brigadier de la maréchaussée, etc. (30 nov.
1778). — Bap. d’Henriette-Louise-Catherine-
Françoise, fille d’André Roi, perruquier, et de
Catherine Busson ; par., h. et p. sgr Mess. Henri-
Alexis-Charles Le Mayre, fils de h. et p. sgr Mess.
Alexis-Jean-Baptiste Le Mayre, Mis de Courte-
manche, et de b. et p. dame, Madame Adélaïde-
Euphémie-Geneviève de Vassé, sgrs de cette
paroisse ; mar., damoiselle Louise Tardif de
Chiniers (9 mars 1779). — Bap. de Jules-Louis,
fils du s. Jean-Louis Demutz, inspecteur général
de la forêt de Chinon, et de dame Madeleine-
Catherine Cornu ; par., Son Altesse Mgr Jules-
Hercules, prince de Rohan et de Guémené, duc
de Montbazon, pair de France, lieutenant général
des armées du Roi, représenté par Me Blaise
Chatelin, notaire royal et procureur fiscal de la
prévôté quinte royale d’Azay-le-Rideau (11 avril
1779). — Bap. de Jean-René, fils du s. Jean
Taschereau, maître en chirurgie, et de damoiselle
Marie Griveau : par., le s. René Taschereau,
huissier royal à Vallère ; mar., dame Jeanne
Bastard, veuve du s. François-Claude Griveau,
huissier audiencier au présidial de Tours (23 juin
1779). — Bap. de Julie-Jeanne, fille de Me Jean-
René-François Ferré, notaire royal et procureur,
et de Marie Duret ; par., le s. Urbain Ferré,
marchand perruquier, oncle de l’enfant ; mar.,
Julie-Angélique Martin, épouse de Me René Duret,
notaire royal et procureur fiscal de la justice de
Lignières (18 août 1779). — Bap. de Mélanie-Zoé,
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fille du s. Louis Pornet et de dame Françoise
Desnoux ; par., Mess. Jean-Baptiste de Girardin,
éc., s. de la Verrie ; mar., demoiselle Renée-Anne
La Grange (18 janv. 1780). — Bap. d’Arsène-
Chrisante, fils d’Antoine Poullault, menuisier, et de
Marie Marchand ; par., Me Amable-Ignace Poullault,
vicaire de Neuvy, frère de l’enfant (29 janv. 1780).
— Sép. de dame Renée Chesneau, veuve du s.
François Pavy (alias, Pavi), marchand, âgée de
64 ans, en présence de Mtre François Pavy,
prêtre, son fils, et du s. Louis Habert, son neveu
(4 févr. 1780). — Sép. de Jean, fils du s. Jean-
Ours Ledet, notaire royal de Lassel [la Celle], et
de … (sic) Deniau, âgé de 12 ans, en présence
de Mtre Daniel Berthet, principal du collège de
cette ville, etc. (25 févr. 1780). — Mar. du s. Jean
Dupuy, fils du s. Jean Dupuy, marchand, et de feu
dame Rose-Brigitte Rouillé, avec demoiselle
Louise-Marie-Anne, fille de feu Me Jean-Baptiste
Jahan, notaire royal et procureur fiscal de cette
ville, et de feu dame Marie-Anne Richard (26 juin
1780). — Mar. de Me André-Jacques Rousseau,
notaire royal, fils du s. André Rousseau, mar-
chand, et de feu damoiselle Jeanne Charrette, de
la paroisse de Druye, avec damoiselle Louise-
Victoire Jahan, fille des mêmes (10 juil. 1780). —
Bap. de Jean-François, fils du s. Jean Taschereau,
maître en chirurgie, et de demoiselle Marie
Griveau ; par., Me Jean-François Vaslin, bailli de
la justice d’Azay-le-Rideau ; mar., demoiselle
Marie-Anne Bastard, épouse du s. Antoine-René
Jahan, huissier au Châtelet (25 févr. 1781). —
Mar. du s. François Moreau, chirurgien, veuf
d’Anne-Marguerite Pavis, fils du feu s. Pierre
Moreau et de Marie Chesneau, avec demoiselle
Marguerite-Julie, fille du s. Louis Delalande,
chirurgien, et de demoiselle Louise Dupuy ; en
présence du s. Jean-Pierre Jacquet, de la
paroisse de Saint-Jean de Langeais, beau-frère
de l’époux, du s. Pierre Dupuy et de demoiselle
Marguerite Dupuy, épouse du s. Élie-François
Godineau, oncle et tante de l’épouse, de Me Jean-
Baptiste Texier, avocat aux sièges de Chinon, son
cousin, de Me Pierre Nautonnier de Castelfranc,
prieur de Lignières, de Me François-Jean-Baptiste
Maugeret, curé de Villaines, de h. et p. sgr Mess.
Henri-Charles-Alexis Le Mayre de Courtemanche,
et de Mtre Jean-François Mestayer, vicaire de
cette paroisse, etc. (26 févr. 1781). — Bap. de
Félicité-Françoise, fille de Jean L’Huillier, jour-
nalier, et de Magdeleine Rimbert ; par., Mess.
François-Louis de Renusson de la Borde, éc.,
capitaine au bataillon de garnison d’An- jou ; mar.,

demoiselle Marie-Jeanne La Grange (10 mars
1781). — Bap. d’Armand, fils de feu Jean-Louis
Demutz, inspecteur des chasses de Mgr le prince
de Rohan, et de demoiselle Madeleine-Catherine
Cornu (10 mars 1781). — Bap. de Victoire-Louise-
Madeleine, fille de Me André-Jacques Rousseau,
notaire royal de la paroisse de Druye, et de
demoiselle Louise-Victoire Jahan ; par., le s.
André Rousseau, grand-père de l’enfant ; mar.,
demoiselle Madeleine Jahan, épouse du s. Lidoire
Guillon (27 avril 1781). — Mar. de Jean, fils du s.
Urbain Compagnon, aubergiste, et de Marie
Gombaud, de la paroisse de Saint-Étienne de
Tours, avec demoiselle Marie-Michelle, fille du s.
Charles-Alexandre Ladoubé et de Marie-Michelle
Lecomte, en présence de Mess. Thomas-Antoine
d’Allègre, diacre de cette paroisse, du s. Jean
Huré, orfèvre, du s. François-Laurent Desom-
brayes (?) de Montmartin, contrôleur des actes de
cette ville, de Mess. Jean-Baptiste Tardif de
Chéniers, prieur baron de Bulon, diocèse de
Blois, etc. (24 sept. 1781). — Bap. de Louis-
Fiacre, fils de Louis Huault, journalier, et de
Jeanne Fouquereau, de la paroisse de Cheillé ;
par., Me François-Laurent Desombrayes (?) de
Montmartin, contrôleur des actes de cette ville ;
mar., demoiselle Marie-Adélaïde Tardif de
Chiniers (6 oct. 1781). — Sép. du s. Pierre
Phelippon, maître en chirurgie, âgé de 68 ans, en
présence des srs Pierre-Louis Phelippon (alias,
Phelipon) sous-diacre de ce diocèse, son fils,
Élie-François Godineau, syndic de cette paroisse,
Louis Deschamps, son beau-frère, etc. (18 oct.
1781). — Sép. de Jean-Marie Petiteau, âgé de 69
ans, en présence des srs Jean-Marie, François et
Charles-Marie Petiteau, ses fils, Jacques Cronier
(alias, Crosnier), son gendre, de Me Jean-René
Ferré, notaire royal, de Me Cyr-Pierre Séverin,
vicaire de Cheillé, etc. (28 juil. 1782). — Bap.
d’Ursule, fille du s. Daniel Berthet, maître de
pension de cette paroisse, et de demoiselle
Madeleine Hervé ; par., le s. Mestayer, vicaire
d’Azay ; mar., Madeleine Berthet (21 août
1782). — Sép. de dame Louise Mangot, veuve
du s. Nicolas Taschereau, âgée de 75 ans, en
présence des srs Louis Tasché, qui signe : L.
Tascher le jeune, son gendre, Pierre-François
Tortereue, qui signe : Torterue le jeune, son
petit-fils (23 août 1782). — Mar. du s. Jean-
Charles Milloir, horloger, qui signe : Charles
Miloir, fils de feu Jean-Pierre, et de Jeanne-Julie
Claveau, de la paroisse Saint-Étienne de Chinon,
avec demoiselle Catherine-Françoise, fille de Me
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Étienne-Louis-Urbain Robin, notaire royal, et de
Louise Thibault (18 févr. 1783). — Mar. du s.
Pierre-Nicolas Maigret, procureur en la justice de
cette ville, fils du s. Gabriel Maigret, sergent, et de
Marie Chauvin, de la paroisse de Cheillé, avec
demoiselle Barbe-Anne, fille du s. Louis Deschamps,
marchand, et de dame Barbe Dupuy, en présence
de Me Pierre-Louis Phelipon, diacre, et de
François Destouches, cousins de l’époux, etc.
(25 févr. 1783). — Bap. de Jean-Jacques, fils de
André-Jacques Rousseau, notaire royal de la
paroisse de Druye, et de demoiselle Louise-
Victoire Jahan ; [par., le s. Jean Dupuy-Lava-
ranne ; mar., demoiselle Louise-Marie-Anne Jahan,
épouse du parrain : la cérémonie du baptême a
été faite par Me Joseph Chivaille, prêtre, bachelier
de Sorbonne et chanoine de Saint-Pierre
d’Angers (20 oct. 1783). — Sép. de Louise
Dupuy, veuve de Me Jacques Marchand, notaire à
Villandry, âgée de 74 ans, en présence des srs

René Taschereau, son gendre, René et Louis
Taschereau, ses petit-fils, etc. (18 déc. 1783). —
Mar. du s. Pierre Chesneau, fils de feu Pierre, et
de feu Marguerite Durand, avec demoiselle Anne,
fille de feu Me Pierre Phelipon, chirurgien, et de
demoiselle Anne Deschamps, en présence du s.
Barthélemy Chesneau, oncle de l’époux, de Me

Louis-René Chesneau, notaire royal, de Me

François-Honoré Bourée, sous-diacre, ses cousins,
des srs Louis Deschamps et Élie-François Godineau,
oncles de l’épouse, etc. (17 août 1784). — Mar.
du s. Jacques-Benjamin Martineau négociant,
veuf de demoiselle Madeleine-Michelle de Nau-
tonnier, de la paroisse de Châtellerault, fils du feu
s. Louis Martineau, négociant, et de demoiselle
Marguerite Baschellier, avec demoiselle Louise-
Catherine, fille de Me Louis Delalande, chirurgien,
et de demoiselle Louise Dupuy ; en présence des
srs Louis et Pierre Martineau, frères de l’époux,
Pierre Dupuy, oncle de l’épouse, François Moreau
et Jean-Louis Bastard, ses beaux-frères, etc.
(22 sept. 1784).

E suppl. 14 (GG. 14.) (Registre.) —
211 feuillets, papier.

1785-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Me Charles-Martin Rondeau du
Noyer-Martinière, conseiller du Roi, notaire royal,
fils de Me Noël-François Rondeau du Noyer, bailli
de Rouziers et Marrai, et de feu demoiselle
Marguerite Poissault, de la paroisse de Neuvy-
Roi, avec demoiselle Marie, fille du s. Louis
Mirault, brigadier de maréchaussée, et de

demoiselle Catherine Pavi (alias, Pavy), en
présence des srs Noël-François et Jean-Baptiste
Rondeau, frères de l’époux, de Me Louis Rondeau
de Châteauroux, notaire royal à Chemillé, de
Jean-Baptiste Poissault, son oncle, etc. (18 janv.
1785). — Sép. de Me Jean-Baptiste Texier,
notaire royal, âgé de 63 ans, veuf de demoiselle
Madeleine Millard, en présence des srs Jean et
Louis Texier, ses fils, Claude-Maurice Guérin, son
beau-frère, etc. (5 mai 1785). — Bap. d’Hilaire-
Barthélemy, fils de Me Louis-René Chesneau,
notaire royal et procureur en la justice de cette
ville, et de Madeleine Langevin (16 mai 1785). —
Bap. de Henri-Charles-Alexis, fils de Me Pierre-
Nicolas Maigret, notaire et procureur de la justice
de cette ville, et de demoiselle Barbe-Anne
Deschamps ; par., h. et p. sgr Mess. Henri-Charles-
Alexis Le Mayre, Mis de Courtemanche, officier au
régiment Dauphin-Cavalerie, représenté par Me

Blaise Chatelin, notaire royal et procureur fiscal
de cette ville ; mar., demoiselle Félicité Des-
champs (5 nov. 1785). — Sép. de Renée Gripoul-
leau, veuve de Me Urbain Victor, notaire royal,
âgée de 72 ans (25 oct. 1786). — Mar. de Me Cyr-
Émeri Pigou, contrôleur des actes en cette ville,
fils de feu Me Cyr Pigou, avocat en Parlement, et
de feu demoiselle Louise Ménard, avec demoi-
selle Marie-Marguerite-Victoire, fille du s. Pierre
Dupuy, négociant, et de demoiselle Marie
Bastard-Frogerais (alias, Bastard-Frorgeaist), en
présence de Mess. Thomas-Antoine d’Alègre,
diacre de ce diocèse, sgr des terres du Plessis-
Galles, la Clozière et autres lieux, de Me Antoine
Gasnier l’aîné, notaire royal au bailliage de Tours
résidant à Reugny, grand-oncle paternel de
l’époux, de Me Antoine-Jacques Gasnier, notaire
royal à la même résidence, son cousin, de Me

François-de-Paule Chenantais de l’Offerrière,
contrôleur des actes de la ville d’Amboise, son
beau-père, des srs Jean-Pierre Dupuy, clerc
tonsuré, et Magloire Dupuy, frères de l’épouse, de
Me Marc Bernier, notaire royal à Chinon, son
oncle, des srs Élie-François Godineau, bourgeois,
et Louis Delalande, maître en chirurgie, aussi ses
oncles (21 mai 1787). — Bap. de Louis-Blaise, fils
du s. Louis-Guillaume Pelissier, meunier, et de
Marie-Madeleine-Catherine Belenfant ; par., Me

Blaise Chatelin, notaire royal et procureur fiscal
de cette ville ; mar., demoiselle Louise-Victoire
Jahan, épouse de Me André-Jacques Rousseau,
notaire royal (20 août 1787). — Bap. de Marie-
Pauline, fille du s. Cyr-Émeri Pigou, contrôleur
des actes de cette ville, et de demoiselle Marie-
Marguerite-Victoire Dupuy ; par., le s. Pierre Dupuy,
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négociant, grand-père de l’enfant ; mar., demoi-
selle Marguerite Durafort, veuve du s. Vincent
Bastard-Frorgaist, bisaïeule de l’enfant (19 avril
1788). — Sép. d’une fille naissante, trouvée
noyée dans un puits au lieu des Caves-Orteaux,
en présence de Jacques Auger, maçon, et de
Claude Delalay, marguillier (8 avril 1789). — Bap.
de Jean, fils de Jean Auger, maçon, et de Marie-
Louise Gillot ; par., le s. André Bourée, notaire et
procureur (3 oct. 1789). — Sép. de Marguerite
Durafort, veuve du s. Vincent Bastard-Frogerais,
maître en chirurgie, âgée de 75 ans, en présence
des srs Pierre Dupuy, son gendre, Cyr-Émeri
Pigou, son petit-fils, etc. (21 oct. 1789). — Sép.
de Louis-Prosper, fils de François-Joseph-Gatien
Nobileau, médecin à Tours, et de demoiselle
Eulalie-Modeste-Agnès Moreau, âgé de 2 ans
(21 févr. 1790). — Bap. de Paul-Félix, fils de Me

André Bourrée (alias, Bourée), notaire et procu-
reur, et de demoiselle Marie Boisleve (13 mars
1790). — Bap. de Rosalie, fille de Me Louis-René
Chesneau, notaire royal, et de demoiselle Made-
leine Langevin (31 mars 1790). — Bap. de Justine-
Rosalie, fille de Me André-Jacques Rousseau,
notaire royal, et de demoiselle Louise-Victoire
Jahan (8 avril 1790). — Bap. d’Eustorhie-Théréze-
Charlotte, fille du s. Jean Alleau, perruquier, et de
Louise Duchesne ; par., le s. Étienne-Silvain
Robin, chirurgien ; mar., demoiselle Charlotte-
Simonte (sic) Dutertre, veuve de Me Michel-
Hilarion Lepot, avocat (20 août 1790). — Sép. de
Me Louis Delalande, chirurgien, âgé de 68 ans,
époux de demoiselle Louise Dupuy, en présence
de François Moreau et Louis-Jean Bastard, ses
gendres, Élie-François Godineau et Pierre Dupuy,
ses beaux-frères, Michel-René Chesneau, et
Antoine-Thomas d’Alègre, officiers municipaux de
cette paroisse, etc. (14 oct. 1790). — Bap. de
Rosalie-Adèle, fille du s. Urbain Ferré, perruquier,
et de Marie-Anne Liémard ; par., le s. Élie-Paul
Duroz, contrôleur des aides en cette ville
(7 déc. 1790). — Sép. de Me François de La
Saulaie, âgé de 17 ans, fils des défunts Me de La
Saulaie, éc., capitaine au bataillon de Mayence,
chev., de l’ordre militaire de Saint-Louis, et dame
Marie Précieux, en présence de Me Daniel
Berthet, maître de pension au collège de cette
ville, chez lequel ledit de La Saulaie est décédé,
etc. (12 janv. 1791). — Mar. du s. Magloire Dupuy,
fils du s. Pierre Dupuy, négociant, et de demoi-
selle Marie-Marguerite-Françoise Bastard, avec
demoiselle Marie-Julie, fille du s. Blaise Chatelin,
notaire royal, et de feu demoiselle Marie Gillet ; en

présence du s. Élie-François Godineau, maire de
cette municipalité et oncle de l’époux, du s. Cyr-
Émeri Pigou, contrôleur des actes de cette ville,
son beau-frère, de François Moreau, chirurgien,
son cousin germain, etc. ; la célébration du
mariage a été faite par Me Jean-Pierre Dupuy,
docteur en théologie, vicaire de la paroisse Saint-
Jacques de Chinon (14 févr. 1791). — Sép. du s.
Étienne-Louis Robin, ci-devant notaire royal, âgé
de 72 ans, époux de demoiselle Louise Thibault,
en présence des srs Étienne-Silvain et Louis-
François Robin, ses fils, Pierre Marcou, son beau-
frère, Charles Miloir, son gendre, etc. (25 mars
1791). — Mar. du s. Pierre-Louis Viollet, négo-
ciant, fils du s. Pierre-Jacques Viollet, négociant,
et de dame Anne-Madeleine Vanquer, de la
paroisse Saint-Pierre-le-Puellier de Tours, avec
demoiselle Marguerite Godineau, fille du s. Élie-
François Godineau, bourgeois, et de dame
Marguerite Dupuy (3 mai 1791). — Sép. de Blaise
Chatelin, âgé de 83 ans, en présence du s. Blaise
Chatelin, notaire, son fils, du s. Pierre Blanchard,
son gendre, et du s. Magloire Dupuy, son petit-fils,
à cause de dame Marie-Julie Chatelin, son
épouse (6 oct. 1791). — Sép. de Henriette, fille de
Charles Lamourette, arpenteur, et de Henriette
Poullault, âgée de 2 ans et 8 mois (21 oct. 1791).
— Bap. de Madeleine, fille de Louis Navette, jour-
nalier, et de Madeleine Barbier ; par., François-
Marie-Armand de Biencourt, sous-lieutenant au
8e régiment d’infanterie (22 oct. 1791). — Sép. de
Marie Mirault, épouse de Martin-Charles Rondeau,
notaire à Neuvy, district de Châteaurenault, âgée
de 24 ans (28 oct. 1791). — Bap. de Marie, fille
de Magloire Dupuy, négociant, et de Marie-Julie
Chatelin ; par., le s. Blaise Chatelin, notaire, et
mar., Marie-Marguerite-Françoise Bastard (alias,
Batard), épouse de Pierre Dupuy, négociant,
grand-père et grand-mère de l’enfant (6 nov.
1791). — Bap. de Bonaventure (né du 9 de ce
mois, mais qui, à cause des pluies et de l’inon-
dation qui en a été la suite, n’a pu jusqu’à ce jour
être transporté ni dans cette église, ni dans celle
de Cheillé), fils de Charles Dillé, garde de la forêt,
et de Françoise Blandin, de la paroisse de Cheillé
(15 juil. 1792). — Sép. de René Langevin, époux
de Marie Delacroix, âgé de 80 ans, en présence
de Louis-René Chesneau, juge de paix, et de
Pierre Chesneau, fabricant, ses gendres (28 juil.
1792). — Le curé Dupuy signe pour la dernière
fois le 4 nov. 1792 ; à cette date, le registre est
clos et arrêté par Jean-René Ferré, maire, et
Antoine-René Jahan, officier municipal : les actes
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suivants sont signés par Chatelin, officier public
nommé par le conseil général de la commune de
cette paroisse en vertu de la loi du 20 septembre.

BRÉHÉMONT

E suppl. 15 (DD. 1.) (Registre.) — 295 feuillets, papier.

1550-1802. — TITRES CONCERNANT PRINCIPA-
LEMENT LES COMMUNAUX DE BRÉHÉMONT, TOME I1. —
Sentence du bailli de Touraine au sujet du droit
de pacage dans le patureau de Bourreau,
contenant 100 arpents, 28 août 1550 ; copie
contemporaine non signée (fol. 2). — Arrêt du
Parlement confirmant ladite sentence, 17 janv.
1561 ; expédition collationnée délivrée par le
Garde général des Archives du Royaume en 1821
(fol. 36). — Partage des communaux entre le
seigneur de Rivarennes, Jacques de Brillouet, et
les habitants de cette paroisse, fait par devant
Gabriel de Beauvau, commissaire en cette partie,
décembre 1572 ou 1573 ; copie collationnée en
1625 (fol. 42). — Vente faite devant Aubert,
notaire à Tours, par h. et p. sgr Me Louis de
Beauvau, s. de Rivarennes, tant pour lui que pour
dame Charlotte de Brillouet, son épouse, aux
habitants de Bréhémont, de divers communs, au
sujet desquels ils étaient en procès, moyennant
1550 écus d’or sol., 3 juil. 1591 ; copie
collationnée en 1634 (fol. 62). — Acte de dépôt
d’une copie collationnée de la susdite vente en
l’étude d’Herpin, notaire à Bréhémont, 18 février
1781 (fol. 66). — Vente faite devant Pierre Domur,
notaire à Saumur, par Louis de La Cour, éc., s. du
Bois-du-Couldray-Macconard et des deux cin-
quièmes parties de la terre de Rivarennes, aux
habitants de Bréhémont, de pâtureaux, au sujet
desquels ils étaient en procès, 23 juin 1600 ;
copie collationnée en 1624 (fol. 83). — Assigna-
tion des manants et habitants de la paroisse de la
Madeleine de Bréhémont, fillette de la paroisse de
Rivarennes, à Me Balthazar Le Breton, chev., s.
de Villandry et Collombier, 17 avril 1624 ; copie
informe (fol. 90). — Inventaire des pièces que
produisent, par devers NN. SS. des Requêtes du
Palais, les habitants de Bréhémont contre ledit
Balthazar Le Breton (fol. 91). — Moyens d’inter-
vention au procès précédent que baillent Mess.
Louis de Beauvau, chev., sgr de Beugny et de la
châtellenie de Rivarennes, et dame Charlotte de

                                                     

1.  Le tome II comprend les pièces de 1806 à 1879.

Brillouet, son épouse, 4 mai 1626 ; original
(fol. 121). — Moyens d’intervention audit procès
de Mess. Armand Du Plessis, cardinal de
Richelieu, en qualité de baron de l’Isle-Bouchard,
dont relève la seigneurie de Rivarennes, 15 juin
1632 ; original (fol. 127). — Déclaration des habitants
de Bréhémont fournie à MM. les commissaires
députés par S. M. pour les droits de francs-fiefs et
nouveaux acquêts, devant Macé Daviau, notaire à
Bréhémont, 23 juil. 1634 : copie informe (fol. 133).
— Autre déclaration desdits habitants, 17 juin
1635 ; copie signifiée en 1753 (fol. 141). — Juge-
ment des Requêtes du Palais, ordonnant descente
sur les lieux et enquête, dans le procès entre les
habitants de Bréhémont, Mess. Balthazar Le Breton,
chev., sgr de Villandry et de la terre, seigneurie et
châtellenie de Bréhémont, et intervenants, 28 août
1634 ; copie non signée (fol. 144). — Procès-verbal
de la valeur des communs de Bréhémont, devant
René Legaigneux, s. de la Couannonière, juge et
commissaire député par NN. SS. de la Chambre
souveraine établie à Paris pour les droits
d’amortissement en la généralité de Tours, 2 et
3 juillet 1641 ; expédition collationnée, où il manque
deux feuillets, délivrée par le Garde général des
Archives du Royaume en 1842 (fol. 149). — Con-
trat de mariage de h. et p. sgr Mess. Claude de La
Jaille, chev., fils unique de h. et p. sgr Mess.
François de La Jaille, chev., sgr des Belonnières
(paroisse de Bretegon) et de la Fondrière, et de
feu dame Renée Marc, avec damoiselle Gabrielle
Bégaud, fille de h. et p. Me Jean Bégaud, chev.,
sgr de Cherves (paroisse dudit lieu) et de la Jarrie,
et de dame Élisabeth de Marconnay, en présence
de h. et p. Mess. Claude de La Jaille, chev., sgr de
la Loge-de-Bertegon, Beauvais, Etivet, le Pas, la
Tour-de-Gouzé, la Milonnière, etc., frère dudit sgr
des Belonnières, et autres, 20 déc. 1644, et
quittance de la dot de sa femme donnée par Mess.
Claude de La Jaille, chev., sgr des Bellonières,
23 juin 1651 : grosse, où il parait manquer au
moins deux feuillets, délivrée par René Mestays,
notaire à Cherves, en 1672 (fol. 154). — Ratifica-
tion, devant René Caillard, notaire à Villandry, par
h. et p. dame Madeleine Goulas, épouse de h. et
p. sgr Mess. Simon Le Breton, chev., Mis de
Villandry, de la transaction faite entre ledit sgr de
Villandry, Mess. François de Beauvau, chev.,
Mis de Rivarennes, et les habitants de la
Madeleine de Bréhémont, devant Guérineau et
Verneau, notaires royaux à Chinon, le 27 juillet,
13 août 1634 (fol. 159). — Vente de divers prés et
pâtureaux faite par les habitants de Bréhémont
audit Mis de Rivarennes, devant Jean Guérineau
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et son collègue, notaires à Chinon, 4 et 9 août
1654 ; copie informe (fol. 162). — Estimation du
revenu annuel de chaque arpent des communs
de Bréhémont, faite devant Tourault, notaire en la
cour de la sénéchaussée d’Ussé, 6 févr. 1701 ;
original (fol. 175). — Lettres de récision faisant
droit à l’appel des habitants de Bréhémont contre
les sentences du juge d’Ussé et condamnant aux
dépens le s. de Valentinay [Louis Bernin de
Valentinay, sgr d’Ussé et de Rivarennes], 1701 ;
copie informe; ces lettres contiennent l’historique
des communaux de Bréhémont (fol. 178). —
Procès-verbaux d’arpentage des communaux de
Bréhémont, 7 juin 1762, 19 juillet 1769, 4 mars
1771, et 1 avril 1778 ; originaux (fol. 196, 198,
226 et 230). — Arrêté de Jean-Baptiste Cabanel
d’Anglure, chev., grand maître enquêteur et général
réformateur des eaux et forêts de France au
département de Touraine, Anjou et Maine, concer-
nant les communs de Lignières et les arbres qui y
ont été plantés par les habitants, 6 déc. 1769 ;
copie non signée (fol. 235). — Requête des
habitants de Bréhémont à l’intendant, au sujet de
la suppression du bras du Cher qui a desséché
leurs prairies, demandant qu’il soit fait des
écluses sur le bras de l’Indre qui les traverse, ce
qui permettrait de les arroser ; en marge, refus de
ladite requête, 1786 ; original (fol. 238). — Cahier
des plaintes, doléances et remontrances qu’ont
dressé les habitants, corps et communauté de la
paroisse de la Madeleine de Bréhémont, dont
partie relève du bailliage de Chinon et l’autre de
celui de Langeais, au nombre de 247 feux, 1 mars
1789 ; original (fol. 241). — Mémoire à consulter
pour les habitants de la paroisse de la Madeleine
de Bréhémont contre ceux de la paroisse de
Rivarennes (fol. 248), suivi d’un extrait des titres
de la paroisse de Bréhémont (fol. 252), vers 1789.

E suppl. 16 (GG. 1.) (Registre.) — 210 feuillets, papier.

1589-1657. — BAPTÊMES. — Sur le premier
feuillet très endommagé, ainsi que les suivants,
se trouvent trois actes de baptêmes, antérieurs à
1589 : 1. Mathurin, fils de Guillaume Brisacier et
de Martine, sa femme (21 févr. 1578) ; 2. Marin,
fils de Marin Frémon et de Jacquette, sa femme
(15 nov. 1575) ; 3. N., enfant de N. Perrault et de
Martine Guertin, sa femme (28 juil. 1573). —
Ollivier, fils d’Ollivier Garreau, sergent royal, et de
Renée Simonneau ; parrains, Me Toussaint Guillot,
prêtre, et Urban Proust le jeune, fils de feu Macé
Proust l’aîné ; mar., Jeanne, fille de Jean Proust,

s. de Millé [Milly] (17 déc. 1590). — Lacune de
décembre 1591 à février 1594. — À partir de cette
dernière date, les garçons n’ont plus qu’un
parrain, les filles qu’une marraine. — Par., Jean
Daviau, fils de Martin (7 juil. 1594) ; c’est la
première signature qu’on rencontre dans le registre ;
le curé ou le vicaire ne signe jamais. — Charles,
fils de Mesme Daviau et de Martine Perrault ;
mar., Charlotte, fille d’honorable Martin Couste
[Coste], verdier de Mons. de Tours, qui signe
(7 oct. 1594). — Lacunes de janv. 1596 à août
1597 et d’avril 1598 à mars 1614. — Martin, fils
de Macé Decop (nov. 1597). — Claude, fils de
Jean Proust, sgr de Millé (12 avril 1598). —
Madeleine, fille d’honorable h. René Marquis et
d’honorable femme Charlotte Coutte ; par., Martin
Coutte qui signe : M. Couste (3 avril 1614). —
Marie, fille de François Galifer et de Marie Guillot ;
par., n. h. Pierre Couste, fourrier du corps du Roi
(24 juin 1615). — Par., honorable Louis Proust, s.
de Milé (13 oct. 1615). — Macé, fils de honorable
h. Jean Mahoudeau et de Catherine Breton ; par.,
honnête personne Me Macé Daviau, notaire
(19 févr. 1616). — Urban, fils de René Decop et
de Marie Blanchet ; par., Martin Decop (21 juin
1616). — Par., Me Guillaume Péan, diacre (25 mars
1617) ; c’est le premier acte signé du curé
Abrazé. — René, fils de René Decop et de Marie
Blanchet ; par., honorable h. Pierre Couste,
maréchal des logis du Roi et verdier du Roi
(30 juin 1617). — Lacune de juil. 1617 à janv. 1624.
— Urbane, fille d’Urban Péan-Lapré et de Renée
Davau ; par., n. h. Pierre Coutre, s. de Grand-
Maison, qui signe : Coustes ; mar., Urbane Péan,
fille de Toussaint Péan-Lapré (15 mai 1624). —
 Marie, fille de Charles Daviau, sergent royal, et de
Françoise Meunier (5 juil. 1624). — Françoise, fille
de Jean Roy et de Jacquine Tessier ; par., Antoine
Chevallier (alias, Chevalier) ; mar., Françoise
Chevalier, femme de M. de Milly [Louis Proust]
(21 août 1624). — Martin, fils de Macé Bourreau et
de Marguerite Blanchet ; par., Martin Decop. s. de la
Farinière ; mar., Marguerite, fille de René Decop
(9 oct. 1624). — Par., Pierre Delugré (alias, de
Lugré), s. de la Vignolle (18 janv. 1625). — Nicolas,
fils de Jacques Oubligis (alias, Aubligis) et de
Madeleine Gaignard (alias, Gangnart) ; par., Jean,
fils de René Marquis, s. de Bray (12 avril 1626). —
Marguerite, fille de Martin Decop (alias, de Cop) et
de Marguerite Marquis ; par., René Decop, s. des
Savines ; mar., Renée Decop (22 juin 1626). — Un
feuillet arrache au commencement de l’année 1627 ;
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le premier acte inscrit est du 27 févr. — René, fils
de Martin de Cop et de Marguerite Marquis
(13 janv. 1628). — Un feuillet arraché entre le
25 oct. et le 18 déc. 1628. — Marguerite, fille de
René Marquis le jeune et de Renée Decop ; par.,
René Marquis l’aîné, s. de Bray ; mar., Marguerite
Blanchet, veuve de Macé Decop (24 mars 1630).
— Martin, fils de Martin Decop, s. de la Farinière,
et de Marguerite Marquis ; par., honorable h.
René Marquis, s. de Bray ; mar., ladite Marguerite
Blanchet (4 juil. 1630). — Mathieu, fils de Mathieu
Daviau et de Michelle Lemer ; par., Denis Boutet,
s. des Âges (2 sept. 1631). — Jacquine Breton ;
par., Me Guillaume Péan, prêtre (26 mai 1632). —
René, fils de René Marquis le jeune et de Renée
Decop ; par., Martin Decop, chef de fourrière de la
Reine mère du Roi ; mar., Charlotte Marquis
(28 juin 1632). — Alexis, fils d’Urban Fey et de
Jeanne Rousseau ; par., Denis Boutet, s. des
Âges (18 juil. 1632). — Anne, fille de François
Charpentier, dit Grand-Nez, et de Marguerite
Blanchet (26 juil. 1632). — Marguerite, fille de
Martin Decop et de Marguerite Marquis (14 nov.
1632). — Lacune du 27 nov. 1632 au 18 oct.
1633. — André, fils d’Urban Frémon et de Mar....
Lemere ; par., Michel, fils de feu René Marquis
(2 déc. 1633). — Denis, fils de Jean Herpin et de
Marie Dubois ; mar., Martine, fille de feu René
Decop (23 déc. 1633). — Denis, fils de Marin
Habert et de Marie Dubois ; par., honorable h.
Denis Boutet, s. de Lage (24 avril 1634). — Marie,
fille de Denis Boutet et de Marie Decop ; par.,
Pierre Boutet, (alias, Bouttet), s. de Langle ; mar.,
Marie Blanchet, veuve de René Decop
(28 juil. 1634). — Jeanne, fille de Charles Daviau,
sergent royal, et de Françoise Ménier (alias,
Mesnier et Meunier) (23 mai 1635). — Marie, fille
de Martin Decop, s. de la Farinière, chef de
fourrière de la Reine mère du Roi, et de
Marguerite Marquis ; par., Jean Decop, bourgeois
de Tours ; mar., damoiselle Marguerite Martin,
femme de n. h. Martin Couste, s. de Grand-
Maison, maréchal des logis du Roi (18 oct. 1635).
— Jean, fils de Macé Bourreau et de Jeanne
Gaudefray ; par., Me Jean Boureau, prêtre (9 avril
1636). — Marguerite, fille d’honorable h. Denis
Boutet, s. des Âges, et de Marie Decop ; par.,
Martin Decop, s. de la Farinière, chef de fourrière
de la Reine mère du Roi ; mar., Barbe, fille de feu
René Decop (10 sept. 1636). — Anne, fille de
Jean Lesaige et d’Anne Fromy ; par., honorable h.
René Marquis, s. de Bray ; mar., dame Charlotte
Marquis, fille de feu René, s. de Bray (15 nov.

1636). — Charles, fils de René Marquis, s. de
Bray, et de Renée Decop ; par., Macé Decop,
marchand, bourgeois de Tours, son oncle ; mar.,
Madeleine Marquis, sa tante, femme de René
Bourreau, s. de la Barbinière (4 févr. 1637). —
Madeleine, fille de Martin Decop et de Marguerite
Marquis ; par., vénérable Jean Boureau, prêtre ;
mar., ladite Madeleine Marquis (29 avril 1638). —
Renée, fille de Jean Dehogue, s. de la Brèche, et
de Perrine Simon ; par., Paul Bourgeois, capitaine
aux gabelles, s. de Lestrée (?) (4 juin 1638). —
Louis, fils de Jean Herpin et de Marie Dubois ;
par., Louis, fils d’honorable h. Louis Proust, s. de
Milly ; mar., Charlotte, fille d’honorable Claude
Proust, s. de la Prousterie (7 nov. 1639). — Marie,
fille de Jean Dehogue et de Perrine Simonneau
(alias, Simon) ; par., Me Jean Jameron, commis à
la recette du grenier à sel de Langeais (14 mars
1640). — Martine, fille de Claude Broceau et de
Louise Coeslier ; par., vén. et discrète pers. Mess.
Jean Boureau, prêtre de la paroisse de la
Madeleine de Bréhémont ; mar., Martine, fille de
feu René Decop et de Marie Blanchet (12 avril
1640). — Charlotte, fille de René Marquis, s. de
Bray, et de Renée Decop ; par., Mtre Jean
Marquis, avocat au siège présidial de Tours et
bailli des Bains ; mar., ladite Martine Decop (29 nov.
1640). — Mar., Charlotte Léonard, femme de
Claude Proust, s. de la Prouterie (4 avril 1641). —
Gabriel, fils de Claude Broceau et de Louise
Coellier (alias, Coeslier) ; par., Mess. Gabriel de
Beauvau, évêque de Nantes ; mar., damoiselle
Marguerite Martin, femme de n. h. Martin Coste
(alias, Couste), s. de Grandmaison, maréchal
des logis du Roi (3 janv. 1642). — Marie, fille de
René Marquis et de Renée Decop ; par., Martin
Coste, éc., s. de la Grandmaison, maréchal des
logis du Roi ; mar., Marguerite Chardon, femme
de Me Jean Coste, avocat à Chinon (22 févr.
1642). — Lacune du 7 avril au 13 juil. 1643. —
Mar., Marguerite, fille de Mtre Martin Decop, s. de
la Farinière (17 juil. 1643). — César, fils de Jean
Arpin (alias, Herpin) et de Marie Dubois ; mar.,
Françoise Chevallier, femme de Louis Proust, s. de
Milly (22 sept. 1643). — Martin, fils de Martin Rolland
et de Françoise Soulas ; par., Urban Rolland,
notaire royal ; mar., dame Jeanne Caillot, femme de
Charles Cherpentier, bourgeois de Tours (3 nov.
1643). — Élisabeth, fille de Denis Boutet et de
Marie Decop ; par., n. h. Abraham Picault, fourrier
ordinaire du corps du Roi (8 nov. 1643). — Fran-
çois, fils de Claude Broceau et de Louise Coellier ;
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par., h. et p. sgr Mess. François de Beauvau ;
mar., Renée Decop, femme de René Marquis, s.
de Bray (1er avril 1644). — Mar., honorable
femme Barbe Decop, femme de n. h. Philippe
Philbert (26 oct. 1644). — Charlotte, fille de René
Marquis et de Renée Decop ; par., René
Boureau, s. de la Barbinière ; mar., Catherine
Brouilly, épouse de Jean Marquis, avocat à Tours
(24 févr. 1645). — Louis, fils d’Urban Pallu (alias,
Palu) et de Catherine Mahoudeau ; par. et mar.,
Louis et Andrée, enfants de Louis Pallu et
d’Élisabeth Du Meur, demeurant à l’Ile-Bouchard
(6 sept. 1645). — Par., honorable h. Pierre
Serpin, s. de la Noraye (5 et 16 févr. 1646). —
Mar., honorable femme Marie Fourmi, femme
d’honorable h. Jacques Senelle, s. de Milly (6 avril
1646). — Par., Pierre Daviau, s. de Saint-Pry
(24 avril 1646). — Marie, fille de Macé Péan et de
Marie Daviau ; par., Me Macé Daviau, notaire royal ;
mar., Marie Decop, femme d’honorable h. Denis
Boutet (18 juil. 1646). — Par., Martin Guillot, s. de
la Roze, garçon de la chambre de la feue Reine-
Mère (16 août et 30 sept. 1646). — Charlotte, fille
de Me Jean Marquis et de Catherine Brouilly ;
par., Me Antoine Brouilly, receveur de l’abbaye de
Beaumont-lez-Tours ; mar., Marguerite Marquis,
femme de n. h. Martin Decop, s. de la Farinière
(4 sept. 1646). — Urbain, fils d’Urbain Habert et
de Martine Péan ; les père, parrain et marraine ne
sachant signer, ledit Habert père a prié Me Claude
Broceau, notaire de la châtellenie de Rivarennes,
demeurant en cette paroisse, de signer le registre
(20 avril 1647). — Mar., honnête femme Marie
Blanchet, veuve de Mtre René Decop (23 avril
1647). — Cosme, né le jour de Saint-Cosme,
27 sept. dernier, fils de René Marquis, s. de Bray,
et de Renée Decop (2 oct. 1647). — Jean, fils de
Jean Paulmyer (alias, Paulmier) et de Jeanne
Gouin ; par., honnête pers. Jean Jameron,
receveur au grenier à sel de Langeais ; mar.,
Marie Besnard, femme d’honnête pers. Pierre
Serpin, s. de la Norais, capitaine de gabelle
(6 janv. 1648). — Barbe, fille d’honorable h. Denis
Boutet et de Marie Decop ; par., René Marquis, s.
de Bré ; mar., Barbe Blanchet, femme de Pierre
Garreau (6 févr. 1648). — François, fils de François
Le Saige et de Claude Motereau ; par., Martin
Decop, s. de la Farinière ; mar., Marguerite
Marquis, fille de René, s. de Bré (16 févr. 1648).
— François, fils de Valentin Henry, dit le Bouchon
de Bouteille, et de Marie Herpin ; par., Mess.
Henri-François Despinay, s. de la Plesse ; mar.,

dame Anne Léonard (15 mars 1648). — Martin,
fils de Claude Broceau et de Louise Coeslier ;
par., Mess. Martin de Pallevoisin [d’Appelvoisin] ;
mar., damoiselle Charlotte Proust, épouse de
Mess. Henri-François Déspiné (alias, Despinay), s.
de la Plesse (8 juin 1648). — Renée, fille d’André
Tessier et de Marie Garreau ; par., Charles Coste,
s. de Grandemaison, fils de Martin, éc., s. de
Grandemaison, et de damoiselle Marguerite
Decoince (?) (1er oct. 1648). — Jacques, fils d’hono-
rable h. François Loisillon et de Jacquette
Chalopin ; par., vén. et discret Mess. Jacques
Chalopin, prieur d’Ussay [Ussé] (26 déc. 1648). —
Par., Thomas Daviau, s. de la Chapelle, fils
d’honnête pers. Charles et de Françoise Mesnier
(24 mars 1649). — Par., Jean, fils de Jean
Lesage (alias, Lesaige), s. de la Rollandière, et
d’Anne Frémy (alias, Fourmy) (25 mars 1649). —
Jeanne, fille d’honnêtes personnes Michel
Marquet (sic) et de Jeanne Garreau ; par.,
honorable h. Pierre Garreau, s. de Lessard ; mar.,
dame Marguerite Marquis, fille de n. h. René, s.
de Bray, et de dame Renée Decop (16 juin
1649). — Joseph, fils de Gilles Dupré et de Marie
Crete, de la paroisse Saint-Jacques et Saint-
Philippe du faubourg Saint-Jacques à Paris
(28 sept. 1649). — Par., n. h. Jacques Senelle, s.
de Milly (16 févr. 1650). — Mar., dame Marie
Fourmi, femme d’honorable Jacques Senelle,
apothicaire à Tours (2 juil. 1650). — Catherine-
Charlotte, fille de Mess. Henri-François Despinay,
chev., sgr de la Plesse, et de damoiselle Charlotte
Proust ; par., Michel Léonard, s. de la Rablais ;
mar., dame Charlotte Léonard (7 août 1650). —
 Denis, fils d’honorable h. Denis Boutet et de
dame Marie Decop ; par., n. h. Martin Coste, s. de
Grandmaison, maréchal des logis de S. M. ; mar.,
dame Marguerite Marquis, fille d’honorable h.
René, s. de Bray, et de dame Renée Decop
(26 oct. 1650). — Marie, fille de Claude Broceau
et de Louise Couaillier (alias, Coeslier) ; par.,
honorable h. Pierre Garreau, s. de Lessart (25 avril
1651). — Par., honorable h. François Baudin
(alias, Bodin), s. de la Coudrais (28 avril 1651). —
Catherine, fille d’honorable h. Martin Decop, s. de
la Farinière, et de dame Marguerite Marquis
(28 juil. 1651). — Françoise, fille de Jean Péan et
de Julienne Rodayer ; par., Mess. Urbain Rodayer ;
mar., dame Marguerite Marquis, fille de René, s.
de Bray, et de dame Renée Decop (26 avril
1652). — Marie, fille d’honorable h. Pierre
Daviau, s. de Saint-Prix, et de dame Marie Bourreau
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(29 avril 1652). — Anne-René, fils de François
Despinay, chev., sgr de la Plesse, et de damoi-
selle Charlotte Proust (5 mai 1652). — Nicolas et
René, fils d’Émery Legay ; parrains, Nicolas
Dunoier, fils de n. h. Jean, conseiller du Roi et
commis général des gabelles en Touraine, et
François Baudin, lieutenant des gabelles de
Bréhémont ; marraines, Françoise Véronneau,
femme de M. de la Norais [Serpin], capitaine des
gabelles de Bréhémont, et damoiselle Renée
Jameron, femme de noble Jacques Pavin (13 juin
1652). — Michelle, fille d’honorables personnes
Denis Boutet, s. des Âges, et de dame Marie
Decop (3 mai 1653). — Baptême de Noël
Guenault, « en la chapelle de Bréhémon », par Me

Charpentier, « curé de Rivaranne [Rivarennes] et
dudit Bréhémon, son annexe » (13 août 1653). —
Marguerite, fille d’honorable h. Pierre Daviau, s.
de Saint-Prix, et de dame Françoise Deslande
(5 août 1654). — Marie, fille d’honorable h. Urbain
Pallu et de dame Marie Richard ; par., vénérable
et discret M. Georges Poictevin, curé de Panzoult
(28 févr. 1655). — Grégoire, fils d’Urbain Merpin
et de Charlotte Proust ; par., vén. et discret Mess.
Guillaume Péan (22 mai 1655). — Mar., dame
Madeleine, fille de n. h. Martin Decop. s. de la
Farinière, et de feu dame Marguerite Marquis
(24 déc. 1655). — Charlotte, fille de Jean Péan et
de Julienne Rodayer ; par., n. h. Charles Coste,
éc., s. de Grande-Maison, maréchal des logis du
roi (27 janv. 1656). — René, fils de Pierre Daviau,
s. de Saint-Prix, sergent royal, et de Françoise
Deslandes, ondoyé le 12 janv. ; par., René
Marquis le jeune, fils de René, s. de Bray ; mar.,
damoiselle Marie de Champagné, demeurant
paroisse de Courléon en Anjou ; l’acte est signé
par Brandelis de Champagné (14 févr. 1656). —
Françoise, fille de François Benesteau, maître
chirurgien, et de Françoise Du Conseil ; par.,
Guillaume Du Conseil, maître apothicaire (17 mai
1656). — Jean, fils d’honorable h. Urbain Pallu et
de dame Marie Richard ; par., n. h. Charles
Boynard (alias, Boysnar), conseiller du Roi,
grenetier au grenier à sel de Chinon ; mar., dame
Marguerite Rouillé, femme de Me Jacques
Richard, procureur au siège royal de Chinon
(4 avril 1657). — Martin, fils de Simon Gaugué
(alias, Gogué) et de Jeanne Dubois ; mar.,
Perrine de Dieusie (alias, de Dieusye), fille de n.
h. Pierre et de damoiselle Claude Alaneau
(17 août 1657). — Mar., Marguerite Martin, veuve
de Martin Coste, éc., s. de Grandmaison,
maréchal des logis du Roi (28 oct. 1657).
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1657-1680. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de 1657 à 1674  (fol. 1 à
fol. 101). — Claude, fille de Révèrent Bontemps et
de Jacquette Frémon ; par., n. h. Christophe Proust,
licencié ès-lois ; mar., Claude, fille d’honorables
personnes Jean Le Saige et d’Anne Fourmy
(19 nov. 1657). — Pierre-Charles, âgé de 3 semaines,
fils de Simon Grandein et d’Anne Duhamel ; par.,
Pierre Le Riche, éc., s. de la Baillotière, chevau-
léger du Roi ; mar., damoiselle Charlotte Proust,
femme de Henri-François Despiné, éc., (31 janv.
1658). — Pierre, fils de François Mingault ; par.,
honorable h. Pierre Serpin, s. de la Noyrest ; mar.,
damoiselle Aimée de Raffelin, femme de n. h.
Louis de Bernage (sic pour de Bernard), éc., s. de
Saint-Vincent (6 juin 1659). — René, fils de Marin
Dubois et de Jacquette Bezard ; par., René
Despiné, fils de Henri-François, éc., s. d’Espiné,
et de damoiselle Charlotte Proust (20 nov. 1659).
— Jeanne, fille d’Urbain Pallu et de Marie Vallet ;
par., Mess. Mathurin Le Maistre, chanoine de
Saint-Mexme de Chinon (10 août 1660). — Louis,
fils d’honorables personnes Sébastien Joly et de
Suzanne Le Chasseur ; par., Louis de Bernard,
éc., s. de Saint-Vincent ; mar., damoiselle Louise-
Françoise Collin (18 oct. 1660). — Madeleine, fille
de Macé Nion, archer des gabelles, et de Jeanne
Rolland ; par., noble Louis de Bernard, éc., s. de
Saint-Vincent, capitaine des gabelles (30 mars
1661). — Mar., damoiselle Marguerite Martin,
veuve de n. h. Martin Coste, s. de Grandmaison,
maréchal des logis chez le Roi (10 juil. 1661). —
François, fils d’honorable h. Jacques Delacouette
(alias, de La Couette) et de dame Catherine
Ruault, âgé de 15 jours ; par., Nicolas Du Noier
(alias, Du Noyer), éc., s. de Cray ; mar., ladite
damoiselle M. Martin (8 sept. 1662). — Par.,
Charles Coste, s. du Coustaut (27 sept. 1662). —
Jean, Simon et Perrine, fils (sic) de Simon Goguer
et de Jeanne Dubois ; parrains Laurent Hanry,
Pierre Guimart et Jean Péan ; marraines, Jeanne
Glaviau, Anne Péan et Jeanne Péan (9 févr. 1663).
— Charlotte, fille de n. h. Martin Duchaufour et de
damoiselle Jeanne Collet, ondoyée le 7 mai ; par.,
Hugues Gabelin, commis général ambulant des
gabelles de France (27 sept. 1663). — Mathurin-
Joseph, fils d’Urbain Pallu (alias, Palu), et de
Marie Valet (alias, Vallet) ; par., Me Mathurin Le
Maistre, prêtre, chanoine de Saint-Mexme de
Chinon ; mar., dame Marie Fourmy (alias, Fourmi),
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dame de Milly, [épouse de Jacques Senelle]
(6 déc. 1663). — Antoine, fils de n. h. Antoine
Angibert, s. de la Guiberderie, et de Marguerite
Bourreau (6 janv. 1664). — Jean-François et
Macé, fils de Macé Péan-Pierron et de Marie
Proux ; parrains, François Delandelle, s. de Saint-
Pol, et Olivier Péan-Pierron (2 mars 1664). —
Martin, fils de Nabor Thibault et de Marie Vallée
(3 avril 1664). — Pierre, fils de Jacques Boesseau
et de Renée Moreau ; par., Pierre de Lestallenet,
capitaine de la brigade de Bréhémont (5 janv.
1665). — Louise, fille de Simon Gangué et de
Marie Tessier ; par., Louis, fils de René Rourreau,
s. de la Barbinière, et de Madeleine Marquis
(18 sept. 1665). — Charlotte, fille de Louis Herpin
et de Renée Nion ; par., n. h. Charles Coste ;
mar., damoiselle Catherine, fille de n. h. François-
Henri Despinay, éc., s. de la Plesse (20 oct.
1665). — Françoise fille d’honorable h. François
Mahoudeau et de dame Marguerite Marquis, de la
paroisse de Lignières ; par., honorable h. Charles
Marquis, s. de Bray (21 oct. 1665). — François-
Jean, ondoyé le 8 nov., fils de Jean Fey et de
Marie Maurin ; par., n. h. François Dalmas, s. de
Milly (1er déc. 1665). — Marie-Catherine, fille de
Pierre Guimard et de Françoise Clément ; par., h.
et p. sgr Louis de Chaumejan, marquis de Fourilles ;
mar., damoiselle Catherine-Charlotte Despinay
(12 févr. 1666). — Par., Macé Péan, s. de la
Chapelle (15 oct. 1666). — Jean-Baptiste, fils
d’honorables personnes Urbain Pallu et de Marie
Vallée ; par., vén. et discret Jean Loüet, prieur de
Beaumont[-en-Véron] et chanoine de Saint-
Mexme de Chinon (3 févr. 1667). — Claude-
François, fils de Martin Huault et d’Urbanne
Proust ; par., François Dalmas, s. de Milly, bour-
geois de Tours (14 juin 1670). — Marguerite, fils
de Me Charles Proust et de Martine Boutet ; par.,
Me Charles Marquis, s. de Bray (1er sept.
1671). — Nicolas-Alexis, fils d’Alain (?) de Lamare
(alias, de La Marre) et d’Anne Des Rets (alias,
Dheré) ; par., vén. et discrète pers. Mess. Charles
Coste, s. du Couteau ; mar., Louise de Retz
(19 oct. 1671). — Présent, Me François Beaudet,
écrivain en la paroisse de Bréhémont (22 févr.
1672, 18 oct. 1672, etc). — Pierre, fils de Mtre

François Beaudet, maître écrivain, et de dame
Madeleine Audiger (28 oct. 1672). — Marguerite,
fille de Michel Tharode (alias, Tarode), notaire
royal résidant en Bréhémont, et de Marguerite
Boutel (22 janv. 1673).

B. Mariages de 1668 à 1673  (fol. 105 à
fol. 133). — Six mariages célébrés par Me Pierre

Martin, prieur d’Amblys, d’Ambrys ou de Cham-
bellis (juin, juil. et nov. 1669 ; cf. aussi en 1670).
— Témoins : Claude Broceau, notaire ; Alain de
La Marre, maître chirurgien (19 avril 1671, 8 juin
1671, etc). — Mar. par Me Urbain Lucas, curé de
Rivarennes et de Bréhémont, son annexe, de Me

François Rolland, s. de la Chouynière, veuf, fils
d’Urbain, de la paroisse de Rivarennes, avec
dame Jacquette Praoust [Proust ?], fille de feu
Jean et de feu Renée Gaudefroy, de la paroisse
de Bréhémont, en présence de Gabriel Broceau,
marchand, de François Beaudet (alias, Bodet),
maître d’école, etc. (17 avril 1673).

C. Sépultures de 1668 à 1673  (fol. 134 à
fol. 145). — Jusqu’en déc. 1671, ce sont de
simples notes, très brèves et non signées. — Sép.
par Me Urbain Rodayer, recteur et curé de Saint-
Patrice-sur-Loire, d’Anne Fourmy, âgée de 70
ans, en présence de René Marquet, son gendre
(13 déc. 1672).

D. Baptêmes, mariages et sépultures de
1674 à 1680 (fol. 146 à fol. 220). — Sép. de
Julienne Rodayer, femme de feu Jean Péan, dit
Pierron, âgée de 50 ans (4 févr. 1674). — Bap. de
Jean, fils de Jean Herpin et de Perrine Nau ; par.,
Me Jean Thibault, notaire de la châtellenie de
Fouchault, demeurant à la Chapelle-aux-Naux
(24 mars 1674). — Bap. de François, fils (ou
Françoise, fille) de Charles Mahoudeau, mar-
chand à Royne, s. des Varennes, et de dame
Françoise Dupuy (?), de la paroisse Saint-
Germain de la ville de Royne en Bretagne
[Rennes] (24 sept. 1675). — Bap. d’Olivier, fils de
Nicolas (sic) de Lamare, maître chirurgien, et
d’Anne Dheré (8 mars 1676). — Sép. de Nicolas
de La Mare, maître chirurgien, âgé de 38 ans
(19 mai 1676). — Mar. de Jean Thibault (alias,
Tibaut), fils de feu Simon et de feu Anne Roland,
de la paroisse Saint-Jean de Langeais, avec
Barbe, fille de feu Denis Boutet, s. des Ages, et
de dame Marie Decop (17 août 1676). — Bap. de
Charlotte, fille de Me Michel Tharode, notaire royal
à Chinon résidant à Bréhémont, et de dame
Marguerite Roulet ; par., Me Charles Coste, s. de
Grandmaison, prieur bénéficier de Chamblay ; mar.,
dame Michelle Boutet, tante de l’enfant (1er

sept. 1676). — Bap. de René et Marguerite, en-
fants jumeaux de Jean Péan et de Marie Abrazé,
de la paroisse de Saint-Martin de Lignières,
« par nécessité tant de la part desdits enfants
que de l’incommodité des glaces et grandes
crües » (2 janv. 1677). — Bap. de Louis, fils de
Louis Charpantier et de Marie Quillet ; par., n. h.
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Charles Marquis, sgr de Bray (17 août 1677). —
Sép. de Louise, âgée de 2 à 3 ans, fille de Me

Charles Marquis, sgr de Bray, et de feu Louise
Rousseau (?) (27 juil. 1678). — Sép. de François
Mahoudeau le jeune, fils de François Mahoudeau
l’aîné, marchand (4 juil. 1679). — Sép. de Marie
Decop, veuve Dezages [veuve de Denis Boutet, s.
des Âges], âgée de 70 ans (25 sept. 1679). —
Bap. de Marie-Jeanne, fille de Michel Bonnet et
de Jeanne Brunet (?) ; par., Charles Marquis le
jeune, assisté de Me Charles Marquis, sgr de Bré ;
mar., damoiselle Marie Coste, assistée de dame
Marie Quantin (alias, Cantin), sa mère (23 oct.
1679). — Bap. d’Aignan, fils d’Aignan Symonnet,
maître chirurgien, et d’Étiennette Defond ; par.,
Jacques Gratelle, fermier de la terre et seigneurie de
Rivarennes (28 nov. 1680 ; inhumé le 24 juin 1686).
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1681-1700. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Pierre, fils de Me Pierre
Mingault, notaire et sergent royal, et de Françoise
Pavy (19 févr. 1681). — Bap. de Michel-François,
fils de Michel Mottin et de Louise Abrazé ; par.,
François-Gilles Delacroix ; mar., damoiselle Marie
Decop (2 oct. 1682). — Bap. de Louis-René, fils
de Me Charles Marquis, s. de Bray, et de dame
Claude Duchesne ; par., Me Louis Duchesne, s.
de la Rhalière (?) ; mar., dame Marguerite
Marquis (22 oct. 1682). — Bap. de René, fils de
Pierre Mingault, notaire d’Ussé, Rivarennes et
Bréhémont, procureur postulant ès-justices
desdits lieux et sergent royal au ressort de
Chinon, et de Françoise Pavy ; par., honorable
h. René Marquet, s. de la Martinière, marchand ;
mar., honorable femme Étiennette Defond, femme
du S. Aynan [Aignan] Symonnet, maître chirurgien
(2 juil. 1683). — Bap. de Jeanne fille de Louis
Péan, dit Barique (?), et de Jeanne Rousseau ;
par., Me Charles Marquis, sgr de Bray ; mar.,
dame Anne Bretonneau, femme de Me Pierre
Coste, capitaine du régiment de Normandie
(23 août 1683). — Donation d’ornements par M.
et Mad. de Valentinay [Bernin] (1er oct. 1683). —
Sép. par Me [Urbain] Lucas, curé de Saint-Pierre
de Rivarennes et de Bréhémont, son annexe, de
Me Allain Hubert, vicaire dudit Bréhémont, âgé de
63 ans, en présence de Me François Lucas, prêtre
faisant les fonctions curiales audit Bréhémont,
etc. (13 août 1685). — Bap. de Jeanne, fille de Me

René Doüet, maître chirurgien, et de Marguerite
Nion (6 déc. 1685). — Sép. de Me Urbain Pallu,
âgé de 78 ans (15 nov. 1688). — Visa de
l’archidiacre Joüan (févr. 1690). — Bap. d’Aignan,
fils de Lucas Henry et de Renée Blanchet ; par.,
Mtre Aignan Symonnet, notaire (6 mai 1690). —
Sép. d’Aignan Symonnet, maître chirurgien, âgé
de 42 ans (21 août 1690). — Sép. de Jacques-
Henri, fils de Charles Marquis, bourgeois de
Tours, et de damoiselle Claude Duchesne, sieur
et dame de Bré, âgé de 22 mois (25 oct. 1690). —
Bap. de René, fils de René Marquet, marchand, et
de Marie Roland (12 avril 1691 ; inhumé le
12 mai). — Sép. de Charles Marquis, âgé de 22
ans (11 nov. 1691). — Bap. de Philippe, fils de
Philippe Vallanceaux (alias, Valenceau), dit La
Croix, maître chirurgien, et de Julienne Patier
[Pasquier] ; par., André Pelletyer, dit La Grange-
aux-Bois, maître chirurgien de la ville d’Azay-le-
Rideau ; mar., Marie Patier, tante de l’enfant, qui
signe : Mari Pasquier (3 juin 1692). — Bap. de
Louis, fils de Jacques Tourault (alias, Thourault),
sergent, et d’Aune Benoist (7 févr. 1693). — Sép.
d’Urbain Marquet, notaire royal, âgé de 35 ans
(15 févr. 1693). — Fol. 146, on trouve la note
suivante : « Ceux qui liront ces registres après
moy je leur souhaite autant de patience qu’il en
fautt pour faire un frère capucin. (Signé :)
Beguin. » — Sép. de Charles Marquis, s. de Bray,
âgé de 56 ans (12 mars 1693). — Fol. 153 v , on
lit : « Feuilleter neuf registres entiers pour trouver
l’âge d’un fénéant qui veut se faire frère capucin
et qui scait un bon métier, il faut qui (sic) soit fou ;
les bons pères le recevront sans ledit extrait, car il
est impossible de le trouver (Signé :) Beguin. » —
Nombreux décès en l’hiver 1693-1694. — Bap. de
Charles, fils de Charles Proust et de Françoise
Benoys ; par., le s. Louis-Claude Marquis de Bré,
assisté de sa mère qui a signé ; mar., damoiselle
Anne Tortereux, assistée de la veuve Urbain
Marquet, sa tante, qui a signé ; l’acte est signé :
Marquis de Bré : C. Duchese [pour Duchesne] ;
Marie Péan ; J. Trepereau, prêtre (23 juil. 1694).
— Ondoiement d’une fille de Mess. Charles
Aubineau, sgr de Monbrun, et de dame Marie
Coste, en présence du père de l’enfant, de M.
Coste de Grandmaison, maréchal des logis de la
maison du Roi, son aïeul, de damoiselle Claude
Duchesne, veuve du s. [Marquis] de Bray et de
Renée Rose (28 sept. 1694). — L’année 1695
manque. — Baptêmes faits par Me Coste
Degrandmaison, en présence de M. Trepereau,
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vicaire (15 et 19 mars 1696). — Bap. de
Marguerite-Françoise, fille de Philippe Vallan-
ceaux, maître chirurgien, et de Julienne Pasqué
[Pasquier] (24 juin 1696). — Bap. de Marguerite,
fille d’Urbain Herpin et de Marguerite Péan ; par.,
n. jeune homme François-Lancelot de Jaucourt ;
mar., n. dame Catherine Lepelletier, [épouse de
François de Jaucourt, mère du parrain], de la
paroisse de Saint-Patrice (19 août 1696). —
L’année 1697 manque. — Bap. de Philippe, fils de
Philippe Vallanceaux, maître chirurgien, et de
Julienne Paquer [Pasquier ou Pasquer] (17 janv.
1698 ; inhumé le 2 novembre 1698). — Mar. de
Charles Duret, marchand, fils de feu Charles et de
Marie Baudrée, avec Françoise, fille de Barthé-
lemy Nobilleau (alias, Nobileau), notaire, et de
Françoise Guillot (8 juil. 1698). — Bap. de Jean,
fils de Jacques Tourault, notaire, et de Jeanne
Turpereau ; par., François Tourault, frère du
baptisé ; mar., Anne Tourtereux (alias, Tortereux),
belle-fille du s. Marquet (18 août 1698). — Bap.
de Julien, fils de Toussaint Mahoudeau et de Mlle

Marie Monthigné ; par., le s. Michel Monthigné,
notaire (13 avril 1699). — Sép. de Gabriel Lhommier,
dit L’Étoille, âgé de 47 ans (29 déc. 1700).
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1701-1720. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Urbanne-Agnès, fils (sic)
d’Urbain Hégron et d’Urbanne Barberon ; par., Me

Barthélemy Nobilleau (alias, Nobileau), notaire
(21 janv. 1701). — Bap. de Valentin, fils d’Urbain
Herpin et de Françoise Rousse ; par., Martin
Péan, dit La Pistole, marchand (14 févr. 1701). —
Bap. de Françoise, fille de Jean Carré et de
Martine Bruzon ; par., le s. Jacques Tourault
(alias, Thouraul), sergent royal ; mar., Françoise
Léger, femme du s. [René] Laurance (20 févr.
1701). — Visa du grand archidiacre Jouan
(22 avril 1701). — Mar. de Toussaint Rolland,
avec Barbe Péan, en présence de René Rolland,
frère de l’époux, de René Rolland, s. de Lisle, son
cousin, etc. (28 avril 1701). — Bap. de François,
fils de François Branger et d’Anne Papin ; mar.,
Anne Tortereux, dite de Lucet (13 mai 1701). —
Sép. d’Urbanne, âgée de 17 ans, fille de Mtre Jean
Blotin et d’Urbanne Péan (10 juin 1701). — Bap.
de François, fils de Louis Herpin et de Françoise
Luce ; par., Mtre Jacques Tourault, sergent royal
(11 juin 1701). — Bap. de Louise, fille de Jacques
Tourault (alias, Touraut), notaire et sergent royal,

et de Jeanne Turpreau ; par., René, fils du s.
René de Lépinay, qui signe : René Despinay ;
mar., damoiselle Louise, fils du s. Mathurin
Husard, qui signe : Louise Heuzard (18 nov.
1701). — Sép. de Charles-Martin-Louis, âgé de 5
à 6 jours, fils de Mess. Charles Aubineau, chev.,
sgr de Monbrun, écuyer du Roi, et de dame Marie
Coste (21 janv. 1702). — Bap. de Marie-Made-
leine, fille de Valentin Henry et de Perrine Lefeure
(alias, Lefebvre) ; par., Mtre René Mallié (alias,
Maillé), de la paroisse de Saint-Michel-sur-Loire,
gendre du père de l’enfant (21 juil. 1702 ;
inhumée le 31 oct. 1702). — Bap. de Martine-
Jeanne-Philippe, fille de Jean Papin et de Martine
Duvau ; par., Mtre Philippe Vallanceau, maître
chirurgien ; mar., damoiselle Claude Marquis, fille
de feu Charles, s. de Bré (22 sept. 1702 ;
inhumée le 29 sept. 1702). — Sép. de Marie,
âgée de 32 mois, fille de Philippe Vallanceau, s.
de la Croix, maître chirurgien, et de Julienne
Paquier (17 oct. 1702). — Sép. de Pierre Caré,
noyé accidentellement le 5 dudit mois (23 avril
1703). — Bap. de René, fils de Jean Brisard et de
Gabrielle Colessau ; par., Mtre René Laurence,
notaire royal en cette paroisse (16 août 1703). —
Bap. d’Anne, fille de Martin Herpin, journalier, et
de Marie Houdin ; mar., damoiselle Anne Des-
fontaine (sic) de Folin, fille de René Defontaine, s.
de Folin, et de Catherine (sic) de Lespinay, qui
signe : Anne Defontaine (22 août 1703). — Bap.
de Louis-Charles, fils de François Bonnet et de
Catherine Rolland ; par., Mess. Toussaint
Charpentier, garde-marteau de la maîtrise de
Chinon, de la paroisse de Rivarennes ; mar.,
damoiselle Marie-Nicolle-Charlotte Aubineau, fille
de Mess. Charles, chev., sgr de Monbrun, écuyer
du Roi, et de dame Marie Coste (25 août 1703).
— Bap. de Martine, fille de Martin Dubois et de
Martine Guau ; par., Jacques Tourault, huissier
royal ; mar., damoiselle Marie de Fonteine (sic) de
Folin, fille de Mess. René de Fontaine (sic) de
Folin, gentilhomme (23 nov. 1703). — Sép. dans
l’église de Françoise Guillot, âgée de 48 ans,
femme de Barthélemy Nobilleau (alias, Nobilau),
notaire de cette paroisse (14 févr. 1704). — Sép. de
Martine Marchand, veuve de René Billaud, âgée de
97 ans, aïeule de Me Jean Fortin, prêtre faisant les
fonctions curiales en la paroisse de Bréhémont
(16 juin 1704). — Bap. d’Étienne, fils d’Étienne
Colau et de Renée Nion ; par., Mtre René de La
Fontaine, s. de Folin, gentilhomme de cette
paroisse, qui signe : René de La Fontene de Follin ;
mar., damoiselle Élisabeth Heuzard (alias, Husard),
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femme de Mtre André Castillon (alias, Câtillon),
syndic de Rivarennes (10 août 1704). — Bap. de
Perrine, fille de Charles Déchâms (alias,
Deschamps), et de Louise Renard ; par., Mtre

René Laurence, s. de Mouligou, notaire en cette
paroisse ; mar., dame Perrine Lefebvre (alias,
Lefeure), femme de Valentin Henry, marchand
(17 janv. 1705). — Bap. de Marie-Anne-Made-
leine, fille de Mtre Pierre Moreau, marchand, et
d’Anne Tortereux ; par., Mtre Gilles Baudard,
huissier au Châtelet de Paris, de la ville de
Montbazon ; mar., dame Marie Rolland, femme de
Mtre René Marquet (21 mars 1705 ; inhumée le
10 déc.). — Bap. de Marie-Anne, fille des mêmes ;
par., Mess. Louis Charpentier, éc., sgr de
Rochedaist, valet de chambre ordinaire du Roi ;
mar., damoiselle Marie-Nicolle-Charlotte, fille de
Mess. Charles Aubineau, chev., sgr de Monbrun,
écuyer du Roi (4 août 1706). — Sép. de Me

Jacques Touraut, notaire et fermier de Milly, âgé
de 50 ans (1er janv. 1709). — Sép. dans l’église
de Toussaint Mahoudeau, notaire royal, âgé de
35 ans (25 févr. 1709). — Du 7 sept. au 10 nov.
1709, 36 enfants en bas âge ont été inhumés. —
Sép. de Françoise Soulas, veuve de Martin
Rolland, âgée de 90 ans (31 déc. 1709). — Bap.
de Marguerite-Marie, fille de François Roy et de
Thoinette Hudaut ; par., René Rolland le jeune, s.
de la Bruère ; mar., damoiselle Anne Tortereux,
femme de Me Pierre Moreau, de la paroisse de
Rigny (15 juil. 1710). — Sép. de François Badillé,
âgé de 12 ans, de la paroisse de la Chapelle-au-
Naux, dont le corps a été trouvé dans cette
paroisse : il avait été emporté par l’eau lors de la
brèche qui a détruit l’église de la Chapelle-aux-
Naux (24 nov. 1710). — Sép. de damoiselle Marie
de La Fontaine, fille âgée de 64 ans, en présence
de Me René [de La Fontaine] de Folin, son frère
(16 déc. 1710). — Bap. de Mathieu, fils d’Urbain
Soudée et d’Urbanne Bouhour ; par., Barthélemy
Nobileau, sergent royal ; mar., damoiselle Marie-
Anne Marquis de la Pleine (18 déc. 1711). —
Bap. de Catherine, fille de Joseph Papin et
d’Anne Guénant ; mar., damoiselle Marie [de La
Fontaine] de Folin, qui signe : Mari de Folen
(8 mars 1712). — Sép. dans l’église de dame
Anne Leclerc, femme de Me Louis Duchesne, sgr
de Bré, âgée de 70 ans (23 déc. 1712). — Sép.
dans l’église de damoiselle Marie-Anne Marquis
de Bré, âgée de 26 ans, en présence de Me Louis
Duchesne, de Mlle de Bré, sa sœur, etc. (21 déc.
1712). — Sép. dans l’église de Mtre René
Marquet, âgé de 70 ans (15 janv. 1713). — Bap.

de François, fils de René Lhuillier et de Jeanne
Pretreau ; mar., damoiselle Anne de La Fontaine
de Folin (17 janv. 1713). — Bap. de Jacques, fils
de feu Jacques Hégron, dit Bertelot, et de Marie
Duvau ; par., Me Barthélemy Nobilleau le jeune,
huissier royal ; mar., dame Marie Rolland, veuve
de Me René Marquet (29 avril 1713). — Bap. de
René-Barthélemy, fils de René Carré et de
Françoise Bonnet ; par., Me Barthélemy Nobilleau,
huissier royal ; mar., damoiselle Françoise Marquis,
bourgeoise de Tours, paroisse Saint-Saturnin
(17 sept. 1714). — Sép. de François Gayen, âgé
de 18 mois, fils du s. Gayen, maître chirurgien à
Tours, et de damoiselle Marie-Anne Archambault
(29 oct. 1714). — Bap. de Françoise-Charlotte,
fille de Urbain Carré et de Marie Laurent ; par.,
Mess. Charles de La Fontaine de Follin, sgr de la
Prousterie ; mar., damoiselle Françoise Marquis
(21 nov. 1714). — Mar. de Me Charles de La
Fontaine de Follin, chev., sgr de Bourvalle,
lieutenant au régiment de Luxembourg, fils de
René de La Fontaine de Follin, chev., sgr de la
Renaudière, et de feu dame Charlotte de L’Épiné
(alias, de L’Espinay et d’Éspinay), avec damoi-
selle Françoise Marquis, fille de feu Charles
Marquis, bourgeois de la ville de Tours, sgr de la
Pleine, et de feu dame Marie Beccaseau (?), en
présence d’Anne de La Fontaine de Follin, sœur
de l’époux, de Me Louis Duchesne, avocat en
parlement, de Claude Marquis de Bray, cousine
issue de germaine de l’épouse, etc. (28 janv.
1715). — Bap. de Louis, fils de Louis Carré et de
Martine Péan ; par., honorable h. Joseph-François
Picault, s. de la Ferrandière ; mar., damoiselle
Élisabeth Aubineau de Monbrun (24 oct. 1715). —
 Bénédiction d’une cloche nommée André et
Martin, par Mess. André Girault, éc., faisant pour
Mess. Louis [Bernin] de Valantiné, Mis d’Ussé, et
par damoiselle Élisabeth-Martine-Radégonde
Aubineau ; en présence de Me Guillaume Boisard,
curé de Saint-Michel-sur-Loire, de Jean-Marie
Petiteau, vicaire de Bréhémont, etc. (28 oct.
1715). — Sép. dans l’église de damoiselle Anne
de Follin, âgée de 30 ans, fille de Mess. Charles
de La Fontaine de Follin (26 mars 1716). —
Bap. de Charles, fils de Louis Buron et de Marie
Cantin ; par., Mess. Charles [de La Fontaine] de
Follin, éc., sgr de Bourvalle ; mar., demoiselle
Claude Marquis de Bray (16 oct. 1716). —
Bap. de Guillaume, fils de Louis Audebert et de
Marie Proust ; par., le s. Guillaume Raffignac
(alias, Raffinaqe), maréchal des logis de feu Mgr le
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Duc de Berry ; mar., dame Madeleine Verrier,
femme de M. Léger, procureur de M. d’Ussé
(29 mai 1717). — Bap. de Louis-François, fils de
Louis Hégron, voiturier, et de Marie Picault ; par.,
René de La Fontaine de Follin, chev., sgr de la
Prouterie ; mar., damoiselle Françoise Prieur, de
Rivarennes (30 juin 1717). — Mar. de Me Pierre
Pallu, fils de feu Me Urbain, avocat au Parlement
et au siège royal à Chinon, et de dame Marie
Davonneau, de la paroisse Saint-Pierre et Saint-
Maurice de l’Isle-Bouchard, avec damoiselle
Claude Marquis, fille de feu Charles Marquis, s.
de Bré, et de dame Claude Duchesne, de la
paroisse Saint-Venant de Tours, en présence des
srs Martin Guillon (alias, Guilon), marchand, de la
paroisse de Notre-Dame de Nantilly à Saumur, et
René Pallu, marchand, de la paroisse de Brisay,
tous deux beaux-frères (sic) de l’époux, du s.
Pierre Pallu, marchand de cette paroisse, son
oncle et parrain, de Mess. Charles de La Fontaine
de Follin, éc., sgr de Bourvalle, cousin de
l’épouse, à cause de sa défunte femme, de Me

Thomas Jouye, notaire royal à Tours, etc.
(20 juil. 1717). — Mar. fait par Me Louis-François
Hubert, chanoine prébendé de Saint-Martin de
Tours, de Mess. Georges-Alexis-Betrand (sic) de
Rémond (alias, de Rehmon), chev., conseiller-
maître d’hôtel ordinaire du Roi, fils de Mess.
Jacques, chev., sgr de Mareuil, le Bezil, la
Renoulière et autres lieux, et de feu dame Marie
Fouquet de la Sagerie, de la paroisse Saint-
Eustache de Paris, avec damoiselle Élisabeth-
Martine-Radégonde Aubineau de Monbrun, fille
de h. et p. sgr Mess. Charles, chev., sgr de
Monbrun, Rigny, Meullé, Belleville-en-Thouarçais
et autres lieux, et de dame Marie Coste de
Grandmaison, de la paroisse de Monbrun,
diocèse de Poitiers, en présence de dame Marie-
Élisabeth Quantin, aïeule de l’épouse, etc.
(28 févr. 1718). — Bap. de Gabriel, fils de Joseph
Carré (alias, Caré) et d’Urbanne Bonnet ; par.,
François de La Fontaine de Follin, éc., sgr de la
Prouterie ; mar., dame Marie-Élisabeth Quantin,
religieuse chanoinesse de Notre-Dame du Saint-
Sépulcre du château de Luynes, sous le nom de
Saint-Basile (1er avril 1718). — Bap. de Pierre, fils
de Barthélemy Nobilleau, huissier royal, et de
Jeanne Delanou ; par., Me Pierre Hardouin (alias,
Hardoin), clerc tonsuré (15 sept. 1718). — Mar.
d’Olivier Giard (alias, Girard) avec Marguerite
Guiet, en présence du s. Pierre Pallu, sgr de Bré,
bourgeois de Tours (7 févr. 1719). — Bap. de
Charles-Claude, fils du s. Pierre Pallu, sgr de Bré,

et de dame Claude Marquis ; par., Mess. René de
La Fontaine de Follin, sgr dudit lieu ; mar., dame
Marie Coste (alias, Côte), femme de Mess.
Charles Aubineau, chev., sgr de Rigny, écuyer du
Roi (11 mai 1719 ; inhumé le 13 mai). — Bap. de
Jeanne, fille de René Hégron, dit Goesbel, et de
Marguerite Caré ; par., François Herpain, clerc de
ce diocèse (27 juin 1719). — Sép. de Renée
Delamothe, âgée de 35 ans, veuve d’André
Viollette (alias, Violet), entrepreneur des ouvrages
du Roi, en présence de Claude Viollette, son
beau-frère, d’André Viollette, son fils, etc. (7 févr.
1720). — Sép. de Jeanne Charpentier, veuve
Guillaume Duvau, âgée de 62 ans, trouvée noyée
dans la rivière de Loire, vis-à-vis la Rue-de-Milly
(1er juin 1720). — Bap. de Antoine-Louis, fils de
Louis Ligé et de Madeleine Bruère ; par., Louis
Herpin (alias, Herpain), marchand ; mar., dame
Marie-Antoine Guido de La Fontaine de Follin, qui
signe : M. A. Guidou (ou Guidon) (12 août 1720 :
décédé le 15 août). — Bap. d’Urbain-Charles, fils
d’honorable h. Pierre Pallu, s. de Bray, et de
dame Claude Marquis ; par., René Pallu du
Vigneau, marchand, de la paroisse de Brisay
(14 août 1720). — Sép. dans l’église de Barthé-
lemy Nobileau, notaire, âgé de 75 ans (7 sept.
1720). — Visa du grand archidiacre Joüan
(10 sept. 1720). — Bap. de Marie, fille de Mathieu
Soudée et de Marie Duvau ; par., François
Chapelle, entrepreneur des ouvrages du Roi ;
mar., dame Marie-Marguerite Coste, femme de
Joseph Picault, s. de la Ferrandière (26 oct. 1720).

E suppl. 20 (GG. 5.) (Registre.) — 204 feuillets, papier.

1721-1739. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Claude-Marie, fille de Pierre
Pallu, marchand, s. de Bray, et de Claude Marquis ;
par., Pierre Renault-Dupont, éc., huissier de la
chambre de feu Mad. la Duchesse de Berry ; mar.,
damoiselle Marie Denis-de-Mouliherne (26 sept.
1721). — Bap. de Marie-Madeleine, fille de René-
François de La Fontaine de Follin, chev., sgr de la
Prouterie, et de dame Marie-Antoine Guido ; par.,
René de La Fontaine de Follin, éc., sgr dudit lieu ;
mar., dame Marie-Madeleine de La Douëspe,
femme de Mess. René Despinay, chev., sgr de la
Cueille (28 janv. 1722 ; inhumée le 28 déc.). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille de Jean Pichonneau,
âgé de 78 ans, et de Marie Normand (26 févr. 1722).
— Bap. de Martin-Louis-Gatien, fils de Martin Henry,
marchand, et de Charlotte Herpain (alias, Herpin) ;
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par., François Herpain, clerc tonsuré, oncle de
l’enfant (2 mai 1722). — Sép. de Louise Péan,
âgée de 46 ans, trouvée noyée dans une fosse
(20 mai 1722). — Sép. d’Henri Pallu, âgé de 25
ans (22 déc. 1722). — Bap. de Charles, fils de M.
Pierre Pallu et de dame Claude Marquis : par., M.
Charles [de La Fontaine] de Folain, éc., s. de
Bourvalle ; mar., damoiselle Catherine Pallu (22 janv.
1722). — Sép. d’Antoine Pharuël, notaire et
procureur de la baronnie de Saint-Michel-sur-
Loire, âgé de 46 ans, trouvé mort dans un champ
de blé, en présence de Me François Pharüel, qui
parait signer : Farouëlle, notaire royal à Benest
[Benais], son frère, et de Me Abel Delagallère,
conseiller du Roi, grenetier au grenier à sel de
Bourgueil, son beau-frère (15 juin 1723). — Sép.
dans l’église de Mathieu Soudée, âgé de 11 ans,
fils d’Urbain Soudée, procureur fabricier (26 juil.
1723). — Bap. de René-François, fils de René-
François de La Fontaine de Follin, éc., sgr de la
Prouterie, et de dame Marie-Antoine Guido ; par.,
Charles de La Fontaine de Follein, éc., sgr de
Bourvalle : mar., dame Claude Marquis, femme
du s. [Pierre Pallu de Bray (1er sept. 1723). —
Bap. de Grégoire, fils de Louis Herpain, mar-
chand, et de Jeanne Girard ; par., Jacques-
Philipe Valenceau, clerc tonsuré de ce diocèse
(2 sept. 1723). — Bap. de Louis-Joseph, fils de
Mtre Pierre Pallu, s. de Bray, et de dame Claude
Marquis ; par., Joseph-François Picault, s. de la
Ferrandière (22 août 1724). — Visa du grand
archidiacre Joüan, « jussum ut juxta formam
edicto regio anni 1667 prœscriptam reformentur »
(13 sept. 1724). — Sép. dans l’église de René de
La Fontaine de Folein, chev., sgr de la Prouterie,
etc., âgé de 73 ans, en présence de son fils
(11 nov. 1724). — Sép. de Jeanne Turpereau
âgée de 50 ans, veuve de Jacques Toureaux,
notaire royal (8 déc. 1724). — Bap. de Charles-
Pierre-Thomas, fils de Thomas Demus et de
Louise Frémont : par., Mess. Charles-François
Bunault de Frémont, chev. ; mar., damoiselle
Anne-Marie Bunault de Frémont (5 juil. 1725). —
Bap. de Pierre, fils du s. Pierre Pallu, et de
Jeanne Ridart (18 août 1725). — Bap. de Marie-
Anne, fille de M. François de La Fontaine de
Follin, chev., sgr de la Prouterie, et de dame
Marie-Antoinette Guidou ; par., Mess. René
Despinay (alias, Dépinay), chev., sgr de Laccueïl,
l’un des cent chevau-légers du Roi et mar., dame
Marie Prieur, femme de Mess. Louis Degain, éc.,
sgr du Bâtiment, tous deux de Rivarennes
(16 nov. 1725). — Bap. de Marguerite, fille de Mtre

François Herpin, huissier royal et procureur au

siège d’Ussé, et de damoiselle Françoise Delacroix ;
par., le s. François Chapelle, entrepreneur des
ouvrages de S.M. ; mar., dame Françoise Luce,
grand-mère de l’enfant (19 déc. 1725). — Mar.
d’Antoine, fils de feu Antoine Pallu (alias, Palu) et
de feu Marguerite Guérin, de la paroisse de
Saché, avec Martine Frémont (10 févr. 1727). —
Bap. de Louis, fils de Mtre Pierre Pallu, marchand,
et de Jeanne Ridard (7 sept. 1727 : décédé le
16). — Bap. de Jeanne, fille de Jean Obligis ;
par., Charles-Urbain, fils de M. [Pierre] Pallu et
dame Claude Marquis de Brhé (sic) ; mar. ;
damoiselle Louise Mahoudeau (18 nov. 1727). —
Bap. de damoiselles Françoise et Marie-Antoine
« filles gemelles » du s. François de La Fontaine
de Follin et de dame Marie-Antoine Guidau (sic)
(21 janv. 1728 ; Marie-Antoine décédée en bas
âge). — Bap. de Jeanne, fille du s. Pierre Pallu,
marchand, et de Jeanne Ridard (12 nov. 1729).
— Sép. dans l’église de Joseph Pallu, âgé de 20
ans, fils du s. Pallu, de Rupéanne [Rupuanne]
(24 avril 1730). — Visite de M. l’abbé de Cha-
bannes, grand vicaire de Mgr l’Archevêque de
Tours, qui a trouvé le tout en bon état (21 juin
1730). — À la date du 10 sept. 1730, on trouve
une copie de l’ordonnance de Mgr Louis-Jacques
de Chapt de Rastignac, archevêque de Tours,
donnée le 21 juin 1730, au château de Villandry ;
elle prescrit : de mettre un tableau plus grand et
plus propre au grand autel ; de faire redorer le
tabernacle, la coupe d’un des calices et le
croissant du soleil ; d’acheter un rituel ; de faire
payer à la fabrique les bancs et les ouvertures de
fosses ; etc. Une note dit que cette ordonnance
n’avait pas encore reçu son exécution en juin
1732. — Mar. en sa maison de Jean Pichonneau,
« estant au lit malade », avec Marie F…, « sa
prétendue, qui s’est trouvée empêchée et grosse
du fait dudit Pichonneau » (16 oct. 1730). — Sép.
dudit Jean Pichonneau, âgé de 26 ans, en
présence de Mess. François Bunault de Frémont,
conseiller au Grand-Conseil (18 oct. 1730). — Bap.
de Marie, fille d’Urbain Buron et de Marguerite
Herpain ; par., René-François de La Fontaine de
Follin, fils de M. de Follin, éc. ; mar., damoiselle
Marie-Claude Pallu de Bray (21 mars 1731 :
décédée en bas âge). — Bap. de damoiselle
Rosalie-Marie-Claude, fille de Mess. François de
La Fontaine de Follin et de dame Marie-Antoine
Guidau (sic) ; par., le s. Pierre-Marie-Joseph
Picault de la Ferrandière ; mar., damoiselle Marie-
Claude Pallu de Brhé (24 oct. 1731 ; décédée le
15 nov.). — Sép. de François Carré, âgé de 96 ans
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(12 avril 1732). — Les actes du 7 octobre 1732 au
19 février 1734 sont reliés à la suite de l’année
1738. — Bap. de Pierre-Joseph, fils de Mess.
François de La Fontaine de Follin et de dame
Marie-Antoinette Guidou ; par., M. Pierre Pallu de
Brehé (sic) ; mar., damoiselle Marie de Gain
(25 juil. 1733). Bap. de Charles1, fils du s. François
Herpin, huissier royal, procureur et notaire à la
justice d’Ussé, et de dame Marie-Françoise de La
Croix (alias, Delacroix) ; par., Mess. Charles de
Boistenant, sgr de la paroisse de Von ; mar.,
demoiselle Élisabeth Le Roux, dame du Ponçeau
et du Pont-de-Ruent (20 oct. 1733). — Sép. dans
l’église de damoiselle Marie-Antoinette de Follin,
fille de Mess. François de La Fontaine de Follin et
de dame Marie-Antoinette Guidou (17 nov. 1733).
— Mar. du s. Mesme Lemesle, marchand, fils du
feu s. Mesme Lemesle, procureur fiscal de la
haute justice de Roscot [Rochecotte], et de dame
Louise Vallée, de Saint-Patrice, avec Marie
Herpin, fille du s. Louis Herpin, marchand, et de
dame Françoise Luce (9 févr. 1734). — Bap. de
Louis-François, fils de Mess. François-René de La
Fontaine de Follin et de damoiselle Marie-
Antoinette Guidon ; par., René-François et mar.
Françoise, frère et sœur de l’enfant (21 mars
1737). — Sép. de damoiselle Marie-Antoinette
Guidou, épouse de Mess. René-François de La
Fontaine de Follin, éc., sgr de la Plouterye (sic),
âgée de 37 ans, en présence de Me René-
François de Follin, clerc tonsuré, son fils (22 mars
1737). — Note constatant la remise à Luc Pouillé,
de la déclaration des communs de Bréhémont et
de l’acte d’assemblée du 5 août 1691, passés
devant Huault (25 août 1737). — Bap. d’Ursule,
fille de Mtre François Herpin, notaire et huissier
royal, et de damoiselle Marie-Françoise Delacroix
(26 oct. 1738 ; décédée le 18 nov.). — « Le deux
novembre 1738, j’ay [Pierre-Louis Ridet, prêtre
faisant les fonctions curiales de cette paroisse],
commencé à acquiter la fondation du testament
de Mademoiselle Marquis, après l’avoir annoncé à
la grande messe. » — Sép. dans l’église du s.
Louis Herpin, âgé de 70 ans (30 janv. 1739). —
Sép. dans l’église, par Me Charles Denis,
chanoine d’Ussay [Ussé], de damoiselle Renée-
Françoise Lecompte, veuve du s. François
Heuzard, âgée de 63 ans, en présence des srs

François, vicaire de Rivarennes en cette paroisse,
et Louis, ses enfants, etc. (27 févr. 1739). — Bap.
de Françoise-Paule, fille du s. Paul Heuzard et de
                                                     

1.  Il fut notaire à Bréhémont, puis administrateur du département
d’Indre-et-Loire et est décédé le 16 janv. 1825.

Françoise Le Bourdais ; par., Mess. Jean de
Ranché de la Motte fils ; mar., damoiselle
Françoise de La Fontaine de Follin, en présence
de Mess. François-René de La Fontaine de Follin,
père et fils, et du s. Pierre Pallu, clerc tonsuré, qui
signe : P. Pallu de Bray, etc. (27 juil. 1739). —
 Les actes de 1740 manquent.
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1741-1761. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marie, fille du s. Pierre
Brouillard, maître chirurgien, et de Marie Bonnet ;
par., le s. Louis-François Bourillon, notaire du
duché de Luynes (27 avril 1741). — Bap. de
Marie-Françoise, fille de Joseph Renault et de
Marie Boureau ; par., Mess. de La Fontaine de
Follin, éc., sgr de Vezins, la Plouterie (sic), la
Brossardière, la Pivardière, etc. ; mar., damoiselle
Marie-Claude Pallu de Bray (29 mai 1742). —
 Bénédiction par Me Rochard, prieur-curé de
Rivarennes et de Bréhémont, son annexe, de la
sacristie de l’église, bâtie nouvellement aux
dépens de Mess... Bunau de Frémond, conseiller
au Grand-Conseil, et de dame Élisabeth-Martine-
Radégonde Aubineau de Monbrun, femme de
Mess. Alexis-Bertrand de Rémon, sgr de Mareuil,
ancien maître d’hôtel chez le Roi, pour exécuter la
pieuse intention de feu dame Marie, Coste de
Grandmaison, veuve de Mess. [Charles] Aubi-
neau, sgr de Monbrun, écuyer du Roi, leur mère,
en présence des srs Pierre-Louis Ridet et François
Heuzard, vicaires de Bréhémont, et du s. Pierre
Pallu de Bray, syndic de la paroisse de Bréhémont
(19 janv. 1743). — Bap. de Louis et Pierre-
François, fils « gémeaux » d’Urbain Hégron, dit
Goesbel, et de Marie Herpin (5 juin 1743). —
Très nombreuses sépultures d’enfants de juil. à
oct. 1743. — Bap. de François-Paul-Pierre, fils
du s. Paul-Pierre Heuzard, lieutenant dans les
gabelles du Roi en la brigade de Clisson en
Anjou, et de damoiselle Françoise Le Bourdais ;
par., le s. Pierre Pallu, sgr de Bray ; mar.,
damoiselle Marguerite Heuzard, femme du s.
Martin Bruère, marchand (14 juin 1744). — Sép.
dans l’église du s. Pierre Pallu l’aîné, âgé de 85
ans, en présence d’Urbain et Pierre Pallu, ses
enfants (14 juil. 1744). — Bap. de Marie-Anne,
fille du s. Charles-Louis Butard et de Jeanne
Hégron ; par., le s. François Herpin, notaire
(27 déc. 1744). — Bap. de Martin et Charles,
enfants « gémeaux » de Martin Duvau (alias, Duvaux),
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dit Ambrois, et de Madeleine Gagneux ; par. de
Martin, le s. Charles-Louis Butard, notaire du
marquisat d’Ussé (7 déc. 1745). — Bap. de Pierre
et Mathieu, enfants « gémeaux » de Pierre Duvau
et d’Urbanne Bonnet (18 févr. 1746). — Réhabili-
tation du mariage d’Olivier Roy et de Jeanne
Habert, sa seconde femme, qui, il y a environ 22
ans, se sont mariés ensemble « sans avoir
aucunne cognoissance du degré d’afinité du trois
au quatriesme degré qui étoit entre eux » ; ladite
réhabilitation faite au domicile des époux, « par
raport à la maladie de corps, mais non d’esprit,
dudit Olivier Roy » (8 sept. 1746). — Autres jumeaux
(14 déc. 1746). — Sép. de Joseph Collezeau
(alias, Colesseau), âgé de 86 ans (24 janv. 1747).
— « Madame de Rémond nous a envoyé deux
chappes blanches qu’elle a fait fairre de l’argent
de la queste, auquel elle a adjouté au moins deux
louis du sien. (Signé :) L. Ridet » (8 avril 1751). —
Mad. Élisabeth-Martine-Radégonde Aubineau de
Monbrun, femme de Mess. Alexis de Raymond
(alias, de Rémond), chev., sgr de Monbrun, ladite
dame actuellement demeurant en son château de
la Grande-Maison, en cette paroisse, a fait réparer
à neuf la principale chape de l’église (27 févr.
1752). — Remise, à MM. Martin Guillot, René
Frémont, François Rolland et Jacques Obligis,
des papiers concernant les communs, consistant
en un contrat d’acquêt de 1591, un procès-verbal
de M. Machaut de 1634, un arrêt du parlement de
1670 et une copie d’une déclaration des habitants
au Roi de 1634 (6 juil. 1752). — Les actes du
1er janv. au 13 juil. 1753 sont reliés à la suite
de ceux du 22 juil. au 30 déc. de cette même
année . — Sép. dans l’église de François-Paul-
Pierre Heuzard, âgé de 8 ans et 7 mois, fils du feu
s. Paul, lieutenant dans les traités du Roi, et de
demoiselle Élisabeth-Françoise Le Bourdais,
neveu de Mtre François Heuzard, premier vicaire
de cette paroisse y faisant les fonctions curiales,
en présence du s. Louis Carré, syndic, etc.
(30 janv. 1753). — Remise, entre les mains de
François Rolland, René Frémont et autres
habitants, d’une copie du partage des communs
de Rivarennes, en 1563, tirée du trésor de cette
église, du consentement du syndic et autres
habitants de cette paroisse (25 mars 1753). —
Bap. de Jean, fils de Jean Bruneau (alias
Brunneau) et de Françoise Derouet ; par., le s.
Jean Girard, procureur fabricier de cette église
(14 avril 1753). — Sép. de Martin Duvau, dit
Boudin d’Ane, époux de René Mouis, âgé de 51
ans (12 mai 1753). — Réhabilitation du mariage
de Jacques Péan et de Marie Henry, en présence

de Mess. Pierre-Joseph Barré, vicaire de cette
paroisse, du s. Raimond-François Moreau, maître
chirurgien, etc. (10 juin 1753). — Sép. de nom-
breux enfants en déc. 1753 et janv. 1754. — Mar.
de Barthélemy, fils de Luc Pouillier, avec Marie,
fille de feu Claude Hégron et de Charlotte
Frémond, en présence du s. Morineau, chanoine
d’Ussé, et du s. François Hersant, diacre de la
ville de Tours (23 juil. 1754). — Bap. de Jean-
Baptiste, fils du s. Michel-Catherin Plancher et de
demoiselle Marguerite Henry ; par., le s. Jean-
Baptiste Texier (alias, Tessier), notaire royal à
Azay (17 nov. 1755). — Sép. dans l’église de M.
François Heuzard (alias, Huzard et Husard),
prêtre desservant de cette paroisse, âgé de 46
ans, en présence du s. Laurent Tascher, mar-
chand, et de Madeleine Heuzard, sa femme, de
Marie-Anne Chopin, nièce du défunt, etc.
(3 janv. 1756). — Mar. de Jean-Toussaint, fils de
Jean Blottin, fabricier de cette église, avec Marie
Papin, veuve (23 févr. 1756). — Bap. de Michel-
Auguste, fils de Mtre Michel-Catarin Plancher,
notaire royal, et de damoiselle Marguerite Henry
(11 déc. 1756). — Mar. de Grégoire Herpin, fils de
feu Louis et de Jeanne Girard, avec Madeleine
Méance, de la Chapelle-aux-Naux, en présence
de Mtre Claude Viau de la Roche, huissier en la
cour des monnaies de France, demeurant à
Sainte-Maure, etc. (28 déc. 1756). — Mar. de
Pierre Rucher, avec Marie Bonnet, veuve de
Pierre Brouillard, chirurgien de cette paroisse, en
présence du s. René Lempereur, beau-frère de
l’épouse, du s. Louis-François Bourillon, procureur
fiscal de Saint-Michel, son cousin-germain, etc.
(22 nov. 1757). — Bap. de François-Charles, fils
de François Joubert, homme de peine, et de
Catherine Henry ; par., Charles-Louis Butard,
notaire (5 déc. 1757 ; inhumé le 10). — Sép. de
Françoise Richer, veuve de Pierre Lesage, âgé de
88 ans (6 janv. 1758). — Bap. de Jeanne-
Élisabeth-Julienne, fille du s. Michel-Catrain
Plancher, notaire royal, et de dame Marguerite
Henry (15 févr. 1758). — Bap. de Jeanne, fille de
Louis Carré, fermier, et de Marie Léger ; par., René
Herpin, fermier et syndic (16 avril 1758). — Sép.
de Jacques Habert, âgé de 8 jours, de la paroisse
de Saint-Pierre-des-Corps de Tours, qui était en
nourrice chez le s. Charles Butard, notaire (5 août
1760). — Visa du grand archidiacre de l’église de
Tours [Raymond] de Durfort (18 oct. 1760). — Sép.
dans l’église du s. François Herpin, notaire et
huissier de ce marquisat, âgé de 56 à 57 ans
(22 nov. 1760). — Sép. dans l’église de Mtre Julien
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Touchard de Grand-Vau, prêtre desservant de
cette paroisse, âgé de 39 ans, en présence du s.
Pierre-Clément Touchard de Grand-Vau, son
frère, garçon cirier, demeurant à Tours, de Caterin
Plancher, notaire royal, etc. (28 janv. 1761).
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1761-1770. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Ordonnance de Mgr Henri-Marie-
Bernardin de Rosset [de Ceilhes] de Fleury,
archevêque de Tours, donnée dans le cours de
ses visites à Azay-le-Rideau, le 23 mai 1761,
prescrivant d’assister aux prônes les dimanches et
fêtes, de remplir le devoir pascal (on signalera à
l’archevêque ceux qui y manqueraient), de ne bénir
les grands cierges que l’on offre à l’église qu’autant
que ce ne sera plus une occasion de débauche et
de divertissements profanes, de renouveler tous
les mois les hosties du ciboire, de faire redorer les
moulures du tabernacle et d’en réparer les
peintures, etc. ; il sera fourni une chappe noire,
une aube et une bannière ; les comptes des
fabriciers seront rendus et arrêtés au moins tous
les 2 ans ; les sages-femmes seront interrogées
sur la manière de conférer le baptême aux enfants
nouveau-nés en cas de nécessité, etc. (copie à la
date du 12 nov. 1761). — Bap. de Marguerite, fille
de Me Charles Herpin, procureur, notaire et huissier
royal, et de demoiselle Marguerite Depoix ; par., Me

François Herpin, procureur et huissier royal à
Langeais, paroisse Saint-Jean, oncle de l’enfant ;
mar., demoiselle Marguerite Moland (?), veuve du
s. René Depoix, de la paroisse de Restigné en
Anjou [Indre-et-Loire], grand-mère de l’enfant
(19 févr. 1763). — Bap. de Jean et Pierre Toulmé,
jumeaux (18 mai 1765) et de François et Louis
Péan, jumeaux (20 mai 1765). — Sép. dans l’église
d’Anne Moreau, veuve du s. Étienne Delachaise
(alias, de La Chaise), âgée de 73 ans, en présence
de Mtre Étienne Delachaise, prêtre desservant de
cette paroisse, son fils, etc. (31 août 1766). — Sép.
d’Urbain Carré, dit Mahoudeau, âgé de 86 ans
(14 avril 1768). — Sép. dans l’église de dame
Marie-Françoise Delacroix, veuve de Me François
Herpin, notaire et procureur, âgée de 73 ans, en
présence de Charles Herpin, notaire et procureur,
son fils, de René Blotin, son gendre, d’Anne
Bruslon et de Marguerite Depoix, ses brues
(13 nov. 1770).
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1771-1780. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-

TURES. — Bap. de Félix, fils de Me Charles Herpin,
notaire et procureur, et de demoiselle Marguerite
Depoix (18 nov. 1772). — Sép. dans l’église de
Marie Leconte, femme du s. Raimond Moreau,
maître chirurgien, âgée de 40 ans, en présence
des srs Pierre Leconte, desservant de cette
paroisse, Jean Leconte, curé de Saint-Mesme de
Chinon, ses frères, Jacques Archambault, de la
ville de Chinon, son beau-frère, etc. (15 déc.
1774). — Bap. de Jean-Baptiste, fils de Me

Charles Herpin, notaire royal et procureur fiscal
de Bray, et de demoiselle Marguerite Depoix ; en
présence de Me Louis-Henry-François, Cte de
Marçay, sgr dudit Bray, etc., colonel aide
maréchal général de logis des troupes du Roi,
chev. de Saint-Louis, qui signe : le Cte Demarcé
(7 nov. 1775). — Sép. d’un cadavre d’environ 5
pieds de hauteur, les cheveux jaunes, le nez
écrasé, trouvé noyé dans la rivière au canton de
Rupuanne (2 janv. 1776). — Bap. d’Émélie-
Marguerite, fille du s. Raymond Moreau, maître
chirurgien, et de demoiselle Françoise-Geneviève
Aubin ; par., Mtre Pierre Leconte, desservant de
cette paroisse ; mar., demoiselle Françoise
Bruslon, veuve de Mtre Martin Aubin, notaire royal
au grenier à sel de Langeais (20 juil. 1776). —
Bap. de Renée, fille du s. François Herpin et de
Marie Blottin ; par., Mess. Thomas Creslé, chev.
de Saint-Louis, major du régiment des grenadiers
royaux de Touraine (26 avril 1778). — Mar. de
Thomas Greslé (alias, Grellé), avec Marguerite
Rolland, en présence de Mess. Thomas Greslé,
chev. de Saint-Louis, major des grenadiers royaux
de Touraine, oncle de l’époux (12 mai 1778). —
Geneviève Hégron, âgée de 16 ans, est tombée
dans la rivière de Loire et n’a point été trouvée
(11 juin 1778). — Sép. de Charlotte Herpin, veuve
de Martin Henry, dit Routi, âgée de 86 ans
(17 sept. 1778). — Bap. de Louise-Nicole, fille du
s. François-Raymond Moreau, maître chirurgien,
et de demoiselle Françoise-Geneviève Aubin ;
par., Mess. Nicolas Bunault de Rigny, éc., sgr de
la Grandmaison, etc., chev. de Saint-Louis, ancien
officier des mousquetaires de la première
compagnie ; mar., dame Louise-Appoline de
Marconnay de Monbrun (11 janv. 1779). — Mar.
par Me Alexandre Picault de la Ferrandière,
chanoine de Candes, d’Étienne Bouttler, de la
paroisse d’Avoines, avec Marie-Thérèse Carré
(14 juin 1779). — Sép. d’Urbain Herpin, dit
Chapeau Fin, veuf de... Tourault (sic), âgé de 81
ans (30 janv. 1780).
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E suppl. 24 (GG. 9.) (Registre.) — 281 feuillets, papier.

1781-1790. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. par Mtre Bessereau, curé de
Rivarennes et de Bréhémont, son annexe, de Mtre

Pierre-Louis Ridet, ci-devant curé de Rigny, âgé
de 75 ans, en présence de Mtre Claude-René-
Jacques Ridet, curé dudit Rigny, son neveu, etc.
(4 mars 1781). — Sép. de René Rolland, âgé de
33 ans, en présence de René Frémont, syndic, et
Mathieu Frémont, procureur de fabrique (15 juin
1782). — Sép. par Mtre Pierre Leconte, chanoine
d’Ussé, de dame Catherine Guiet, veuve du s.
Claude Rocher, âgée de 77 ans, en présence de
Mtre François Brédif, vicaire de cette paroisse, son
petit-neveu, etc. (24 oct. 1782). — Mar. de
Grégoire-René Blottin, fils de René Blottin,
marchand, et de Marie-Anne-Françoise Herpin,
avec Anne Carré, fille de Louis Carré, marchand,
et de Marie Legé, en présence du s. François
Herpin, huissier audiencier au bailliage de Lan-
geais, de Me Charles Herpin, notaire royal, du s.
Pierre-Louis Herpin, huissier audiencier au bailliage
de Tours, premier brigadier de la gendarmerie et
maréchaussée de France à Tours, oncles de
l’époux, etc. (26 nov. 1782). — Bap. de Catherine,
fille de Mathurin Lefèvre, dit Jolibois, sabotier, et
de Marie-Gabrielle Mortier ; par., Mathieu
Frémont, fabricier (6 mars 1784). — Bap. de
Martin et Jacques Hégron (alias, Égron), jumeaux
(28 mai 1784) et de Louis et André Carré, fils de
Martin, jumeaux (10 juil. 1784). — Bap. de Marie-
Jeanne, fille de Jean-Henri Carré, syndic de cette
paroisse, et de Marie-Françoise Audebert ; par.,
Me Charles Herpin, notaire royal ; mar., demoi-
selle Jeanne-Élisabeth-Julienne Plancher (8 juin
1785). — Mar. de Louis Carré, avec Perrine, fille
de René Blottin, marchand, et de Marie-Anne-
Françoise Herpin, en présence de Me François
Herpin, huissier audiencier au bailliage et siège
royal de Langeais, de Me Pierre-Louis Herpin,
brigadier de la prévôté générale de la connétablie
et huissier audiencier au présidial de Tours, etc.
(25 juil. 1785). — Sép. d’Anne Carré, âgée de 7
mois, fille de Jean-Henri Carré, syndic, et de
Marie-Françoise Audebert (5 oct. 1788). — Mar.
de René Frémond, avec Marguerite Péan, en
présence de Charles-Gaston de Gueroust, chev.,
sgr de Saint-Mars, capitaine des carabiniers
(30 juin 1789). — Bap. de Monique, fille de Jean
Girard et de François Noyers ; par., Pierre-
Charles Maffray, garde des eaux et forêts du Roi,
de la paroisse de Rigny ; mar., Françoise Gautier
(alias, Gaultier), femme de Pierre Pallu, de la
même paroisse (1er oct. 1789).

E suppl. 25 (GG. 10.) (Registre.) —474 feuillets, papier.

1790-1801. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES., puis NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS. —
Mar. de Charles-François, fils du s. Claude Dumez,
ingénieur du Roi, inspecteur des ponts et chaus-
sées, et de Madeleine-Charlotte-Constance Aubry,
de la paroisse de Saint-Vaast de la Ferté-Milon,
diocèse de Soissons, avec Henriette, fille de feu
Gabriel Baudet et de Renée Bardé (22 févr.
1791). — Mar. du s. Joseph-René, maître chirur-
gien, fils du s. Joseph Sallé, marchand aubergiste
à Benais, et de feu Catherine Lamiche, avec
demoiselle Marguerite, fille de Mtre Charles Herpin,
notaire royal en cette paroisse, administrateur du
département d’Indre-et-Loire, et de demoiselle
Marguerite Depoix (22 nov. 1791). — Sép. d’André
Hégron, époux de Madeleine Herpin, âgé de 80 ans
(2 mai 1792). — Bap. de Marguerite-Joséphine, fille
du con Joseph-René Sallé, chirurgien, et de la cenne

Marguerite Herpin (alias, Herpain) (23 oct. 1792).
— René Blottin, maire, et J. Carré, procureur de la
commune, arrêtent le registre pour être remis entre
les mains de l’officier public, nommé par le conseil
général de la commune (4 nov. 1792).

CHEILLÉ 1

E suppl. 26 (GG. 1.) (Registre.) — 142 feuillets, papier.

1595-1645. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de 1595 à 1607 (fol. 1 à
22). — Albert Surriau ; par., Albert Le Simple, fils de
n. h. René Le Simple, éc., s. de la Court-au-
Bernier ; mar., damoiselle Françoise de Boisjour-
dain, femme de M. de la Roche [Urbain de Maillé]
(18 févr. 1597). — Madeleine Assellin ; par., ledit
Albert Le Simple ; mar., Madeleine Le Simple, sœur
du parrain (4 mars 1597). — Albert, fils de n. h.
Urbain de Maillé, s. de la Roche, et de damoiselle
Françoise de Boisjourdain ; par., Albert Le Simple,
fils aîné de M. de la Court-le-Berruyer ; mar., damoi-
selle Louise de Lagane (sic pour Louise Gannes),
épouse de M. de Rugné [Salomon de Gueffron]
(29 oct. 1597). — Pierre, fils de Didier Deniau le
jeune et d’Antoinette Besnard (?) ; par., Me Pierre
Deniau, vicaire de céans ; mar., Andrée, fille de
Didier Deniau l’aîné (1er févr. 1598). — Pierre, né
le 29 novembre 1597, fils de n. h. René Le
Simple, s. de la Court-le-Berruyer, et de Madeleine
Delaunay ; par., Pierre de Beauregard,… ;
mar., damoiselle Lucresse de Niston (28 avril 1598).
                                                     

1.  Les baptêmes des enfants du bourg de la Chapelle sont presque
tous dans les registres de la ville d’Azay-le-Rideau.
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— Urbain, fils de n. h. Urbain de Maillé, éc., s. de
la Roche, et de Françoise Duboisjourdain, (alias,
de Boisjourdain) ; par., n. h. Tristan de Crau [de
Craon] ; s. de Coullenne [Coulaine] ; mar., Made-
leine Delaunay, femme de n. h. René Le Simple,
s. de la Court-au-Beruier (18 oct. 1598). —
Charles, fils de Jacques Paulus et de Françoise
Saget ; par., Me Pierre Bourgeoys (alias, Bourgois),
sergent de la haute forêt de Chinon ; mar.,
Charlotte, fille d’honorable h. Me Martin Couste,
verdier de la haute forêt de Chinon (20 mars
1599). — Charles, fils de n. h. Urbain de Maillé, s.
de la Roche, et de damoiselle Françoise Dubois-
jourdan ; par., n. h. Charles Duboisjourdan ; mar.,
Madeleine, fille de n. h. René Le Simple, s. de la
Court-le-Bernier (25 nov. 1599). — René, fils de
n. h. René Le Simple, éc., s. de la Court-le-
Berruier, et de damoiselle Madeleine Delaunay ;
par., vénérable et discrète personne, Me René
Saulaye, prieur-curé de céans ; mar., damoiselle
Philippe Duboisjourdan (18 févr. 1601). — François,
fils de François Allery, et de Renée Taillendier ;
par., ledit prieur-curé ; mar., damoiselle Françoise
Duboisjourdain, épouse de François de Gré, éc.,
s. de la Clousière (19 août 1601). — Charlotte,
fille de n. h. Urbain de Maillé, éc., s. de la Roche,
et de damoiselle Françoise Duboisjourdain ; par.,
n. personne Albert Le Simple, s. de Beaulieu, fils
de n. h. René, éc., s. de la Court-au-Berruyer
(17 août 1602). — Charles, fils de n. h. Antoine Le
Roux, s. de Durchesne, et de damoiselle Renée
Davril ; par., n. h. Charles de Maillé, Cte en
Bretagne, et mar., Urbane de Maillé, enfants de
M. de Lislette (27 déc. 1605). — André, fils de
Philippe Coesneau et de Marie Dubellineau ;
mar., Madeleine Delaunay, femme de n. h. René
Le Simple, s. de la Court-au-Beruyer (25 avril
1607). — Eutrope, fils d’Eutrope Solaye (alias,
Saulaye) et de Jeanne Boutillon (14 juin 1607). —
 Julien, fils de Julien Deniau et de Nommaise
Rousselet ; mar., Françoise, fille de Me Louis
Ladore, avocat au présidial à Tours (26 sept.
1607).

B. Mariages de 1604  (fol. 23 v°).
C. Sépultures de 1603 à 1605  (fol. 24 v° et 24 r°).
D. Baptêmes de 1608 à 1645  (fol. 25 à

fol. 134). — Gabrielle, fille de François Varanne
(?) et de Marguerite Couste ; par. et mar., Gabriel
et Anne, enfants de n. h. Mess. Louis de Beauvau
(9 mars 1608). — Urban, fils d’Urban Malepar
(alias, Malepart et Malapert) ; par. et mar., Nicolas
et Madeleine, enfants de René Le Simple, éc., s.

de la Court-au-Beruyer (4 août 1608). — Par.,
Jacques Lomeron, notaire et sergent de la châtel-
lenie de Villaines (23 oct. 1608). — Par., Charles
Couste, contrôleur de la maison de Mad. la
Princesse de Condé, tante du roi (5 nov. 1608). —
Jean, fils de Me Albert Richard, notaire de la
châtellenie d’Azay, et d’Urbane Boisrond
(14 nov. 1608). — Par., Jean Delamotte, éc., s. du
Plessis-Brahanière (16 nov. 1608). — Mar., Anne,
fille de Mess. Louis de Beauvau, chev., s. des
Aulnais et de Rivarennes, maître des eaux et
forêts (15 déc. 1608, 19 janv. 1609). — Renée,
fille de Jean Delamote (alias, de La Mothe), éc., s.
du Plessis-Brahanière, et de damoiselle Françoise
Duboysjourdan ; par., René de Mondyon (alias,
de Mondion), éc., s. de la Presle ; mar., damoi-
selle Urbane Choppin, (alias, Chopin), fille du s.
de Moulin-Fermé (26 avril 1609). — Nicolas, fils
d’André Guetteraye (alias, Gletteraye) et de
Jeanne Juette (alias, Huette) ; par., Nicolas Le
Simple, éc., fils de n. h. René, s. de la Court-au-
Beruyer ; mar., damoiselle Claude, fille d’Antoine
Delavalet, éc. (18 juin 1609). — Par., Jean Delamote
(alias, Delamothe), éc., s. du Puy (19 mars
1610). — Étienne, fils d’Étienne Bouyily ; par., Me

Louis Joubert, vicaire de Gheillé ; mar., damoi-
selle Françoise Duboisjourdan (alias, Duboys-
jourdan), femme de Jean Delamothe, éc. (30 mars
1610). — Marguerite, fille de Jean Duboys et
d’Hardouine Lacelin ; par., François Delafonteine
(alias, Delafontaine), éc., s. de Beaulieu ; mar.,
damoiselle Aliénor Delafontaine (29 mai 1610). —
Charlotte, fille de René Marché et de Mathurine
Robin ; mar., damoiselle Françoise Duboysjourdan
(alias, de Boisjourden), veuve d’Urban de Maillé,
éc., s. de la Roche (13 mai 1611). — Charles, fils
de Jean Delamote (alias, Delamothe), éc., s. du
Plessis-Brahanière, et de damoiselle Françoise
Duboysjourdan ; par., Abraham Delamote, s. de la
Brahanière ; mar., damoiselle Jeanne de La
Chevrière, femme de Louis Chopin, éc., s. de
Moulin-Fermé (28 juil. 1611). — Anne, fille de
René Lemegnan (alias, Lemaignan), et d’Antoi-
nette Delanoue ; par., M. Vincent Brissault, procu-
reur de la cour d’Azay ; mar., damoiselle Lucrèce
Dupuy (21 août 1612). — Pierre, fils de Julian
Bruère et de Silvine Boysrond ; par., Mess. Pierre
Fourmy (alias, Formy), vicaire de Cheillé (25 oct.
1612). — Françoise, fille de Thomas Deniau, et
d’Andrée Davonnelle [Davonneau] ; mar.,
damoiselle Charlotte, fils de feu Urban de Maillé,
éc. (15 avril 1614). — Jean, fils de René Tardif,
éc., s. de Chiniers, et de Françoise Méreau (5 juil.
1615). — Jacques, fils d’Albert Le Simple, éc.,
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s. de Beaulieu, et de damoiselle Louise Dalogny
(alias, d’Aloigny) ; par., Mess. Jacques Dalogny,
éc., chev., s. d’Alogny et de la Chevrière, qui
signe : Jacques Dallougny ; mar., damoiselle
Madeleine Delaunay, femme de René Lesimple,
éc., s. de la Court-au-Berruyer (2 sept. 1615). —
Albert, fils d’André Delaunay et de Mesmine
Perrot ; par., Albert Le Simple, éc., s. de Beaulieu
(20 févr. 1616). — François, fils de René
Lemegnau et d’Antoinette Delanoue ; par., Mess.
François Guillaume ; mar., damoiselle Louise
Dalogny, femme d’Albert Lesimple, éc., s. de
Beaulieu, qui signe : Louise Dallougny (15 oct.
1616). — De nov. 1615 à oct. 1616, plusieurs
actes sont signés par Me Poictard, probablement
vicaire ; ils se terminent en général par ce souhait
à l’adresse de l’enfant : « Dieu le face homme de
bien ». — Anne, née le 23, à 8 heures du matin,
fille de h. et p. sgr Me Charles de Maillé, Mis de
Carman, et de dame Charlotte Des Coubleau
(alias, d’Escoubleau), baptisée dans la chapelle
du château de Lislette ; par., h. et p. sgr Me

François de Maillé, sgr de Lislette ; mar., h. et p.
dame Anne de Rostaing, dame de Montagnat
(26 oct. 1617). — Damoiselle Louise, fille d’Albert
Lesimple, éc., s. de Beaulieu, et de damoiselle
Louise d’Allogny ; par., Nicolas Le Simple, éc., s.
du Grand-Boys ; mar., damoiselle Madeleine
Delaunay (27 août 1618). — Jean, fils de Pierre
Letourneau et de Catherine Duboys ; par., Jean
Jahannot (alias, Jahanot) ; mar., damoiselle
Louise Dalougny (10 févr. 1619). — Louise, fille
d’Orace Turmeau, s. du Closet, et d’Huguette
Crespin ; par., Me Martin Couste ; mar., damoselle
Louise Dallougny (23 févr. 1619). — Jean, fils de
Didier Boysrond et d’Anne Dubellineau ; par.,
Jean Jahannot (ou Jahannet), s. de Gourdault
(11 avril 1619). — Élisabeth, fille d’Albert de
Simple (alias, Le Simple), éc., s. de Beaulieu, et
de damoiselle Louise Dallogné (alias, d’Aloigny) ;
par., René de Simple, éc., s. de la Court-au-
Berruyer ; mar., damoiselle Françoise de Simple
(18 oct. 1619). — Marie, fille d’Albert de Simple,
éc., s. de Beaulieu, et de damoiselle Louise
Dalogny ; par., François de La Jaille, éc., s. des
Bellonnières ; mar., Marie Martel (4 nov. 1620). —
 Louise, fille d’Albert Lesimple, éc., s. de la Court-
au Berruyer : par., Nicolas Lesimple, éc., s. du
Grand-boys ; mar., damoiselle Madeleine
Lesimple, veuve de Jacques de Mondion, éc., s.
de la Clousière (12 déc. 1622). — Françoise, fille
de Guillaume de Boissonnade, éc., s. de
Roguegautier, et de damoiselle Charlotte de Maillé ;

par., Marc de Boissonnade, s. de Senezelles ;
mar., Françoise de Boisjourden (28 déc. 1622). —
 Léonard, né le 7 juillet 1620, fils de Mess.
Charles de Maillé, chev., sgr Mis de Caman, et de
dame Charlotte Descoubleaux ; par., Révéren-
dissime P. en Dieu, Mess. Léonord Destampes de
Valançay, conseiller du Roi en ses conseils d’état
et privé, évêque de Chartres et abbé de
Bourgueil ; mar., h. et p. dame Marguerite de
Montmorency (alias, Monmorancy) (11 août 1624).
— Renée, fille d’Albert Lesimple, éc., s. de la
Cour-au-Berruyer, et de damoiselle Louise
Dalogny ; par., François de Mondion, éc., s. de la
Clousière ; mar., damoiselle Renée Marc, épouse
de François de La Jaille, éc., s. des Bellonnières
(4 déc.1625). — Charlotte, baptisée en la chapelle
de Lislette, fille de n. h. Henri Fergon, s. de la
Bourdinière, et de Charlotte Nouée ; par., Donatien
de Maillé, fils aîné de h. et p. sgr Mess. Charles
de Maillé, Mis de Carman ; mar., h. et p. dame,
dame Charlotte Descoubleau, épouse de mondit
sgr le Mis (15 déc. 1625). — Louise, fille de
Guillaume de Boysonnade, éc., s. de la Rogue-
gautier, et de Charlotte de Maillé ; par., Charles
Derosel, éc., s. du Vau-de-Vallères ; mar., damoi-
selle Louise Dallougny (18 juil. 1626). — Jean
Billonneau ; mar., Françoise de Boisjourdan,
veuve en dernières noces de Jean Delamothe,
éc., s. du Plessis-Brahanière (3 juin 1627). —
Charles, fils de Louis Gadier et de Philippe
Mercier ; par., vén. et discret Me François
Chenard, prêtre, licencié en droit, chanoine
prébendé en l’église collégiale de Saint-Mexme
de Chinon, principal du collège royal de Chinon et
curé de la Roche-Clermau ; mar., h. et p. dame,
dame Charlotte Descoubleau, Mise de Carman et
Ctesse de Maillé (16 août 1627). — Marie, fille de
Henri Fergon et de Charlotte Noué ; par., Léonor
de Maillé, second fils de Mess. Charles de Maillé et
de dame Charlotte Descoubleaux ; mar., damoiselle
Marie de Guergorlay (7 oct. 1627). — Jeanne
Allery ; par., René Delamote, éc., s. du Plessis-
Brahanière ; mar., damoiselle Jeanne de Boyson-
nade (28 déc. 1627). — Donatien, fils de Guillaume
de Boyssonnade, éc., s. de Rogue-Gautier, et de
damoiselle Charlotte de Maillé ; par., Donatien, fils
aîné de h. et p. sgr Charles, Cte de Maillé, Mis de
Carman ; mar., damoiselle Françoise, fille d’Albert
Lesimple, éc., s. de la Cour-au-Berruyer, qui signe :
Fransoise Doseimple (19 févr. 1628). — Charlotte,
fille de feu Mess. Charles, Cte de Maillé, Mis de
Carman, et de dame Charlotte Descoubleau ;
par., Donatien de Maillé, frère de la baptisée ;
mar., h. et p. dame, dame Gabrielle Detehillac
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(alias, Deteillac), épouse de h. et p. Mess.
Balthazar Le Breton, sgr de Villandré [Villandry]
(2 juil. 1628). — Jacquette, fille de Barthélémy
Dubellineau et d’Urbane Lomeron ; par., Jacques,
fils d’Albert Le Simple, éc., s. de la Cour-au-
Berruyer, qui signe : Jacques de Seimple (16 sept.
1628). — Louis, fils de Louis Gédié (alias, Gadier
et Guesdier) et de Philippe Mercier ; par., Jean
Cherpantier, bailli d’Azay ; mar., damoiselle Louise
Dallogny (9 oct. 1628). — Antoine, ondoyé le
5 nov. 1622, fils de feu h. et p. sgr Mess. Charles,
Cte de Maillé, Mis de Carman, Bon de la Forest, et
de vertueuse dame, dame Charlotte Descoubleau ;
par., Mess. Antoine Descoubleau, s. de la
Chapelle ; mar., noble et vertueuse damoiselle
Françoise Ganne (alias, Gane), femme de s. du
Van-de-Vallères [de Rosel] (25 oct. 1628). —
Albert, âgé de 9 mois et 15 jours, fils de Nicolas
Desimple (alias, Deseimple), éc., s. de Grandboys,
et de damoiselle Nicolle Barisien ; par., Albert
Deseimple, éc., s. de la Cour-au-Berruyer ; mar.,
damoiselle Madelaine Deseimple, veuve de
Jacques Demondion (29 oct. 1628). — Louise,
fille de Henri Fergon et de Charlotte Née (alias,
Noné) ; par., Antoine, fils de h. et p. sgr Charles
de Maillé, Mis de Carman et s. de Lislette ; mar.,
damoiselle Louise Dalogny, épouse d’Albert
Deseimple, éc., s. de la Cour-au-Berruyer (19 nov.
1628). — Anne, fille de René Billonneau et
d’Urbane Renou ; par., Me Martin Saulaye,
sergent de la haute forêt de Chinon ; mar.,
damoiselle Anne, fille de Guillaume de Boisso-
nade (alias, de Boyssonnade), éc., s. de la
Roquegautier (30 juin 1630). — Anne, fille de
Guillaume de Boissonade, éc., s. de la Roque-
gautier, et de damoiselle Charlotte de Maillé ; par.
et mar., Antoine et Anne de Boissonade (2 août
1630). — Marie, ondoyée le 1er mai 1626, fille de
feu h. et p. Mess. Charles, Cte de Maillé, Mis de
Carman, Bon de la Forest, etc., et de dame
Charlotte Descoubleau ; par. et mar., Léonor et
Angélique de Maillé, frère et sœur de l’enfant
(12 nov. 1630). — Sébastien, fils de René
Billonneau et de Fleurie..... (sic) ; par., Me Louis
Guesdier, sergent royal de la haute forêt de
Chinon ; mar., damoiselle Anne Mahé (29 nov.
1630). — Marie, fille de Me Louis Guesdier (alias,
Gédié), sergent royal de la haute forêt de Chinon,
et de Philippe Mercier ; par. et mar., Léonor de
Maillé, éc., et Marie de Maillé, enfants de feu h. et
p. sgr Charles de Maillé, sgr Mis de Carman, et de
h. et p. damé Charlotte Descombleaux (sic), dame
de Lislette (9 oct. 1631). — René, fils de René

Potin et de Françoise Taillandier ; par., Me Martin
Saulaye, sergent de la haute forêt de Chinon ;
mar., damoiselle Françoise, fille d’Albert de
Semple, éc., s. de la Cour-au-Berruyer (22 oct.
1633). — Antoine, fils de Louis Guesdier, garde
ordinaire pour le Roi de ses eaux et forêts, et de
Philippe Mersier (alias, Mercier) ; par., h. et p.
Mess. Antoine de Maillé, Cte de la Marche ; mar.,
damoiselle Charlotte de Maillé, sa sœur (7 nov.
1636). — Baptêmes, en la chapelle du château de
Lislette, par Me Baugé, curé d’Hommes en Anjou
[Indre-et-Loire], de Louise et Anne-Angélique,
filles de n. h. Quintien Hervé, s. de la Barre, et de
Perrine Chabosseau, ondoyées audit Hommes,
par Me Louis Ménard, vicaire, la première le
1er février 1636 et la seconde le 1er nov. 1630 ;
par. de Louise, ledit Antoine de Maillé, et mar.,
noble et vertueuse damoiselle Marie de Maillé, sa
sœur ; par. d’Anne-Angélique, h. et p. sgr Léonor-
Charles, Cte de Maillé, et mar., noble, sage et
vertueuse damoiselle Anne-Angélique de Maillé,
sa sœur (18 nov. 1636). — Françoise, fille de n. h.
René Delamotte, s. du Plessis, et de Louise
Baglet ; par., n. h. Jacques de Seimple (sic), s. de
la Cour ; mar., damoiselle Françoise Desemple
(sic), sa sœur (30 mai 1639). — Donatien, né le
7 déc. 1639, fils de François Bellet et de Marie
Mousseau ; par., h. et p. sgr Donatien de Maillé,
Mis de Carmen ; mar., h. et p. dame, dame
Charlotte Descoubleau, veuve de h. et p. sgr
Mess. Charles de Maillé, Mis de Carmen (10 janv.
1640). — Didier, fils de Jean Taillandier et de
Jacquette Thaureau (alias, Thoreau), baptisé par
frère Charles Picquet, en l’absence de M. le
prieur ; par., René Delamotte, éc., s. du Plessis-
Vanjouan (23 mai 1640). — Donatien, fils de René
Delamotte (alias, de La Mothe), s. du Plessis, et de
Louise Raglet ; mêmes parrain et marraine que
Donatien Bellet ci-dessus (26 oct. 1640). —
 Charles (ondoyé en la paroisse d’Hommes en
Anjou, le 15 janv. 1639, par Mess. Pierre Chaille,
vicaire), fils de n. h. Quintien Hervé, s. de la Barre,
et de Perrine Chabosseau ; par., très digne prêtre
Mess. Guillaume Baugé, curé dudit Hommes ;
mar., noble, sage et vertueuse damoiselle
Charlotte de Maillé (13 sept. 1641). — Françoise,
fille d’honorable h. François Charpentier et de
Noëlle Guérin ; par., h. et p. sgr Me François de
Beauvau, chev., sgr de Rivarennes et de Beugné,
capitaine des chasses, capitaine d’une compagnie
de chevau-légers pour le service du Roi et maître
particulier des eaux et forêts ; mar., Marie Torterue
(alias, Tortereux), femme d’honorable h. Mtre Jean
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Charpentier, bailli « d’Azé » (24 mars 1642). —
Nicolas, fils de Jean Duboys et de Jacquette
Marin ; mar., damoiselle Nicole Barisien, épouse
de M. de Grand-boys [Nicolas Desemple] (5 sept.
1642). — Françoise, fille de Me Louis Guesdier,
garde ordinaire pour le Roi de ses eaux et forêts,
et de Philippe Mercyer ; par., François de
Mondion, s. de la Clonzière ; mar., damoiselle
Françoise Desemple (7 sept. 1642). — Louis, fils
de Me Michel de Launay, avocat, s. de la
Peloquinière, et de damoiselle Charlotte Blondeau
(7 nov. 1642). — René, fils de Pierre Dubois et
d’Urbane Malapert ; par., René Delamotte, éc., s.
du Plessis-Brahanière ; mar., damoiselle Françoise
Desemple, fille d’Albert, éc., s. de la Cour-au-
Berruyer (19 juin 1643). — Louise, fille de René
Delamotte, éc., s. du Plessis, et de damoiselle
Louise Raglet ; par., Pierre de Chaumejehan,
chevalier de Fonrille ; mar., damoiselle Madeleine
de Mondion (30 août 1643). — Marie-Angélique,
ondoyée à Lignières, fille de René Moreau et de
Marguerite Marchesseau ; par., n. h. François de
Mondion, s. de la Clousière ; mar., noble et
vertueuse damoiselle Marie de Maillé (11 janv.
1644). — Lacune entre le 29 janv. et le 14 juin (?)
1644. — Mar., damoiselle Nicole Barisien, épouse
de Nicolas de Semple, s. de la Roche (29 juin ?
1644). — Martin, fils Pierre Amirault ; par., Me

Martin Saulaye, garde des eaux et forêts de
Chinon (13 févr. 1645). — Lacune du 17 juin au
20 août 1645.

E suppl. 27 (GG. 2.) (Registre.) —
170 feuillets, plus le fol. 74 bis, papier.

1645-1667. — BAPTÊMES ET MARIAGES . — A.
Baptêmes de 1645 à 1667  (fol. 3 à fol. 111). —
Françoise, fille d’Urbain de Mondion, éc., lieute-
nant de la première compagnie entretenue pour le
service du Roi au fort de la Prée, en l’île de Ré, et
de damoiselle Françoise Desemple ; par., Mess.
Albert Desemple, chev., s. de la Cour-au-Beruier
et du Plessis-Alaix ; mar., damoiselle Marie de
Sarcé (alias, de Sarsay), épouse de François
Nau, éc., s. de Lestan (11 juin 1646). — N…, fille
de René Delamotte, éc., s. du Plessis et de
Vaujouan, et de damoiselle Louise Raclet (alias,
Raglet) ; par., n. h. Jean Cherpantier, verdier pour
le Roi de la haute forêt de Chinon et juge d’Azay-
le-Rideau ; mar., damoiselle Jacquette Bellivier
(alias, Belivier), épouse de Pierre Choppin, éc., s.
de Fontenay et du Moulin-Fermé (9 sept. 1646).
— Jacques, fils d’Urbain de Mondion, qualifié
comme ci-dessus, et de damoiselle Françoise
Desemple ; par., Jacques de Semple, chev., s. de

Beaulieu ; mar., damoiselle Madeleine de Mondion
(13 nov. 1647). — Par., Me Jean Coeslier, vicaire
de Cheillé (12 juil. 1648). — Judic, fille de François
Lemaignan et de Marie Fay (alias, Fey) ; par., Me

Martin Saulays, « sergent traversier et dangereux
au canes et forest de Chinon » ; mar., Judic Fay
(31 juil. 1648). — Marie, fille de Jacques Maucourt
(alias, Maulcour) et de Marie Soulas ; par., Me

Charles Soulas, son oncle (20 juin 1649). —
René, fils d’Urbain de Mondion, qualifié comme ci-
dessus, et de damoiselle Françoise de Semple ;
par., François Bellivier, éc., s. de la Genette ;
mar., damoiselle Renée de Semple (13 janv.
1650). — Jeanne, fille de François Lemaignan
(alias, Le Meignan) et de Marie Fey (13 mars
1651). — Jacques, né le 1er avril, fils de Me

Jacques Maucourt, notaire royal en Touraine, et
de Marie Soulas ; par., Me Charles Maucourt, s.
de la Frogerie (15 juil. 1651). — Marie, née le
16 mai et ondoyée dans la chapelle du château
de la Cour-au-Berruyer, fille d’Urbain de Mondion,
qualifié comme ci-dessus, et de damoiselle
Françoise de Semple ; par., h. et p. sgr Mess.
François de Beauvau, chev., sgr Mis de Riva-
rennes, etc., maître particulier des eaux et forêts
de Chinon ; mar., damoiselle Marie de Mondion,
épouse de François de Bellivier, éc., s. de la
Genette ; ce dernier signe : F. Bellivier (22 juil.
1651). — Charles, fils de Pierre de Marsé (alias,
Demarcé) et de Jeanne Moysin ; par., Me Charles
Taillandier, officier des eaux et forêts de Chinon ;
mar., honnête fille Catherine Pallu, fille de M.
Pallu, s. de la Barrière (27 sept. 1651). — Jean,
fils de Didier Papillon ; par., Me Jean Coeslier,
vicaire de Cheillé, « et a esté tenu par Pierre
Dubois, à la requeste dudict Coeslier, comme
n’ayant aultre prestre pour luy administrer le
sacrement » ; mar., damoiselle Renée de Semple
(18 avril 1652). — Charlotte, fille de Charles
Tallandier (sic) et de Catherine Gasnier ; par.,
Charles de Mondion, en présence de Me Urbain
de Mondion, éc., s. de la Cour-au-Berruyer, son
oncle1, « faisant foy de luy comme n’ayant
attainct l’aage de discrétion » ; mar., demoiselle
Françoise de Mondion, en présence de demoi-
selle Françoise de Semple, sa mère (29 sept.
1652). — Louis, fils de Me Charles Guesdier, s.
de Soleau, et de Marguerite Benoist ; par., vén. et
discret Me Louis Guesdier, recteur-curé d’Azay-le-
Rideau (1er mars 1653). — Marie, fille d’Hélie
Nepvouet et de Renée Raguain ; par., Mess. François

                                                     

1.  On avait d’abord écrit : en présence de Me François de Mondion,
éc., s. de la Clousière, son père.
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Bellivier, éc., s. de la Genette ; mar., dame Marie
Peschart, Ctesse de Maillé (14 mars 1654). —
François, fils de Charles Taillandier (sic) et de
Catherine Gasnier, par., h. et p. sgr Mess.
François, chev., Mis de Beauvau, sgr de Riva-
rennes, de Beugny, etc. ; mar., h. et p. dame
Marie Peschart, épouse de haut et p. sgr Mess.
Léonor, Cte de Maillé (7 avril 1654). — Jacques,
fils d’Étienne Badiller et de Marie Delaunay ; par.,
Jacques de Mondion, éc., fils de feu M. de
Mondion, éc., qui signe : J. de Mondion de Semple ;
mar., Perrine Galliot, qui signe : P. Galliotte (24 juin
1654). — Françoise-Madeleine, fille d’Hélie Nepvouet
et de Renée Ragain (alias, Raguain) ; par., h. et
p. sgr Mess. François de Beauvau, chev., sgr Mis

de Beauvau et de Rivarennes ; mar., dame Marie-
Madeleine de Lusignan, épouse de h. et p. sgr
Mess. Henri-François, Mis de Vassé, Bon de la
Rochemahile, d’Azay-le-Rideau, Cheillé, Vilaines,
etc. (14 avril 1655). — Jacquette, fille de François
Maphré et de Françoise Poullier ; par., Jacques
de Mondion de Semple ; mar., damoiselle Hélène
de Blet (alias, de Bellet) (7 oct. 1655). — Bap. fait
par Me Gilles Petit, principal du petit collège de
Chinon (25 sept. 1656). — Léonore, ondoyée le
20 janvier 1654, fille de Me François Bellivier, éc.,
s. de la Geneste, et de damoiselle Marie de
Mondion ; par., Me Pierre Bellivier, éc., s.
d’Artige ; mar., damoiselle Jacquette Bellivier de
Molin-Fermé [épouse de Pierre Choppin, éc., s.
du Moulin-Fermé] (23 août 1657). — Françoise,
fille de François Bellivier, chev., sgr de la Genette,
Riparfon, la Roche, etc., et de damoiselle Marie
de Mondion ; par., François de Mondion, chev.,
sgr de la Clousière, les Lisières, etc. ; mar.,
damoiselle Jacquette Bellivier, fille de Me Pierre
Bellivier, chev., sgr de Forêt et d’Artige, etc.
(31 juil. 1658). — Marie, fille de René Pibaleau et
de Catherine Pibaleau ; par., René Dubois ; mar.,
damoiselle Marie de Mondion, fille de feu Mess.
Urbain de Mondion, chev., sgr de la Cour-au-
Berruyer (20 sept. 1658). — Martin-François, fils
de feu Martin Saulaie et de Françoise Dubois ;
par. et mar., Jacques de Mondion de Semple et
Françoise de Mondion, enfants de feu Mess.
Urbain de Mondion, chev., (16 oct. 1658). —
François, fils d’Hélie Nepvoit (alias, Nepvouet) et
de Renée Raguin ; par., François Charpentier, s.
de la Jagée et valet de chambre du Roi
(13 févr. 1659). — Claude, fils de Charles Guillon
et de Louise Auvinet (?) ; par., Claude de La
Jaille, s. des Bellonnières, fils de Mess. Claude de
La Jaille, sgr des Bellonnières et autres places

(3 juil. 1659). — Charles, fils de Pierre Archambault
et d’Anne Héripeau ; par., n. Jean Charpentier,
avocat en Parlement (26 nov. 1659). — Catherine
Viollette, fils de François Viollet et de Louise
Soulas ; par., Mtre Charles Rolland, s. de la Loge
(2 mars 1660). — Pierre, fils d’André Taillandier et
de Marie Boureau ; par., Me Pierre Charpentier, s.
de la Chouinière (2 oct. 1661). — Charles, fils de
Jacques Dubois et de Marie Rideau ; par.,
Jacques de Mondion, sgr de la Cour-au-Berruyer
(10 févr. 1663). — Renée, née et ondoyée à
Saint-Saturnin de Tours le 4 mai 1659, fille de
Pierre Marin, s. de la Chesnaie, et de Renée
Dalier, baptisée en la chapelle du château de
Lislette ; par., h. et p. sgr le Vidame du Mans, fils
de h. et p. sgr Mess. Henri-François, Mis de
Vassé, Bon de la Roche-Mabile, d’Azay-le-Rideau,
etc. ; mar., h. et p. dame Marie-Madeleine de
Lusignan, femme dudit sgr Mis de Vassé (6 juin
1664). — Louis, fils de Jean Couste (sic) et de
Jullienne Taillandier ; mar., Martine Coste (sic)
(18 mai 1665). — Anne-Angélique, fille de Pierre
Bonnet et de Françoise Victor ; par., Mtre Raphaël
Desnoyers (alias, Desnoiers), prieur d’Azay-le-
Rideau ; mar., damoiselle Anne-Angélique de
Mondion (28 mai 1665). — François, fils de
François Le Megnan (alias, Lemaignan) et de
Marie Fay ; par., Hector de Gréaulme (alias, de
Gréome), éc., s. de la Motte (24 août 1665). —
 Renée, fille de Jean Dubellineau et de Philippe
Maffré ; par., Mess. René d’Aux, éc., s. de la
Bourdillière (13 juin 1667).

B. Mariages de 1645 à 1667  (fol. 115 à
fol. 166). — Pas d’actes de juillet 1646 à juillet
1647. — Me François, fils de Me Pierre Bouilly et
de dame Marie de Préaux, de la paroisse de Rilly,
avec honnête fille Renée Galliot (alias, Gailliot),
fille de feu Me Pierre et de feu Renée Challoneau,
en présence de Me André Bergueil, notaire royal,
de Me Gervais Bouilly, de Me Jacques Lebour-
guignon, recteur de Brisay [Brizay], de Me André
Lebourguignon, avocat à Chinon, de Me René
Bucquet, notaire royal, tous parents de l’époux,
de Me Martin Saulaye, sergent royal et traversier
aux eaux et forêts de Chinon, oncle de l’épouse,
etc. (10 juin 1652). — Me Martin Saulaye, sergent
royal traversier aux eaux et forêts de Chinon, avec
Françoise, fille de Pierre Dubois et d’Urbanne
Malapert (5 nov. 1657). — Martin Guillon, avec
Marguerite Nepvouet, épousés « dans la chappelle
Saint-Blaise, dépendante du prieuré de Cheillé »
(14 juil. 1658). — Mess. Claude de La Jaille, chev.,
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sgr des Blonnières, etc., avec dame Françoise
Desemple, dame de la Court-au-Beruyer, veuve
de Mess. Urbain de Mondion, épousés en la
chapelle de la Court-au-Beruyer (9 juin 1659). —
Lacune du 17 avril 1662 au 10 janvier 1663. —
Jean Gaultier, notaire en la baronnie d’Artannes,
et Marie, fille de feu Étienne Bastart (9 juil. 1663).

E suppl. 28 (GG. 3.) (Registre.) — 259 feuillets, papier.

1668-1697. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Catherin, fils de Jean Bastard
et de Claude Cailler (?), de la paroisse de Nueil,
avec Françoise, fille de feu René Delamotte et de
feu Louise Raclet ; l’acte est signé par Françoise
Desemple, Henri-René d’Aux, Jacques de
Mondion, etc. (17 avril 1668). — Mar. de Gabriel,
fils de Mtre Gabriel Gandas, sergent, garde de la
haute forêt de Chinon, et de Jeanne Deniau, avec
Renée Picquet, veuve (3 nov. 1668). — Bap. de
Jean-François, né le 7 déc. 1668, fils de Jean
Charpentier, s. de Rochedais, valet de chambre
ordinaire du Roi, et de damoiselle Françoise
Gaudin ; par., Robert Gaudin, chanoine prébendé
de l’église royale de Saint-Jean du Plessis de
Tours (14 févr. 1669). — Sép. de Renée Picquet,
femme de Gabriel Gandas, sergent, âgée de 32
ans, inhumée dans la chapelle Saint-Blaise
(13 janvier 1670). — Bap. de René, fils de Pierre
Desroches, sergent royal, et de Perrine Rideau
(29 sept. 1670). — Bap. de Martin fils de Martin
Lomeron et de Marie Huault ; par., Mtre Martin
Fournier, vicaire de « Cheillay » ; mar., damoiselle
Marie-Renée de Gourdault (20 mars 1671). —
Bap. de Gilles, fils de Jean Huault et de Marie
Enault ; par., Mtre Gilles Charpentier, sgr de la
Ploquinière (27 oct. 1675). — Copie de l’ordon-
nance rendue le 29 mai 1676, par Michel [Amelot],
archevêque de Tours : le cimetière sera clos ; il
est défendu aux habitants de sortir de l’église
pendant le prône sous peine d’excommunication ;
le s. Terpereau, vicaire, sera tenu de faire l’ins-
truction aux enfants et de tenir les petites écoles ;
diverses réparations seront faites à la chapelle
Saint-Blaise, qui sera fournie par le chapelain de
ce qui est nécessaire pour dire la messe, sous
peine de saisie des revenus, etc. (fol. 95 v°). —
Mar. après les publications faites dans les églises
de Lucé-le-Mal, diocèse de Bourges, et de
Cheillé, de h. et p. sgr Mess. Charles-Joseph de
Rochefort, Cte dudit lieu, chevalier-commandeur
de l’ordre de Saint-Maurice en Savoie, fils aîné de

h. et p. sgr Mess. Claude de Rochefort, chev., Cte

de Lucé en Berry, sgr de Coulanges, etc., et de
feu Anne de Brouilly de Pienne, avec damoiselle
Nerée de Messemé, fille de h. et p. sgr Mess.
François de Messemé, chev., sgr de Tallevoir
(alias, Talvois), la Cour-Messemé, etc., maréchal
de camp des armées du Roi, gouverneur pour S.
M. et connétable des ville, château et pays de
Carcassonne, et de dame Cassandre Pierre
(27 avril 1677). — Bap. de Toussaint (premier né)
et de Charles (né le second), nés et ondoyés le
14 mai, fils de Jean Charpentier (alias, Char-
pantier), s. de Rochedais, valet de chambre du
Roi, et de damoiselle Françoise Gaudin, demeurant
paroisse Saint-Pierre-du-Boile à Tours ; par. de
Toussaint, Charles Le Large, éc., s. de la
Guillonnière, conseiller du Roi et son procureur au
bailliage d’Amboise, et mar., damoiselle Charlotte
Frémon (alias, Frémont) ; par. de Charles,
François Charpentier, s. de la Jagée, valet de
chambre ordinaire du Roi, et mar., damoiselle
Charlotte Frémon, ayant charge de dame Cathe-
rine Prudhomme, sa mère (16 août 1677). — Bap.
de Charles, fils de Jean Penot et de Marie
Couesneau ; par., Christophe de Gourdault, éc.,
sgr de Lespinay ; mar., damoiselle Louise de
Ganne (1er juin 1678). — Par., Louis Guesdier, s.
de Solleau (1er mars 1679). — Bap. de Gilles, fils
de Jean Charpentier, s. de Rochedais, et de
damoiselle Françoise Gaudin ; par., Mtre Gilles
Charpentier, s. de la Ploquinière (10 août 1679). —
Bap. de Charles, fils de François Lesage et de
Marie Fresneau ; par., Charles d’Adde, chev., sgr
de Bescheron, du Vau-d’Aunay, etc. ; mar., h. et p.
dame Nerée de Messemé, femme de h. et p. sgr
Mess. Charles-Joseph de Rochefort, chev., Cte de
Lucé, la Cour-au-Beruyer, Tallevoie, etc. (2 avril
1681). — Mar., Louise de Ganne, demoiselle de
Falaize (6 avril 1681). — Mar. dans la chapelle du
château de Lislette de Mtre Thomas Huveline (alias,
Heuveline), fils de feu Guillaume et de feu Claude
de Foulleul, avec demoiselle Thérèse Morant
(alias, Morrant), fille de feu Adrien et de feu Louise
Alart (1er juil. 1681). — Les actes du 27 novembre
1681 au 10 janvier 1682 manquent. — Bap. de
Marianne, fille de Thomas Uvlinne (alias, Huveline)
et de Thérèse Morant ; par., h. et p. sgr Mess. Henri
de Maillé, Mis de Carman ; mar., h. et p. dame
Marianne Dupuy de Murinais (12 mai 1682). — Bap.
de Jeanne-Françoise, née le 2 février, fille de Jean
Charpentier, s. de Rochedais, valet de chambre du
Roi, et de damoiselle Françoise Gaudin ; par.,
Jean-François Charpentier, clerc tonsuré, son
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frère ; mar., damoiselle Françoise-Claude Charpentier,
sa sœur (4 juin 1682). — Bap. de Catherine-
Victoire, née le 18 oct., fille des mêmes ; par.,
Louis, son frère (28 déc. 1682). — Bap. de Pierre,
fils de Jacques Dubois et de Marie Mauberger ;
par., Pierre Lebœuf, s. de Beauregar (15 avril
1683). — Mar. de Me Urbain Rolland, notaire à
Rivarennes, fils de feu Me Urbain, notaire royal à
Chinon, avec Marie Cotte (alias, La Coutte),
veuve de Louis Pavy (10 janv. 1684). — Par.,
Thomas Heuveline, maître d’hôtel de M. le Mis de
Carman (9 juin 1684). — Bap. de Catherine, fille
de Mtre Urbain Rolland et de Marie Laconte
(14 déc. ? 1684). — Bap. d’Amable-Ignace, ondoyé
précédemment, fils de Jean Charpentier, s. de
Rochedais, valet de chambre du Roi, demeurant à
Tours, paroisse Saint-Pierre-des-Corps, et de
damoiselle Françoise Gaudin1 ; par., Amable
Morinet, avocat en Parlement ; mar., damoiselle
Catherine Soulas, en l’absence de dame Louise
Naudin (?), sa mère (11 nov. 1686). — Bap. de
Marie-Anne-Hélène, fille des mêmes ; par.,
François Soulas, bourgeois de Tours (même jour).
— Bap. de Christophe, fils de Charles Piballeau et de
Perrine Coesneau ; par., Christophe de Gourdault,
chev., sgr de Lépinay et de la Roche (10 juin
1687). — Mar. de Jean, fils de Jean Delugré et de
feu Catherine Éliard, avec Jeanne, fille de feu
Jacques Chastry et de feu Marie Gillet (21 janv.
1688). — Mar. de Claude, fils de feu Me Blaise
Pavy, notaire à Azay, et de feu Marguerite
Delacroix, avec Marie, fille de feu Me Gilles
Berault (alias, Brault), notaire royal, et de feu
Nicole Blanchet (29 avril 1688). — Par., Charles
Gaultier, éc., s. de la Véranderye (24 août 1688).
— Sép. dans l’église de Cheillé de M. Christophe
de Gourdault, éc., s. de Lépinay-Bourneuf, âgé de
72 ans (25 sept. 1688). — Bap. de Pierre Chastry ;
par., Pierre Carcat, s. du Prez (6 mars 1690). —
Bap. de Suzanne Delaunay ; mar., demoiselle
Suzanne Braconnier de Longeville (19 juil. 1690).
— Bap. de Mathurin, fils de Pierre Petit et de
Marguerite Maridonneau ; par., M. Mathurin Heuzard
(alias, Huzard), marchand ; mar., dame Nerée de
Messemé, Ctesse de Rochefort (18 févr. 1691). —
Sép. dans l’église de Suzanne Braconnier, âgée
de 45 ans (6 sept. 1691). — Sép. dans l’église de
damoiselle Louise Coudriau, veuve de Mtre Chris-
tophe de Gourdaut, éc., s. de Lépinay, âgée de 62
ans (1er oct. 1692). — Bap. d’Élisabeth Deniau ;
par., M. Nicolas Corpel, licencié ès-lois, bailli et
juge ordinaire d’Azay-le-Rideau (8 avril 1693 ;
inhumée le 14). — Sép. dans l’église, par Jean
                                                     

1.  Il faut peut-être lire Naudin au lieu de Gaudin.

Moisin, ancien prieur-curé, de Mess. François
Lasneau, prieur-curé, âgé de 43 ans (24 juin
1694). — Bap. de Jean-Pierre, fils d’André Allery
et de Marguerite Maridonneau ; par., Jean-Pierre
Phillebert, s. de Linglanderie ; mar., damoiselle
Jacquette Phillebert (alias, Philbert) (9 févr. 1696).
— Bap. de Dominique, fils de Louis Couste et de
Marie Potin ; par., h. et p. sgr M. le Chev. de
Rochefort, fils de h. et p. sgr Joseph-Charles de
Rochefort et de dame Nerée de Messemé, qui
signe : Dominique de Rochefort ; mar., très
honnête pers. Marie, fille de feu honorable h.
François Le Sage et de digne femme Marie
Fresneau (26 avril 1696). — Visa du grand archi-
diacre Joüan (27 août 1696). — Mar. de Jean
Chemin avec Marie Brunet, en présence de Me

Louis Allery, vicaire de Rivarennes, de h. et p. sgr
M. le Cte de Lussay, qui signe : Dominique de
Rochefort, de Me Pierre Carcat, s. du Pré et de la
Roche, qui signe : Duprez (15 juil. 1697). — Sép.
dans la chapelle Saint-Blaise de Jean-Baptiste-
François, fils de Mess. Jean Tardif, sgr de
Chéniers et de la Corbonière (?), premier valet de
la garde-robe de S. A. R. Monsieur frère unique
du Roi, et de dame Marie-Marguerite Tardif, qui
était en nourrice ; en présence de Mess. François
Tardif, prêtre, docteur en théologie de la faculté
de Paris, et du s. Pierre Guesdier, s. de la
Roussellière (11 sept. 1697).

E suppl. 29 (GG. 4.) (Registre.) — 272 feuillets, papier.

1698-1728. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de damoiselle Fran-
çoise Gourdault (sic), agée de 77 ans, en pré-
sence de damoiselles Marie-Renée de Gourdault
et Marie-Renée Gaultier, ses nièces (24 mars
1700). — Sép. de Martin Bruyère, âgé de 45 ans
(29 juin 1700) et de Marie Pallu, sa femme, âgée
de 27 ans (6 juil. 1700). — Mar. de Pierre
Carcat, s. du Pré, écuyer et garde du corps de S.
A. R. Monsieur le duc d’Orléans, fils de feu
Germain et de feu Marthe Raffinat (?), avec
damoiselle Marie (sic), fille de feu Pierre Gaultier
et de Bertrame Gourdault (sic), en présence de
damoiselle Marie-Renée de Gourdault, cousine
germaine de l’épouse (12 juil. 1701). — Mar. en
la chapelle de Saint-Blaise, de François Morin
(alias, Maurin), chirurgien, fils de feu Jean et de
feu Jeanne Joubert, de la paroisse de Thilouze,
avec Anne, fille de feu François Charpentier et
de feu Anne Corpel, en présence de Michel
Fey, notaire royal, et d’Étienne Fey, huissier royal
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royal, cousins germains de l’époux, de Maurice
Guérin, curateur de l’épouse, de Me Nicolas Corpel,
bailli d’Azay-le-Rideau, et d’Urbain Guérin, notaire,
ses oncles, etc. (30 mai 1702). — Visa du grand
archidiacre Joüan (5 mai 1704). — Mar. de
François, fils de René Halbert (alias, Albert) et
d’Anne Fromaget, avec dame Catherine de
Cadore (alias, Decadors), veuve de René de
Lavallet (22 oct. 1705). — Bap. de Marie, fille de
François Meusnier et de Jeanne Jahan ; par.,
Mess. Dominique de Rochefort, éc. ; mar., damoi-
selle Suzanne-Marie Pierre (alias, Pierres) des
Épaus (12 mars 1706 ; inhumée le 20). — Sép.
dans l’église, en la chapelle de Notre-Dame, de
Marie-Marthe Pierres, âgée de 5 semaines, fille
de Mess. Daniel Pierres, éc., sgr de Narsay
(13 juin 1706). — Sép. dans l’église de damoiselle
Jacquette Philbert, âgée de 42 ans, en présence
du s. Pierre Carcat, de damoiselle Marie-Renée
Gaultier, épouse dudit sieur, tante, de la défunte,
de damoiselle Renée-Marie de Gourdault, sa
cousine, etc. (14 mars 1707). — Bap. de Marie-
Anne, fille de h. et p. sgr Alexis Barjot de Moussy,
Cte de Roncée, sgr de l’Ilette, etc., et de damoi-
selle Marie-Anne de Palvoisin [d’Appelvoisin] ;
par., frère Jacques de Voyer, éc., chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur dudit ordre,
qui signe ; J. de Voyer, Cher de Paulmy ; mar., h.
et p. dame Marie-Anne de Maillé, veuve de h. et
p. sgr Mess. Jacques Tiercelin de Palvoisin, Mis

sgr de la Roche-du-Mayne (9 avril 1707). — Sép.
de frère Charles Barjot de Moussy, éc., chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de
Villedieu, âgé de 35 ans (14 juil. 1707). — Mar. de
Pierre Desroches, veuf, d’Azay-le-Rideau, avec
Louise, fille de feu André Guérin et de Jeanne
Desré, en présence d’honorable h. Charles de
Labarre, s. de Maison-Rouge et de la Clousière,
cousin de l’époux, etc. (5 janv. 1708). — Bap. de
Charlotte-Françoise, née le 18, fille de h. et p. sgr
Alexis Barjot de Moussy, Cte de Roncée, sgr de
l’Islette, etc., et de h. et p. dame Marie-Anne de
Pallevoysin ; par., h. et p. sgr François de La
Cropte de Saint-Abre, Mis sgr dudit lieu ; mar.,
damoiselle Charlotte de Pallevoysin (20 juin
1708). — Bap. de Christophe, fils d’honorable
pers. Louis Ducarroy, garde du Roi en la forêt de
Chinon, et de Marguerite Ratier ; par., n. pers.
Christophe [Le Roux] de Rassé de Graveteau,
éc., fils de n. pers. Brice, éc., sgr du Ponceau
(16 juil. 1708 ; inhumé le 29 sept.). — Sép. dans
l’église, au pied du maître-autel, de Mess. Alexis
Barjot de Moussy, Cte de Roncée, sgr de l’Ilette,
etc., époux de h. et p. dame Marie-Anne de

Pallevoisin, décédé aujourd’hui au château de
l’Ilette, âgé de 42 ans (25 sept. 1708). — Sép.
dans l’église de très h. et p. dame Nerée de
Messemé, veuve de h. et p. sgr François de
Rochefort, éc., Cte et sgr de Lucé, etc., âgée de
56 ans (22 nov. 1708). — Bap. de Jeanne, fille de
Jean Roy le jeune et de Renée Dubois ; par.,
honorable pers. Amable-Ignace Charpentier, s. de
Chanperron ; mar., damoiselle Marie-Anne Char-
pentier, dame de Quinpeslay (10 déc. 1708). —
Sép. dans l’église d’honorable pers. Jean Tardif,
autrefois valet de chambre de S. A. R. frère unique
du Roi, sgr de Chéniers, âgé de 51 ans, époux de
dame Marie-[Marguerite] Tardif (3 oct. 1709). —
Enregistrement du mariage, célébré le 4 en l’église
Saint-Hilaire de Tours, de Mess. Louis Debois-
tenant (alias, de Boistenant), chev., sgr du Verger-
de-Vou, avec damoiselle Catherine Charpentier
(5 déc. 1709). — Mar. en la chapelle du château
de Chéniers, par Me Beugnet, chapelain dudit
Chéniers, de Mess. André-Thomas de Gébert,
chev., sgr de Noyan, de la paroisse Saint-Venant
de Tours, avec Mad. Marie-Marguerite Tardif de
Chéniers, en présence de Mess. Pierre-Gabriel de
Gébert (alias, Géber), chev., sgr de Noyan,
lieutenant de MM. les Maréchaux de France, frère
de l’époux, de Mess. André-Thomas Coudreau,
conseiller du Roi, prévôt général et provincial de
la généralité de Tours, son oncle, de Mess.
Guillaume Gaullepied de Bois-le-Roy, sgr de
Sennevières, conseiller du Roi, chev. d’honneur
au bureau des finances de Bourges (10 juin
1710). — Visa du grand archidiacre Joüan
(28 oct. 1710). — Bap. d’Anne, fille de Jean
Nissier et de Marie Gillot ; par., Mess. Pierre
Carcat, éc., sgr de la Roche (25 mai 1712). —
« Ce cinquième décembre 1712 a été inhumé, en
la paroisse d’Azay, Louis Guesdier, contre mon
gré, dont instance formée à ma requeste. » —
Visa du grand archidiacre Joüan (4 sept. 1715) ;
en marge on lit : « Il a esté satisfait de sa
visite ». — Sép. dans l’église de Marie-Renée
(sic) Gaultier, âgée de 70 ans, femme du s. Pierre
Carcas du Pré, s. de la Roche (27 sept. 1715). —
Bap. de Catherine Françoise, fille de Mtre Pierre
Renault, s. du Pont, avocat en Parlement, et de
dame Marie-Anne Charpentier ; par., Mtre Philippe
Renault, conseiller en l’élection de Chinon
(22 févr. 1716). — Visa du grand archidiacre
Joüan (21 nov. 1716) ; en marge on lit : « Le
disné a été au presbytaire ». — Mar. de Gabriel
Taillandier, veuf, avec Marie Pallu, veuve en
dernières noces de Claude Pavy, de la paroisse de
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Rivarennes (23 nov. 1716). — Bap. de Pierre, fils
de Mess. Pierre Renault, s. du Pont, huissier de la
chambre de Mad. la duchesse de Berry, et de
dame Marie-Anne Charpentier ; par., Mess. Gilles
Charpentier, capitaine du régiment d’infanterie de
la Reine ; mar., dame Anne Renault, épouse de
M. Lebreton, procureur du Roi au siège royal de
Chinon (28 mars 1717). — Visa du grand archi-
diacre Joüan (11 sept. 1717) ; en marge : « Ay
payé le droit de visite ». — Sép. de Françoise
Victor, veuve de Pierre Bonnet, huissier royal,
âgée de 75 ans, en présence de Pierre Bonnet,
huissier royal, son fils, et de Jean Archambault,
son petit-fils (12 oct. 1717). — Banc concédé
derrière le chœur au s. Aimable-Ignace Charpentier
de Champerron (16 août 1717 ; fol. 218 v°). —
Bap. fait, en l’absence du prieur, par François
Lesourd, cordelier du couvent du Croulay (3 mai
1718). — Visa du grand archidiacre Joüan
(27 oct. 1718) ; en marge : « Le disné au
presbytaire ». — Bap. de Marie-Geneviève, fille
de Mess. Pierre Renault, éc., huissier de la
chambre de Mad. la duchesse de Berry, et de
Marie-Anne Charpentier ; par., Mess. François
Renault, conseiller au siège royal de Chinon ;
mar., dame Marie Destouches, épouse de Mess.
Louis de Gain, éc., sgr du Bâtiment, brigadier des
gens d’armes de Mad. de Berry ; le père signe :
Renaut-Dupont, et le parrain : Renault-Deterefort
(13 juin 1719). — Visa du grand archidiacre Joüan
(10 oct. 1719, 17 sept. 1721, 15 sept. 1722,
21 oct. 1723, 15 sept. 1724, sept. 1725). — Bap.
de Jeanne-Charlotte-Suzanne, fille de Mess.
Dominique de Rochefort, éc., chév., sgr de la
Cour-au-Berrurier, et de dame Jeanne-Baptiste
Doldin (alias, de Dauldin) ; par., Mess. Christophe
Le Roux, éc., sgr de Graveteau ; mar., dame
Susanne Grégoire, veuve de Mess. Le Roux de
Rassé, éc., maître de camp des armées du Roi,
chev. de Saint-Louis (12 oct. 1719 ; inhumée le
17). — Bap. de Marie-Anne, née le 8, fille de
Mess. Dominique de Rochefort, éc., sgr de la
Cour-au-Berruyer, et de dame Jeanne-Baptiste
Doldin ; par., Mess. Gédéon Pierres des Épaux,
éc. ; mar., dame Charlotte Le Roux de Rassé,
veuve de Mess. François Doldin, sgr de la
Courneuve (10 déc. 1720 ; inhumée le 12). —
Sép. dans l’église de damoiselle Marie-Renée de
Gourdault, âgée de 73 ans (22 juin 1721). — Bap.
de Gabrielle-Anne, fille de Mess. Dominique de
Rochefort, éc., sgr de la Cour-au-Berruyer, du
Vau-Richard, etc., et de dame Jeanne de Dauldin
de la Courneuve (23 déc. 1721). — Bap. de
Charles, fils de Mess. Dominique de Rochefort,

éc., sgr de la Cour-au-Berruyer, Beaulieu, le Vau-
Richard, etc., et de dame Jeanne-Baptiste de
Dauldin ; par., Mess. François de Piers, éc. ; mar.,
n. pers. Charlotte de Rassé, qui signe : C. R.
Lacourneuve [Ch. Le Roux de Rassé, veuve de
Mess. François Doldin, sgr de la Courneuve]
(25 juin 1723). — Sép. dans l’église de Me Hubert
Quenet, prieur de cette paroisse (14 oct. 1724) —
Bap. de Dominique-Toussaint, fils de Mess.
Dominique de Rochefort et de dame Jeanne-
Baptiste Doldin (alias, d’Oldin) ; par., Mess.
Toussaint Charpentier, s. de Rochedais, officier
de S. M. ; mar., damoiselle Marie Doldin, épouse
de M. de Rancher (19 août 1725). — Bap. en
l’absence du prieur par. le P. Julien François,
cordelier du Crouslay (15 mars 1727). — Bap.
d’Antoine, fils de Jacques Roy et de Marie Petit ;
par., h. et p. sgr Mess. Antoine-François, Mis de
Longaunay, sgr de Lévroux, etc. ; mar., h. et p.
dame Marie-Anne de La Pellevoisin [d’Appelvoisin],
Ctesse de Roncée, dame de cette paroisse, du châ-
teau de Lislette, Belfoye, etc., qui signe : Marie-
Anne de Pallevoysin de Roncée ; en présence de
Mess. Amable Charpentier de Champerron, éc., s.
de Rochedais (4 juil. 1727). — Bap. d’Alexis-
Charles-Louis, fils de Louis Petit et de Renée
Roy ; par., Mess. Fridrich de Solms ; mar., damoi-
selle Marie-Anne Barjot de Roncée (21 déc. 1727).

E suppl. 30 (GG. 5.) (Registre.) — 287 feuillets, papier.

1728-1753. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marie-Françoise, fille de Pierre
Rideau et de Jeanne Guillé ; par., Me Jacques
Odart, s. de Parigny ; mar., dame Marie-Françoise
[Grasserot] de Rofiat (alias, de Roffat), épouse de
M. [René] Odart (23 févr. 1728). — Bap. de Louis-
Antoine, fils d’Antoine Rainbert (alias, Rimbert) et
de Renée Talliandier ; par., Mess. Fridéric de
Solms ; mar., dame Marie-Anne de Pallevoysin,
Ctesse de Roncée (8 mai 1728). — Mar. dans la
chapelle du château de Chéniers, par vénér, et
discret Claude-Augustin Tardif, chanoine prébendé
de Saint-Martin de Tours, de Mess. Pierre Blandin,
avocat en Parlement et procureur pour le Roi en
l’élection de Chinon, fils du s. Jean, receveur des
aides de l’élection de Loudun, et de dame Thérèze
Le Marié, avec damoiselle Marie-Marguerite Tardif,
fille de feu Mess. Jean, éc., s. de Chéniers, premier
valet de garde-robe de feu S. A. R. Monsieur, et de
n. dame [Marie-] Marguerite Tardif, à présent
épouse de n. h. André-Thomas de Gébert, chev.,
sgr de Noyan (24 mai 1728). — Mar. de Jacques
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Chemain, veuf de Catherine Pibaleau, avec
Françoise, fille de Me Charles Hudault et de feu
Marie Roy ; en présence de nobles dames
Jeanne-Baptiste [Doldin] de la Cour, femme de M.
le Chev. de Rochefort, et de Marie [Doldin] de la
Cour, femme de M. [René] de Rancher, officier de
S. M. (21 juin 1728). — Mar. par Me Charles de
Maillé-Carman, prêtre, en la chapelle de Lilette,
de Jean Turpereau (alias, Terperau), avec
Thérèse Gatineau (alias, Gastineau), tous deux
de la paroisse Saint-Gilles de l’Ile-Bouchard ;
parmi les signatures celles de : Marie-Anne de
Maillé, Mise de la Roche-du-Mayne ; M.-A. de
Pallevoysin, Ctesse de Roncée ; Charlotte-Louise
de Pallevoysin ; Marie-Anne Barjot de Roncée ;
Charlotte-Françoise Barjote (sic) de Lillette ; C.-F.
de Chérité ; Louis-René de Maillé-Carman, abbé
commendataire de Notre-Dame de Moreau ;
Fridrich de Solms ; etc. (27 sept. 1728). — Bap.
de Louis-Aimable, fils de Me François Méance, de
Rivarennes, et de damoiselle Marguerite Georget ;
par., Me Aimable [Charpentier] de Rochedais, s.
de Champerron ; mar., damoiselle Louise Heuzard
(8 nov. 1728). — Bap. d’Antoine-Louis, fils de
Jacques Roy et de Marie Petit ; par., Mess.
Fridrich de Solms (alias, de Solmes) ; mar., h. et
p. dame Marie-Anne de Maillé (alias, de Malliay),
Mise de la Roche-du-Mayne, veuve d’illustre et n.
h. Charles Tiercelain de Pallevoysin [Tiercelin
d’Appelvoisin] (5 mars 1729). — Bap. de Louise-
Jeanne, fille de Jean Roy et de Louise Chemain ;
mar., n. dame Jeanne d’Oldain de la Cour,
épouse d’illustre et noble gentilhomme Mess.
Dominique de Rochefort, qui signe : J. Doldin de
la Cour-Neuve de Rochefort ; « ladite Roy n’a pas
de parrain parce que l’enfant estoit trop jeune »
(14 mars 1729). — Bap. d’Anne, fille de François
Petit et de Françoise Allery ; par., M. Charles de
Rochefort et mar., damoiselle Anne de Rochefort,
tous deux accompagnés de dame Jeanne Doldin,
leur mère, à cause de leur jeunesse (15 mars
1729). — Mar. dans la chapelle du château de
l’Islette, par Me Joseph d’Aux, prêtre de l’Oratoire,
de Mess. François-Emmanuel d’Outreleau, éc., s.
de Beaulieu, veuf de damoiselle Marie-Henriette
Aubanneau, avec damoiselle Marie-Thérèze, fille
de feu Mess. René d’Aux, éc., s. de Jardes, et de
dame Perrine Babin (alias, Babain), les deux
parties du diocèse de Poitiers, en présence de
fr. Charles d’Aux, correcteur du couvent des
minimes de Montgauger, de Me Prosper d’Aux,
chanoine licencié, de dame Marie-Anne de Maillé,

de dame M.-A. de Pallevoysin, Ctesse de Roncée,
etc. (30 mai 1729). — Sép. dans l’église de Marie
Pallu, femme de feu Gabriel Talliandier (15 oct.
1729). — Bap. de Dominique Paget ; par., n. h.
Dominique de Rochefort, chev., sgr de la Cour-
au-Beruié ; mar., noble et illustre damoiselle
Marie-Anne [Barjot] de Roncée (9 févr. 1730). —
Bap. de Marie-Anne-Thérèse, née le 22 févr.,
ondoyée le 24 à Saint-Gilles de l’Ile-Bouchard,
fille de Jean Turpereau et de Thérèse Gastineau ;
par., Mess. Alexis-Joseph de Tussau de Maisontiers,
chev., sgr de Chézelles, maître de camp de
cavalerie, chev. de Saint-Louis ; mar., n. et illustre
dame Marie-Anne de Pallevoysin, Ctesse de
Roncée (2 mai 1730). — Mar. dans la chapelle du
château de l’Islette, par M. l’abbé Charles de
Maillé, chanoine de l’église de Tours, de Pierre
Petit et d’Élisabeth Hubert (30 janv. 1731). —
Bap. d’Antoine-Marie, fils de Mtre Pierre Petit et
d’Élisabeth Hubert ; par., h. et p. sgr M. Antoine,
Mis de Longaunay ; mar., n. et illustre demoiselle
Marie-Anne Barjot de Roncée (21 juin 1732). —
Bap. de Charles-Parfait, ondoyé le 12 à Saint-
Gilles de l’Ile-Bouchard, fils de Jean Turpereau et
de Thérèse Castineau ; par., M. n. h. Charles de
Maillé-Carman, chanoine de Tours ; mar., illustre
damoiselle Charlotte-Françoise Barjot de Roncée
(21 juin 1732). — « Visa per nos archidiaconum
majorem in decursu visitationis nostræ, anno
salutis 1732, die 16a septembris, et jussum ut
forma edicto regio anni 1667 præscripta
observetur diligenter, et vocabula radiata et inter
lineus immissa in fine actorum approbentur.
(Signé :) Joüan ». — Bap. de Jean, fils de Me

Louis Meneau (ou Méreau) ; par., Me Tardif, sgr
de Chéniers, officier à la cour des monnaies de
Tours ; mar., dame Jeanne Doldin, dame de
Rochefort (28 mars 1733). — Bap. d’Élisabeth-
Charlotte, fille de Pierre Petit ; par., Me Charles
Dussoul (alias, Dusol) de Lorais ; mar., n. damoi-
selle Charlotte de Barjot, qui signe : Charlotte-F.
Barjot de Lillette (12 juin 1733). — Mar. de Jean
Parans, du diocèse de la Rochelle, avec Louise
Belliard, en présence de Mess. René Despinay,
sgr de la Ceuille, chev. de Saint-Louis, officier du
Roy, de Me René Odart, sgr de Beauregard, et de
s. René Despinay, fils de François-Bertrand, etc.
(6 juil. 1733). — Sép. dans l’église de Me Louis
Ducaroy, garde de la forêt de Chinon, âgé de 32
ans, en présence de dame Marie-Catherine
Bodain, sa femme (14 oct. 1733.) — Sép. dans
l’église de h. et p. sgr Magnus-Jean, Cte de Stinbhok
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[Steinbock], suédois, généralissime des armées
de feu le Roi de Suède (4 août 1734). — Bap. de
Louis-Noël, fils de Louis Dubois ; par., Me Charles
de Rochefort et mar., damoiselle Anne de
Rochefort, frère et sœur (25 déc. 1734). — Sép.
dans l’église de h. et p. sgr Mess. Antoine-
François, Mis de Longaunay, sgr Bon de Leverou
et Brion, Danpierre, Septvant et autres lieux,
gouverneur de Carantan (20 févr. 1735). — Sép.
dans l’église de Mess. Charles Dusol (alias,
Dusoul), s. de Lorais, âgé de 52 ans, en présence
de Mess. Louis Dusol de Lorais, prêtre de
l’Oratoire, curé de Saint-Maurice de Chinon, du s.
[Louis] Barault, chapelain de la Chatonnière, etc.
(19 août 1736). Au bas de cet acte, fol. 94 v°, on
lit : « Nota que led. jour il a esté ouver une fosse
pour inhumer led. Dusoul, proche le marchepied
de l’otelle Saint-Jean, du costé de l’évangille, où
l’on a trouvé un corps non consommé, et que de
temps immémorial l’on a point de cognoisance de
l’inhumation dud. corps, ny d’ouverture de fosse
dans ledit, endreit. (Signé :) P. Heusard, prieur de
Cheillé ». — Sép. de dame Marie-Marguerite
Tardif, femme de Mess. André-Thomas de Gébert,
chev., sgr de Noyant, âgée de 76 ans, en présence
de Me Jean Tardif, officier de la monnaie de Tours,
son fils, etc. (28 févr. 1737). — Bap. de Marie-
Anne-Charlotte-Françoise, fille de Me Michel
Rimbault et de Jeanne Richard, dite Martigny ;
par., Me Charles de Maillé-Carman, prêtre,
docteur en théologie, abbé commendataire de
l’abbaye royale de Notre-Dame de Morau et
chanoine de l’église de Tours ; mar., n., h. et p.
dame Marie-Anne de Pallevoysin, Ctesse de Roncée
(10 mars 1737). — Sép. dans l’église de h., p. et
n. dame Marie-Anne de Mallé [de Maillé], âgée de
89 ans, veuve de h. et p. sgr Mess. Charles
d’Appellevoisin de Tiercelin, Mis de la Roche-du-
Maine (17 sept. 1737). — Sép. dans l’église de
damoiselle Louise Heuzard, âgée de 50 ans
(4 mars 1738). — Bap. de Dominique, fils de
Symphorien Dubois ; par., le s. Dominique de
Rochefort fils ; mar., damoiselle Jeanne Doldin de
la Cour-Neuve, épouse du s. Dominique de
Rochefort (30 août 1738). — Sép. de Jean Dubois,
fils de Thomas Dubois, de Saint-Germain-de-la-
Lande, diocèse de Coutances (17 sept. 1738). —
Sép. dans l’église de damoiselle Renée Quenet,
âgée de 80 ans (28 oct. 1739). — Sép. de Marie
Hégron, femme de Jean Nissier, par Me Busson,
religieux de l’obéissance de Saint-François,
vicaire du Croulay (13 juin 1740). — Sép. dans
l’église de Renée Montigny, veuve de René

Guirard, âgée de 91 ans (27 févr. 1741). — Bap.
de Jeanne Chemin ; par., Mess. Charles, écuyer
de Rochefort ; mar., damoiselle Anne de Rochefort
(15 avril 1741). — Bénédiction de la cloche de
cette paroisse, nommée Mathurine-Farre, par Mess.
Étienne Castillon, prêtre, bachelier de Sorbonne,
chanoine et sous-doyen de Saint-Martin de Tours,
au nom de h. et p. sgr Armand-Mathurin, Mis de
Vassé, Bon de la Roche-Mabille et de la Touche-
d’Avrigny, sgr de Mondon, quinte royale d’Azay-
le-Rideau, Cheillé et autres lieux, gouverneur du
château royal du Plessis-les-Tours, colonel du
régiment de Picardie, chevalier non profès de
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la
commanderie magistrale de Piéton, et par n.
dame Jeanne-Baptiste de Doldin, épouse de
Mess. Dominique de Rochefort, sgr de la Cour-
au-Berruyer (17 sept. 1742). — Sép. dans l’église
de « Messir Dominique, honorable homme de
Rochefort,… avec touts les honnorables suffrages
de l’église » (6 déc. 1742). — Bap. de Françoise
Tardif, née le 25 sept., ondoyée le 28 ; par., Me

François Le Née, lieutenant général criminel au
bailliage et siège royal de Chinon ; mar.,
damoiselle Anne Roujou ; parmi les signatures,
celle de : J. Tardif de Chiniars, probablement le
père (11 nov. 1744). — Bap. de Marie-Anne Guertin ;
par., M. Aimable-Ignace Charpentier de Champerron
(alias, de Champairon) ; mar., damoiselle Marie-
Anne Poidevin (19 sept. 1745). — Bap. de Charles-
Gabriel-René, né à Poitiers (?) le 2 mars 1743, fils
de h. et p. sgr Mess. Charles-Auguste [Tiercelin]
d’Appellevoysin, chev., Mis de la Roche-du-Maine,
et de h. et p. dame, Mad. Marie-Suzanne de
Bourdeit ; par., Mess. Pierre Gruget, curé de la
Jumellière ; mar., h. et p. damoiselle Marie-Anne
Barjot de Roncée (26 juin 1747). — Sép. dans
l’église, par le R. P. Desforges, vicaire du Croulay,
de Louis Chemin, âgé de 32 ans (6 août 1747). —
Mar. de Charles Dubellineau, dit Moulin, avec
Marie Baron, en présence de Mess. François
Pignonneau, éc., s. de Rocheblin (25 juin 1748).
— Mar. de Mess. Charles de Rochefort, éc., sgr
de la Cour-au-Berruyer, du Plessis-Meteraux, etc.,
lieutenant dans [le régiment de] Médoc, fils de feu
Mess. Dominique de Rochefort et de n. dame
Marie-Jeanne (sic) Doldin, avec damoiselle Marie-
Marguerite, fille de Mess. Toussaint Charpentier,
sgr de la Ploquinière, de Rochedais, etc., éc.,
valet de chambre vétéran de S. M., conseiller du
Roi, son garde-marteau en la maîtrise de Chinon, et
de dame Marie-Victoire Hubert, en présence de Mess.
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René de Rancher, sgr de Puisé et de la Cour-
Neuve, chev. de Saint-Louis, ancien capitaine au
régiment d’Angoumois, pensionné du Roi, oncle
de l’époux, de Mess. Charles-Dominique de
Rancher, son cousin, d’Amable-Ignace Charpentier,
oncle de l’épouse, et de dame Marie-Anne
Charpentier, veuve du s. Renault-Dupont, sa tante
(19 janv. 1751). — Sép. dans l’église de Me Pierre
Thorau, marchand, âgé de 42 ans (8 févr. 1751).
— Bap. de Françoise Allery ; par., Mess. René
Odart, sgr de Beauregard, Beaulieu, etc. ; mar.,
damoiselle Anne de Rochefort (11 janv. 1752). —
Sép. dans l’église de dame Marie-Françoise
Grasserot de Roffiat, épouse de Mess. René
Odart, chev., sgr de Beauregard, etc., âgée de 70
ans (1er févr. 1752). — Bap. de Marie-Anne
Guinault ; par., Mess. Louis-René de Rancher, qui
signe : La Cour de Rancher ; mar., demoiselle
Anne de Rochefort (29 mai 1752). — Mar. de
Jean Rouault, avec Marie, fille de François
Méance, notaire, et de damoiselle Marguerite
Georget (10 juil. 1752). — Bap. de Jeanne-
Baptiste Chastry ; par., Mess. René Odart, chev.,
sgr de Beauregard ; mar., dame Jeanne-Baptiste
de Doldin, veuve de Mess. Dominique de
Rochefort, sgr de la Cour-au-Berruyer (17 août
1752 ; décédée le 20 oct.). — Sép. dans l’église
de Sébastien Poupineau l’aîné, âgé de 84 ans
(7 nov. 1752). — Mar. de Benoît Bridier, de
Nouâtre, avec Françoise Ferré (alias, Feré), en
présence du s. René Charpentier, clerc tonsuré
(20 nov. 1752). — Sép. dans l’église de Marie
Seuliet (ou Feuliet), femme de Martin Chemain,
syndic de la paroisse (23 mars 1753). — Bap. de
Françoise-Jeanne, fille de M. François Destouches,
et de dame Marie Bastard ; par., h. et p. sgr
Pierre-Louis-François-Armand Phelippon du Plessis ;
mar., n. demoiselle Anne de Rochefort (2 avril
1753 ; inhumée le 17 juin 1754). — Bap. de Anne-
Renée, fille de Jacques Brunet ; par., Me René
Odart, chev., éc., sgr de Beauregard, etc. ; mar.,
damoiselle Anne de Rochefort (6 sept. 1753).

E suppl. 31 (GG. 6.) (Registre.) —
333 feuillets, plus les fol. 220 et 272 bis, papier.

1754-1773. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. du s. Louis Deschamps, maître
perruquier, fils du s. Gatien et de Suzanne
Ferrand, actuellement veuve du s. François
Godineau, maître chirurgien, avec demoiselle
Louise, fille de feu Mtre Jean-Baptiste Jahan, notaire
et procureur, et de dame Louise Coislier (alias,
Coeslier) (10 juin 1754). — Sép. de damoiselle

Anne Thoreau, âgée de 16 à 17 ans, en présence
de M. Pierre Thoreau, garde des eaux et forêts de
Chinon, de Louis et Michel Thoreau, tous ses
frères, (13 déc. 1754). — Sép. dans l’église de n.
personne Jean Tardif (alias, Tardiffe), officier de
la monnaie de Tours, époux de demoiselle [Louise-
Élisabeth] Roujou en présence de ses enfants et
du s. Dalmaigne, clerc minoré, leur précepteur
(21 janv. 1755). — Mar. de M. Michel Destouches,
garde général de la forêt de Chinon, fils de feu
Charles et de Marie Malhé (?), avec Madamoi-
selle Mathurine, fille de feu Louis Ducaroy et de
Marie-Catherine Bodin, d’Azay, en présence de
Charles Destouches, neveu maternel (sic) de
l’époux, de Pierre Maffray, garde des eaux et
forêts, son ami, de M. Thiou, maréchal à la
Chapelle, de Pierre Thoreau, garde des eaux et
forêts, cousins issus de germain de l’épouse, de
Nicolas Manjard, arpenteur, son cousin (4 févr.
1755). — Sép. sous la galerie de Pierre, fils de M.
Louis-Augustin Bouilly de Dorée, et de dame
Catherine-Françoise Renault-Dupont, en nourrice
chez François Rideau (21 juin 1755). — Le
registre de 1755, a été tenu d’une manière très
imparfaite par le vicaire E. Angot : beaucoup
d’actes, ne portent pas la date à laquelle ils ont
été faits ; plusieurs ont dû être rectifiés et
complétés en 1762, par ordonnance de bailliage
de Chinon. — Bap. de Marie-Anne, fille de
François Dubois, laboureur ; par., M. François
Destouches ; mar., Mademoiselle Anne de Rochefort
(30 juin 1758). — Sép. du sieur Amable-Ignace
Charpentier de Champeron, en présence de
Mess. Charles de Rochefort, sgr de la Cour-au-
Berruyer, du s. Charles-Louis Charpentier, conseiller
du Roi et son garde-marteau, du s. Jean-Honoré
Charpentier et de damoiselle Marie-Anne Charpentier,
femme du feu s. Renault-Dupont, officier (9 sept.
1759). — Sép. de Mess. René Odart, chev., sgr
de Beauregard, âgé de 74 ans, veuf de damoi-
selle Françoise [Grasserot] de Rofiat, en présence
de Mess. Claude-Henri Odart de Riily (15 sept.
1759). — Sép. de Mtre Pierre Heuzard (alias,
Huzard), ancien prieur-curé de cette paroisse, âgé
de 81 ans (6 oct. 1759). — Bap. de Françoise
Pibaleau ; par., le s. François Destouches le fils ;
mar., damoiselle Anne de Rochefort, fille de feu
Mess. de Rochefort, sgr de la Cour-au-Berruyer
(11 janv. 1760). — Bap. d’Henri Girault ; par., le s.
Henri Matrais, fils du s. Nicolas, marchand ; mar.,
damoiselle Anne de Rochefort (21 févr. 1760). —
Bénédiction d’une cloche par M. Rémond de Durfort,
abbé commendataire de la Vieuville, chanoine et
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grand archidiacre de l’église de Tours, vicaire
général de Mgr l’archevêque de Tours, nommée
Marie-Anne, par illustre sgr Mess. Guillaume-
Georges de Gouffier, chevalier-grand-croix de
Saint-Jean de Jérusalem, grand bailli de la Morée,
commandeur de Saint-Jean de Latran et de la
Croix en Brie, fondé de procuration de h. et p. sgr
Mess. Armand-Mathurin, Mis de Vassé, Vidame
du Mans, maréchal des camps et armées du Roi,
gouverneur des ville et citadelle de Rennes et du
château du Plessis-lez-Tours, sgr de la ville et
prévôté royale d’Azay-le-Rideau et autres lieux, et
par h. et p. damoiselle Marie-Anne Barjot de
Roncée, dame de la Jumellière, du Plessis-
Herdier, Candé, Bellefoye, Lilette, etc. ; en
présence de h. et p. sgr Mess. Alexis Barjot, Mis

de Roncée, de h. et p. demoiselle Charlotte-
Françoise Barjot de Lilette, de Mess. Charles de
Rochefort, sgr de la Cour-au-Berruyer, de dame
Jeanne Doldin, veuve de Mess. Dominique de
Rochefort, sgr de la Cour-au-Berruyer, de dame
Marie-Marguerite-Victoire Charpentier de Rochedais,
femme dudit s. de Rochefort, de demoiselle Anne
de Rochefort, de demoiselle Marie Poisson de la
Fautrière, de demoiselle Élisabeth Roujou, veuve
de Me Jean Tardif, éc., officier monoyeur, etc.
(12 juin 1760). — Bap. de Joseph, fils du s. Pierre
Thoreau, garde des eaux et forêts de Chinon, et
de Claude Fortin ; par., Mtre Jean-Joseph Le
Bourguignon de la Rebufière, maître particulier
des eaux et forêts dudit Chinon ; mar., damoiselle
Anne de Rochefort, fille de feu Mess. de
Rochefort, sgr de la Cour-au-Berruyer (23 juillet
1760). — Sép. de damoiselle Anne Roujou, âgée
de 85 ans, en présence du s. Louis Tardif, son
neveu, etc. (18 avril 1761). — Copie de l’ordon-
nance de Mgr H.-M.-B. de Rosset de Fleury,
rendue à Azay le 27 mai 1761 à la suite de sa
visite de l’église Saint-Didier de Cheillé : assis-
tance aux offices, prônes, instructions et caté-
chismes ; réparations urgentes à l’église, qui
paraît menacer ruine, si dans six mois à compter
du jour de la publication de l’ordonnance on n’a
pris les mesures nécessaires pour parvenir à faire
lesdites réparations, l’église sera interdite ; les
actes informes qui sont dans les registres de
baptêmes, mariages et sépultures seront réformés
conformément aux ordonnances royales ; le s.
Angot, maintenant vicaire à Neuvy, précédem-
ment vicaire à Cheillé, qui a manqué à remplir les
formalités les plus essentielles auxdits actes, se
rendra au séminaire pour y passer trois mois et y
apprendre les devoirs de son état ; les hosties du

ciboire et du soleil seront renouvelées tous les
mois ; réparations diverses au soleil, au petit
calice, à la petite ampoule de l’huile des infirmes ;
on fera faire un tabernacle neuf qui sera doublé
au dedans d’une étoffe de soie, une chaire, une
sacristie avec une armoire, etc. ; les sages-
femmes seront interrogées sur la manière de
conférer le baptême (fol. 103 v°). — Sép. dans
l’église de damoiselle Élisabeth Fournié de
Fougère, veuve en secondes noces du s.
Jacques Fortin, marchand, âgée de 60 ans
(15 mars 1762). — Sép. de Mess. Georges de La
Saulaye, éc., âgé de 79 ans, époux de damoiselle
Louise Rebufé, en présence de Mess. Claude-
François de La Saulaye, capitaine au bataillon de
Mayenne, son fils, et de damoiselle Françoise de
La Saulaye, sa fille (20 avril 1762). — Mar. de
Mess. Louis-Jean-René de Rancher, chev., sgr du
Cuzai, etc., capitaine au bataillon d’Angers, fils de
feu Mess. René de Rancher et de dame Marie
Doldin de la Cour, de la paroisse d’Huismes, avec
demoiselle Louise-Jeanne Le Bourguignon de la
Rebuffière, fille de feu Mtre Jean Le Bourguignon
de la Rebuffière, maître particulier des eaux et
forêts de la maîtrise de Chinon, et de feu
damoiselle Jeanne Joubert, de la paroisse Saint-
Étienne de Chinon, en présence de dame Jeanne
Doldin, veuve Rochefort, dame de la Cour-au-
Berruyer, [tante de l’époux], de Mess. Charles de
Rochefort et de damoiselle Marie de Rochefort,
ses cousin germain et cousine germaine, de
Mess. Jean-Baptiste [Le Roux] de Rassé, chev.,
sgr de Rassé et de Néman, ancien capitaine au
régiment de grenadiers de Normandie, de Mtre

Jean-Joseph Le Bourguignon de la Rebuffière,
maître particulier des eaux et forêts de Chinon,
frère de l’épouse, de dame Françoise de
Vaucelle, sa belle-sœur, et de Mad. veuve Tardif
(7 févr. 1764). — Bap. de Anne, fille de Jean
Hervé (alias, Ervé), laboureur ; par., Mtre Jean-
Joseph Le Bourguignon de La Rebuffière, maître
particulier des eaux et forêts de Chinon ; mar.,
damoiselle Anne de Rochefort (8 févr. 1764). —
Sép. dans la paroisse d’Azay-le-Rideau, par Me

Desvaux, prieur de Cheillé, de Marie-Marguerite-
Victoire Charpentier de Rochedais, épouse de
Mess. Charles de Rochefort, en présence de
damoiselle Anne de Rochefort, sa belle-sœur
(18 mai 1764). — Sép. de Louise Bruère, âgée de
23 ans, par f. J.-M. Chènel, cordelier, gardien du
couvent du Croulay (29 juil. 1764). — Sép. dans
l’église de Mtre Jacques-Louis-François Desvaux,
prieur-curé de Cheillé, âgé de 34 ans et 4 mois,
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décédé le 8 janv., fils du feu s. François, chirur-
gien, et de demoiselle Marie-Anne Alleaume, en
présence de Me J[ean-Baptiste] Gaudin, vicaire de
Cheillé, et du f. P. Lavigne, cordelier (9 janv.
1765). — Sép. d’Anne Pibaleau, veuve de
Jacques Gouron, âgée de 86 ans (4 avril 1765).
— Sép. dans l’église de François Dubois, labou-
reur, âgé de 32 ans, en présence de Jean Dubois,
marguillier, son oncle, et de Jean Dubois, fabricier,
son cousin germain (30 nov. 1765). — Bap. de
Marie, fille d’André Guillon et de Jeanne Anguille ;
par., le s. Louis Vaugelade, maître de danse
(9 avril 1766). — Mar. de Jean Rideau, laboureur,
avec Marie Renault, dite Malvau, domestique de
Mad. de Rochefort, en présence de ladite dame
de Rochefort, de demoiselle Anne de Rochefort,
et du s. Jean-Pierre Pallu de Marigny, etc. (27 mai
1766). — Bap. de Jacques, fils de Nicolas Gninaud ;
par., le s. Jacques-Augustin Audebert ; mar.,
damoiselle Françoise Odart (15 sept. 1766). — Mar.
par Me Antoine Destouches, curé de Pussigny,
cousin germain de l’épouse, de Louis-René, fils
de M. François Néron, bourgeois, et de Louise de
La Perrière (alias, de La Pairière), de Sazilly, avec
damoiselle Anne-Françoise, fille de M. François
Destouches et de feu Marie Bastard ; parmi les
signatures : Jules-Hercules prince de Rohan,
Bunault de Rigny, Maillé-la-Tour-Landry, le chev.
de Maillé-la-Tour-Landry (17 févr. 1767). — Sép.
dans l’église de dame Marie-Anne Charpentier,
veuve du s. Pierre Renault-Dupont, officier de feu
Mad. la Duchesse de Berry, âgée de 81 ans, en
présence de Mtre Charles-Jean Ragonneau, avocat
fiscal au duché-pairie de Richelieu, son gendre,
de dame Françoise-Catherine Renault-Dupont,
veuve du s. Bouilly de Dorée, et de demoiselle
Jeanne Renault, ses filles, etc. (22 juin 1767). —
Bap. de Louise-Marie-Charles-Mathurine, fille de
Louis Rideau (alias, Riddeau) ; par., les. Charles
Tardif du Châtonnay ; mar., demoiselle Marie-
Adélaïde Tardif (10 nov. 1767). — Sur la couver-
ture du registre de 1768 (fol. 220 bis), on lit : « Le
premier jenvier de cette année, il fit de la gelée,
du tonnere, du soleil, de la pluie, de la grêle et de
la nege, chose assez remarquable ». — Sép.
dans l’église de Marthe-Françoise Berthé de
Chailly, âgée de 32 ans, épouse de Mess.
Charles de Rochefort, chev., sgr de la Cour-au-
Berruyer, etc. (11 mai 1768). — Sép. dans l’église
de Louis Tardif, âgé de 25 ans, fils de feu Me

Jean, éc., sgr de Chiniers, officier de la monnaie
de Tours, et de dame Louise-Élisabeth Roujou,

en présence de Mes Jean et Charles Tardif, ses
frères, et de demoiselles Louise et Madeleine
Tardif, ses sœurs (8 oct. 1768). — « Lo dix-huit
avril mil sept cent soixante-neuf, Renée Rideau,
cy-devant veuve de Révérend Bodin, et actuelle-
ment femme de René Robineau, laboureur, de la
paroisse de Villaine, nous ayant exposé que la
jambe droite de Geneviève Bodin, sa fille, qui par
accident, sur la vingt-unième année de son âge,
se noya aux Moulins-Neufs, le quatre de décembre
dernier, a été trouvée dans cette paroisse, et par
elle reconnue par la chausse dont elle est encore
vêtue, et nous ayant prié d’en faire l’inhumation
dans le cimetière de notredite paroisse : pour
satisfaire, tant à la réquisition de ladite Rideau,
qu’à l’ordonnance que le sieur Jahan, procureur
fiscal de la terre et seigneurie d’Azay, nous a écrit
avoir été rendue le dix-sept de ce mois, en
conséquence d’un procès-verbal du même jour,
ayant d’ailleurs d’autres preuves suffisantes
desdits procès-verbal et ordonnance, nous Jean-
Baptiste Gaudin, prêtre soussigné, vicaire de
cette paroisse, avons, le dix-neuf du présent mois,
fait ladite inhumation… ». — Mar. par Me Antoine
Destouches, curé de Pussigny, du s. Pierre Vezin
(alias, Vesin), fils du feu s. Pierre et de demoiselle
Charlotte Lander, de Lignières, avec demoiselle
Marie-Madeleine, fille du s. François Destouches
et de feu demoiselle Marie Bastard (20 juin 1769).
— Bap. de Jeanne, fille de Jean Hervé, labou-
reur ; par., le s. Henri Matrais ; mar., dame
Jeanne Dolden (alias, de Doldin et de Dauldain),
veuve de Mess. Dominique de Rochefort, éc., sgr
de la Cour-au-Berruyer, Beau-Poirrier, Beaulieu,
le Vau-Richard, etc. (15 déc. 1769). — Mar. de
Jean Pinchaud, veuf de Catherine Deniau, d’Azay,
avec Marie Poirier, en présence de Mtre Jean
Tardif, clerc tonsuré, de demoiselle Anne de
Rochefort, etc. (3 sept. 1770). — Bénédiction par
Me Delachaume, prieur-curé de Cheillé, des deux
cloches de cette paroisse nouvellement fondues,
nommées : la première Agathe-Mathurine-Anne,
par h. et p. sgr Mess. Alexis-Jean-Baptiste Lemyre
[Le Mayre], Mis de Courtemanche, et h. et p.
dame Agathe-Mathurine-Anne de Vassé, Ctesse de
Ros, ledit sgr Mis de Courtemanche, représenté
par Mess. Charles de Rochefort, chev., sgr de la
Cour-au-Berruyer, la Ploquinière, etc., et ladite dame
Ctesse de Ros, représentée par demoiselle Anne
de Rochefort ; la seconde, Adélaïde-Euphémie-
Geneviève, par h. et p. sgr Mess. Jean-Baptiste,
Cte de Ros, et h. et p. dame Adélaïde-Euphémie-
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Geneviève de Vassé, [Mise de Courtemanche],
ledit sgr Cte de Ros, représenté par Mtre Jacques
Broquin, lieutenant d’Azay, et ladite dame Mise de
Courtemanche, représentée par dame Marguerite
Ciboureau de Donneuil, femme dudit s. Broquin :
lesdits sgrs et dames de Courtemanche et de
Ros, sgrs de la ville, châtellenie et prévôté quinte
royale d’Azay-le-Rideau, Cheillé, Vilaine, Druyes,
etc. ; en présence de dame Doldin, veuve de
Mess. Dominique de Rochefort, de demoiselle
Françoise Odart de Beauregard, de M. Tardif de
Chiniers, clerc, de ce diocèse, de M. Charles
Tardif de Châtonnet, de Mess. Félix-Marie-Pierre
Chesnon de Champmorin, sgr de la Chatonnière,
de M. Jean-Baptiste Jahan, notaire royal et
procureur an fiscal d’Azay, etc. (11 oct. 1770). —
Sép. dans l’église d’Anne Taillandié, veuve de
Louis Nevoüet (alias, Nepvoit et Nevoit), âgée de
88 ans (27 janv. 1772). — Bap. de Gabrielle, fille
de François-Joseph Allery, marchand meunier, et
de Louise Meneau ; par., Mess. Gabriel de
Pierres des Épaux, éc., chev. de Saint-Louis,
capitaine au régiment de Champagne, de la
paroisse Saint-Mesme-les-Champs de Chinon ;
mar., Gabrielle-Anne de Rochefort, h. et p.
damoiselle de la Cour-au-Berruyer, la Ploquinière,
la Touche, etc. (9 févr. 1772). — Mar. avec
dispense de parenté du trois au quatre, de Mess.
Gabriel de Pierres des Épaux, chev., sgr de
Villiers, chev. de Saint-Louis, premier capitaine au
régiment de Champagne, fils de feu Mess.
Gédéon de Pierres des Épaux, chev., sgr de
Villiers, et de feu dame Louise de Botereau, de
Chinon, avec demoiselle Gabrielle-Anne de
Rochefort, demoiselle de la Cour-au-Berruyer,
etc., fille de feu Mess. Dominique de Rochefort,
chev., sgr de la Cour-au-Berruyer, et de dame
Jeanne-Baptiste de Doldin (31 mars 1772).

E suppl. 32 (GG. 7.) (Registre.) —
367 feuillets, plus les fol. 50 et 53 bis, papier.

1774-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. par f. Russon, gardien du couvent
du Croulay, de Pierre Guertin, de la paroisse
d’Azay, avec Anne Maigret, veuve de Claude
Taillandier (18 avril 1774). — Sép. dans l’église
de dame Jeanne de Doldin, veuve de Mess.
Dominique de Rochefort, chev., sgr de la Cour-
au-Berruyer, âgée de 86 ans, en présence de
Mess. Gabriel de Pierres des Épaux, ancien
capitaine au régiment de Champagne, chev., de
Saint-Louis, sgr de la Cour-au-Berruyer, la Ploqui-
nière, la Touche, Villiers, etc., [son gendre] à

cause de dame Gabrielle-Anne de Rochefort, sa
femme, de demoiselle Angélique de Pierres des
Épaux, sa cousine, de Mess. Louis-Jean-René de
Raucher (alias, Derancher), chev., capitaine au
régiment de Touraine, sgr de la Cour-Neuve, son
neveu, et de Julien-Louis Le Beu, notaire royal
(21 févr. 1775). — Bap. d’Henri, fils de Joseph
Allery, meunier, et de Louise Meneau ; par., le s.
Henri Matrais, garde du corps de Mgr le duc
d’Artois ; mar., demoiselle Anne Destouches,
femme du s. René-Louis Néron (3 janv. 1776). —
Mar. de François Gallais, avec Jeanne Piballeau,
en présence de demoiselle Françoise Odart,
dame de Beauregard, de Mess. Gabriel de
Pierres des Épaux, capitaine au régiment de
Champagne, sgr de la Cour-au-Berruyer, etc.
(29 janv. 1776). — Bap. d’Étienne Desmée ; par.,
Étienne, fils du s. Étienne Cornu ; mar., Anne, fille
du s. René-Louis Néron, bourgeois de cette
paroisse (27 févr. 1776). — Sép. de Marie Lambert,
femme de François Bruère, âgée de 80 ans
(6 mai 1777). — Bap. de Pierre-François Duveau ;
par., le s. Pierre Bruno, fourrier de Mgr le Prince
de Rohan ; mar., Perrine, fille du s. Vincent
Marquis, bourgeois de cette paroisse (8 janv.
1778). — Sép. de Louis Racault, âgé de 83 ans
(18 oct. 1778). — Sép. de Pierre Hénault, âgé de
84 ans (22 oct. 1778). — Sép. d’Étienne Badiller,
âgé de 82 ans (16 janv. 1779). — Sép. de Cathe-
rine Lecointe, femme de feu Urbain Luseau, âgée
de 80 ans (17 mai 1779). — Sép. d’Hubert Allery,
âgé de 21 mois, en présence d’Antoine Rousseau,
fabricier (9 août 1779). — Sép. de Martine Laqua
(alias, Lacoua), épouse de Pierre Bance, âgé de
82 ans (8 sept. 1779). — Sép. de Jean Roy, âgé
de 83 ans (21 avril 1780). — Sép. de Louis
Demuz, âgé de 36 ans, inspecteur des chasses
de S.A. Mgr le Prince de Rohan, époux de Madeleine
Cornu (15 janv. 1781). — Sép. de Jean Guinault,
âgé de 80 ans (7 mai 1781). — Sép. de Gabrielle-
Anne de Rochefort, femme de Mess. Gabriel de
Pierres des Épaux, chev., sgr de la Cour-au-
Berruyer, la Ploquinière, etc., chev. de Saint-Louis,
ancien capitaine au régiment de Champagne, âgée
de 60 ans, en présence d’Angélique de Pierres
des Épaux, demoiselle, sa belle-sœur, de Mess.
Louis-Jean-René de Rancher, chev., sgr de la Cour-
Neuve, capitaine au régiment de Touraine, chev.
de Saint-Louis, son cousin-germain, etc. (23 mai
1781). — Sép. de François Bruère, âgé de 83 ans
(5 août 1781). — Sép. de Jeanne-Perrine Lesage,
âgée de 97 ans (14 déc. 1781). — Sép. de Marie
Guitton, veuve en dernières noces de Charles
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Crosnier, âgée de 90 ans (10 juin 1782). — Sép.
de demoiselle Thérèse Angot, âgée de 78 ans,
compagne de demoiselle Françoise Odart, dame
de Beauregard (9 oct. 1782). — Sép. de Paul
Girault, âgé de 82 ans (9 déc. 1782). — Sép. de
Anne Chemin, femme de feu Didier Dubois, âgée
de 80 ans (11 déc. 1782). — Sép. de Jean
Dubois, âgé de 80 ans (21 janv. 1783). — Sép. de
Renée Taillandier, veuve d’Antoine Rimbert, âgée
de 80 ans (21 mars 1783). — Sép. dans l’église
d’Antoine Rousseau, veuf de Jeanne Chemin,
âgé de 68 ans, fabricier et marguillier de cette
paroisse (31 mai 1783). — Sép. de demoiselle
Françoise Odart, dame de Beauregard et de
Beaulieu, fille de feu Mess. René Odart, sgr des
mêmes lieux, et de Françoise [Grasserol] de
Rofiat, âgée de 67 ans (20 juillet 1783). — Sép.
d’Anne Pothin, femme en premières noces de
François Deniau, et en deuxièmes de Jean Marchais,
âgée de 82 ans (8 sept. 1783). — Sép. de Pierre
Taillandier, âgé de 81 ans (14 sept. 1783). —
Sép. de Marie Contillon, veuve de Pierre Taillandier,
âgée de 85 ans (7 nov. 1783). — Sép. de Michel
Destouches, garde général et receveur des
amendes, âgé de 75 ans, époux de Catherine
Ducarrois (28 avril 1784). — Sép. de Claude
Chemin, âgé de 85 ans (30 mars 1785). — Sép.
de Jeanne Badillier, veuve de Symphorien
Piballeau, âgée de 83 ans (20 avril 1785). — Sép.
de François Roy, laboureur, âgé de 91 ans
(5 sept. 1785). — Sép. de Claudine Bouvet,
femme de Jean Thiou, serrurier, âgée de 80 ans
(22 déc. 1785). — Bap. de Gatien, fils de Gatien
Truissard, laboureur ; par., Armand, fils de Louis
Néron, syndic ; mar., Céleste Néron, sœur du
parrain (2 févr. 1786). — Sép. d’André Marché,
journalier, âgé de 90 ans (17 sept. 1787). — Sép.
de Françoise Thomas, veuve de Jacques Truissard,
âgée de 85 ans, qui a été trouvée écrasée sous
les décombres d’une cave (10 avril 1788). — Sép.
de Pierre Boizon, âgé de 38 ans, décédé du 14
au 15 déc. d’une mort violente, dans la forêt de
Chinon (21 déc. 1788). — Mar. de Maurice Papault,
veuf en premières noces de Françoise Piballeau,
avec Charlotte Rideau, en présence de M. Tardif
de Châtonnay (16 févr. 1789). — Bap. de Pierre,
fils d’Antoine Riverain, laboureur ; mar., Anne
Destouches, femme de Louis Néron, syndic de
cette paroisse (12 mars 1789). — Bap. de Jean-
Baptiste, fils de Jean-Baptiste Fourré, fermier de
la Touche ; mar., Madeleine Langevin, femme de
M. Chesneau, procureur, de la paroisse d’Azay-le-
Rideau (4 juin 1789). — Sép. de Marie Desvallées,
femme de Symphorien Nevoüet, tailleur, âgée de
80 ans (27 janv. 1790). — Bap. de René, fils de

René Meneau, laboureur ; par., André Bourée,
notaire et procureur à Azay-le-Rideau ; mar., Anne
Destouches, femme du s. Louis Néron (5 mars
1790). — Bap. d’Anne-Madeleine, fille de Jacques
Paget, laboureur ; par., Dominique Paget, officier
municipal, grand-père de l’enfant, qui ne sait pas
signer (11 juil. 1790). — Sép. d’une fille sourde-
muette et inconnue, âgée de 26 ans, domestique
chez M. Marquis, fermier à l’Islette (17 sept.
1790). — Sép. de Louise Petit, veuve de Claude
Chemin, âgée de 82 ans (15 oct. 1790). — Sép. de
Jacques Maigret, âgé de 82 ans (11 mars 1791).
— Enregistrement du baptême de René, fils de
Martin Piballeau et de Jeanne Carreau, âgé de 36
ans (dont l’acte de baptême n’a pu être retrouvé),
sur la déclaration de Martin Piballeau, son père, de
René Plancher, laboureur, de la paroisse d’Avon,
son parrain, de Marie Piballeau, femme de Martin
Chemin, sa marraine et tante paternelle, et de
Martin Piballeau, son frère, « qui reconnoit ledit
René Piballeau pour être son frère, pour l’avoir vu
avoué en cette qualité depuis son bas-âge »
(13 mars 1791). — Bap. d’Anne, fils de Jean
Guillier, journalier ; par., Armand, fils de M. Néron,
bourgeois ; mar., Victoire Néron, sœur du parrain
(5 août 1791). — Sép. de Simon Allery, âgé de 8
ans, trouvé noyé au moulin de la Mothe, paroisse
d’Azay (20 juin 1792). — Bap. de Marie, fille de
Nicolas Guinaud, journalier ; mar., Marie Guinaud,
domestique chez Gabriel Maigret, maire (6 oct.
1792). — Le 5 nov. 1792, le registre est arrêté par
le s. Maigret, maire de Cheillé ; cependant le curé
Dupont continue à y inscrire en cette qualité des
baptêmes et sépultures jusqu’au 8 décembre ; à
partir de cette dernière date, le registre a été laissé
en blanc.

LA CHAPELLE -AUX-NAUX

E suppl. 33 (DD. 1.) (Registre.) — 42 feuillets, papier.

1691-1787. — TITRES CONCERNANT LES COMMU-
NAUX. — Déclaration des communs rendue au Roi
par les habitants, 1 avril 1691 ; deux expéditions
suivies de l’acte de dépôt de ladite déclaration,
au rang des minutes de Me L. Fortin, notaire à
Langeais, dépôt fait, le 30 mai 1775, par Martin
Batailleau, pêcheur de poison et syndic de la
paroisse de la Chapelle-aux-Naux (fol. 1 et 5).
— Autre déclaration faite par François Thibault,
procureur fabricier, et les habitants, 7 avril
1701 : original (fol. 7). — Procès-verbal devant
Me Bonnilleau, notaire à Langeais, de la remise
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des titres de la Chapelle-aux-Naux faite par Mtre

François-Joseph-Guillaume Bruslon de la Saulaye,
chev. des ordres ecclésiastiques et militaires de
Saint-Jean de Latran et de l’Éperon d’or, Cte du
Sacré-Palais, camérier du Saint-Siège, protono-
taire apostolique, avocat au Parlement, doyen des
avocats du bailliage et siège royal des châtel-
lenies des Écluses et Crassay, l’Isle-Amazière et
baronnie de Saint-Michel à Langeais, prêtre, ancien
desservant de la Chapelle-aux-Naux, lieutenant et
commissaire en cette paroisse1, à Mtre Jacques
Richard, prêtre, nommé son successeur à ladite
desserte, 17 juil. 1780 ; grosse. Parmi les pièces
citées dans l’inventaire qui suit le procès-verbal,
on remarque : le testament olographe de demoiselle
Julienne Nau servant de rénovation à celui du s.
Guillaume Nau, son père, 3 avril 1591 ; celui de
dame Noëlle Gaudry, épouse du s. Nau de
Grandmaison, devant Me Bruslon, notaire à
Langeais, 1 oct. 1665 ; celui de Me Jean Thibault
l’aîné, notaire de Fouchaux, et de Marie Nau, son
épouse, devant Me Montigni, notaire de la même
cour, 16 janv. 1681 ; celui de Me Jean Thibault,
desservant, 13 sept. 1729, déposé chez Me Monti-
gny, notaire royal à Vallères, le 16 janv. 1731 ; les
registres de baptêmes, mariages et sépultures ; le
tableau des fondations de la paroisse montant à
360 messes ; une reconnaissance des biens de la

                                                     

1.  Tels sont les titres qu’il prend en tête de l’inventaire annexé au
procès-verbal. Bruslon devint plus tard un des personnages les
plus remuants du clergé constitutionnel en Touraine ; bien
qu’ayant prêté le serment, il lit en effet une opposition bruyante à
l’évêque du département d’Indre-et-Loire, Suzur. Ses fonctions
de desservant de la Chapelle-aux-Naux (août 1771-juin 1780)
étaient inconnues jusqu’à présent. Faut-il également le
reconnaître dans Bruslon, vicaire de Lignières de mai 1758 à
sept. 1762 ? Il y a lieu d’en douter, les signatures n’étant pas
identiques. On trouvera ci-dessous (E suppl. 34, 37 et 38)
diverses notes émanées de lui qui ne manquent pas d’intérêt.
C’est pendant qu’il desservait la Chapelle-aux-Naux qu’il fut
nommé chevalier de Saint-Jean de Latran (1778) et protonotaire
apostolique (1779). Le 31 août 1778, il adressait à l’archevêque
de Tours une requête pour l’érection en cure de la desserte de la
Chapelle-aux-Naux (Archives d’Indre-et-Loire, G. 1104). Au mois
de janvier 1791, il était chanoine du chapitre de Langeais ; au
commencement de l’année suivante, on le retrouve vicaire de
cette ville et peu après (mai 1792) curé constitutionnel de Faye-
la-Vineuse, fonction à laquelle il joignit (juin 1792) cette de
desservant de Marnay. Il ne tarda pas du reste à se retirer à
Vouvray, où il résidait depuis plus d’un an le 1 frimaire an II
(21 nov. 1794) ; il présida à la réouverture de l’église de cette
commune le 24 messidor an III (12 juil. 1793) et y exerçait
encore le culte quand il publia sa Lettre encyclique du curé de
Faye-la-Vineuse… à l’invasion d’un concile national annoncé se
tenir à Paris, mandement pour le carême de 1798 (s.t.n.d., in-8°
de 32 pages), datée de Vouvray, le 21 novembre 1797. Ses
autres mandements et mémoires, dont sont extraits les rensei-
gnements ci-dessus, sont indiqués par M. Carré de Busserolle.
Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre-et-
Loire (l.l. p. 434), qui a ignoré l’existence de celui cité ici.
Cf. Arnault. Le Clergé de Touraine pendant la Révolution (Tours,
1893, in-8°), p. 274.

desserte faite par les habitants le 5 mai 1675,
devant René Nau, notaire royal à Langeais ; un
acte portant distraction des titres du syndicat et de
ceux de la fabrique, devant Cl.-Pat. Fortin, 15 févr.
1778 ; un arrêt du parlement de Paris du 28 avril
1778, homologuant divers actes concernant le
logement du desservant, etc. (fol. 11). — Procès-
verbal d’une assemblée de la paroisse devant Me

Douault, notaire à Langeais, 3 juin 1787, expé-
dition (fol. 41 ; cf. fol. 9).

E suppl. 34 (GG. 1.) (Registre.) — 438 feuillets, plus
les fol. 39 bis et ter, 80, 102, 257 et 333 bis ; papier.

1627-1697. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Fol. 1 : « Ad perpetuam rei memoriam.
Quicomque de mes successeurs, voudra jetter un
œüil d’attention sur tous les registres de la
Chapelle-aux-Naux, verra aisément ou quel état ils
estoient sous mes prédécesseurs, sans couverture,
sans ordre, par lambaux. La manière dont je les ai
étiqueté, couvert, relié, coté, décidera de la peine
que je me suis donnée. N’aurois-je fait de bien
qu’en poursuivant l’acte de notoriété pour toutes
les omissions des années 1730, 1744, 1745,
1746, 1748, 1749, particulièrement de laditte année
1748, qui estoit en blanc1 ? Belle leçon pour tous
les prêtres qui sont à la tête des paroisses ! Quel
tort ne cause-t-on pas par sa négligence à des
familles entières, dont les baptêmes, mariages et
sépultures ne sont pas inscrites ! Leur repos, leur
état est souvent sans ressource. Pour empescher
d’adirer quelques uns des registres de cette ditte
paroisse, j’ai jugé à propos, pour la sureté du
public, de les numérotter, coller, tant sur la cou-
verture, qu’au commencement et à la fin de
chacun desdits registres ; au moment que j’écris,
le registre de la présente année mil sept cents
soixante-treize est au numéro soixante-quinze, ci…
75e. Je prie mes confrères de se souvenir de moi,
et la seulle grâce que je leur demande au nom de
la Très-Sainte-Trinité est de dire un Pater et un
Ave, en vue d’obtenir de Dieu la rémission géné-
ralle de mes fautes, toutes les lois qu’ils liront le
présent. On examinera aussi que j’ai tenu registre
des publications de bans, des nouveaux confir-
més et communiants, par un registre particulier2.
Premier mai mil sept cents soixante-treize. (Signé)
Bruslon, desservant de la Chapelle-aux-Nau

                                                     

1.  On trouvera cet acte de notoriété ci-dessous E suppl. 36 (GG. 3).

2.  Ce registre ne se retrouve pas à la mairie.
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depuis le onze aoust 1771. PATER, AVE ». —
Fol. 2 : « C’est le 1er registre papier baptistaire de
la Chapelle-aux-Naux, parroisse de Sainct-Jean
de Langès, ensemble l’establissement des fonds1.
En l’an mil six cens vingt-sept, les habitans de
Langès du costé de la Chapelle-aux-Naux ont
présenté requeste à Monsr Ladore, grand vicaire
de Révérendme Père en Dieu Berthrand [d’Eschaux],
par permission divine archevesque de Tours, pour
l’absence dudict seigr archevesque ; ladite requeste
tendant affin que fonds baptismaux fussent esta-
blis dans ladicte Chapelle-aux-Naux ; par quoy a
esté appellé Mre Jean Bourdais, curé dudit Langès,
lequel a consenti ledict establissement et sen-
tence rendue par ledict sieur Ladore, grand
vicaire, avec permission dudict establissement en
datte du dix-septiesme jour de septembre mil six
cens vingt-sept, signé : Le Houx. Estoit pour lors
procureur fabricier Julien Gauldry. Et, en l’assem-
blée qui a esté faicte par lesdicts habitans dudict
costé de Bréhémon, ont esté eslens procureurs
sindicts Mre Guillaume Victor, notaire de la chas-
tellenie de Crassay, et Jean Thibault l’esne (?),
marchand voicturier par eaux, pour soliciter ledict
establissement. Et, ladicte sentence rendue, on a
fet bastir les fonds en la façon qu’ilz sont, qui ont
cousté cent solz la façon, le poeste a consté
quatre livres, le cresmier des saintes huilles a
cousté quatre quarts d’escu, la petite boeste de
l’extrême onction quarente solz, pour les espices
quarte (?) escus, pour la grosse de la sentence
quatre quarts d’escu, pour les autres fraiz quatre
livres à l’advocat, quatre quarts d’escu à l’advocat
dudict sr curé ; tellement que tous fraiz tant d’aller
à Tours, procédures, qu’autres fraiz, façon desdicts
fonds et achapt des ustancilles à ce nécessaires
reviennent ben à environ de vingt escus. Lesdicts
fonds ont esté bastis par Lois Léger, maistre
maçon demeurant à Sainct-Laurent, les neuf, dix
et douziesme de décembre audict au : Guillaume
et Lois Gasnay, enfants d’Estienne Gasnay, out
assis la première pierre : Martin Robert, André
Robert et Pierre Besnard ont donné la pierre.
Lesdicts fonds ont esté dédiés et bénis de la
bénédiction ordinaire, avec les solemnités
requises, par Mre Jean Hacquet, prestre, vicaire
audict lieu, le sabmedy jour et feste sainct Gatian,
dix-huictiesme de décembre mil six cens vingt-

                                                     

1.  Ce titre était en rouge, il a été repassé à l’encre noir, probable-
ment par le desservant Bruslon, qui au lieu des mots : de la
Chapelle-aux-Naux, parroisse de Sainct-Jean de Langès a mis :
de Saint-Clément de la Chapelle-aux-Naux, fillette de Saint-Jean
de Langeais.

sept, le peuple éstant assemblé dans ladicte
Chapelle avec une grande resjouissance d’avoir
obtenu ce qu’il y avoit si longtemps qu’ilz désiroient
et qui leur est tant commode et profitable à la
postérité. (Signé :) J. Hacquet ».

A. Baptêmes de 1627 à 1664  (fol. 2 v° à 57).
— Julienne, fille de Martin Aubert et d’Andrée
Garreau, premier enfant baptisé sur les fonds
(28 déc. 1627). — « Le sabmedy vingt-huictième
jour de janvier 1628. Mon marché a commencé
ledict jour et an que dessus de la Chapelle-aux-
Naux pour servir ladicte Chapelle, passé par-
devant Me Guillaume Victor, notaire de la court de
Crassay. (Signé :) U. (?) Loiseau, prestre et
vicaire ». — Jean, fils d’André Ytier et de Jeanne
Davonneau ; par., Me Michel Poitryer, concierge
du chastel de Langeais (5 août 1629). — Guil-
laume, fils de Michel Bruslon et de Martine Péan
(18 mai 1630). — Pierre, fils de Pierre Nau et de
Louise Batailleau (3 avril 1631). — Jean, fils de
Jean Bruslon et de Mathurine Alairre (5 déc.
1632). — Jean, fils d’Urbain Bruslon et de Renée
Besnier (27 janv. 1638). — Guillaume, fils de
François Nau, s. de Grandmaison, maître ouvrier
en soie, et d’Anne Blelon (2 août 1638). — Jean,
fils de Jean Herpin et d’Andrée Thibault (4 sept.
1642). — Jacques, fils d’honorable h. Florent
Robert, marchand, et de Perrine Dreulx ; par.,
Jacques Ferrant, sergent royal, s. de la Haber-
derye, demeurant à Tours (13 juil. 1643). — Mar-
guerite, fille d’Alexandre Blanchet et de Martine
Morice : mar., Marguerite, fille de Mtre Martin
Decop, s. de la Farinière (4 août 1643). — Fran-
çois, fils de Mtre Roch Mahoudeau et de Françoise
Archambault ; par., Mtre François Mahoudeau
(26 déc. 1644). — Lacune du 20 avril 1615 au
5 déc. 1651. — François, fils de François Nau et
de Marguerite Guérin (19 sept. 1652). — Anne,
fille de François Gauldin et de Renée Simon ;
par., Me Jean Thibault, notaire en la châtellenie de
Crassay à Langeais ; mar., Anne Bertancourt,
femme d’honorable h. François Nau, marchand,
maître ouvrier en draps de soie à Tours (29 nov.
1652). — Marguerite, fille d’Étienne Barrier et de
Nicole Thibault ; par., ledit Me J. Thibault ; mar.,
Marguerite, fille d’honorable h. Me Pierre Despagne,
bailli et juge de la châtellenie de Crassay (1er déc.
1652). — Simon, fils de Me Jean Thibault le jeune,
notaire, et d’Anne Nau (3 avril 1656). — Jean-
François, fils de Pierre Serpin, s. de la Noiraye, et
de Françoise Véronneau ; par., Pierre Loppin, s. des
Loppinières, commis au grenier à sel de Langeais ;
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mar., dame Louise Vinet, femme de Claude
Dignet, s. de la Ragnenière (8 août 1656). — Jean,
fils de Me Jean Thibault, notaire, et d’Anne Nau ;
par., Pierre Thibault, receveur du domaine de
Langeais ; mar., Renée Adriet, femme de Me Jean
Leroy, notaire royal à Langeais (25 août 1660). —
Pierre, fils de Pierre Thibault, receveur du domaine
de Langeais, et de Marie Gaultier (26 août 1661).
— Julien, fils de Jean Thibault le jeune, notaire, et
d’Anne Nau ; par., Julien Baubin, s. de la Ches-
neraye ; mar., Marie Gaultier, femme du s. Pierre
Thibault, receveur du péage du Roi (21 sept. 1662).
— Geneviève Haudebert (alias, Audebert) ; mar.,
Geneviève Proust de Chambourg (20 juin 1663).

B. Mariages de 1631 à 1640  (fol. 58 v°, 58 r°
et 57 v°). —  Très courtes mentions, la plupart non
signées.

C. Baptêmes de 1664 à 1668  (fol. 59 à 73). —
Pierre, fils de Mtre Pierre Thibault, receveur du
péage de Langeais, et de Marie Gaultier (20 avril
1666). — Jean, fils de Jean Thibault, notaire, et
d’Anne Nau (26 août 1667). — Cf. Bap. de Fran-
çois, fils des mêmes (21 oct. 1665), parmi les
mariages (fol. 81 v°).

D. Mariages de 1663 à 1667  (fol. 78 à 84). —
Urbain, fils d’Urbain Abrazé et de Marguerite
Bruslon, avec Cécile, fille de feu Étienne Gouffier
et de Nicole Piot (18 nov. 1663). — Fol. 88 : État
des fondations de la Chapelle-aux-Naux.

E. Sépultures de 1663 à 1668  (fol. 91 à 99).
— Me François Tiercent (alias, Tiersant), ci-devant
vicaire de la Chapelle-aux-Naux, âgé de 70 ans
(18 sept. 1664). — Jean Thibault (alias, Tibault),
sergent de Crassay (18 juil. 1666).

F. Baptêmes, Mariages et Sépultures de
1668 à 1697 (fol. 106 à 338). — Les fol. 106 à 135
contiennent la copie des années 1668 à 1671,
dont l’original suit (fol. 136 et suiv.). — « Mortuage »
de René Guérin, âgé de 106 ou 107 ans (28 sept.
1669). — Pierre Millet qui se qualifie de « curé de
ce lieu », c’est-à-dire, curé de Saint-Jean-de-
Langeais, fait les fonctions pendant la maladie du
vicaire Jacques Fresnaye (janv. 1670). — Bap. de
Pierre et Jean, jumeaux, fils de Pierre Thibault,
receveur du péage de Langeais, et de Marie
Gaultier (alias, Gautier) (8 juil. 1670 ; inhumés les
2 et 6 nov.). — Sép. de François Nau, s. de
Grandmaison, âgé de 70 ans, en présence de son
gendre Jean Thibault (26 déc. 1670). — Sép.
d’Anne, fille de François Neuricault, maître d’école
à Tours, paroisse « Saint-Pierre-du-Pillier », et de
Renée Daragon (19 déc. 1671). — Bap. de Pierre,

fils de Pierre Viollet et de Marguerite Mesle ; par.,
Me René Nau, procureur fiscal de Crassay et
notaire royal à Langeais ; mar., dame Marie
Gaultier, femme d’honorable h. Pierre Thibault,
marchand (24 déc. 1671). — Sép. de dame Marie
Gaultier, femme de Me Pierre Thibault, « fermier
du domaine du château de ce lieu » (alias, du
château de Langeais), et bap. de leurs enfants
jumeaux Pierre et André (26 mai 1672). — Bap.
de Jean, fils de Mtre Jean Thibault, notaire, et
d’Anne Nau (1er nov. 1674). — Mar. de Jean, fils
de Me Jean Bodet, archer de la maréchaussée de
ce lieu et huissier audiencier, et de dame Anne
Bretonneau, avec dame Louise, fille de feu Me

Mégrin Jamet, marchand, et de feu dame
Catherine Du Boulay, en présence de Me Denis
Jamet, vicaire de la Chapelle-aux-Naux, frère de
l’épouse (30 nov. 1675). — Sép. en l’église Saint-
Jean de Langeais de Mtre Jean Bodet, huissier
audiencier audit Langeais, âgé de 32 ans (4 mai
1676). — Sép. de Marguerite, fille de feu Samson
Thibault (alias, Tibault), et de feu Anne Char-
pentier, âgée de 22 ans, en présence de Mtre

Pierre Thibault, receveur des domaines du Roi,
son frère (23 sept. 1676). — Bap. d’Anne, fille de
Mtre Jean Thibault, notaire, et d’Anne Nau ; par.,
Mtre Pierre Thibault, receveur des domaines du
Roi ; mar., dame Barbe Boutet, femme de Mtre

Jean Thibault le jeune (6 oct. 1676). — Sép. de
dame Marguerite Desperreaux, femme de Claude
Nau, maître ouvrier en soie, âgée de 35 ans, en
présence de Me René Nau, notaire royal, paroisse
Saint-Laurent de Langeais (8 juin 1677). — Bap.
d’Anne, fille de Mtre Jacques Robert, mégissier, et
de dame Barbe Violet ; par., Louis, fils de Mtre

Louis Coeslier, sergent royal, et de dame
Françoise Charpantier ; mar., dame Anne, fille de
Mtre Jean Féau, maître de la poste de Cinq-Mars,
et de dame Marie Buré (22 mars 1678). — Bap.
de Samson, fils de Mtre Pierre Thibault, receveur
des domaines du Roi, et de dame Claude Bodet,
fille de Mtre Jean Bodet, archer de la maréchaus-
sée de Langeais, et de dame Anne Bretonneau ;
par., Mtre Samson, fils de feu Mtre Samson Thibault
et de feu dame Marie Pihain ; mar., dame
Marguerite, fille dudit s. Bodet (23 août 1678). —
Sép. dans l’église de n. Hugues (?) d’Erboult, éc.,
de la paroisse d’Avessac, en présence de Mtre

Antoine Le Blond, chirurgien (19 nov. 1678). —
Sép. dans l’église de vénérable Denis Jamet,
prêtre recteur de ce lieu (25 déc. 1678). — Sép.
de Marguerite Bruslon, âgée de 70 ans, femme
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d’Antoine Papin (21 mars 1679) ; de Louise Péan,
femme de Gatien Terreau (30 mars 1679) ;
d’Étiennette Terreau, âgée de 20 ans, femme de
Jean Bureau (8 avril 1679) ; de Pierre Gasnay, fils
de Guillaume, âgé de 33 ans (10 avril 1679) ; de
Sébastien Langlois, âgé de 70 ans (15 avril 1679) ;
de François Gaudin, âgé de 70 ans (17 avril
1679) ; de Perrine Victor, âgée de 60 ans, veuve
de Mathurin Gaudin (21 avril 1679) ; de Pierre
Thibault, receveur de la seigneurie et péage de
Langeais, âgé de 19 ans (15 mai 1679) ; d’André,
âgé de 23 ans, fils de feu Martin Terriau et
d’Étiennette Trigalliau (25 mai 1679) ; qui tous ont
fait des fondations en faveur de l’église et de la
fabrique. — Bap. de Louise, fille de Me Charles
Maucourt, huissier audiencier au siège royal de
Langeais, et de Louise Jamet (8 mai 1680 ;
inhumée le 4 sept.). — Bap. de Charles, fils de Me

Charles Maucourt, notaire en la seigneurie de
Fouchault, huissier audiencier au siège royal de
Langeais, et de Louise Jamet (1er juil. 1681). —
Mar. de François Mitouflet, marchand, maître
tapissier à Tours, fils de feu Jean et d’Anne
Bureau, avec Michelle, fille de feu honorable
Denis Boutet et de feu Marie Decop, en présence
de Vincent Mitouflet, cousin germain de l’époux,
de Philippe et Denis Boutet, marchands bourgeois
à Tours, frères de l’épouse, de Jean Thibault,
marchand, son beau-frère (5 oct. 1682). — Bap.
de René, fils de Me Charles Maucourt, notaire de
la seigneurie de Fouchault, huissier audiencier au
siège royal de Langeais, et de Louise Jamet ;
par., Charles de Beaulieu, s. de Larcé, fils de feu
n. Jean, apothicaire et valet de chambre du Roi,
et de damoiselle Marie Damaron ; mar., damoiselle
Renée Mahoudeau, femme de n. René Delugré,
s. de la Billarderye, conseiller du Roi, lieutenant
général civil et criminel au siège royal de
Langeais (31 oct. 1682). — Sép. de Barbe Boutet,
âgée de 35 ans, femme de Me Jean Thibault,
marchand (18 févr. 1683). — Mar. de Martin
Douët, chirurgien, fils de feu Martin et de feu
Marie Herpin, avec Henriette, fille de Me Jean
Thibault et d’Anne Nau (24 avril 1684). — Sép.
d’Anne Nau, femme de Me Jean Thibault, notaire
(19 janv. 1685). — Bap. de Jean-Baptiste-Louis,
fils de Me Charles Maucourt, huissier audiencier
au siège royal de Langeais, et de dame Louise
Jamet (25 juin 1685). — Bap. de Jean, fils de
Jean Thibault le jeune, sergent royal, et d’Anne
Féau ; par., Me Remi Beaupou, s. de la Salle,
huissier d’antichambre de S. A. R. Mad. la Duchesse
d’Orléans ; mar., damoiselle Anne, fille de Me René

Delugré, lieutenant général au siège royal de
Langeais (13 févr. 1688). — Sép. de Charles
Maucourt, huissier audiencier de Langeais, âgé
de 42 ans (5 mars 1688). — Mar. de François
Proust, marchand, fils de feu Charles et de feu
Martine Boutet, avec Madeleine, fille de M. Jean
Thibault, notaire, et de feu Anne Nau, en présence
de Charles Proust, frère de l’époux, de Me Jean
Thibault, sergent royal, son oncle, à cause de sa
première femme, de François Thibault, frère de
l’épouse (6 sept. 1688). — Bap. par Me René de
Genellay, chapelain de Pont-Boutard, de Renée,
fille d’Urbain Goulard (23 nov. 1688 ; inhumée le
30 sept. 1689). — Fol. 288 v°, le desservant Chris-
tophe Rattier écrit : « Ce vingt-six d’octobre 1689,
il s’est fait une brèche à la levée, au lieu de la
Retinerye, par le grand débordement des eaux,
qui a causé un très grand dommage ». — Béné-
diction d’une cloche, nommée Clément ; par., Mess.
Louis de Chaumejan, Mis de Fourille, conseiller du
Roi, ci-devant grand maréchal de ses logis et sgr
de Fouchault ; mar., demoiselle Élisabeth Nau,
dame de la Chastonnière (5 déc. 1689). — Bap.
de Marie, fille de Jean Caudoual (alias, Codeval
et Codoual), sgr de Codoual, pays de Languedoc,
et de demoiselle Marie de Cador, de la paroisse
de Chançay en Touraine (13 mars 1690). — Sép.
de vén. et discret Pierre Loüarye (alias, Loyrie),
prêtre, âgé de 68 ans, en présence de M.
Christophe Rattier, prêtre, et de Pierre Rattier, ses
neveux (18 mai 1691). — Sép. de Louise Jamet,
veuve de Charles Maucour, âgée de 50 ans
(1er déc. 1694). — Sép. d’Anne Féau, femme de
Me [Jean] Thibault (17 févr. 1695). — Sép. de
Périnne Barberon, femme de Bruslon (19 mars
1695). — Mar. de Me François Thibault, praticien,
fils de Mtre Jean, notaire, et de feu dame Anne Nau,
avec Jeanne, fille de Mtre Antoine Baclé et de dame
Jeanne Mahoudeau, en présence de François
Proust, beau-frère de l’époux, Mtre Jean Thibault,
huissier, son cousin, etc. (26 avril 1693). — Mar.
de Mtre Julien Hardouin, chirurgien, fils de Mtre Julien,
notaire, et de dame Françoise Dauthelée (?), de
la paroisse de Rivarennes du côté de la Madeleine
[de Bréhémont], avec Henriette Thibault, veuve de
Martin Douët, en présence de François Prieur, s.
des Touches, frère de l’époux, de Mtre Jean
Thibault, notaire, père de l’épouse (25 sept. 1695).
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et d’Anne Charpentier ; par., Me Julien Hardouin,
chirurgien (1er avril 1699). — Sép. de Julien
Hardouin, notaire royal, âgé de 65 ans, en
présence de Julien Hardouin, chirurgien, et « de
Mrs les Thibaults, huissiers et notaires de ce lieu »
(11 mai 1699). — Sép. d’Étienne Trigaleau, âgé
de 10 ans, de la paroisse Berthenay, qui s’est
noyé accidentellement (13 juin 1699). — Bap. de
Catherine, fille de Julien Bataillau, homme de peine ;
par., Guillaume Barrère, chirurgien apothicaire de
Langeais (2 juil. 1699). — Bap. de Martine, fille de
René Crestault (alias, Cresteau), procureur fabri-
cier de cette paroisse, et de Martine Surveillé ;
par., M. Louis Coeslier, huissier royal, de la paroisse
de Valaire [Vallères] (2 oct. 1699). — Bap. de
Marie-Jeanne, fille de François Thibault, huissier,
et de Jeanne Baclef (alias, Baclé) ; par., Urbain
Baclef, maître chirurgien de la paroisse « Saint-
Siphorien d’Azé » [Azay-le-Rideau] (3 nov. 1699).
— Bap. de Anne, fille de Simon Barrier ; par., Mtre

François Thibault, notaire (7 nov. 1699). — Bap.
de Julien, fils de Me Julien Hardouin, chirurgien, et
d’Henriette Thibault ; par., Martin, fils de feu Me

Martin Doüet, chirurgien, et de ladite Henriette
Thibault ; mar., Anne, fille de feu Me Jean de
Lucette [peut-être pour Tortereux de Lucet],
marchand, et de dame Marie Roland, de la
paroisse de Bréhémont (21 avril 1700). — Sép. de
« la femme de Trépied, qu’ont croit très proba-
blement avoir esté suffoquée, et dont le mari se
mit en fuitte sur le bruict qu’on vouloit la visiter,
aiant enmené avec luy une femme qu’il avoit
épousée en face d’Église, la sienne estant
vivante » (21 juin 1700). — Visa du grand archi-
diacre Jouan (22 avril 1701). — Bap. d’Anne, fille
de Médard Guerive (?) et d’Anne Bataillau ; par.,
Mtre Pierre Huault, s. de Belisle, notaire royal, de
Saint-Martin de Lignières (17 sept. 1701). — Sép.
dans l’église, de dame Jeanne Baclay (alias,
Baclef), âgée de 22 ans, femme de Me François
Thibault, notaire (6 déc. 1701). — Mar. de Claude,
marchand, fils d’André Boursier (alias, Bourssier),
marchand, et de Renée Trigalleau, de Rivarennes,
avec dame Anne, fille de Me Jean Thibault,
marchand, et de feu Anne Féau, en présence de
Mes François Féau, notaire royal, et Jean Féau,
huissier, oncles de l’épouse, tous deux de Saint-
Mars-la-Pile, de Me François Thibault, sergent
royal, témoin et non parent, et Me René Marquet,
syndic de la paroisse de la Madeleine de Bréhémont
(25 oct. 1703). — Mar. de Jacques Rondeau,
homme de peine, âgé de 19 ans, avec Jeanne

Lemaire, âgée de 17 ans, en présence de Me Louis
Audebert, officier, de la paroisse de Lignières
(28 janv. 1704). — Bap. de Jeanne, fille de Martin
Guillot, homme de peine ; par., Philippe Vallanceau,
s. de la Croix, maître chirurgien, de Bréhémont ;
mar., Jeanne, fille de Me Louis Audebert, de
Lignières (18 févr. 1704). — Bap. de Marie-Anne,
fille de Jean Aubert, homme de peine ; par., Me

François Thibault, huissier royal ; mar., dame
Hélène Baudry, femme de Michel Archambault, s.
de la Borde, de la paroisse Saint-Saturnin de
Tours (22 févr. 1704). — Bap. de Marie-Anne, fille
de Martin Haudebert (alias, Audebert), sergent de
ce duché, et d’Anne Girard ; par., Me Jean Thibault,
sergent royal ; mar., dame Marie Vinault, femme
de Jacques Bouchet, archer, de la paroisse Saint-
Laurent de Langeais (4 mai 1704). — Bap. de
Silvine-Hélène, fille de Martin Lambert ; par.,
honorable h. Me César Bermon, conseiller du Roi,
grenetier au grenier à sel de Langeais ; mar.,
dame Hélène Baudry (alias, Beaudry), épouse de
Me Michel Archambault (3 janv. 1705). — Mar. de
Nicolas Bonvin, avec Marie Marion, en présence
de Jean Thibault, huissier royal, et de François
Thibault, s. de Grand-maison (9 févr. 1705). —
Bap. de Jeanne, fille de feu Me Julien Hardouin et
de Jeanne Bruère ; par., Isaac-Gabriel, éc., s. de
Cordais, qui signe : Isaac-Gabriel Nau (8 nov. 1705).
— Mar. de Jean Herse, avec Jeanne Bruère, en
présence de Jean Lehoul (?), procureur au siège
royal de Langeais et huissier royal, de Me Joseph
Voisin, sgr (sic) de Crassé et bailli du même lieu,
de Mes Jean et François Thibault, huissiers
royaux, et de Me Pierre Lesage (27 oct. 1706). —
« Nota que le neufiesme octobre mil sept cent
sept, les eaux ont esté si grandes que les rivières
de Loire et du Cher ont débordé de toutes parts et
qu’il c’est fait quantité de brèche dans les deux
dits rivières, qui ont inondé tout le pais, qui par ce
moyen ont perdus tous les bleds qui n’étoint pas
batus et tous les fourage et quantité de bestiaux
noyé ; entre autres, dans la Rue-des-Batailaux
seulement, il en a noyé 25. Il c’est fait une brèche
au bout du Defais (?) et une au Bardeau, qui ont
perdus toutes les bonne terres. Il n’y a eu que les
maisons joignant la Chapelle exempt d’eau. (Signé)
J. Thibault, prestre » (fol. 64). — Sép. dans l’église
de Me Jean Thibault, sergent royal, âgé de 54 ans
(26 janv. 1708). — Bap. de Marie, fille de Jean
Herse et de Jeanne Bruère ; par., Me Philippe
Dubois, opérateur, de Vallères (30 oct. 1708). —
« Estat des fléaux et misères sur toutes l’Uroppe
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arrivés dans cette année mil sept cent neuf à
compter du six janvier de la mesme année cy-
dessus. Ces fléaux comencèrent par un froid si
excessif que presque tous les bleds gelèrent, et le
plus qu’il resta ce fut un peu de seigle le long des
quarterons, et il resta encore moins de froment, et
on feut obligé de rencemencer les terres d’orge,
d’avoines, d’autre menus grain ; et c’est ce qui
causa une chère année et si excessive que le bon
bled, qui ne valoit quatorz à quinz sol le boissau,
mesure de Roy, quand le froid commença, devint
à trois livres cinq sol au tour de Pasques, qui
arriva le dernier mars, et l’orge devint jusqu’à
cinquante sol dans la semaille, et les autres
grains à proportion, et mesure de Roy pesant dix-
huict à vingt livres. Et, si le Roy n’y eut pourveu
par quantité de déclarations qu’il rendit, par
lesquels il enjoignit à un chacun, soubs peine de
galère et de vie mesme, de déclarer le nombre
des bleds et autres grains qu’il pouroit avoir, il
seroit devenus à cent sol, ou six livres, le
boisseau ; et le bleds toujours taxé par les lieute-
nant de police dans les marchés, il arriva quantité
de révoltes dans les marchés et particulièrement
dans les groses villes ; les boulangers, les meu-
niers, blatiers et autres marchands n’osant
enlever aucun grain, sans exposer leurs vies. Il
arriva entre autre une révolte fâcheuse à Tours, le
cinq may, dimanche veille de Rogations, tout le
menu peuple ce souleva des quatre coins de la
ville et ce jeta sur quelque boulangers et mar-
chands de bled leurs demandant, de force et de
violence, du pain ou du bleds et de l’argent,
mourant de fin. Les vins gelèrent dans les plus
profondes caves et on eut bien de la peine à les
garentir ; toutes les vigne gelèrent, il falut les
couper toutes par le pied, et devenus par ce
moyen hors d’état de raporter du vin dans
l’année ; tous les noyers gelèrent jusqu’à les
couper par le pied, sans aucune espérance de
cuillir de noix, jusqu’à ce qu’il en soit revenus
d’autres, et c’est la plus grande perte de l’Europe.
Il n’y eut point de vendanges, et dans le temps
des vendanges, le vin valoit quarent écus la
pippe. Les eaux devindrent si grandes que Loire
et le Cher débordèrent, le seiz de juin, qui
perdirent toutes la cuillet des illes, où il y avoit la
plus belle apparence de toutes sortes de grain
qu’on ait jamais veu ; et les brèches qui se firent
en l’année 1707, à la St-Denis, ce refirent ; et
incontinent après lesdites eaux retirées, dans le
comencement juillet de la mesme année 1709, on
cema quantité de mils, de naveaux et de rabbes,

et en si grandes quantité et qui ce trovèrent si
bons que cela feut capable de faire subsister tous
les peuples de ce pais icy ; et mesme beaucoup
de sur tes bault y avoint recours. Ce premier
décembre 1709. (Signé) Thibault, prestre » (fol. 75).
— Sép. dans l’église de Perrine Nau, femme de
Jean Herpin l’aîné, âgée de 60 ans, qui par son
testament a ordonné 3 messes par an, pour elle
et son mari (17 juil. 1710). — Bénédiction par Mtre

Jean Thibault, prêtre desservant la Chapelle-aux-
Naux, « d’une chambre de maison », achetée par
le général des habitants de cette paroisse, pour y
célébrer la messe et « faire les autres fonctions
de notre ministère, comme nous avions coutume
de les faire dans l’église entièrement emporté par
l’inondation arrivé le nuz du présent, qui est le
jour St-Martin, sur les six heures du soir dudit
jour ; et en mesme temps avons procédé à la
bénédiction d’un morceau d’héritage apartenant à
la fabrique dudit lieu pour servir de cimitière et à
la sépulture des habitans fidels de ce lieu »
(29 nov. 1710). « Laquelle maison servant
d’église est resté sur le précipice des creue du
carnaval de l’année 1711 ». — Bap. de Joseph,
fils de René Crétault (alias, Crestault) et de Martine
Surveillé ; par., honorable h. M. Joseph Voisin,
juge et bailli des Écluses et Crassay à Langeais et
autres lieux ; mar., dame Marie Monthignié (alias,
Montigny), veuve de M. Toussaint Mahoudeau,
notaire royal à Vallères (30 janv. 1711). — Sép.
dans l’église de M. Nicolas Greslé, fermier du
domaine de Langeais, qui a fait un legs à cette
église par son testament devant Me François
Thibault, notaire de Luynes (19 mai 1711). —
Sép. d’Urbain Batailau, homme de peine, âgé de
80 ans, fondateur comme le précédent (9 juin
1711). — Note de la main du desservant J.
Thibault : « Le mesme jour et an que dessus
[6 oct. 1711], il y a eu deux tremblement de teres
consécutifs, qui ont beaucoup estonné le peuple,
et si grand qu’au dernier je fus obligé d’aban-
donner la maison, croyant qu’el tomberoit, cela
est arrivé sur les neuf beure du soir » (fol. 93). —
Bap. de Jeanne, fille de Simon Besnar ; par., hono-
rable h. Jean Damaron, marchand et commissaire
au grenier à sel de Langeais ; mar., damoiselle
Jeanne Rivery, femme de M. François Thibault,
fermier du domaine de ce lieu de la Chapelle-aux-
Naux (9 déc. 1711). — Sép. d’Urbain Abrazé, âgé
de 72 ans (17 janv. 1712) et de Cécile Gouffié, sa
veuve, âgée de 75 ans (20 janv. 1712) ; ils ont
fondé à perpétuité chacun deux messes, par tes-
tament passé devant Me François Thibault, notaire
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du duché de Luynes, en date du 16 janvier 1712
(fol. 95 v°). — Sép. dans l’église de Perrine
Riveris, âgée de 71 ans, veuve de Marin Papin,
qui a fondé à perpétuité 3 messes basses
(27 janv. 1712). — Bap. de Marie-Madeleine, fille
d’Étienne Barié ; par., François Bureau, fabricier
(7 avril 1714). — Bap. de René, fils de M. François
Thibault, receveur du domaine de Langeais, et de
Jeanne Rivery (alias, Riveris) ; par., honorable h.
M. René Delugré, s. de la Brillaldris, conseiller du
Roi au grenier à sel de Langeais ; mar., damoi-
selle Charlotte Briançon, femme de M. Jean
Thibault, sergent royal (24 août 1715). — Bap. de
Joseph, fils de M. François Thibault, notaire et
receveur du domaine de Langeais, et de Jeanne
Riveris ; par., M. Joseph Voisin, bailli et juge des
Écluses et Crassay ; mar., damoiselle Marie-Anne,
fille de Mtre Nicolas Estevane (alias, Étevanne),
commissaire de la paroisse Saint-Jean de Langeais
(6 sept. 1716). — Bap. de Louis, fils de Jean Crétau
(alias, Crétault), laboureur, et de Toussainte
Surveillé ; par., M. Louis Hervé, entrepreneur des
ouvrages du Roi pour les turcies et levées ; mar.,
damoiselle Marie, fille de M. Urbain Bruslon,
substitut du procureur du Roi au siège royal de
Langeais (15 nov. 1716). — Bap. de Charlotte,
fille de M. Jean Thibault, sergent royal, et de
Charlotte Luzeau ; par., M. Jean Luzeau, mar-
chand ; mar., damoiselle Charlotte, fille de M. Louis
Bastard, procureur au bailliage d’Azay (23 mai
1717). — Par., le s. François Chapelle, entrepreneur
des ouvrages du Roi (26 juin et 13 août 1719). —
Sép. de Martine Le Sage, veuve de Pierre Brusion,
qui a fondé six grand-messes par testament
devant Louis Thomas, notaire royal (9 avril 1722).
— Sép. dans l’église du s. François Thibault,
notaire de la duché et pairie de Luynes, fermier
des château et domaine de Langeais, en présence
des srs Samson et Jean Thibault, ses enfants, et
de M. Jean Thibault, prêtre, son frère (9 nov.
1724). — « Le cinquiesme jour d’aoust mil sept
[cent] vingt-cinq, a esté fait présent à l’église de
ce lieu d’une bannière de damas rouge en
cramoisy avec les deux figures en brodries : l’une
de St-Clément et l’autre de St-François, bénist par
moy prestre soubsigné, par permission, le mesme
jour, et d’une ornement noir, composé d’une
chasuble, une tunic et d’un devant d’autel, reyée
d’une moire de larme et de test de mort d’argent,
et la chasuble relevée aussi d’une moire d’argent
et larmes en broderies ; plus d’une autre chasuble
d’une étof de soye à fleurs avec une d’autel (sic),

d’argent fin et un bord tout autour aussy d’argent
fin, doublée d’un tafetas ver, relevé d’un galon
rouge, et l’ornement noir doublé d’un gros de
Tours ; lequel présent a esté fait par le sr François
Thibault, de son vivant notaire du duché et péris
de Luisnes et fermier du domaine et château de
Langeais, et par dame Jeanne Riveris, son
épouse, qui ont aussy fait à l’église une fondation
considérable qui sont [et] seront des preuves et
des marques autentiq de leur piété et religion.
(Signé) Thibault, prestre » (fol. 192 v°). — Mar. de
Mtre Pierre Morineau, marchand, fils de feu le s.
Jean, marchand, et de dame Marie Pelletier, de
Foye-la-Vineuse, diocèse de Poitiers [Faye-la-
Vineuse, Indre-et-Loire], avec demoiselle Fran-
çoise, fille de feu le s. François Hudault, s. des
Vaux, marchand, et de dame Marie Coeslier, de
Lignières, en présence du s. Jean Morineau, frère
de l’époux, de Mess. Urbain-Guy-Joachim de Fay
( ? ?), éc., s. de la Moussellière, son cousin, du s.
Jacques Hudault, s. de la Peruche, cousin ger-
main de l’épouse (2 oct. 1725). — Fol. 203 v°, on
lit de la main de Me Jean Thibault, desservant :
Dans l’année 1726, le 15 avril, le roy Louis quinz,
âgé de seiz à dix-sept ans, la première année de
son mariage, qui fut à la fille du prince Stanislas,
roy de Pologne, âgée de 21 à 22 ans, il fut
ordonné qu’il seroit levé soixant dix mil homme de
soldats de milices, dont Langeais et le canton de
la Chapelle-aux-Nault, en ont donné quatre soldats,
qui ont tiré au sort au nombre de 53 garsons :
scavoir trant-six du costé de St-Jean de Langeais
et dix-sept dudit canton ; les garsons dudit Langeais
et dudit canton s’étant réunis ensemble, ont tiré
en tiers : scavoir, deux garsons dudit Langeais et
un dudit canton et deux dudit Langeais et un dudit
canton, et ainsi jusqu’à la fin, et nonnobstant ledit
meslange, tout le sort tombe un costé de St-Jean
et pas un du costé dudit canton, moy présent et
comme tesmoin de la chose a arrivé ainsy et au
grand étonnement de l’assemblée. — Louis 15
monta sur son trosne et déclara qu’il vouloit
gouverner l’État et son royaume et qu’il imiteroit
autant qu’il pouvoit son bisayeul Louis 14, et
qu’il ne vouloit plus de premier ministre et
changea le contrôleur général, et le..... (sic), et
comensa son gouvernement le 16 juin 1726, et
comensa à ordonner des prière publiq ». —
Sép. de René Navet, tonnelier, de Vallères, âgé
de 28 ans, trouvé noyé dans la rivière du Cher
(16 juil. 1728). — Sép. de Marie Serelle, âgée de
23 ans, veuve de Jean Outy, batelier de Villandry,
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« trouvée submergée dans les eaux par maladie
et cas impréveu » (5 mai 1729). — « Le 2 (?)
juillet 1729, a esté posée la grosse (?) cloche
pezant cent cinq livres, au lieu et place d’une
autre feslée qui pezoit cent trant-trois ; laquelle
cloche est de rencontre acheptée à Tours par
moy. (Signé :) Thibault, prestre » (fol. 235). —
Copie de l’ordonnance de Mgr l’archevêque de
Tours, [L.-J. de Chapt de Rastignac], donnée à
Villandry, 21 juin 1730 : on fera les réparations qui
sont à faire à la chapelle ; on fera raccomoder le
tabernacle ; on fera incessamment renfermer le
cimetière, soit de murs, soit de haies vives et de
fossés, faute de quoi il sera interdit ; tous les
comptes de fabrique seront rendus dans un mois,
sinon les fabriciers seront poursuivis par justice ;
etc. (fol. 248).
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1730-1757. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Louise, fille de Martin Rondeau ;
par., Pierre Péan, fabricier (26 févr. 1731). — Visa
du grand archidiacre Joüan, « jussum ut forma
prœscripta edicto regio anni 1667 observetur »
23 avril 1731). — Bap. de Madeleine, fille de
Pierre Péan, fabricier, et de Marguerite Brullon
(30 juil. 1731). — Bap. de Madeleine, fille de
Martin Delaunay ; par., M. Jean Thibault ; mar.,
Mlle Madeleine Barberon, femme de M. Jean
Adam (3 janv. 1732). — Visa du grand archidiacre
Joüan (19 sept. 1735). — Bap. de Jean, fils de
Jean Coulon ; mar., Mad. Madeleine Barberon,
femme de M. Adam, bourgeois de Langeais
(5 sept. 1736). — Sép. de Louis, fils de Louis
Pineau, huissier audiencier au présidial de Tours,
et de Françoise Hégron, trouvé noyé et reconnu
par sa mère (17 juil. 1738). — Bap. de Marie, fille
de Pierre Martineau ; par., M. Jean Thibault,
notaire ; mar., Mad. Jeanne Rivery, veuve de M.
François Thibault (5 juin 1740). — Sép. d’Antoine
Thibault, sergent, âgé de 27 ans, fils de M. Jean
Thibault, huissier (28 déc. 1740). — Bap. de Jean,
fils de Jean Herpin et de Marguerite Péan
(22 déc. 1741). — Sép. dans l’église de Mess.
Claude Adam, desservant de cette paroisse, en
présence du s. Jean Adam de la Garde, son frère
(26 janv. 1742). — Sép. dans l’église de Mtre

Joseph de Villiers (alias, Devilliers), vicaire
perpétuel de Saint-Martin de Tours, commis à la
desserte de cette succursale, âgé de 42 ans, en
présence de Me Jean Barat, marchand fabricant à

Tours, son beau-frère, et de Jean Barat, clerc
tonsuré, son neveu (24 mars 1742). — Mar. de
Guillaume, fils de Me Louis Audebert, marchand,
et de feu Louise Proust, de la Madeleine de
Bréhémont, avec Madeleine, fille de feu Charles
Robert et de Françoise Pibaleau (3 juil. 1742). —
Mar. par Me N. Besnard, curé de Saint-Laurent de
Langeais, d’Urbain Duvau, veuf de Marie Chefde-
pot, dudit Saint-Laurent, avec Antoinette Trigalleau,
veuve de Pierre Dubois, en présence de M. Jean
Adam, officier de S. A. R. Mgr le Cte de Charolais
(21 janv. 1743). — « Le ving-troisième jour du
dernier mois [septembre 1743], les garçons de ce
canton se sont assemblés à Langeais pour y tirer
au sort, et pour fournir quatres hommes au Roy,
lesquels garçons estoint au nombre de vingt-
deux, sçavoir : sept dudit canton de la Chapelle-
aux-Naux, et le reste dudit Langeais. Ils tirèrent
selon la lettre alphabétique, et, malgré ce mélange,
les quatres miliciens se trouvèrent heureusement
du costé de Langeais. Il en arriva autant en
l’année 1726, comme il paroist sur nos registres
de laditte année ; et ce qu’il y a de remarquable,
c’est que, depuis trente ans, le billet n’est arrivé
qu’à un seul de ce canton, il y a environ quatre
ans. (Signé :) Thibault, prêtre » (fol. 87). — Sép.
dans l’église de Mtre René Thibault, prêtre faisant
les fonctions curiales de cette paroisse, âgé de 28
ans, en présence de Samson, Jean, François et
Joseph Thibault, ses frères, et de dame Jeanne
Rivery, veuve de François Thibault (28 oct. 1743).
— Bap. de Jean, fils de René Ragué (alias,
Raguier) ; par., le s. Jean Adam, s. de la Garde,
officier de M. de Charolais (21 nov. 1744). — Sép.
de Jacques Lutreau, âgé de 98 ans (12 janv. 1748).
— Les registres des années 1730, 1744, 1745,
1746, 1748 et 1749, ayant été très irrégulièrement
tenus, il y a été suppléé par un acte de notoriété
dressé le 19 avril 1773, par devant Me René Salmon,
avocat en Parlement et aux bailliage et siège
présidial de Tours et aux bailliage et siège royal de
Langeais, faisant pour la continuelle indisposition
de M. le lieutenant général à ce dernier siège, à la
diligence du procureur du Roi et de Mtre François-
Joseph-Guillaume Bruslon, prêtre desservant l’église
de la Chapelle-aux-Naux ; parmi les actes qui y
sont contenus, on remarque : 1. Bap. de Fran-
çoise, fille de René Barier et d’Anne Batailleau,
24 févr. 1730 ; 2. Sép. de demoiselle Madeleine
Barberon, femme du s. Jean Adam de la Garde,
officier chez M. de Charolais, 10 avril 1748 (fol. 135-
141). — À la suite de cet acte de notoriété, men-
tion de la naissance de Marie Benureau, 28 avril
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1748 ; ladite mention faite en 1779 et signée
Bruslon, Cte de Saint-Jean-de-Latran, chev. de
l’Éperon d’Or, avocat et desservant (fol. 141 v°).
— Sép. dans l’église de François Lisambert, prêtre
desservant de cette paroisse (27 janv. 1749). —
Bap. de Marie, fille de Charles Langlois et de
Marie Gasté ; par., Mtre Jean Courdon, chirurgien
à Langeais (2 févr. 1749). — Sép. de Pierre
Ripault, veuf de Marie Tessier, âgé de 87 ans, en
présence de Louis Bruslon, son gendre (21 févr.
1749). — Sép. de Jacques Gouty, veuf d’Anne
Roy, âgé de 92 ans (15 mars 1749). — Sép. dans
l’église de dame Jeanne Rivery (alias, Rivry),
veuve de François Thibault, âgée de 69 ans, en
présence des srg Samson Thibault, huissier au
Châtelet, Jean Thibault, marchand à Saint-Mars,
François Thibault, marchand à Tours, et Joseph
Thibault, notaire royal à Saint-Mars (16 sept.
1749). — Bap. de Charles, fils de Charles Robert
et de Louise Thomas ; par., le s. Louis Tascher,
marchand à la Chapelle-Blanche (30 mars 1750).
— Sép. de Louise Thomas, âgée de 32 ans,
femme de Charles Robert, procureur fabricier
(9 déc. 1750). — Sép. dans l’église de François
Le Maire, fabricier, âgé de 51 ans, époux de
Françoise Bruslon (21 déc. 1752). — « Le 14
dudit audit an [juin 1754], François Carré, cy-
devant passager du port de Langeais, mary de
Marie Carré, en se rendent dudit Langeais a
tombé de sa toue en l’eau, et a péry… et n’a point
esté trouvé dans ce pays icy ». — Bap. de
Françoise, fille de Jean Le Maire et de Françoise
Ragué ; par., M. Thomas Greslé, lieutenant de
grenadiers royaux (24 oct. 1754). — Bénédiction
de la grosse cloche, nommée Marie par Martin
Guillot le jeune, fils de Martin Guillot, syndic, et
Marie Fouquet, femme d’André Bailby (4 août
1756). — Bap. de Louis-François, fils de François
Duvau et de Marie Fay ; par., Mtre Louis-François-
Claude Fortin le jeune, et mar., damoiselle Marie-
Madeleine Loiseau, tous les deux de Saint-Jean
de Langeais (22 nov. 1756).

E suppl. 37 (GG. 4.) (Registre.) — 240 feuillets, papier.

1757-1771. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Copie de l’ordonnance de Mgr Henri-
Marie-Bernardin de Rosset de Fleury, à la suite
de la visite (20 mai 1757) : la petite custode sera
redorée ; le tabernacle sera doublé d’une étoffe
de soie ; il sera fourni une pierre sacrée plus
grande que celle qui est au maître-autel et le
tableau dudit maître-autel sera rafraîchi ; la cuvette

des fonts baptismaux sera étamée de nouveau en
dedans ; le treillis du confessionnal sera fermé ; il
sera fourni des ornements nécessaires au service
divin, attendu qu’il n’y en a pas un de bon ; les
vitrages de l’église seront réparés ; le cimetière
sera promptement entouré et fermé d’une haie
vive, pour éviter l’entrée des bestiaux (fol. 23). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille de Martin Herpin et
de Marie Carré ; par., Mtre Louis Fortin le jeune, de
Saint-Jean de Langeais ; mar., dame Madeleine
Guyard, femme de M. Tascher, de Saint-Laurent
de Langeais (26 oct. 1759 ; inhumée le 8 nov.). —
Visa du grand archidiacre de l’église de Tours,
[Raymond] de Durfort (18 oct. 1760). — Sép. de
François Picou, âgé de 34 ans, de la paroisse de
Notre-Dame-la-Riche, trouvé noyé dans la Loire
(21 mars 1761). — Mar. d’André Thomas, de
Vallères, avec Toussainte Hénault, en présence
du s. Pierre Thomas, salpêtrier, et de Mtre Charles
Thomas, notaire royal, cousins de l’époux (29 janv.
1767). — Sép. de Marie Sainson, veuve de
François Mercier, âgée de 35 ans, morte d’un
coup de sang (1er févr. 1767). — Dans plusieurs
des actes de décès de 1767, le desservant Louis
Pays a indiqué la nature de la maladie. — Sép.
dans l’église de Mtre Louis Pays, desservant de
l’église de la Chapelle-aux-Naux, succursale de
Saint-Jean de Langeais, en présence de dame
Marie-Catherine Pays, veuve de Mtre Pierre
Boudet, notaire royal sa sœur, etc. (22 mars 1768).
— Bap. de Julien-Louis, fils de François Obligits
et de Marie Beaugé ; par., Mtre Julien Boudet,
doyen des notaires royaux de la ville du Château-
du-Loir ; mar., dame Françoise Pays, femme du s.
Fortin, notaire à Langeais (8 mai 1768). — Bap.
d’Augustin-Grégoire, fils d’Augustin Rayer ; par.,
le s. Grégoire Herpin, syndic (22 nov. 1768). —
Sép. de Jean Herse, âgé de 100 ans (19 déc.
1768). — Visa de Me d’Orsin, vicaire général et
archidiacre (16 juil. 1769). — Sép. de Nicolas
Herpin, fabricier, âgé de 46 ans (2 août 1769). —
Bap. d’Anne-Madeleine, fille de François Obligi
(alias, Obligits) et de Marie Bogé (alias, Beaugé) ;
par., Me Jacques-Urbain Fortin ; mar., Mademoiselle
Anne-Madeleine Fortin (12 avril 1770). — Sép. de
François Debrière (alias, Brière), de Lignières, fils
de François, hôte de l’auberge du Lion d’Or à
Langeais, âgé de 28 ans, qui s’est noyé dans la
Loire (14 août 1770). — « Lo vingt-sept octobre,
jour de dimanche, mil sept cent soixante-onze,
j’ay célébré la messe pour la 1re fois par la grâce
du Seigneur sur un autel peint en couleur de
marbre, placé au milieu du pignon de l’église
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de ce lieu, fenestre ronde au-dessus, que j’ay fait
faire aux habitants, ensemble le chœur en
carreaux neufs, en sus du marché qu’ils avoient
fait, avec Me Pierre Bordereau, de l’augmentation
de laditte église de dix pieds sur quarante-sept de
long, et d’une sacristie du côté de l’élargissement
de dix sur huit de long au nord, charpente neuve,
et de chesne, couverte en thuille, clocher en
ardoise, flèche, croix de fer, coq de fer blanc, cinq
piliers butans au dehors au nord et au midi, pour
une somme de deux mille cents livres qu’ils ont
payée audit Bordereau, sur quelques arpents de
leurs communs qu’ils ont donnés à ferMe ; le tout
de leur bonne volonté, et sans y estre forcés ;
lesdits marchés sont passés devant Me Fortin, nre

ral à Langeais, le 1er octobre 1769, et dix juin
1770, et sous d’autres sous seings privés. Ledit
Bordereau, charpentier, adjudicataire est d’Ussé,
paroisse de Rigny ; lesdittes réparations ont étées
commencées sous Me Carlier, curé de Bets, et Me

Riberolles, desservant de Lussault, et parache-
vées sous moy, qui ay posé la 1re thuille de la
couverture, et la 1re cheville de la charpente, qui
ay sonné le 1er les cloches remontées, qui ay
pareillement posé le 1er carreau de l’église, et la
1re pierre de l’autel. Laditte église est actuellement
de vingt-sept pieds, sur quarante-sept de long.
Les jour et an que dessus. Jean Gouffier,
fabricier, Simon Serisier, sindic. (Signé :) Bruslon,
desservant » (fol. 236 v°).

E suppl. 38 (GG. 5.) (Registre.) — 221 feuillets, papier.

1772-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. par Me F.-J.-G. Bruslon, desser-
vant, de Françoise, fille de Jean Aubert, dit Fleur,
et de Marie Barau ; par., ledit desservant ; mar.,
Toussainte Batailleau, épouse du s. Pierre-
Jacques Hénault (alias, Esnault), receveur des
dîmes du chapitre de Langeais et syndic de cette
paroisse ; en présence de dame Marie Arvers,
veuve de Me Joseph Bruslon, conseiller du Roi et
son procureur au siège royal dudit Langeais
(10 juil. 1772). — Sép. de Charles Hègron, dit
Goûehel, âgé de 15 ans, qui s’est noyé dans le
Cher en se baignant (12 août 1772). — En
l’année 1772, 26 enfants en bas âge, dont un
grand nombre de la Madeleine de Tours, sont
décédés dans la paroisse. — Fol. 21 : « C’est
moy soussigné qui ay fait venir de Paris le tableau
qui est au-dessus de l’autel et qui y est placé
depuis trois mois. Il a coûté à la fabrique quatre-
vingt-dix livres, tout posé et tous frais faits. C’est

la naissance de Notre-Seigneur. Ce huit janvier
1774. (Signé :) Bruslon, desservant de la Chapelle-
aux-Nau ». — Mar. de Jacques Péan, de Saint-
Jean de Langeais, avec Madeleine, fille de Louis
Bruslon, journalier, et de feu Madeleine Ripault,
en présence de Mess. Paul-Antoine-Édouard
Falloux, éc., s. de Châteaufort, conseiller secré-
taire auditeur en la chambre des comptes de
Bretagne, de Mess. René-Louis Falloux, éc., s. de
la Fossellière, avocat en Parlement, etc. (10 janv.
1774). — Fol. 28 : « C’est moy qui ay acheté le
tableau qui est au-dessus de l’autel, il représente
la naissance de Notre-Seigneur J.-C., il a coûté
trente écus tout posé ; j’ay aussi fait faire un pied
au soleil pour cinquante-huit livres, et le fallot à
porter le Saint-Sacrement aux malades pour six
livres huit sols. (Signé :) Bruslon » (févr. 1774). —
Fol. 31 : Copie de l’ordonnance de Mgr H.-M.-B.
de Rosset de Fleury, archevêque de Tours, à la
suite de sa visite : les paroissiens assisteront
assidûment aux offices les dimanches et fêtes ; ils
veilleront à ce que leurs enfants et leurs domes-
tiques assistent au catéchisMe ; permissions pour
l’exposition du Saint-Sacrement pendant les
offices ; on fera faire un pied d’argent au soleil au
lieu de celui du ciboire que l’on emploie lorsque le
Saint-Sacrement doit être exposé ; on mettra un
tableau au maître-autel ; la piscine des fonds
baptismaux sera tenue couverte ; on fera faire
une chaire ; le cimetière sera clos de manière que
les bestiaux n’y puissent entrer, etc. (Langeais,
16 sept. 1772). — Fol. 37 v° : « C’est moy qui ay
fait faire la chaire, qui est à côté de la sacristie,
pour le carême dernier ; il n’y en avoit jamais eu
dans cette paroisse, elle a coûté trente écus.
(Signé :) Bruslon » (avril 1775). — Mar. de
Charles Neroit, laboureur, âgé de 24 ans, fils de
feu Louis, sabotier, et de feu Marie Duret, de
Bréhémont, avec Jeanne, âgée de 14 ans, fille de
feu Pierre Bruslon, fermier, et d’Anne Herpin, en
présence de Me René Duret, notaire royal et
procureur fiscal, cousin issu de germain maternel
de l’époux, de François Bruslon, journalier, oncle
paternel de l’épouse, de Me François Herpin,
premier huissier audiencier au baillage et siège
royal de Langeais (9 sept. 1776). — Bap. de
Marie-Thérèse, fille de François Colinet, mar-
chand et fabricier, et de Françoise Carré (20 déc.
1776 ; inhumée le 29 juin 1777). — Bap. de
Jeanne, fille de Pierre Péan, dit Mercier, syndic, et
de Martine Méance (22 févr. 1778). — Fol. 70 :
« C’est à mes dépens qu’est faitte la boissure de
l’autel en son entier depuis le plafond peinte,
ainsi que le nouveau marchepied. Dix septembre



Canton d’Azay-le-Rideau

123

1778. (Signé :) Bruslon ». — Sép. de Théodore-
Louis, âgé de 19 mois, fils de Me Charles Herpin,
notaire royal en Bréhémont, et de demoiselle
Marguerite Depoix (14 sept. 1778). — Sép. d’Anne,
fille d’Urbain Henry, âgée de 6 jours, par Me

Franç.-Jos.-Guil. « Bruslon de la Saulaye, licencié
ès arts et des facultés de droit en l’université de
Poitiers, comte de Saint-Jean de Latran, chevalier
de l’Éperon d’Or et desservant de la Chapelle-
aux-Nau » (4 janv. 1779). — Mar. de Louis Pavi,
sergetier, avec Madeleine, fille de feu François
Benureau et de feu Marie Blottin, et reconnais-
sance par ses parents de Marie Benureau, fille
des mêmes, âgée de 31 ans, laquelle n’a point
été inscrite sur le registre des baptêmes de cette
paroisse (10 janv. 1779 ; cf. ci-dessus année
1748). — Bénédiction d’une cloche, pesant 166
livres, par Me François-Laurent Déhogues, curé-
chanoine de Saint-Jean de Langeais, doyen rural,
nommée Marie-Louise-Françoise, par Mess. René-
Louis Caillard, auditeur honoraire de la Chambre
des comptes de Nantes, et dame Marie-Louise-
Françoise Bourgoin, veuve de Mess. Charles-
Melchior-Séraphin de Cherbon, sgr de la Morellerie,
de Saint-Jean de Langeais, en présence de Mtre

Pierre Le Maistre de Puigirard, chanoine de
Langeais, de Mtre René Salmon, avocat en
Parlement et bailli de Langeais, de Mess. Paul-
Antoine-Édouard Falloux de Châteaufort, auditeur
en ladite Chambre des comptes, etc. (19 mai
1779). — Bap. par Me « François-Joseph-Guillaume
Bruslon de la Saulaye, avocat en Parlement,
doyen des avocats du bailliage et siège royal des
châtellenies des Écluses et Crassay, l’Isle-
Amazière et baronnie de Saint-Michel à Langeais,
chevalier des ordres ecclésiastiques et militaires
de Saint-Jean de Latran et des Éprons d’Or,
comte du Sacré-Palais, protonotaire apostolique,
prêtre déservant de la paroisse de la Chapelle-
aux-Nau », d’Auguste-César, fils de Jacques Péan,
journalier, et de Madeleine Bruslon (10 janv. 1780).
— Fol. 82 : « C’est sous moy que les deux petites
tables ou autels de la Vierge et de Saint-Clément
ont étés posés, et de douze livres que j’ay fait
payer (sic), comme faisant les fonctions de procu-
reur du Roy, à François Herpin, de Bréhémont,
pour avoir charoyé dans cette paroise, le jour de
Saint-Clément, fête patronalle ; dans le mesme
tems, j’ay fait faire par la fabrique un prie-dieu
dans la sacristie. (Signé :) B[ruslon] » (mars
1780). — Bap. de René-Toussaint, fils de Joseph
Leulier, bêcheur ; par., le s. René-Toussaint Le
Moine-Monbrun l’aîné, de Saint-Pierre-le-Puellier

de Tours ; mar., Toussainte Batailleau, femme de
Mtre Jacques Hénault (17 janv. 1781). — Fol. 123 v° :
« Vers le minuit du dix au onze de mars [1783], la
Loire et le Cher ayant crus en même tems
d’environ douze à quatorze pieds, la levée neuve
du barrage s’est rompue dans l’angle où elle se
joignoit à la levée de notre ille ; la chute de l’eau a
été si vive et si forte qu’elle a aussi rompu la levée
qui nous renferme dans le même endroit, et le
tout en moins de sept ou huit heures, malgré tout
ce qu’on a pu faire pour arrester ce désastre. J’y ai
travaillé moi-même, avec tout le courage qu’inspire
l’intérêt général, réuni à l’intérêt personnel ; toute
l’île étoit dans la consternation. Si l’on eut tardé
un seul quart d’heure à arrester l’eau, qui passoit
déjà sur les restes de la vielle levée, au coin de la
maison du nommé Chivert, tout le Cher alloit
prendre son cours au milieu de l’île, mais plus de
deux cent cinquante personnes s’étant assemblées
sur le champ, tant du Bréhémont, de la Chapelle-
aux-Naux, que du Bec-de-Cher, à force de jetter
dans la brèche des fagots, des pierres, de la terre
et des arbres, on est venu à bout de garentir l’île.
On n’y auroit jamais réussi, si la Providence n’eût
elle-même bien plus puissamment secondé les
efforts des travailleurs : les deux rivières se mirent
à diminuer, et, en moins de deux jours, il y eut au
moins cinq pieds de rabais, sans cela tout étoit
perdu. (Signé :) Sergent, desservant ». — Pose
par Me Jacques Sergent, desservant, de la
première pierre du presbytère que font construire
les habitants sur un terrain acquis en échange
d’un autre situé dans les Grandes-Bonnes et
appartenant au desservant par la fondation de
Toussainte Abrasai ; la cérémonie faite en
présence de René Barrier, syndic, Pierre Hénault
(alias, Hennault), voyer dans les corvées, Pierre
Péan, dit Mercier, ancien syndic, Pierre Batailleau
l’aîné, ancien syndic (30 mars 1784). — Réhabili-
tation du mariage de Jean Bonvin, bêcheur, et de
Marie-Angélique Outil, célébré le 24 févr. 1783,
mariage vicié par un empêchement du 4e degré
égal de consanguinité (12 févr. 1787). — Bap. de
François, fils de Pierre Carré, bêcheur, syndic de
cette paroisse, et de Françoise-Louise Rondeau
(17 mars 1787). — Bap. de René, fils du s. René
Le Boucher de Chambelley, tailleur d’habits, et
de demoiselle Marie-Rosalie Bruslon ; par., le s.
Sylvain Becquet, praticien, de Saint-Jean de
Langeais ; mar., dame Catherine Bruslon (alias,
Brullon), épouse du s. Pierre Becquet, marchand,
d’Azay-sur-Cher (7 juin 1788). — Sép. d’un
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enfant inconnu, âgé d’environ 10 ans, trouvé mort
et suffoqué par les eaux de la Loire, entre des
buissons attenant à l’Isle-aux-Bœufs, en cette
paroisse (10 juil. 1789). — Sép. de Marie Coulon,
veuve de Martin Fouquet, morte subitement dans
un champ, âgée de 54 ans (3 août 1789). — Sép.
d’Élisabeth de Singet (alias, Desinget), demoi-
selle, âgée de 46 ans, en présence du s. desser-
vant de cette paroisse, son frère, de Marie-Rosalie
de Singet, sa sœur, d’Alexandre-Charles-Marie
Prévost de Saint-Cyr, capitaine de cavalerie, etc.
(25 mai 1791). — Bap. d’Antoine-Charles, fils
d’Antoine Thomas, maître d’école, et de Françoise
Baratte (31 janv. 1792 ; inhumée le 11 févr.). —
 Le registre se termine au 20 décembre et n’est
pas arrêté par la municipalité.

L IGNIÈRES
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1565-1861. — TITRES CONCERNANT LES COMMU-
NAUX DE LIGNIÈRES. — Pièces relatives à l’exécu-
tion d’une sentence rendue au siège de la Table
de marbre du Palais à Paris, le mercredi 17 janv.
1564-1565, interdisant aux habitants de Lignières
de faire paître leurs bêtes à laine dans les
pâturages de cette paroisse, pendant les trois
mois défendus par la coutume de Touraine, ainsi
que de prendre à garde aucunes bêtes ne leur
appartenant pas et de les mener paître dans
lesdits pâturages ; copies collationnées en 1629
(fol. 1 à 24). — Pièces concernant un procès aux
Requêtes du Palais entre Me Blaise de Chaume-
jehan, chev., Mis de Fourille, sgr de Fouchault, et
les habitants de Lignières en 1619 (fol. 28 à 34) et
transaction sur ledit procès faite le 9 déc. 1619
par laquelle : 1. le seigneur de Fouchault aban-
donne auxdits habitants le pré appelé les Redois,
à charge de lui apporter chaque année un bouquet
de six roses en son château de Fouchault, le jour
de la Pentecôte ; 2. les habitants cèdent au
seigneur la première herbe du pré des Tricot-
tières ; copie collationnée en 1658 et fort mutilée
(fol. 38 à 40) ; minute originale (fol. 43). — Arpen-
tage et estimation des communaux de Lignières
et de la Chapelle-aux-Naux, juin 1643 ; grosse
originale mutilée (fol. 46 à 107). — Ordonnances
de police rendues par les baillis de la châtellenie
et prévôté de Lignières, 1669-1767 (fol. 108-113).
— Les autres pièces du volume sont postérieures
à l’année 1792.
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1634-1677. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de 1634 à 1650  (fol. 1 à 71).
— Antoine, fils de Nicolas Gleteraie et de Margue-
rite Violet ; mar., dame Isabeau de Gaillarbois
(23 mai 1634). — Jean, fils de Jean Du Bois,
jumeau, l’autre enfant non baptisé ; et Jacques et
Marie, enfants de Jacques Chastris, aussi jumeaux
(16 sept. 1634). — Gabrielle, fille d’Urbain Dublineau
et de Renée Meslier ; mar., damoiselle Marie de
Bellanger (alias, de Belanger) (24 nov. 1634). —
Guillaume et Urbanne, enfants jumeaux de
Guillaume Chastris (16 mai 1635). — Martial, fils
d’Urbain Maucourt et de Françoise Fey (15 juil.
1635). — Bap. de Gabriel, fils de Nicolas Besnier
et de Jeanne Blesve ; mar., damoiselle Jaquette
Bellivier (29 déc. 1635). — Charlotte, fille de Pierre
Josselin et de Perrine Le Blanc ; par., n. Antoine
de Maillé ; mar., Charlotte de Maillé (10 sept.
1636). — Hilaire, fils d’Hilaire Gouffier et d’Andrée
Barrier, baptisé par Me Louis Thomas ; le vicaire
Jean Housseau a écrit en marge : « Nota que
j’estois allé conduire la procession à Saint-Blaize
à Fouchault » (3 févr. 1638). — Robert, fils de
René Léger et de Madeleine Chauveau ; par.,
honorable Robert Bellivier, éc., s. de la Forte-
range ; mar., Jaquette Bellivier, damoiselle de
Moulin-Fermé (6 avril 1639). — Bénédiction de la
cloche de Saint-Gilles ; par., Louis de Chaumejan,
abbé ; mar., damoiselle Jaquette Bellivier ; fon-
deur, Jean Bezot qui signe (2 sept. 1640). —
Donatien, fils de René Moreau et de Marguerite
Marchesseau ; par., honorable sgr Donatien [de
Maillé], Mis de Carman ; mar., damoiselle Anne
Mahée (6 janv. 1641). — Marie, fille de Martin
Thoumas et de Marie Foassier ; par., discret Me

Jacques Foassier, curé de Sazillé [Sazilly] (21 févr.
1643). — Anne, fille de Louis Coestier et de
Mathurine Le Blanc ; par., honorable h. Pierre
Despagne, contrôleur de Langeais (23 déc. 1643).
— Jeanne, fille de Me Urbain Maucourt et de
Françoise Fey (30 mai 1644). — Louis, fils de
René Léger et de Madeleine Chauveau ; par.,
noble Louis de Chaumejan, abbé des Chambons
(sic) ; mar., damoiselle Marie de Chantelou (15 août
1644). — André, fils d’André Thoumas et d’Anne
Apvril ; par., vén. et dis. M. Pierre Guédier, prévôt
de Blaslé et chanoine de Saint-Martin de Tours
(17 sept. 1644). — Jacques, fils de Jacques
Coullon et de Gatienne Ruer ; par., Mess. Louis de
Beauvau, chev., sgr de Boyzé [Boisé] et Courcey
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[Courcoué] ; mar., damoiselle Jaquette Bellivier,
dame de Fontenay et Moulin-Fermé (24 déc.
1645). — Urbain, fils de Me Urbain Maucourt et de
Françoise Fey ; par., Me Jacques Coullon
(31 janv. 1646). — Perrine, fille de Pierre Guillon
et de Perrine Léon ; par., honorable Lorens Léon,
notaire royal à Langeais (19 févr. 1646). — Anne,
fille de Louis Coeslier, sergent royal, et de
Mathurine Leblanc ; par., Me Martin Leblanc,
commissaire enquêteur et examinateur au siège
royal de Langeais (24 juil. 1646). — Louise, fille
de François Rayer et de Jeanne Thoumas, bapti-
sée par Me Louis Thomas (alias, Thoumas),
chapelain de la Chapelle-aux-Naux, oncle maternel ;
par., Me Jean Housseau, vicaire de Lignières
(28 janv. 1649). — Thomas, fils de Martin Fey et
d’Anne Du Vivier (4 août 1649). — Les six
mariages suivants sont mentionnés d’une façon
sommaire à leur date : Jean Du Bois avec
Françoise Ragain (19 nov. 1634) ; René Buron
avec Michelle Carré (20 nov. 1634) ; Pierre
Chauvelin avec Renée Pichot (17 juin 1635) ;
Martin Fourniau avec Marie Guillier, veuve de
François Chemin, tous deux de Savonnières
(23 juin 1635) ; Gabriel Angelier, de Colombiers
[Villandry], avec Marie Besnard (20 août 1635) ;
Jacques de Valée, d’Azay-le-Rideau, avec
Guillemine Le Blanc (27 août 1635).

B. Sépultures de 1634 à 1640  (fol. 73 et 72 v°).
— Guillaume Ragain, décédé au village de la
Parrée-aux-Notz [la Perrée-aux-Naux], paroisse
de Lignières (8 sept. 1634).

C. Baptêmes de 1650 à 1665  (fol. 76 à 155 r°).
— Anne, fille d’André Thomas et d’Anne Apvril ;
mar., Marguerite Renazé, femme d’honorable h.
Charles Pasquer, s. de la Prée (13 juil. 1650). —
 Charles, fils de M. Charles Barré, chirurgien, et
de Marguerite Guérin, baptisé par vén. et dis. M.
Jean Delalande, vicaire ; par., discret M. Jean
Housseau, prieur-curé de Lignières (3 déc. 1650).
— Louise, fille de Louis Le Roy, éc., s. de
Montaupin, et de feu Marie Bellanger (sic) ; par.,
Charles de Bellanger (sic), éc., s. de Lucé ; mar.,
damoiselle Jaquette de Bellivier, épouse de M. de
Moulin-Fermé et Foutené [Pierre Choppin] ;
l’enfant paraît être âgée de 5 ans, à moins qu’elle
n’ait eu une sœur de cet âge baptisée le même
jour (7 juil. 1652). — Jean, fils de M. Jacques
Maucourt, notaire royal, et de Marie Soulas ; par.,
honorable h. M. Jean Charpentier, licencié ès-lois,
bailli d’Azay ; mar., damoiselle Jaquette Bellivier,
épouse de n. h. Pierre Choppin, éc., s. de Moulin-
Fermé (24 oct. 1652). — Charles, fils de René

Viau et d’Urbanne Péan ; par., Charles de Bellanger,
éc., s. de Lucé ; mar., damoiselle Marie, fille de n.
h. François de Bellivier, éc., s. de la Genette, qui
signe : Marie Bellivier (21 juin 1653). — Par.,
Urbain Chauveau, écolier étudiant à Tours
(26 oct. 1653). — Marie, fille de François Baudin,
s. de la Coudraye, et de Jeanne Lambert ; par.,
Me Jean Dunoier, conseiller du Roi, commis géné-
ral des gabelles de France au département de
Touraine ; mar., damoiselle Madeleine-Thérèse
Delaneau (alias, Delanneau) (15 nov. 1654). —
Louis, fils de Martin Thomas, boulanger, et de
Cicille Néron ; par., vén. et dis. pers. M. Louis
Thomas, prieur-curé de Lignières ; mar., Anne
Apvril, femme d’André Thomas (22 mars 1655).
— Marguerite, fille de M. Louis Rivery et de
Marguerite Chauveau ; par., René Nau, éc., s. de
Cordais (2 oct. 1655). — Pierre, fils de Mtre

Jacques Coullon et de Françoise Mattignon (sic) ;
par., honorable h. Pierre Coullon (13 août 1656).
— Jean, fils de François Viollet le jeune et de
Louise Soulas ; par., honorable h. Jean Rolland ;
mar., dame Marguerite Decop (27 nov. 1656). —
René, fils de René Huault et de Françoise
Thomas (30 déc. 1656). — Marie, fille de Silvain
Bruslon et de Marie Bodin ; par., honorable h.
Martin Guillot, s. de la Roze (25 févr. 1657). —
Jean, fils de M. Jacques Coullon, notaire royal, et
Marie (sic) Matignon ; par., M. Jean Ruer, officier
des eaux et forêts d’Amboise ; mar., damoiselle
Louise Le Roy, fille de feu n. h. Louis, éc., s. de
Montaupin (19 nov. 1657). — Pierre, fils de Jean
Carré et de Jeanne Duboys (11 sept. 1657). —
Marie, fille de Me Jean Dubois le jeune, sergent et
greffier de la châtellenie de Linières ; mar.,
damoiselle Louise Le Roy, fille de feu n. h. Louis,
éc., s. de Boisdesomme (26 déc. 1657). —
Charles, né le 18 févr., fils de M. Jacques
Maucourt, notaire royal, et de Marie Soulas ; par.,
Charles de Bellanger, éc., s. de Lucé ; mar.,
damoiselle Jaquette-[Marie] Bellivier, fille de Me

Pierre, chev., sgr de Forest et d’Artige (2 mai
1658). — François, fils de Gervais Richer et
d’Anne Peleger ; par., honorable h. François
Bellivier, s. de la Genette et de Riparfond (19 mai
1658). — Bénédiction de la petite cloche nommée
Jaquette-Marie ; par., n. h. Charles de Bellanger,
éc., s. de Lucé ; mar., damoiselle Jaquette-Marie
Bellivier, fille de Me Pierre, chev., sgr de Forest et
d’Artige (1er sept. 1658). — Pierre, fils de Me

Jacques Coullon, notaire royal, et de Françoise
Matignon (sic) (12 déc. 1658). — Marie, fille de Me

Jacques Maucourt, notaire royal, et de Marie Soulas ;
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par., Me Denys Denys (alias, Denis), fils de feu Me

Denys Denys et de Jeanne Fey (23 mars 1660).
— Martin, fils de Martin Huault et d’Urbane Proust
(24 févr. 1661). — Jean, fils de Me Jacques
Coullon, notaire royal résidant à Lignières, et de
Françoise Matignon : par., Jacques, frère de
l’enfant (8 sept. 1661). — Catherine, fille de Me

Jacques Maucourt, notaire royal, et de Marie
Soulas (25 sept. 1661). — Jeanne, fille de Pierre
Coullon, s. des Massonneaux, et d’honorable
femme Jeanne Denis ; par., Me Denis Denis ;
mar., honorable femme Jeanne Fey, veuve de Me

Denis Denis (23 mars 1662). — Pierre, fils de
Pierre Huault et de Jeanne Rousselet (10 juin
1663). — Marie-Anne, fille de feu Nouël Coullon et
de Marie Cerceau ; par., Pierre Coullon, s. des
Massonneaux ; mar., dame Marie Charpentier,
femme de n. André Quantien (alias, Quantin),
conseiller du Roi et trésorier de France en la
généralité de Touraine (27 juil. 1663). — Louis, fils
d’honorable h. Louis Coëlier (sic), sergent royal, et
de Françoise Charpentier (2 oct. 1663). — Fran-
çoise, fille de Me Louis Coeslier (sic), sergent royal
et procureur de cour de Fouchault, et de Françoise
Charpentier ; par., François, fils de feu Me François
Charpentier ; mar., Marie, fille de feu Me Louis
Coeslier, sergent royal (12 avril 1665). — Pierre,
fils de Mtre Pierre Coullon, procureur fiscal de
Lignières, et de Jeanne Denis (14 juil. 1665).

D. Mariages de 1663 à 1667  (fol. 160 v° à 155 v°).
— André, fils de feu Pierre Le Sage et de feu
Sébastienne Abrazé, avec Marguerite, fille de feu
Jacques Bourray et de feu Anne Besnar, en
présence de Me Gabriel Angellier, procureur fiscal
du marquisat de Villandry, oncle de l’épouse
(23 févr. 1664).

E. Baptêmes de 1665 à 1670  (fol. 162 à 190).
— Geneviève, fille de Révérend Bontemps et de
Martine Mersier ; par., Claude de Riverin, aide au
vol pour cornal de la grande fauconnerie de
France ; mar., damoiselle Geneviève [Proust] de
Chambourg (15 déc. 1666). — François, fils de
François Mahoudeau, marchand, et de Marguerite
Marquis ; par., François Mahoudeau, marchand ;
mar., Marie, fille de feu honorable h. René
Marquis, s. de Bray (8 juin 1667). — Jacques, fils
de Louis Coeslier, sergent royal, et de Françoise
Charpentier ; par., René Nau, éc., s. de Cordais ;
mar., Jeanne Négrier, femme de Jacques Devallée,
marchand tanneur à Azay-le-Rideau (1er avril 1668).
— Marguerite, fille de feu Me André Thomas,
notaire, et de Marguerite Denis (6 avril 1670). —
François, fils de François Viollet, marchand, et de

Marie Rolland ; par., François Rolland, s. de la
Chouinière, demeurant à Rivarennes (27 juil. 1670).

F. Baptêmes, Mariages et Sépultures de 1673
à 1674 (fol. 207 à 192). — Bap. de Marguerite,
fille de Me André Chauveau et de Marie Marquis
(24 avril 1673). — Bap. de Charles-Boromée, fils
de Barthélemy Proust et de Marie Violet (28 sept.
1673). — Bap. de René, fils de Me Louis Coeslier
et de Françoise Charpentier ; par., René, fils de
Me Jacques Devallée, marchand ; mar., Jeanne
Négrier, fille de Jean s. de la Giraudière (3 nov.
1673). — Cette partie du volume a été fortement
endommagée par les rats.

G. Baptêmes, Mariages et Sépultures de 1670
à 1673 (fol. 211 à 251). — Bap. de Marie, fille
d’André Chauveau, marchand, et de Marie Marquis ;
par., Me Louis de Chaumejan, chev., Mis de
Fourille, conseiller du Roi en ses conseils d’État,
sgr de Fouchault, etc. ; mar., damoiselle Fran-
çoise Gaudin (alias, Godin), femme de Jean
Charpentier, s. de Rochedais, éc., valet de chambre
du Roi (12 avril 1671). — Bap. de Jeanne, fille de
Révérend Bontempl (alias, Bontemps) et de
Martine Mercier ; mar., Jeanne Proust (alias,
Proux), fille de Claude, s. de Champbourg (20 juin
1671). — Bap. d’Anne, fille de Jean Rivery et
d’Anne Bodin ; par., André-François Quantin (alias,
Quentin), sgr de Fontenay, fils d’André, éc., sgr de
Launay et de Fontenay (20 juin 1671). — Bap.
d’Andrée, fille de François Murat, « soldat boémien »,
et de Louise Delahaye, « aussi boémienne »
(29 nov. 1671). — Sép. d’André Chauveau, âgé de
74 ans, en présence de Mtre Urbain Chauveau,
prieur-curé de Saint-Martin de Lignières, et d’André
Chauveau, marchand, ses enfants (29 févr. 1672).
— Sép. de Marguerite Pihain, veuve de René
Thomas, en présence de Me Louis Thomas, prêtre
habitué de Saint-Clément, Jacques Thomas et Martin
Thomas, ses enfants (15 sept. 1672). — Bap. de
Toussaint, fils de François Mahoudeau et de Mar-
guerite Marquis ; mar., Louise Rousseau, femme de
Charles Marquis, s. de Bray (2 nov. 1672).

H. Baptêmes, Mariages et Sépultures de sept.
1670 à avril 1673  (fol. 254 à 293) ; puis de nov.
1676 à janv. 167 7 (fol. 293 v° à 295). — Jusqu’au
9 févr. 1673 ce sont les mêmes actes que dans
l’article précédent.
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1674-1701. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. d’Urbain Pihain, maître teinturier en
soie à Tours, âgé de 60 ans, en présence de Me Louis
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Thomas, son neveu, vicaire de Langeais à la
Chapelle-aux-Naux (21 nov. 1674). — Mar. de
Louis Thomas, sergent de Lignières, veuf de
Marguerite Coeslier, avec Jeanne, fille de feu Me

Jacques Maucourt, notaire royal, et de Marie
Soulas, en présence de Me Jean Duboys, beau-
père de l’épouse, de Charles Maucourt, sergent
de la seigneurie de Fouchault, son frère, de Me

François Hamard, religieux non-profès de l’abbaye
de Turpenay, son cousin germain, etc. (25 févr.
1675). — Sép. de Joseph Rattier, âgé de 22 ans,
fils de feu Artus Rattier et de feu Catherine
Delouarie, en présence de Mess. Christophe
Rattier, vicaire de Lignières, son frère (10 janv.
1676). — Bap. de Jean, fils de Me Louis Coeslier,
sergent royal, et de Françoise Charpentier (3 avril
1678). — Lacune de juil. 1678 à févr. 1679. —
Sép. de François Fouquet, âgé de 38 ans, en
présence de Jaquette Thomas, sa femme, de Me

Louis Thomas, prêtre et vicaire de Saint-Clément
(21 avril 1679). — Mar. de Claude Crespin, commis
ès gabelles pour le Roi, assisté de Georges
Crespin, aussi commis ès-dites gabelles, son
frère, avec Gatienne Pavy, assistée de François
et Louis Pavy, marchands, ses frères, et de Jean
Bellanger, maître passementier, son beau-frère
(29 avril 1679). — Sép. de Jacques Coullon, âgé
de 46 ans, huissier de la châtellenie de Lignières,
en présence de Marie Coullon, sa femme (4 juin
1680). — Sép. d’un enfant naturel « dans le
cymetière de la Chapelle-Tabourous [la Chapelle-
Taboureau], fillet de St-Martin de Linière »
(22 ? août 1680). — Visa du grand archidiacre
Joüan (22 oct. 1681). — Bap. de François-de-
Paule, fils de Me Louis Coeslier, sergent royal, et
de Françoise Charpentier ; par., Rémi de Beaupou,
juge et lieutenant des hautes justices de la sei-
gneurie de Fouchault ; mar., René Pommier (alias,
Pomier), femme du s. François Guérin, s. de
Lionnière, marchand (23 mars 1683). — Bap. de
Marie, née le 13 févr., fille naturelle du s. Rolland
Viollet et de Charlotte B..... ; par., Me François
Remollard, éc., s. de la Brèche (22 août 1683). —
Visa du grand archidiacre Joüan (août 1683). —
Lacune de nov. 1683 à mars 1685. — Sép. en la
Chapelle-Taboureau de Blaise Abrazé, âgé de 50
ans (20 juin 1685). — Lacune d’oct. 1685 à janv.
1686. — Bap. de Marguerite, fille de Jean Devallée
et d’Antoinette Chedailleau, d’Azay ; par., Gabriel,
fils d’André Castillon ; mar., damoiselle Margue-
rite, fille de vénérable André Chauveau (26 sept.
1687). — Bap. de Louise-Françoise, fille de Me

Louis Thomas et de Jeanne Maucour (12 oct.

1687). — Bap. de Louis, fils d’Abel Bruslon et
d’Anne Serceau (14 avril 1688). — Mar. de Pierre,
fils de feu Me Louis Huault, d’Azay, et de Renée
Taschereau, avec Barbe, fille de Me Pierre
Coullon et de Jeanne Denis (27 nov. 1688). —
Lacune de janv. à juin 1689. — Bap. de Marie-
Anne, fille de Me Louis Thomas, notaire de la
châtellenie de Lignières, et de Jeanne Maucourt ;
par., Jean Viollet-Ducormier (2 avril 1690). —
Bap. de Louis, fils de Jean Violet (alias, Viollet) et
de Marie Voysin ; par., Louis Serceau, huissier
audiencier de Fouchault, s. de la Pouge (11 avril
1690). — Bap. de Louis, fils de Me Pierre Huault,
notaire et procureur fiscal de Lignières, et de
Barbe Coullon ; par., Me Louis Huault, notaire
royal et procureur de cour d’Azay-le-Rideau ;
mar., Marie Coste, femme de Me Urbain Rolland
(25 avril 1690). — Sép. dans l’église de Marie
Marquis, âgée de 48 ans, femme d’André
Chauveau (16 juin 1690). — Sép. de Me Pierre
Coullon, procureur fiscal de Lignières (27 sept.
1690). — Lacunes d’oct. 1690 à juin 1691 et de
sept. 1691 à avril 1692. — Bap. de Marguerite,
fille de Pierre Voysin ; par., Jacques Boytet (alias,
Boistet), précepteur de la jeunesse (11 mai 1692).
— Bap. de Jean-Baptiste, fils de Louis Carré,
maréchal, et de Marguerite Rivery ; par., Pierre
Bodin, s. des Forges, maréchal (5 oct. 1692). —
Sép. de Marguerite Marquis, veuve de François
Mahoudeau (févr. 1693 ; l’acte n’a pas été rédigé,
simple note en marge du registre). — Mar. de
Martial Martin, veuf, avec Renée Delaroche, en
présence de François Archambault, oncle de
l’époux, Me Jacques Coullon, procureur au prési-
dial à Tours, Me Pierre Huault, s. de Belille,
procureur fiscal de Lignières, Jacques Duvau,
huissier royal, ses cousins germains (16 nov.
1696). — Bap. de Marie, fille de Me Pierre Huault,
procureur fiscal de la châtellenie de Lignières, et
de Barbe Coullon (31 déc. 1693). — Sép. de Me

Louis Coeslier (janv. 1694 ; acte non rédigé, note
en marge du registre). — La fin de déc. 1694 et le
commencement de janv. 1695 manquent. — Bap.
de Catherine, fille de Me Pierre Huault, notaire
royal et procureur fiscal de cette paroisse, et de
Barbe Coullon (16 mars 1695 ; inhumée le
26 août). — Bap. de Pierre, fils des mêmes ; mar.,
Françoise, fille de Me Louis Huault, notaire royal,
et de Françoise Anguille (30 juil. 1696). — Mar.
de Charles Proust avec Louise Rolland (9 janv.
1697 ; acte non rédigé). — Mar. d’Étienne, fils
de Catherin Bastard et de Françoise Delamotte,
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avec Marie Berteau (une main qui paraît plus
récente a effacé Berteau et mis Violet), en présence
de Me Jean Bastard, prêtre, oncle de l’époux, de
Guillaume et Jean Bastard, ses frères, et du côté
de l’épouse du s. Jean Violet, de Me Louis Thomas,
notaire, de Me Thomas Castillon, hôtellier de
l’abbaye de Turpenay, du s. Carcat, s. du Pré et
de la Roche, etc. (4 févr. 1698). — Bap. de Jean-
Pierre, fils de Jean Lermitte (alias, Lhermitte),
marchand, s. de la Gallottière, et de damoiselle
Françoise Mahoudeau 22 févr. 1698 ; inhumé le
22 oct. 1701). — Bap. de François, fils de Me

Pierre Huault, notaire royal et procureur fiscal de
la châtellenie de Lignières, et de Barbe Coullou ;
par., François Hudault, s. des Vaux, receveur et
fermier de la Chattonnière (28 avril 1698). — Bap.
de Marie-Anne, fille d’honorable h. Jean Lermitte,
s. de la Gallottière, marchand, et de Françoise
Mahoudeau ; par., Toussaint Mahoudeau, s. de la
Martellière, marchand (31 janv. 1699). — Bap. de
Marie-Anne, fille d’honorable h. François Hudault,
marchand et receveur de la terre de la Chatton-
nière, et de Marie Coeslier ; par., honorable h.
Jacques Hudault, s. de la Perruche, marchand
(6 avril 1699). — Sép. dans l’église de Mess.
Urbain Chauveau, prieur-curé de cette paroisse
qu’il a gouvernée pendant 37 ans (24 mai 1699).
— Sép. dans l’église de Mtre Martial Martin, âgé
de 44 ans (28 oct. 1699). — Bap. de Antoine, fils
du s. Jean Lermitte (alias, Lhermit), marchand, et
de damoiselle Françoise Mahoudeau ; mar.,
Claude Duchesne, veuve de Mtre Charles Marquis,
s. de Bré (23 mars 1700 ; inhumé le 3 sept.). —
Mar. de Me René Guérin, procureur fiscal de la
châtellenie de Nueil, fils de feu Me François,
notaire royal, et de feu Gillette Blain, de Saché,
avec Antoinette Chedaillau, veuve de Jean
Devallée, d’Azay-le-Rideau, en présence de Me

Louis Guérin, notaire, cousin germain de l’époux,
etc. (11 sept. 1700). — Visa du grand archidiacre
Jouau (22 avril 1701). — Fol. 265 : « Nota que
Nicolas Chandesris a pris possession de cette
cure le premier de septembre 1701 ».
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1702-1721. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Anne Cagnoux (ou Canioux) ;
par., Mtre Pierre Démé, fabricier (4 févr. 1702). —
Sép. de Marguerite Prestreau, veuve de Pierre
Péau, âgée de 86 ans (20 avril 1702). — Sép. de
Marthe, âgée de 6 mois, fille de M. Louis Coislier
(alias, Coeslier), procureur au présidial de Tours,

et de dame Marie Douserin (20 mai 1702). —
Bap. de Louis-François, fils de Louis Coulon et de
Madeleine Fourier ; par., Louis Huault de Belisle,
fils de Mess. Pierre Huault, s. de Belisle, procu-
reur fiscal de la châtellenie de Linière, et de Barbe
Coulon : mar., Françoise, fille de Mtre Jean
Lermitte, marchand, et de Françoise Mahoudeau
(7 juin 1702). — Bap. de François-Hélie, fils
d’honorable h. M. François Pion, fermier de
Fontenay, et de Marie-Anne Molan ; par., hono-
rable h. M. Hélie, fils de M. Pion. marchand à
Tours ; mar., honnête damoiselle Louise, fille de
M. Prévost, marchand à Tours (8 juin 1702). —
Bap. de Martin, fils de Martin Rossard ; par., M.
Étienne Bastard, archer ; mar., honnête damoi-
selle Jaquette Philbert (20 juin 1702). — Bap. de
Françoise, fille de Mess. François Hudault,
marchand, et de damoiselle Marie Coeslier : par.,
honorable h. M. Pierre Huault, procureur fiscal de
Lignière ; mar., damoiselle Marie Douserin (8 oct.
1702). — Bap. de François, fils de Jacques
Thomas, vigneron ; par., M. François Rivery, pro-
cureur fabricier (13 juin 1703). — Bap. de Renée,
fille de Mtre Louis Nepvoit, syndic de cette paroisse,
et de Renée de La Roche ; par., Mtre René Victor,
marchand ; mar., Marie Rivery, femme de Mtre

Louis Nepvoit, procureur fabricier (24 juil. 1703 ;
décédée le 27). — Bap. de François, fils de Me

Étienne Bastard, archer, et de Marie Violet ; par.,
honorable h. M. François Pion, marchand, fermier
de Fontenay ; mar., damoiselle Marie Chandesris
(2 mars 1704). — « Le 11e jour de mars 1704, il
est arrivé un tremblement de terre, qui a causé
une grande consternation. Le portal du presbitaire
a été dans un tel mouvement que le marteau a
frappé les portes d’une manière à se faire
entendre de plusieurs personnes ; les vitres de
cette maison ont annoncé le mouvement dans
lequel a été la maison même. J’écrits ces choses
en faveur de ceux qui viendront après nous et je
certifie le récit cy-dessus être véritable. (Signé :) N.
Chandesris, prieur ». — Visa du grand archidiacre
Joüan (6 mai 1704, 26 oct. 1706, 28 oct. 1710,
23 mai 1712, 4 sept. 1715, 21 oct. 1716, 10 sept.
1717, 28 oct. 1718, 10 oct. 1719, 10 sept. 1720).
— Sép. d’Urbain Barberon, âgé de 35 ans, de la
Chapelle-aux-Naux, qui a été trouvé couvert de
blessures reçues de son cheval, dont il est mort 8
heures après (14 mai 1704). — Sép. dans l’église
de Barbe Coullon, âgée de 38 ans, femme de Mtre

Pierre Huault, procureur fiscal de cette seigneurie
(30 mai 1704). — Sép. dans l’église de Mtre Jean
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Thibault, notaire de la seigneurie de Fouchault,
receveur au domaine de Langeais, âgé de 77
ans, en présence de Me Jean Thibault, prêtre, son
fils (23 oct. 1704). — Mar. de Mtre Pierre Huault,
notaire royal, veuf, avec damoiselle Marie, fille de
feu le s. Jacques Chandesris, marchand, et de feu
Marie Denet, et sœur du curé, en présence de Me

Louis Huault, notaire royal, frère de l’époux, de
Mathurin Dupuy, marchand, son beau-frère, et du
s. Denis Denis. s. de la Bodinière (13 mai 1705).
— Bap. de Louis, fils de René Duret le jeune et de
Marie Guillot ; par., M. Louis Thomas, procureur
de la châtellenie et prévôté de cette paroisse ;
mar., Marie, fille de M. Pierre Huault, juge et bailli
de cette châtellenie et prévôté (29 sept. 1705). —
Fol. 76 : « Dans la présente année [1705], nous
avons ressenti des vents extraordinaires, qui ont
duré pendant quinze jours dans le mois de
décembre, outre le dommage qu’ilz ont causé aux
maisons, ilz ont renversé plusieurs noyers qui
auroient encor duré un siècle ; les vents ont été
suivis de pluyes presque continuelles qui ont
tellement grossi les rivières qu’on a veu passer
l’eau par-dessus les levées dans plusieurs
endroits et ces crues extraordinaires ont d’autant
plus surpris qu’auparavant les rivières ont été
presque sans eau, à cause d’une sécheresse, qui
a duré presque pendant tout l’été. C’est le
témoygnage que je croy devoir rendre à la
postérité. (Signé :) N. Chandesris ». — Bap. de
Marie, fille de Me Étienne Bastard, archer, et de
Marie Violet ; par., honorable h. Me Pierre Carcal,
éc., s. du Pré, sgr de la Roche, garde du corps de
S. A. R. Mgr le Duc d’Orléans, et mar., noble
damoiselle Jaquette Philbert, tous deux de Cheillé
(1er août 1706). — Bap. de Marie-Catherine, fille
de René Bodin, marchand, et d’Anne Victor ; par.,
honorable h. M. René Guérin, procureur fiscal de
la châtellenie de Nueil ; mar., dame Marie
Chandesris, épouse d’honorable h. M. Pierre
Huault, juge et bailli de la châtellenie et prévôté
de Lignières (10 août 1706). — Sép. dans l’église
de M. Louis Thomas, notaire de la châtellenie et
prévôté de Lignières, âgé de 67 ans, en présence
de M. Louis Thomas, son fils, procureur de cour
de cette châtellenie (29 oct. 1706). — Sép. dans
l’église de Me Pierre Huault, s. de Bellisle, notaire
royal, bailli et juge ordinaire de cette châtellenie,
époux de damoiselle Marie Chandesris, âgé de
41 ans (30 oct. 1706). — Bap. d’Anne, fille de Mtre

François Hudault, marchand, et de damoiselle
Marie Coeslier ; par., Mtre Jean Coeslier, s. du
Fourneau ; mar., damoiselle Marie-Anne Moland,

femme de Mtre François Pion (10 mai 1707). —
« Nota. Le neufième jour du présent mois
d’octobre [1707], il est survenu, dans la rivière de
Loire et dans celle de Chair, une crue si
extraordinaire que l’eau a passé par-dessus les
grandes levées, et a été jusqu’au toit des mai-
sons, elle est venue jusqu’au bas du jardin du
presbitaire, ce qui désolé tout le pays. C’est le
témoygnage que je croy devoir rendre à la
postérité. (Signé :) N. Chandesris, prieur ». —
Bap. de Louis, fils de René Bodin, marchand, et
d’Anne Victor ; par., Me Louis Nevoit (alias,
Nepvoit), syndic (20 nov. 1707 ; inhumé le 24). —
Bap. de Pierre, fils de Pierre Baudin (alias, Bodin) ;
par., Pierre Badilié, maître pierrier, fabricier de
cette église (15 sept. 1708). — Bap. de François-
de-Paule, fils de Mtre Louis Thomas, procureur de
cour de cette châtellenie et prévôté de Lignières,
et de Jeanne Victor ; par., Mtre François Coeslier,
s. du Vivier, marchand ; mar., damoiselle Marie-
Madeleine Chandesris (30 juil. 1709). — Sép.
dans l’église de Mtre François Pion, âgé de 47 ans
(22 mai 1711). — Mar. de Mtre François, fils de
Mtre François Caillard, marchand maître cierger, et
de dame Suzanne Chapellot (alias, Chaplot), de
la paroisse Saint-Saturnin de Tours, avec damoi-
selle Marie-Madeleine, fille de feu Mtre Jacques
Chandesris, marchand, et de feu dame Marie
Denet, en présence des srs Jean et Pierre
Caillard, frères de l’époux, de Mtre Jacques
Chapellot, marchand, son oncle, de damoiselle
Marie Chandesris, veuve de Mtre Pierre Huault,
notaire royal, sœur aînée de l’épouse, de Mtre

Jacques Chandesris, diacre, son frère, de Mtre

François Chandesris, marchand à Poitiers, de Mtre

Jean-Mathieu de La Gauderie, prêtre (11 janv.
1712). — Bap. de Marie, fille de Louis Guiller ; par.,
Louis Bailbys, procureur fabricier (25 janv. 1713 ;
décédée le 5 février). — Sép. dans l’église de
Renée de La Roche (alias, Delaroche), âgée de 38
ans, femme de Mtre Louis Nevoit, syndic (3 juil.
1713). — Bap. de Louis, fils d’Étienne Bastard
(alias, Bâtard), archer de la maréchaussée de
Touraine, et de Jeanne Duhamal ; par., Mtre Louis
Thomas, procureur fiscal de cette cour ; mar.,
dame Marie Moland (alias, Molland), veuve de Me

François Pion (30 nov. 1713). — Sép. dans le
chœur de cette église de Mess. Nicolas Chandesris,
prieur de cette paroisse (17 mai 1714). — Fol. 179 :
« Nota. Jacques Chandesris a pris pocession du
prieuré-cure de Lignière le quatre d’aoust mil sept
cent quatorze. » — Sép. dans le chœur de cette église
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de Mess. Bertrand Pion, curé des Hessards
[Essards], âgé de 45 ans (16 déc. 1714). — Mar.
de René, fils de Pierre Brisacier et de feu
Madeleine Hemer, avec Marie, fille de feu Mtre

Louis Thomas, procureur de cette châtellenie de
Lignières, et de feu Jeanne Maucour, en présence
du s. Louis Thomas, notaire et procureur de cour
de cette châtellenie, frère de l’épouse, etc. (4 févr.
1715). — Bap. de René, fils de Mtre Louis Thomas,
notaire et procureur de cour de cette châtellenie,
et de dame Jeanne Victor ; mar., dame Françoise
Archambault, veuve de Martin Victor, d’Azay-le-
Rideau (9 mars 1715). — Bap. d’Urbain, fils de
François Rivery et de Jeanne Carré ; par., Mtre

Urbain Serceau, fabriçier (11 avril 1715). — Sép.
dans l’église du s. Michel Flamant, bourgeois de
Tours, âgé de 49 ans (30 juil. 1715). — Bap. de
Martin, fils de Mtre Louis Thomas, procureur fiscal
de la châtellenie et prévôté de Lignières, et de
Jeanne Victor (16 avril 1716). — Bap. de
Françoise, fille de François Joubert et de Fran-
çoise Carré ; mar., dame Marie Le Conte (alias,
Le Compte), femme de M. de Lugré, s. de la
Billarderie, de Saint-Jean de Langeais (5 mai
1716). — Bap. d’Anne, fille de Louis Nevoit,
syndic, et d’Anne Tallendier ; par., Mtre Louis
Thomas, procureur fiscal de cette châtellenie ;
mar., damoiselle Marie Coeslier, veuve de Fran-
çois Hudault, s. des Vaux (?) (25 sept. 1716). —
Bap. de François, fils de Martin Bouju ; par.,
François Faucille, procureur fabricier (1er sept.
1717). — Bap. de Françoise, fille de Louis Thomas,
notaire royal et procureur de cour de cette paroisse,
et de Jeanne Victor (alias, Vitour) (20 déc. 1718 :
décédée le 29). — Sép. d’Anne de La Fosse, veuve
de… Galardon (sic), âgée de 86 ans (6 oct. 1720).

E suppl. 43 (GG. 4.) (Registre.) — 242 feuillets, papier.

1721-1742. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Visa du grand archidiacre Joüan (7 sept.
1721, 14 sept. 1722, 22 oct. 1723). — Sép. de
Madeleine, âgée de 16 mois, fille du s. Guillaume
Guayand, maître chirurgien, et de dame Marie-
Anne Archambault (12 déc. 1723). — Sép. dans
l’église de Pierre Guillot, âgé de 86 ans (4 mars
1724). — « Visa per nos archidiaconum majorem,
in decursu visitationis nostra et jussum ut edicto
regio anni 1667 (sic), dic 13a septembris 1724.
(Signé :) Joüan ». — Autre visa du même
(19 sept. 1725). — Mar. de Louis, âgé de 20 ans,
fils de feu René Duret et de Marie Guillot, avec
Jeanne, âgée de 15 ans, fille du s. Louis Thomas,

procureur fiscal de cette châtellenie et notaire
royal de cette paroisse, et de dame Jeanne Victor
(alias, Victour) (6 avril 1726). — Mar. de Sanson
Thibault, notaire royal au duché de Luynes, fils de
feu le s. François, notaire, et de dame Jeanne
Bivery, neveu de Me Jean Thibault, prêtre faisant
les fonctions curiales à la Chapelle-aux-Naux,
avec damoiselle Anne, fille de feu le s. François
Hudault, s. des Vaux, marchand, et de dame
Marie Coeslier (20 mai 1726). — Bap. de
Françoise, fille du s. Louis Thomas, notaire royal
et procureur de cour de cette châtellenie et
prévôté de Lignières, et de dame Jeanne Victor ;
par., Louis Thomas le jeune (12 oct. 1726). —
Sép. dans l’église de Louis Rivery (alias, Rivri),
âgé de 25 ans, procureur fabricier, époux de
Marguerite Coullon (13 mars 1728). — Visa du
grand archidiacre Joüan, « jussum ut a magistratu
regio signari et notari curetur » (1er juin 1729) ; de
1726 à 1730 inclus les registres ne sont ni cotés
ni paraphés ; celui de 1725 l’est par René de
Lugré, lieutenant général à Langeais : ceux de
1731 à 1734 le sont par Louis Thomas, procureur
fiscal de la châtellenie et prévôté de Lignières
pour l’absence du bailli ; celui de 1735 ne l’est
pas ; les suivants le sont par René de Lugré,
lieutenant général au bailliage royal de Langeais.
— Visite de l’église par M. l’abbé de Chabannes,
vicaire général (21 juin), et confirmation des
habitants de Lignières dans l’église d’Azay-le-
Rideau par Mgr de Chapt de Rastignac (23 juin
1730). — Bap. de Marie et de Marie-Anne,
enfants jumeaux de Claude Colinet (11 mai
1731). — Visa du grand archidiacre Joüan
(10 juin 1732). — Fol. 125 : « Nota. Dans l’année
1732, a esté donné par le prieur-curé de laditte
paroisse, [Jacques Chandesris], un tableau, placé
au-dessus du grand autel, dans lequel est
représenté Nostre-Seigneur en croix. » —
 Fol. 132 : « Le vingt-deux mai 1733, M. le grand
archidiacre a fait sa visite dans nostre église à
l’ordinaire. — Nota. Le trente du présent mois de
mai [1733], il est survenu, dans la rivière de Loire
et dans celle de Chair, une crue si extraordinaire
que l’eau a passé par-dessus les levées, et a esté
jusqu’au toit des maisons, elle est venue jusqu’au
bas du jardin du presbitaire, ce qui a désolé tout
le pays, par rapport à la perte des prés et des
froments, que l’on a fait. C’est le témoignage que
je crois devoir rendre à la postérité. (Signé :)
J. Chandesris, prieur ». — Bap. de Marie-Marthe,
fille d’Antoine Pallu et de Marthe Fresmont ; par.,
René, fils du s. René Thomas, marchand ; mar.,
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damoiselle Marie-Madeleine, fille de feu le s.
François Hudault (22 août 1733 ; inhumée le
5 sept.). — Visite du grand archidiacre Jouan
(28 mai 1734). — Bap. de Louise, fille de Pierre
Bruneau ; par., le s. Louis Thomas, procureur, fils
du s. Louis Thomas, notaire royal (22 juin 1734).
— Sép. par M. Barault, prêtre desservant la
chapelle de la Chatonnière, de Mtre Sébastien
Méance, procureur de cette châtellenie, âgé de
83 ans (12 déc. 1734). — Mar. par Me C. Du Tier
(sic) de Maison-Neuve, curé de Cuon, diocèse
d’Angers, du s. Pierre Orye (alias, Auri), mar-
chand poêlier, fils de feu le s. François, marchand,
et de dame Louise Farouelle, de la paroisse Saint-
Pierre de Baugé, avec damoiselle Marie-
Madeleine, fille de feu le s. François Hudault et de
dame Marie Coeslier, en présence du s. René
Farouelle, avocat et notaire, oncle de l’époux, du
s. Michel Dutier (sic), s. des Héros, bourgeois de
Baugé, son parent, des srs Urbain Baugé (alias,
Beaugé), marchand tanneur, et Samson Thibault,
beaux-frères de l’épouse, du s. François Farouelle,
notaire royal de Benais, diocèse d’Angers [Indre-
et-Loire], du s. Louis Thomas, notaire royal, à
Lignières, ses cousins, etc. (20 déc. 1734). —
Mar. du s. René, fils du s. René Thomas,
marchand, et de feu dame Andrée Dumont (ou
Demont), avec damoiselle Marie, fille de feu le s.
Jean Coeslier et de feu dame Marie Boutard, en
présence de Louis Thomas, frère de l’époux, du s.
Urbain Baugé, marchand, du s. François Farouelle,
notaire royal, à Benais, cousins germains de
l’épouse (4 juil. 1735). — Bap. de Marie-Made-
laine, fille de Jean Carré et d’Anne Rossard ; par.,
le s. Antoine Pallu, marchand (22 juil. 1735). —
Sép. dans l’église de dame Jeanne Gasnier, âgée
de 51 ans, femme en secondes noces du s. René
Thomas de la Gaudinnière, marchand (18 nov.
1735). — Fol. 159 : « Nota. Dans l’année présente
mil sept cent trente cinq. Monseigneur l’illustris-
sime et révérendissime archevesque Louis-Jacques
de Chapt de Rastignac a retranché onze festes
dans le diocèze de Tours, sçavoir : St-Gatien sa
translation, St-Jacques-le-Majeur, St-Laurent, St-
Louis, St-Barthélmi, St-Matthieu, St-Maurice, St-
Michel, St-Simon, St-Matthias, St-Thomas : comme
aussi les vigiles portées par les festes sont
retranchées.» — Bap. de Marie et Louis Blondeau
(26 janv. 1736), de Françoise et Marguerite
Planché (21 avril 1736), de Médard et Martine
Lemoine (25 juin 1736), jumeaux tous morts en
bas âge. — Bap. de René, fils de François

Desmay ; mar., damoiselle Thérèse Flament, de
Saint-Hilaire de Tours (17 nov. 1736). — 17 enfants
décédés en bas âge pendant l’année 1736. —
Bap. d’Élisabeth, fille de Jean Carré, charpentier,
et d’Anne Rossard ; par., le s. Joachim Delforges
le jeune ; mar., dame Élisabeth Fournier de
Fougère, veuve Barrault, d’Azay-le-Rideau (8 mars
1738). — Bap. de Geneviève, fille de Gatien
Boyer ; par., le s. Louis, fils du s. René Thomas
de la Gaudinière, marchand (13 juil. 1738 ; inhu-
mée le 7 sept.). — Bap. de René, fils de M. Louis
Duret et de dame Jeanne Thomas ; par., M. René
Thomas le jeune ; mar., damoiselle Marie, fille de
Me Louis Thomas, notaire (29 août 1738). — Sép.
du s. Joachim Delforges, fermier de la terre de
Varannes, âgé de 75 ans, époux de dame Anne
Deverelle (3 oct. 1738). — 27 enfants en bas âge
inhumés pendant l’année 1738. — Sép. dans
l’église, chapelle de Fontenai, de deux enfants
jumeaux anonymes de n. Jean-Claude [Bonin] de
La Boninière, chev., sgr de Beaumont-la-Ronce,
les Châtelliers, la Cantinière, Fontenai, etc., et de
dame Françoise Quantin, avant veuve de Mess.
Antoine-Philbert, Mis de Torcy, ondoyés à la
maison par M. Delalande, chirurgien (27 juin
1739). — Sép. dans l’église de damoiselle Marie
Chandesris, âgée de 69 ans, veuve de Mtre Pierre
Huault, s. de Bellille, notaire royal, bailli et juge
ordinaire de cette châtellenie (13 oct. 1739). —
Mar. de Pierre Carré (alias, Caré), avec Françoise
Moreau, en présence de Mtre Louis Thomas,
notaire, cousin de l’époux (16 mai 1740). — Sép.
dans le chœur de l’église, de Mtre Jacques Chan-
desris, prieur-curé de Lignières, âgé de 52 ans
(28 févr. 1741). — Mar. du s. André Thomas, veuf
de Françoise Chignard, fils d’André et de Charlotte
Jucqueau, avec damoiselle Madeleine, fille de feu
M. François Caillard, et damoiselle Madeleine
Chandesris (alias, Chandéry) (24 avril 1741). —
Sép. dans l’église de Jeanne Victor, femme de Mtre

Louis Thomas, notaire royal et procureur fiscal de
cette paroisse, en présence de Mtre Louis Duret,
son gendre, et Mtre Urbain Victor, notaire royal et
procureur fiscal d’Azay-le-Rideau, son neveu (5 avril
1742). — Sép. dans l’église de Me Martin Thomas,
notaire royal, fils de Me Louis, procureur fiscal,
notaire royal et de la terre et seigneurie de
Lignières, âgé de 26 ans, en présence de Mes

Louis et René Thomas, ses frères, et de Me Louis
Duret, son beau-frère (8 avril 1742). — Sép. dans
l’église de René, fils de Mtre Louis Thomas, notaire
royal et procureur fiscal de la terre et seigneurie
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de Lignières, et de feu Françoise Victor, âgé de
25 ans (14 avril 1742). — Sép. dans l’église de
Louis Thomas, fils des mêmes, âgé de 30 ans
(20 avril 1742). — Du 5 avril au 3 juin 1742, 51
inhumations. — Bap. de Marie-Anne, fille de
Michel Pivaleau, homme de peine ; par., M. Louis
Duret, bourgeois ; mar., delle Marthe Frémont
(alias, Fresmont), épouse de M. Antoine Pallu
(8 juil. 1742). — Bap. d’Anne, fille de René
Moreau et de Anne-Françoise Delforge ; par., le s.
Louis Duret, gendre de M. Thomas, procureur de
cour ; mar., dame Anne Deverelle (9 oct. 1742).

E suppl. 44 (GG. 5.) (Registre.) —
274 feuillets, plus le fol. 25 bis, papier.

1742-1758. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. avec dispense du degré de
parenté du 4 au 4, dans la chapelle de la Chaton-
nière, paroisse d’Azay, de Mtre Louis Nevoit,
procureur fiscal de la terre de la Chatonnière, fils
de Mtre Louis, marchand, et de demoiselle Anne
Taillandier, de Cheillé, avec demoiselle Marie, fille
de Mtre Louis Thomas, notaire royal, procureur
fiscal de la terre et seigneurie de Lignières, et de
feu demoiselle Jeanne Victor (12 oct. 1743). —
Bap. de Françoise et Marguerite Minchin, jumelles
(18 févr. 1744). — Bap. d’Antoine-Jean-Guy, fils
d’Antoine Pallu, marchand, et de Martine
Frémond ; (27 juil. 1744 ; inhumé le 11 oct.). —
Bap. de Louis, fils de Louis Nevoit et de Marie
Duré ; par., M. Louis Nevoit, notaire et procureur
de cette paroisse ; mar., damoiselle Anne Nevoit,
de Cheillé (6 nov. 1744). — Bap. de Louis, fils de
M. Louis Nevoit, procureur de cour de la
Chatonnière, et de delle Marie Thomas (29 déc.
1744). — Sép. dans l’église d’Antoine Pallu,
marchand, âgé de 42 ans, époux de Martine
Frémont (31 déc. 1744). — Mar. du s. Jean Le
Boucher, maître vitrier, fils de feu Gabriel-Joseph,
lieutenant de la maréchaussée, et de feu Jeanne-
Urbaine Texier, de Saint-Jean de Langeais, avec
Michelle, fille de feu Jacques Morancée et de feu
Marie-Anne Frémau ; en présence du s. Gabriel-
Joseph Le Boucher, frère de l’époux ; des srs

Pierre Joubert, huissier au Châtelet, et Pierre
Dreux, marchand cierger, sergent du duché pairie
de Luynes (16 août 1745). — Bap. de Marie, fille
de Michel Thomas et de Marie Coulon, par., M.
René Thomas, maître marchand brûleur (23 oct.
1745). — Bap. de Louis-François, fils de François
Rivery, sergent, et d’Antoine, dite Toinette, Blon-
deau ; par., le s. Louis Nevoit, procureur, notaire ;

mar., damoiselle Jeanne Thomas, épouse du s.
Louis Duret (25 nov. 1745). — Bap. d’Angélique,
fille du s. Louis Duret et de demoiselle Jeanne
Thomas ; par., le s. Louis Nevoit, procureur de
cour de la châtellenie de Lignières ; mar., delle

Madeleine Caillard, épouse du s. André Thomas
le jeune, arpenteur (1er août 1746 ; inhumée le
10 sept.). — Sép. du s. Louis Nevoit, procureur de
cour de cette châtellenie, âgé de 32 ans, époux
de delle Marie Thomas (28 oct. 1746). — Bap. de
Marie, fille de François Deluché : par., le s. René
Thomas le jeune, syndic ; mar., delle Jeanne, fille
du s. André Thomas l’aîné (16 févr. 1747). —
Sép. dans l’église du s. Louis Thomas, âgé de 31
ans, en présence du s. René Thomas, son frère
(4 mars 1747). — Mar. du s. Luc Brosson,
marchand, veuf d’Antoinette Le Gros, de Saché,
avec demoiselle Jeanne, fille du s. André Thomas
et de feu Charlotte Juquau, en présence du s.
René Thomas, arpenteur, frère de l’épouse (13 nov.
1747). — Sép. de demoiselle Marie Coeslier
(alias, Coillier), veuve du s. François Hudeau
(alias, Hudault), âgée de 78 ans, en présence du
s. Urbain Baugé, marchand tanneur, son gendre
(1er déc. 1747). — Bap. de Pierre, fils du s. Pierre
Nobilleau, fermier de Fontenay, et de dame
Françoise Delforges (alias, Desforges) (12 mai
1748). — Mar. d’Urbain Le Jeay (alias, Legeay),
avec Madeleine Méance, en présence du s. René
Thomas, syndic, et de Louis Coullon, fabricier
(17 juin 1748). — Bap. de Marie, fille de René
Moreau, fermier de Varanne, et d’Anne
Desforges ; par., le s. Pierre Nobilleau, fermier de
Fontenay (28 août 1748). — Bap. de Thérèse, fille
du s. André Thomas, arpenteur, et de delle Made-
leine Ghandéry ; par., le s. Louis Pastoureau,
vicaire de Lignières ; mar., damoiselle Thérèse
Flament (1er oct. 1748). — Fol. 139 v° : Liste des
fêtes des paroisses des environs. — Bap. de
Renée, fille du s. René Moreau, marchand, et de
dame Anne Desforges ; par., le s. Louis Thomas,
procureur fiscal de cette cour, notaire royal ; mar.,
dame Marie Proux, veuve du s. François Duperray,
maître chirurgien à Tours (14 nov. 1749 ; décédée
le 14 déc.). — Mar. de Jacques Planché avec
Marie Boyer, en présence du s. Martin Aubin,
notaire royal à Langeais, et du s. Louis Aubin le
jeune, marchand (26 janv. 1750). — Fol. 172 v° :
Copie de la déclaration rendue par Me Guy
Crasnier, chanoine régulier de l’ordre de Sainte-
Geneviève de la congrégation de France, prieur-
curé de Saint-Martin de Lignières, des biens
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et revenus dépendants dudit prieuré-cure (sans
date, à la fin du registre de 1750). — Mar. d’André
Seré avec Perrine Pion, en présence de Martial
Pion, maître ouvrier en soie à Tours, frère de
l’épouse (7 juin 1751). — Sép. dans le chœur de
l’église de Me Guy Crasnier, chanoine régulier de
la congrégation de France, prieur-curé de Lignières,
âgé de 42 ans et 7 mois (9 août 1751). — Bap. de
Louis, fils de Louis Méance, marchand auber-
giste ; par., Mtre Pierre Nobilleau, fermier en cette
paroisse ; mar., delle Marie-Jeanne Coillier (sic),
épouse du s. René Thomas (17 nov. 1751). —
Bap. de François, fils de René Balby, laboureur ;
par., M. François Davezou, secrétaire de M.
Chéron (?), trésorier à Tours ; mar., delle Jeanne
Duret (5 mars 1752). — Bap. de Henri-Pierre, fils
de Pierre Mottin et de Martine Coullon ; par., Mtre

Henri-Ponce Dugard, chanoine régulier, prieur-
curé de Lignières ; mar., dame Marie Coélier (sic),
épouse du s. René Thomas, marchand et syndic
(3 juin 1753). — Bap. de Marie-Jeanne, fille de
Louis Barrier, journalier ; par., M. Urbain Victor,
notaire royal et sénéchal des justices de Saché et
de Pont-de-Ruan ; mar., demoiselle Jeanne Duret
(27 juil. 1753). — Bap. de Marie, fille de s.
Mathurin Chignard, huissier en la juridiction de
Saint-Martin de Lignières, et de Marie Gaucher ;
par., le s. Charles Thomas, notaire royal à
Vallères (29 juil. 1753). — Sép. dans l’église
d’Angélique, fille du s. François Allard, fermier de
Fontenay, et d’Angélique Daux, âgée de 6 mois
(18 mai 1754). — Bap. de Louise, fille du s.
Mathurin Chignard et de Marie Gaucher ; mar.,
Mad. Louise Dupuis, veuve de Jacques
Marchand, notaire, de la paroisse de Notre-Dame-
de-l’Écrignole de Tours (31 juil. 1755). — Bap. de
Jules-Ferdinand-César, fils de François Rayer et
de Marie Bois ; par., le s. Pierre Lefebvre de
Maurepas, éc., sgr de Passeré, commandant la
maréchaussée de Langeais (21 juin 1757). —
Bap. de Marie-Anne, fille de Georges Lasseré et
de Jeanne Frémon ; par., le s. André Guérin ;
mar., demoiselle Marie Farouelle de Vau-Mulon ;
tous deux de la paroisse de Benais (31 août
1757). — Sép. dans l’église du s. André Thomas,
âgé de 78 ans, en présence du s. André Thomas,
son fils, de Luc Brosson, son gendre, et du s.
René Thomas, son neveu (11 janv. 1758).
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1758-1777. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Mtre Jean Buisson,

vicaire de cette paroisse et chapelain de la
Chatonnière, âgé de 33 ans, en présence du s.
Chauvelin, son beau-frère (29 avril 1758). — Sép.
de Rosalie, fille du s. Jean Bourdefau, musicien,
et de Martine Toutier, de Saint-Pierre-du-Boile de
Tours, âgée de 15 mois (2 févr. 1760). — Bap. de
Marie-Anne, fille de Louis Rivery, fabricier, et de
Marie Guindeuil (23 juin 1760). — Visa du grand
archidiacre de Durfort (18 oct. 1760). — Sép.
d’Urbain Besnier, âgé de 81 ans (24 nov. 1760).
— Mar. du s. François Davezou, contrôleur du tabac
et receveur de l’Hôtel-Dieu, veuf de dame Louise
Domain, de Saint-Pierre-du-Boile de Tours, avec
damoiselle Jeanne, fille du feu s. Louis Duret et
de Jeanne Thomas, en présence de Mtre Louis
Thomas, notaire royal, grand-père de l’épouse, du
s. René Duret, son frère, etc. (1er sept. 1761). —
Bap. de Marguerite-Angélique, fille du s. [Silvain-]
René Thomas, marchand, et de dame Marguerite
Bruslon ; par., le s. Jean-Baptiste Bruslon, notaire,
procureur au bailliage de Langeais (6 avril
1762). — Sép. de Françoise Serceau, veuve en
dernières noces de Martial Pion, âgée de 82 ans
(29 juin 1762). — Bap. de Silvain-René, fils du s.
[Silvain-] René Thomas, marchand, et de
Marguerite Brulon (sic) (12 avril 1763). — Bap. de
Pierre, fils de Pierre Bodin et de Madeleine
Leguai ; par., Mathurin Chignard, buissier de la
juridiction de cette paroisse (16 avril 1764). —
Sép. dans l’église de Mtre Louis Thomas, notaire
royal et procureur fiscal de cette paroisse, âgé de
86 ans (2 juin 1764). — Bap. de Louise, fille du s.
Silvain-René Thomas, marchand, et de delle

Marguerite Bruslon (6 avril 1765). — Sép. de
Louis, âgé de 9 mois, fils de Louis Delalande,
maître d’école, et de Madeleine Violet, de Saint-
Pierre-du-Boile de Tours (23 déc. 1765). — Bap.
d’Anne, fille de Pierre Sinson et d’Anne Buttard ;
par., Charles-Louis Buttard (alias, Butard), notaire
de Bréhémont (16 déc. 1766). — Bap. de Louise,
fille de François Serée, maçon ; par., Louis
Benoist, soldat dans les grenadiers de France
(4 mars 1767). — Bap. de Jean-Baptiste, fils de
s. [Silvain-] René Thomas, marchand, et de
dame Marguerite Bruslon ; par., le s. Jean-
Baptiste Foucault, receveur des aides au dépar-
tement de Langeais (27 nov. 1767). — Sép. de
Jeanne Boilève, femme en dernières noces
d’Urbain Coullon, sergent de la juridiction de
cette paroisse, âgée de 39 ans (27 déc. 1767). —
Sép. de Marie-Anne-Françoise, fille du s. de
Latremblai, fermier général du duché de Luynes, et
de delle Marie-Anne Bontard du Moulinneuf (?),
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âgée de 14 mois (14 avril 1768). — Bap. de
Françoise, fille de Jean Delaunay, laboureur ;
par., Jean-René Ferré, notaire royal, d’Azay
(29 juin 1768). — Bap. de Victoire, fille de Louis
Rivery, laboureur, et de Marie Guindeuil ; par., le
s. René Duret, procureur fiscal (25 juil. 1768). —
Sép. de François Serceau, âgé de 60 ans, mort
subitement dans un champ de cette paroisse
(23 mars 1769). — Bap. de Pierre, fils du s. Pierre
Vezin, fermier de Fontenay, et de dame Marie
Destouches ; par., le s. François Destouches,
inspecteur des haras ; mar., dame Marie Dupuy,
épouse du s. Destouches (12 mars 1770). — Sép.
dans le chœur de l’église de Mtre Henri-Ponce
Dugard, prieur-curé de la paroisse, âgé de 50 ans
(28 sept. 1770). — Bap. d’Agathe, fille du s. René
Thomas, marchand, et de dame Marguerite
Bruslon ; par., le s. François Herpin, premier
huissier audiencier au bailliage de Langeais ;
mar., dame Agathe Gômer, épouse de Mtre Jean-
Baptiste Bruslon, notaire et procureur à Langeais,
tante (25 nov. 1770). — Sép. de François Sureau,
homme de peine, âgé de 95 ans (27 nov. 1770).
— Bap. de Marie-Charlotte, fille du s. Pierre
Vezin, fermier de Fontenay, et de dame Marie
Destouches ; par., le s. Louis Deschamps ; mar.,
dame Anne-Charlotte Vezin, épouse du s.
Guillaume Le Maître, marchand, tante, de Ballan
(22 mars 1771). — Sép. de Louise-Henriette, fille
de Me Pierre-Lambert Poictevin, procureur au
présidial de Tours, bailli de Cinq-Mars-la-Pile, et
de de Anne Thibault, de Saint-Pierre-le-Puellier à
Tours, âgée de 21 jours (10 mai 1772). — Mar. de
Mtre Jean-René Ferré, notaire royal à Azay-le-
Rideau, fils du s. Jean, marchand, et de dame
Marie Guérinel, avec damoiselle Marie, fille du feu
s. Louis Duret, marchand, et de dame Jeanne
Thomas, en présence du s. Urbain Ferré, frère de
l’époux, de Me René Duret, notaire royal à Tours
et procureur fiscal de cette cour, de dame Jeanne
Duret, épouse de Me François Davezou, contrô-
leur du tabac à Tours et receveur général de MM.
du chapitre de Saint-Martin, etc. (23 nov. 1772).
— Sép. de Jacques, fils de Jacques Duvau,
journalier, âgé de 4 ans, en présence de Charles
Mouis, fabricier (11 mai 1773). — Visa du vicaire
général Trémouilhe (11 sept. 1773). — Bap. de
Julie-Jeanne-Françoise, fille de Me René Duret,
notaire royal et procureur fiscal de cette cour, et
de dame Julie-Angélique Martin ; par., Me Fran-
çois Martin, bourgeois de Tours, paroisse Saint-
Pierre-du-Boile, oncle ; mar., dame Jeanne Duret,
épouse de Me François Davezou, receveur de

Saint-Martin de Tours, tante (17 nov. 1774). —
Sép. d’Anne Bonvin, veuve des srs Silvain Bruslon
et de Jean Michau, âgée de 85 ans (16 déc.
1774). — 35 enfants décédés en bas âge en
1774, et plus de 30 en 1775, la plupart de
l’Hôpital des enfants trouvés. — Sép. dans l’église
de dame Marie Thomas, veuve du s. Louis Nevoit,
âgée de 64 ans, en présence de Me René Duret,
notaire royal, et de Me Jean-René Ferré, notaire
royal, d’Azay-le-Rideau, ses neveux (9 mars
1776). — Sép. dans l’église, au pied de l’autel de
la Vierge, de Marie-Catherine, fille de feu Mess.
Étienne Nautonnier de Castelfranc, éc., et de
demoiselle Louise Collon, nièce de Mess. Pierre
Nautonnier de Castelfranc, curé de Lignières,
âgée de 19 ans (26 avril 1776). — Sép. de Jean
Truissard, âgé de 85 ans (22 mai 1776). — Bap.
de René-Jean, fils du s. René Duret, notaire royal
et procureur fiscal de cette cour, et de dame Julie-
Angélique Martin ; mar., demoiselle Marie-Anne
Martin, de Sainte-Maure (8 juin 1776). — Bap. de
Frédéric-Nicolas, fils du s. Jean-François Maffray,
marchand meunier au moulin de Marnay, et de
demoiselle Jeanne Chesneau, d’Azay-le-Rideau ;
par., Mess. Nicolas Bunault de Rigny, éc.,
chev. de Saint-Louis, sgr de la Grand-Maison,
etc. ; mar., dame Louise-Apolline de Marconnay,
veuve de Mess. Charles-François Bunault de
Montbrun, sgr de Rigny, Montbrun, etc., demeu-
rant présentement en ladite seigneurie de la
Grand-Maison, paroisse de Bréhémont (29 juil.
1776). — Sép. de François Delaunay, veuf de
Marie Huault, âgé de 84 ans (12 juil. 1777).
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1778-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Louise, fille de Me René Duret,
notaire royal et procureur fiscal de cette cour, et
de dame Julie-Angélique Martin ; par., Me Blaise
Chatelin, bailli de cette cour ; mar., demoiselle
Louise Martin, tante, de Veigné (16 janv. 1778).
— Bap. de Marguerite, fille de René Tremblé,
laboureur ; mar., Anne, fille du s. Charles Thomas,
contrôleur au grenier à sel de Tours (8 juin
1778). — Bap. d’Étienne, fils du s. Étienne Auger,
marchand, et de demoiselle Marguerite Thomas ;
par., le s. Jean Bruslon, avocat et lieutenant des
justices de Langeais, oncle ; mar., dame Margue-
rite Bruslon, veuve du s. René Thomas, mar-
chand, aïeule (27 oct. 1778). — Bap. de Louis, fils
du s. Pierre Vezin, fermier de Fontenay, et de
Marie-Madeleine Destouches ; par., le s. Jean-Louis



Canton d’Azay-le-Rideau

135

Demutz, inspecteur des chasses du prince de
Rohan, d’Azay-le-Rideau (26 déc. 1778). — Bap.
de Marie-Françoise-Jeanne, fille de Me René
Duret, notaire royal et procureur fiscal de cette
cour, et de dame Julie-Angélique Martin ; par., le
s. François Devezou, contrôleur général du tabac
et receveur général de Saint-Martin de Tours ;
mar., dame Marie Duret, épouse de Me Jean-
René-François Ferré, notaire royal, d’Azay-le-
Rideau (17 mars 1779). — Sép. d’Anne Rivery,
épouse des srs Nicolas Canioux, Symphorien
Bailby et Joachim Mottin, âgée de 82 ans, 10
mois et 15 jours (15 janv. 1780). — 89 enfants en
bas âge, y compris 33 de l’Hôpital des enfants
trouvés de Tours, sont décédés en 1780. — Bap.
d’Urbain, fils d’Henri-Pierre Motin, laboureur, et de
Françoise Guindeuil ; par., Urbain Coullon,
huissier de cette terre et syndic de cette paroisse
(30 oct. 1781). — 45 enfants, dont 23 de la
paroisse, 12 externes en nourrice et 10 de la
Madeleine de Tours, sont décédés en bas âge en
1781. — Sép. de François Rivery, laboureur,
fabricier de cette église, âgé de 56 ans (17 sept.
1782). — Sép. de Marie Chevrier, veuve de
François Cigogne, marchand aubergiste, âgée de
85 ans (21 nov. 1782). — Sép. de dame Jeanne
Thomas, veuve du s. Louis Duret, marchand,
âgée de 73 ans, en présence de Me René Duret,
notaire royal et procureur fiscal de cette cour, de
Me Jean-René Ferré, notaire royal à Azay-le-
Rideau, de dame Marie Duret, épouse dudit
Ferré, de dame Jeanne Duret, épouse du s.
François Davezou, contrôleur du tabac à Tours,
ses enfants et gendre, etc. (19 déc. 1782). — 63
enfants en bas âge, y compris 31 de l’Hôpital des
enfants trouvés de Tours, sont décédés en 1782.
— Sép. de dame Marguerite Bruslon, veuve du s.
René Thomas, marchand, âgée de 53 ans, en
présence d’Agathe Gosmer, épouse de Me Jean
Bruslon, lieutenant au siège de Langeais et
avocat en Parlement, sa belle-sœur, de dame
Anne Bruslon, sa sœur, épouse de s. François
Herpin, huissier audiencier, du s. Jean-Baptiste-
Robert Foucault, receveur des aides à Langeais,
son beau-frère, etc. (24 avril 1783). — « Le premier
juin mil sept cent quatre vingt trois, jour de
dimanche, à onze heures du matin, Messieurs
Quinquet et Simon, chanoines, commissaires et
députés du chapitre de la noble et insigne église
de Saint-Martin de Tours, seigneurs de cette
paroisse, ont fait une entrée solemnelle dans
cette église, à la principale porte de laquelle ils
ont été reçus, le peuple assemblé, par les srs curé
et vicaire en chappe, avec la croix, la bannière et

le dais, le compliment d’usage, l’eau bénite et
l’encens, au son des cloches et au bruit de
plusieurs décharges ; après quoy, ils ont entendu
la grande messe et reçu les honneurs du cœur ; à
l’issue de laquelle messe, Messieurs les députés
susdits ont présidés à une assemblée générale
des habitans sous la galerie, convoquée par le
syndic, à l’occasion du procès pendant en la
justice de Lignières et au Parlement, entre le s.
[Jean] Clauchet, vicaire de cette paroisse, et
quelques habitans, qui ne vouloient plus le laisser
jouir du revenu d’environ huit arpens de prés
destinés de tout tems au payement et entretien
d’un vicaire, et spécialement par un acte du
dixième jour de mars mil sept cent quinze, passé
devant Me Thomas, modo étude de Me Duret,
notaire à Lignières, et en dernier lieu par acte du
deux décembre mil sept cent quatre vingt un,
devant Me Ferré, notaire à Azay-le-Rideau, en
faveur dudit s. Clauchet, vicaire, de la part et du
consentement unanime des habitans, lequel acte
avoit été homologué au Parlement le six août
suivant, à la requête dudit Clauchet, et sur les
conclusions de M. le procureur général. Lesdits
habitans, assemblés ledit jour cy dessus au
nombre d’environ cent quarante, ont délibéré una-
nimement avec Messieurs les députés commis-
saires présidens à l’assemblée, que ledit s.
Clauchet, vicaire, continueroit de jouir du revenu
desdits prés et autres conditions énoncées au
susdit acte, dans lequel ils persistent, en
acquiesçant à son homologation, par autre acte
passé devant ledit Me Ferré, en datte dudit jour
premier juin, au moyen de quoy, le procès a été
terminé et les frais payés par les habitans.
(Signé :) de Castelfranc, prieur-curé. » — 91 enfants
en bas âge, dont 45 de la paroisse et 46 externes
en nourrice et enfants de la Madeleine de Tours,
sont décédés en 1783. — Sép. de Louise, fille de
Me René Duret, notaire royal et procureur fiscal de
cette cour, et de dame Julie-Angélique Martin,
âgée de 8 ans (4 févr. 1786). — Bap. de Pierre,
fils du s. Étienne Auger, greffier de la justice de ce
lieu, et de damoiselle Marguerite Thomas ; par.,
Me Pierre-Laurent-François Douault, procureur du
Roi au bailliage de Langeais (10 août 1786). —
Bap. de Madeleine, fille d’Alexis Alard, tailleur
de pierres ; par., le s. Étienne Auger, greffier de
la justice de ce lieu ; mar., delle Marguerite de
Poix, épouse de Me Charles Herpin, notaire
royal à Bréhémont (29 oct. 1786). — Bap. de
Martin et Michel Foucault, jumeaux (15 nov. 1788).
— Bap. d’Augustin, fils de Jean-Alexis Grosbois,
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laboureur ; par., le s. Simon Grosbois, géomètre,
notaire et commissaire aux droits seigneuriaux, de
Saint-Germain-d’Arcé [Sarthe] (6 févr. 1789). —
Sép. d’Alexis, fils de Jacques-Louis Gadeau de
Kerville, bourgeois, et de Jeanne-Louise Plumet,
de Saint-Clément de Tours, âgé de 8 mois
(23 sept. 1789). — Bap. de Charles, fils de Charles
Nevoit, bêcheur, et de feu Jeanne Bruslon (inhu-
mée le lendemain) : par., le s. Jérôme Tessier,
clerc chez Me Duret, notaire royal ; mar., Jeanne-
Françoise Duret, fille dudit Me Duret (26 mai
1790). — Bap. de Jean-René, fils de Jean
Chardon, ouvrier en tuiles ; par., René Colles-
seaux, garde des eaux et forêts (6 juin 1790). —
Mar. de Bernard, domestique, avec Catherine
Chauvelin, en présence de Mathurin Chignard le
jeune, procureur de la commune, maître de
l’époux, d’André Guindeuil, maire de cette munici-
palité, etc. (21 juin 1790). — Bap. de Françoise,
fille de Louis Sainson, ouvrier en tuiles ; par., le s.
Louis Maffray, clerc chez Mtre Tulasne, notaire à
Langeais (3 oct. 1790). — Bap. de Célestin-Marie,
fils de Jean-Alexis Grosbois, laboureur ; par., le s.
Simon Grosbois, notaire, géomètre et actuelle-
ment archiviste du district de Langeais ; mar.,
demoiselle Julie-Jeanne-Françoise, fille de Me

René Duret, notaire royal et administrateur du
district de Chinon (28 avril 1791). — Le procureur
de la commune Chignard, le maire Guindeuil et le
greffier Conllon arrêtent le registre que leur remet
le ces Breton, desservant (13 nov. 1792) : posté-
rieurement à cette date, le registre ne contient
plus qu’un acte du 14 déc. ; c’est celui du
baptême (sic) de Jeanne Guillé, signé : Breton,
curé et officier public provisoirement ; Breton
n’avait pris antérieurement que le titre de
desservant et jamais celui de curé.

RIGNY-USSÉ

E suppl. 47 (DD. 1.) (Registre.) —
387 feuillets, parchemin et papier.

1584-1848. — TITRES DES COMMUNAUX DE RIGNY.
— Transaction devant Me Jacques Brun, nre de la
châtellenie d’Ussé, entre t. h. et p. dame prin-
cesse Marie [de Lorraine], épouse de t. h. et p.
prince Charles de Lorraine, duc d’Aumale, etc.,
sgr d’Ussé à cause de ladite dame, d’une part, et
les manants et habitants de la paroisse de Notre-
Dame de Rigny, d’autre, sur contestation au sujet
des communs : les habitants de Rigny cèdent en
toute propriété aux sgrs d’Ussé, 40 arpents

desdits communs et ladite dame renonce a ses
prétentions sur le reste, 1 juil. 1584 ; copie an-
cienne (fol. 1). — Transaction en forme de vente
entre Me Louis de Beauvau, chev., sgr de Riva-
rennes, ainsi que dame Charlotte de Brilouet, son
épouse, et les habitants de Bréhémont, 13 (et non
3) juil. 1591 ; expédition délivrée en 1842 par Me

Julien, nre à Tours, cf. E suppl. 15 et 57 (fol. 3). —
Déclarations des communs rendues par les habi-
tants de Rigny, 27 déc. 1664 et 30 avril 1691 ;
expéditions délivrées par Me Lecomte, nre à
Chinon, d’après les originaux déposés en son
étude par acte du 1 août 1838 (fol. 17 r° et 21 v°) .
— Jugement du Conseil privé du Roi sur diffi-
cultés entre divers habitants de l’île Saint-Martin,
paroisse de la Chapelle-Blanche en Touraine [la
Chapelle-sur-Loire], et Me Le Peintre de Marigny,
doyen de l’église de Tours, sgr d’Huismes, au
sujet du droit de pacage prétendu par lesdits habi-
tants sur certains communs d’Huismes, 19 août
1689 ; copie informe (fol. 25). — Autre copie de la
déclaration du 30 avril 1691 ; copie collationnée
en 1831 par Me Tiffeneau, nre à Chinon, sur la
minute à lui représentée faisant partie des archi-
ves du château d’Ussé (fol. 31). — Autre décla-
ration devant Decourt, nre à Ussé, 10 décembre
1700 ; copie collationnée en 1838, par Me

Lecomte, nre à Chinon, sur le brevet dudit acte à
lui représenté (fol. 35). — Accord devant Me Lecourt,
nre à Chinon, entre les habitants d’Huismes et ceux
de Rigny, par lequel ils consentent à se laisser
mutuellement pacager sur les communs, comme
cela avait lieu précédemment, 1 juil. 1703 ; copie
collationnée en 1834 par Me Archambault, nre à
Chinon, dépositaire des minutes de Me Lecourt
(fol. 39). — Sentence de la Table de marbre du
Palais à Paris au sujet des communs, entre les
habitants de Rigny, ceux d’Huismes, et de l’île
Saint-Martin, Me Jacques Le Peintre de Marigny,
doyen de l’église de Tours, sgr d’Huismes, et Me

Louis Rernin de Valentinay, chev., Mis d’Ussé,
28 juil. 1703 ; grosse en parchemin (fol. 43). — Les
pièces suivantes sont postérieures à l’année 1792.
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1580-1672. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DE RIGNY.
— A. Baptêmes de 1580 à 1665  (fol. 1 à 166). —
Paul, fils de Jean Fleurant et de Jeanne Delumeau ;
parrains, Me Jean Barbot, chanoine d’Ucé, et Paul
Godin (6 mai 1583). — Lacunes du 5 févr. au 25 juin
1585 et du 9 oct. 1590 au 2 janv. 1592. — Jacques,
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fils de Pierre Chalopin (alias, Challopin) et de
Jeanne Delumeau (31 déc. 1594). — Olivier, fils
des mêmes ; par., Olivier Challopin (26 mars 1596).
— Lacune du 12 déc. 1604 au 20 avril 1611. —
André et Urbaine, enfants de René Formy et de
Françoise Rollan (17 sept. 1612). — Marguerite,
fille de Mtre René Decop et de Marie Blanchette ;
par., Mtre Martin Blanchet ; mar., Barbe, veuve de
Macé Decop (16 févr. 1613). — Par., René Formy,
notaire en la cour d’Ussé (24 févr. 1614). —
Urbain, fils d’honorable Me Urbain Lucas et de
Françoise Archambault ; par., honorable Me Jean
Charpentier, verdier de la haute forêt de Chinon
(8 avril 1614). — Jacques, fils de Jacques Tessier
le jeune et de Marie Péan, demeurant en l’île
Saint-Martin, paroisse de la Chapelle-Blanche [la
Chapelle-sur-Loire], baptisé par Me Léonard
Preel, vicaire sous Me Nicolas Binet, curé de
Notre-Dame de Rigné (7 févr. 1616). — Jeanne,
fille de Jean Lambert et de Jeanne Piballeau ;
par., Me Louis Lailler, chanoine d’Ussé (7 juil.
1617). — Françoise, fille de Me Urbain Lucas,
fermier de la seigneurie d’Ussé et agent pour le
seigneur dudit lieu, et de Françoise Archambault
(17 oct. 1618). — Martin, fils de Pierre Rolland et
de Jeanne Bourgeois (16 janv. 1620). — Marie,
fille de Robert Lailler et de Marie Fleurent ; par.,
Me Louis Lailler, prêtre, chanoine d’Ussé (28 avril
1620). — Quelques mariages de 1613  (fol. 72 v°) ;
quelques sépultures de 1611 à 1621  (fol. 78 v°
à fol. 76 v°) ; parmi lesquelles : 1. décès de Mess .
Pierre Chemin, ci-devant curé de Rigny, inhumé
dans l’église devant le Crucifix (11 déc. 1611), il a
fondé une messe le jour de son décès ; 2.
sépulture de Jean, fils de Jean Nion, âgé de 17 à
18 ans, décédé sans avoir reçu aucun sacrement ;
son père et son frère « se sont obligés… de avoir
son absolution de Monsieur l’official dans huitayne »
(23 mars 1613). — De 1623 à 1632, registres très
incomplets (fol. 79 à fol. 83). — Louis, fils d’hono-
rable Urbain Lucas, fermier de la châtellenie
d’Ussé, et de Françoise Archambault : par., Mtre

Louis Soulas, fourrier en chef de la Reine (26 juin
1624). — Jacques, fils de Nicolas Rouzé, baptisé
par Me Léonard Preel, chanoine d’Ussé, faisant
fonction de vicaire, le curé absent (7 févr. 1627).
— Étienne, fils de François Mahoudeau et de
Françoise Gasnay (2 sept. 1634). — Françoise,
fille de Me François Guillon, notaire de la châtel-
lenie d’Ussé, et de Françoise Harouault (alias,
Arouault) (29 oct. 1636). — Jacques, fils d’Urbain
Chalopin et de Françoise Naudine (12 mai 1637).
— Baptême fait par Me Jean Sazillé, prêtre,

chanoine prébendé de l’église collégiale de
Sainte-Anne d’Ussé (29 mars 1639). — Lacune
de mars à nov. 1639. — Françoise, fille d’André
Abrazée (alias, Habrazé) et de Marie Picard ; par.,
n. h. François Bridonneau, fourrier ordinaire des
logis du Roi ; mar., damoiselle Françoise Le Rou,
femme de Michel Descourgeon (?), éc., s. de Saint-
Michel (nov. 1639). — René, fils de Guy Baranger
et de Perrine Tessier (2 nov. 1641). — François,
fils de François Guillon et de Françoise Harouault ;
par., Me François de Beauvau, chev., conseiller
du Roi, sgr de Rivarennes et Beugny, capitaine
d’une compagnie de chevau-légers, capitaine des
chasses, maître particulier ancien et triennal des
eaux et forêts de Touraine, ressort de Chinon ;
mar., h. et p. dame Madeleine de Beauvau, épouse
de Me Denis Thévin, Cte de Sorges, Vte du Grand-
Maurevau [Montrevault], Bon de Rohardy, sgr
d’Ussé, etc, (24 avril 1642). — Françoise, fille de
Me François Bridonneau des Marais, fourrier du
Roi, et de Marie Lucas ; par., Me Urbain Lucas,
avocat à Chinon et sénéchal de le châtellenie
d’Ussé ; mar., damoiselle Claude Le Rou, femme
de n. h. François Bridonneau, s. de la Musse
(20 mars 1643). — Françoise, fille de François
Mahoudeau et de Françoise Ganay (alias, Gasnay) ;
par., Mtre François Maboudeau : mar., honorable
dame Anne Matrais, femme de Louis David, éc.,
s. des Bretonneries, prévôt de l’Île-de-France
(18 mai 1643). — Marie, fille de Mtre Urbain
Rolland (alias, Rollan), fermier d’Ussé, et de
Françoise Charpentier (8 déc. 1643). — François,
fils de François Bridonneau, s. des Marais,
fourrier des logis du Roi, et de Marie Lucas ; par.,
Mess. François de Beauvan, chev., sgr de
Rivarennes et Beugny, capitaine d’une compa-
gnie de chevau-légers (20 juin 1614). — Marie,
fille d’André Baranger et de Barbe Obligie ; par.,
vénérable Me Jacques Binet, chanoine d’Ussé
(5 août 1644). — Pierre et Marguerite, enfants de
Claude Drouette (alias, Drouet et Droit) et de
Perrine Baranger (3 janv. 1645). — René et
André, fils de François Tessier et de Françoise
Beaupuy (14 févr. 1645). — Louis, fils de n. h.
François Bridonneau, fourrier ordinaire du Roi, et
de Marie Lucas ; par., n. h. Louis Dusoul, con-
seiller à Chinon ; mar., dame Françoise Lucas,
femme de Me René Tortreux, s. de Lussel, procu-
reur du Roi en la maréchaussée de Chinon (29 oct.
1646). — Renée, fille de Martin Baranger et de
Renée Davonneau (10 avril 1647). — Jean et
Urbain, fils jumeaux de Jean Rolland et de Marie
Hudault (alias, Hudost) ; mar. de Jean, Françoise
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Charpentier (alias, Cherpentier), femme de Mtre

Urbain Rolland, notaire royal (22 mars 1648). —
Urbaine, née le 25 janv. 1647, fille de Me Urbain
Rolland, notaire royal, et de Françoise Char-
pentier (28 juin 1648). — Par., Me Urbain Rolland,
notaire royal à Chinon, fermier de la seigneurie
d’Ussé (8 juil. 1648). — Lacune de juil. 1648 à
mai 1649. — Julien et Étienne, fils de Julien
Baffou et de Marguerite Besnier (22 déc. 1649).
— Lacune de mars 1650 à janv. 1653. — Jean,
fils d’André Baranger et de Charlotte Prestreau
(alias, Presteau) ; par., Me Jean Lefebvre, cuisi-
nier de Mad. la Mise de Balagny (24 mai 1653). —
Madeleine, fille de n. h. René Tortreux, conseiller
du Roi et son procureur en la maréchaussée de
Chinon, et de dame Françoise Lucas ; par.,
François Bridonneau ; s. des Marais ; mar., dame
Madeleine de La Fontaine, femme de h. et p. sgr
Mess. Christophe Fournier (alias, Le Fournier),
chev., sgr de Blamecourt et d’Ussé (26 oct. 1653).
— Thérèse, fille de Jean Genevoye et de Jeanne
Beauvoye ; mar., damoiselle Jeanne-Agnès-
Thérèse, fille de n. h. Christophe Fournier, sgr de
Blamecourt, Ussé, etc., de la paroisse de Rigny
(19 déc. 1653). — Christophe, fils de Louis Laffamée
et de Gabrielle Barocar (?), bohêmes de nation ;
mar., ladite damoiselle Fournier (28 mars 1654).
— Pierre et Charles, fils jumeaux de Nicolas Péan
et de Barbe Chevaleau ; par. de Pierre, Me Pierre
Le Bécheu, chanoine de Sainte-Anne d’Ussé ;
mar., ladite damoiselle Fournier (20 avril 1654). —
  Jeanne, âgée de 3 à 4 ans, fille naturelle de Me

François Fourneau et de Françoise..... (sic) ; par.,
Me Louis Chignard, prêtre, chanoine d’Ussé ;
mar., ladite damoiselle Fournier ; tous de cette
paroisse (2 janv. 1655). — Christophe, fils de
René Coudreau et de Renée Chauvrel (?) ; par.,
Charles Granmart (?), domestique de M. de
Blamecourt, sgr d’Ussé ; mar., ladite damoiselle
Fournier ; tous de cette paroisse (3 avril 1655). —
Jean, fils de Jean Bruère et de Mesmine Chalbert
(?) ; par., Me Jean Racineau, chanoine de la
collégiale d’Ussé ; mar., ladite damoiselle Fournier ;
tous de cette paroisse (24 avril 1655). — Christophe,
fils de Martin Baranger et de Renée Davonneau ;
par., M. Mtre Michel Tarteret, conseiller du Roi,
juge magistrat au siège présidial de Tours ; mar.,
h. et p. dame Madeleine de La Fontaine, femme
de h. et p. sgr Mess. Christophe Fournier, chev.,
sgr de Blasmecourt, d’Hussé, etc. (30 juin 1655).
— Françoise, fille de Nicolas Provost et d’Anne
Fey ; par., n. h. Armand-François Fournyer, (alias,

Fournier), s. du Plessis, fils de Mess. Christophe
Fournyer, sgr de Blasmecourt, Ussé, etc. ; tous de
cette paroisse, et y demeurant au château d’Ussé
(14 févr. 1656). — Françoise, fille d’André Baranger
et de Charlotte Presteau ; par., n. Mess. [Armand-]
François Fournyer, chev., fils aîné de Mess.,
Christophe Fournyer, sgr de Blasmecourt, Ussé,
etc., tous de cette paroisse (11 mai 1656). —
Marie, fille de Me Jean Fournier et de Françoise
Richard ; par., n. Mess. [Armand-]François Fournyer,
chev., fils aîné de Mess. Christophe, s. de Blame-
court, d’Ussé, etc. ; mar., Marie Binet, femme de
Martin Fournier (3 févr. 1657). — René et Martin,
fils jumeaux de Martin Brisard et d’Aimée Gaudin
(9 avril 1658). — Madeleine-Charlotte, âgée de 7
mois, fille d’honorable h. Martin Baranger (alias,
Béranger) et d’honorable femme Renée Davon-
neau ; par., Mess. François-Armand Fournier, sgr
du Plessis et d’Ussé ; mar., dame Charlotte
Coste, femme de Michel Tarteret (alias, Tartaret),
éc., s. de Joüe, conseiller au présidial de Tours,
l’un des 24 échevins perpétuels de cette ville
(15 oct. 1658). — Par., Fleurent Le Loureux, s.
des Essars (17 avril 1659). — Par., Me Urbain
Chaloppin, chanoine prébendé de la collégiale de
Sainte-Anne d’Ussé (10 août 1659). — Jacques,
fils de Jacques Langlois et de Renée Lailler ; par.,
Me Nicolas Langlois, notaire ; mar., Jacquine
Langlois, sœur desdits Jacques et Nicolas (5 nov.
1659). — Claude, fils de Me Nicolas Langlois, et
de Jacquette Lailler ; par., vénérable h. Me Claude
Baratte, s. de la Varenne, huissier de la conné-
tablie de France ; mar., Renée Lailler, femme de
Jacques Langlois le jeune (12 oct. 1660). — Par.,
Jacques Hélie, s. de la Brie (22 janv. 1661). —
 Marie, oudoyée le 26 oct. 1650, par Me Jacques
Chaloppin, prêtre, prieur et chanoine de Sainte-
Anne d’Ussé, fille de Me René Rolland et d’Antoi-
nette Soulas (21 juin 1662). — De mars 1664 à
mai 1665, la moitié supérieure des feuillets est
déchirée.

B. Mariages de 1646 à 1668  (fol. 169 à fol. 223).
— Table dressée en 1781 par le curé Ridet
(fol. 170). — François Loysillon, avec Jacquette,
fille d’Urbain Chalopin, mariés en « l’église de
Sainte-Anne d’Ussé, paroisse de Nostre-Dame de
Rigné », par le « prieur dudict lieu » (18 févr.
1648). — Pierre, fils de feu Jacques Dubelineau
(sic) et de Didière Badiller, veuf de Marguerite
Robineau, avec Marie Lailler, veuve de Jean
Nion, fille de feu Robert Lailler et de Marie
Fleurand, mariés en l’église collégiale Sainte-Anne
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d’Ussé, « par Mre Estienne Dubelineau, prestre,
vicaire de Rivaranne [Rivarennes], par permission
de vénérable Mre Nicollas Binet, prestre, curé
de… Nostre-Dame de Rigné » (3 août 1648). —
Philippe, fils de feu Me Philippe Noyer et de
Jeanne Béjault, avec Françoise, fille de Me Urbain
Rolland et de Françoise Charpentier, mariés avec
la permission du curé de Rigny en la collégiale de
Sainte-Anne d’Ussé, par Fonques Charpentier,
curé de Rivarennes (28 août 1651). — Nicolas
Péan avec Urbaine Chevalleau, mariés par Me

Nicolas Binet, chanoine de la collégiale d’Ussé et
recteur de Notre-Dame de Rigny (16 juin 1653).
— Jacques, fils de Jacques Hélie (alias, Hélye,
Hélys et Eslie) et de Marguerite Guérin, demeu-
rant au château d’Ussé, avec Perrine, fille
d’Adrien Hamard et de Renée Sazillé, de la
paroisse de Rigny, mariés en l’église canoniale et
paroissiale de la Conception de la Sainte-Vierge
d’Ussé, par Me [Nicolas] Binet, curé de Notre-
Dame de Rigny, chantre et chanoine de ladite
église d’Ussé, en présence de dame Madeleine
de La Fontaine, femme de n. Christophe Fournier,
sgr de Blasmecourt, d’Ussé, etc., qui a certifié que
ledit Hélie n’était pas marié (3 sept. 1657). —
Louis Drouet reçu fabricier (13 févr. 1661). —
Alexandre Ouvrard, archer de la maréchaussée
générale de Touraine, avec Françoise Hudault
(alias, Udault) (17 sept. 1667).

C. Sépultures de 1646 à 1669  (fol. 226 à
fol. 262). — Liste informe des curés de Notre-
Dame de Rigny (fol. 225). — Me Louis Lailler,
prêtre, chanoine de l’église collégiale de Sainte-
Anne d’Ussé, âgé de 52 ans, inhumé devant le
crucifix de ladite église, par le curé de Rigny
N. Binet (4 sept. 1646). — Le fils de n. h. Henri
[d’]Espinay et de damoiselle Charlotte Proust,
inhumé dans la voûte de l’église Sainte-Anne
d’Ussé, par le curé N. Binet (27 janv. 1649). —
Mess. Guillaume Fourneau, chanoine d’Ussé,
inhumé dans ladite église, par Me Loyseau, curé
d’Huismes, en présence du curé N. Binet et de M.
le prieur d’Ussé (1er sept. 1653). — Mess. Jacques
Challopin, prieur de Sainte-Foy d’Ussé, chanoine
de la collégiale d’Ussé, inhumé dans cette église
par Me Loyseau, curé d’Huismes, en présence du
curé N. Binet, chantre et chanoine d’Ussé, de
Mess. Pierre [Le] Bécheu, chanoine d’Ussé, etc.
(25 oct. 1653). — Pas d’actes entre sept. 1654 et
mars 1656. — Françoise Archambault, veuve de
Me Urbain Lucas, inhumée dans l’église de Rigny,
devant l’autel de Saint-Martin ; elle a fondé par
testament deux grand-messes annuelles (16 mars

1656 ?). — Christophe Lucas, fils de M. le
sénéchal d’Ussé (18 mai 1658). — Mess. Nicolas
Binet, curé-recteur de Rigné (22 mai 1658). —
Jacques Hélie, s. de la Brie (4 mars 1660). —
Françoise, fille de Jacques Huault le jeune,
demeurant à Saint-Paul (18 août 1661). — Mess.
Jacques Lair, vicaire de Notre-Dame de Rigny,
inhumé devant l’autel de la Sainte-Vierge (20 sept.
1661). — Me Georges Poictevin (alias, Poitevin),
curé de Panzoult, proche l’Île-Bonchard (26 sept.
1661). — Dame Madeleine de La Fontaine, [femme
de Mess. Christophe Fournier, sgr de Blamecourt,
d’Ussé, etc.], inhumée dans l’église Sainte-Anne
d’Ussé, par permission du curé de Rigny A. Beullé
(25 oct. 1661). — « 1662, grande mortalité » ; 11
sépultures pendant le mois de mars. — Me Louis
Chignard, prêtre, chanoine d’Ussé, inhumé dans
l’église Sainte-Anne d’Ussé (16 mai 1662). — Me

Jean Racinneau, prêtre, chanoine prébendé de
l’église collégiale d’Ussé, âgé de 58 ans, inhumé
dans l’église Sainte-Anne d’Ussé (10 juin 1662).
— René Hudault, marchand, demeurant au
prieuré d’Ussé (25 juin 1662). — Pas d’actes
d’avril à sept. 1663. — Me Pierre Duvau, maître
tailleur de pierres, décédé au château d’Ussé,
inhumé dans l’église de Sainte-Anne d’Ussé, par
le curé de Rigny A. Beullé (4 avril 1665). —
Thomas de Lalande, fils de M. de la Pinière,
inhumé dans l’église Sainte-Anne d’Ussé, par
permission du curé A. Beulé (11 oct. 1666). —
Noël, âgé de 8 jours, fils de Jacques Hélye, s. de la
Brie (7 déc. 1666). — « Le 13 apvril 1666 a esté
planté le noyer de la mariée, par Martin Droüet »
(fol. 258 v°). —  Catherine, fille de Me Claude
Proust et de Catherine Dublineau (13 oct. 1668).

D. Baptêmes depuis 1665,  et depuis 1669
Baptêmes, Mariages et Sépultures jusqu’en
1672 (fol. 263 à fol. 307). — Bap. de Françoise,
fille de Me René de Lanoue et de Catherine
Hudault (16 nov. 1665). — Bap. d’Amable, fils de
Rolland Guilmin (alias, Guillemin et Guillemain) et
de Jeanne Picard ; par., honorable h. Me Amable
Biardeau, receveur de M. de Valentinay au
château d’Ussé ; mar., dame Anne Péan, femme
de Me Noël Douineau (alias, Douinneau et
Douyneau), fermier du château d’Ussé (21 nov.
1665). — Bap. d’Anne-Urbaine et Jeanne, filles
de René Nion et de Jeanne Hudaut ; par.
d’Anne-Urbaine, Me Urbain Chaloppin, prêtre,
chanoine de Sainte-Anne d’Ussé (15 févr. 1666).
— Bap. de François, fils de Jacques Bizion et
de Gatienne Dozon ; par., Me François Lucas,
s. de Sainte-Marthe ; mar., honorable damoiselle
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Marie Bridonneau, fille de Me François, s. des
Marais, d’Huismes (4 mars 1666). — Bap. de
David, né le 25 mai, fils de Jacques Delalande,
procureur de cour de la châtellenie d’Ussé, et de
Léonore Cailleau (4 juin 1666). — Bap. de Noël,
fille de Jacques Hélye et de Perrine Amart (alias,
Hamard) (1er déc. 1666). — Bap. de François, fils
de René Nion et de Jeanne [Hudault] ; par.,
vénérable h. Me François Bernin, s. de Saint-
Hilarion, chantre et chanoine de Sainte-Anne
d’Ussé (14 juin 1667). — Bap. de Jacquette, fille
de Me Nicolas Langlois, notaire à Ussé, et de
Jacquette Lailler ; par., honorable h. Me Alexandre
Ouvrard, huissier et archer de la maréchaussée
générale de Touraine (22 juin 1667). — Bap.
d’Olivier, fils de François Mesme (alias, Mexme)
et de Charlotte Thoré ; par., honorable h. Me

Olivier Mesme, vicaire de Saint-Michel-sur-Loire
(25 avril 1668). — Bap. de Pierre, fils de Me

Jacques Hélye, prévôt de la châtellenie d’Ussé, et
de Perrine Hamard ; par., Me Jean Fournier,
avocat à Ussé (7 juin 1668). — Bap. de Cathe-
rine, fille de Me Claude Proust et de Catherine
Dublineau ; par., Me Michel Tessier ; mar.,
honorable fille Anne, fille de Me Noël Douyneau,
fermier général de la terre et seigneurie d’Ussé
(16 oct. 1668). — Bap. de Françoise, fille de Noël
Donineau, marchand, fermier général de la terre
et seigneurie d’Ussé, et d’Anne Péan ; par., Me

François Bernin de Saint-Hilarion, prêtre,
chanoine et chantre de la collégiale d’Ussé ; mar.,
dame Jeanne Berneust ; ledit baptême fait en
l’église d’Ussé à la prière dudit s. de Saint-
Hilarion, par Me André Beullé, curé de Rigny
(5 mai 1669). — Bap. de Jeanne, fille d’Antoine
Normant et de Jeanne Caillau, baptisée par le
même en l’église d’Ussé, à la prière du chapitre
de Sainte-Anne dudit Ussé (24 mai 1669). — Mar.
d’Étienne, fils de feu Étienne Rolland et de Marie
Duvau, avec Françoise, fille de feu Martin
Fournier et de Marie Binet, en présence de Me

Martin Fournier, vicaire de Cheillé, etc. (26 juin
1669). — Sép. de Pierre, fils de Me René Rolland
le jeune, s. de Lisle (27 janv. 1670). — Sép. de
Marie, âgée de 14 ans, fille de Me Christophe
Binet, inhumée dans l’église Sainte-Anne d’Ussé
(2 juil. 1670). — Bap. de Rolland, fils de Rolland
Guillemain et de Jeanne Piquart (alias, Picard) ;
par., Me Jacques Brossillon, notaire royal et
greffier d’Ussé (8 mars 1671). — Bap. de Laurent
et Jeanne, enfants de Laurent Huault et de Marie
Proust (26 avril 1671). — Sép. en l’église de
Saint-Michel-sur-Loire d’Olivier Mexme, vicaire

dudit Saint-Michel (1er mai 1671). — Sép. dans le
cimetière de Rivarennes de Noël Douyneau, âgé
de 39 ans, fermier de la seigneurie d’Ussé
(17 nov. 1671).

E suppl. 49 (GG. 2.) (Registre.) — 316 feuillets, papier.

1663-1708. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. PAROISSE DE RIGNY DE 1672 A 1699
(fol. 1 à fol. 289). — Bap. de Catherine, fille de Me

René Rolland, s. de Lisle, et d’honorable femme
Catherine Hudault ; par., honorable h. Me Pierre
Hudault, s. de Grandmaison ; mar., honorable fille
Marie, fille de Me René Rolland l’ainé (12 août
1672). — Sép. dans le cimetière de l’église Sainte-
Anne d’Ussé de René Ménard, âgé de 50 ans,
jardinier du château (21 oct. 1672). — Abjuration
de l’hérésie faite par Pierre Boignet (?), en l’église
de Rigny, devant frère Jean Billy (?), religieux de
Saint-François, en présence de M. A. Beullé,
curé, et de M. Bernin de Saint-Hilarion (27 nov.
1672). — Sép. en l’église de Notre-Dame de Rigné
de Mess. André Beullé, curé dudit lieu (5 mai
1673). — Bap. de Gabriel, fils de Jacques Abrazé
et de Brigitte Blotin ; par., Me François Torterue
(alias, Tortreux), s. de Lusset (30 déc. 1673). —
Bap. d’Antoine, fils d’Antoine Martineau et de
Gabrielle Ménié ; par., Me Alexis Paneau, officier
du gobelet du Roi (21 mars 1674). — Bap. de
Marie, fille de Me Jacques Brossillon, notaire royal
à Chinon, et de Marie Lemarié (29 août 1674). —
Mar. de Me Pierre Léger, greffier de Restigny et la
Chapelle-Blanche [Restigné et la Chapelle-sur-
Loire], avec Françoise, fille de Me Pierre Rolland,
marchand, et de feu Françoise Blotin (22 oct.
1674). — Bap. de Nicolas, fils d’Étienne Tourteau
et de Marie La Loüe ; par., Me Nicolas Péan, s. de
la Bivière ; mar., damoiselle Jeanne Cirotteau,
femme de Me Alexis Paneau, officier du Boi,
d’Huismes (29 nov. 1674). — Sép. de Me Chris-
tophe Binet, entrepreneur et conducteur des
bâtiments de M. de Valentiné, décédé le 15 en sa
maison d’Ussé, paroisse de Rigny, conduit par le
curé de Bigny en la collégiale d’Ussé (16 mars
1675). — Bap. de Mathieu, fils d’Antoine Martineau
et de Gabrielle Ménié (16 mars 1675) ; le 18, on
avertit le curé qu’il y a eu erreur, que ledit Mathieu
est une fille et qu’on est convenu de lui donner le
nom de Catherine. — Sép. de Pierre Rihoteau,
ouvrier en marbre, qui travaillait au château
d’Ussé, décédé au bourg d’Ussé, paroisse de
Rigny, conduit par Me Martin Fournier, vicaire
de Rigny, et inhumé dans le cimetière d’Ussé
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(16 oct. 1675). — Bap. de Jacques, fils de Nicolas
Langlois, notaire, et de Jacquette Lailler (2 déc.
1676). — Bap. de Marguerite, fille de Jean Bafou
et de Perrine Audeson (alias, Odesson) ; par., Me

François Tortreux de Lusset, fils de Me René,
procureur du Roi de la maréchaussée de Chinon ;
mar., dame Marguerite, fille de Me Jean Raffouau,
greffier et notaire royal en cette paroisse (1er janv.
1677). — Bap. d’Étienne et Martin, fils jumeaux de
Martin Bafou, journalier, et de Marie Normand
(23 janv. 1677). — Sép. de Me Jean Fournier, âgé
de 48 ans (2 févr. 1677). — Mar. de Me Michel, fils
de Me Étienne Boisseau et de dame Geneviève
Cordier, demeurant à Bray-sur-Seine, avec damoi-
selle Michelle Bruneau, veuve de Me Michel
Bridonneau, s. de Ribot, de Saint-Mexme de
Chinon, en présence de François Beaupuy, clerc,
de Me Urbain Lucas, juge d’Ussé, de Me Jean, fils
de Me René Tortereue, procureur du Roi de la
maréchaussée de Chinon, de Me François Bridon-
neau, s. de la Bertaudière (20 sept. 1677). —
Bap. de Madeleine, fille de François Reverdy,
ouvrier en soie demeurant à Tours, paroisse la
Riche, et de Jeanne Bodin, « qui estant venue
voir ses amis en cette paroisse y est fortuitement
accouchée » le 6 (7 nov. 1677) ; le curé Marti-
neau ajoute ; « j’ay escrit tout ce que dessus à la
bonne foy, comme on me l’a dit, mais je le croy
fort suspect… ». — Sép. dans l’église, proche le
balustre du chœur, contre la chaire, de dame
Marie Berthelot, mère du curé, âgée de 60 ans,
veuve d’honorable h. Mathurin Martineau, marchand,
de Sainte-Maure (22 nov. 1677). — Mar. en
l’église collégiale d’Ussé, avec la permission du
curé de Rigny, par Me Urbain Lucas, curé de
Rivarennes, de Me Jean Tortereue, fils de Me

René et de feu Françoise Lucas, avec Marie, fille
de feu René Rolland et de feu Antoinette Soulas
(29 janv. 1678). — Bap. de Nicolas fils d’Antoine
Martineau, marchand, et de Gabrielle Ménier ;
par., Me Nicolas Aubert, principal agent dans les
affaires de M. de Valentiné (8 mars 1678). — Bap.
de Nicolas, fils de Macé Branger (alias, Mathieu
Baranger) et de Renée Pouliot ; par., Me Nicolas
Aubert, principal agent dans les affaires de M. de
Valentiné ; mar., damoiselle Marie Denise, femme
de Me Martin Carreau, receveur général d’Ussé
(14 avril 1678). — Bap. de Charles et Urbain, fils
de Jean Bafou et de Perrine Odesson (16 mai
1678 ; Charles inhumé le 22 sept.). — Sép. de
Renée Lailler, âgée de 42 ans, femme de
Jacques Langlois (2 janv. 1679). — Bap. de
Martin Charenton ; par., Me Martin Garreau, rece-

veur général de la terre d’Ussé ; mar., Geneviève
Chenais (ou Chevais), femme de Me Jean Béranger,
marchand, ouvrier en soie, concierge du château
d’Ussé ; tous de la paroisse de Rigny (24 janv.
1679). — Bap. de Catherine, fille de Martin Gandas,
maître couvreur, et de Jeanne Laborderie ; par., Me

Michel Laborderie, agent dans les affaires de M.
de Valentiné, demeurant au château d’Ussé ; tous
de la paroisse de Rigny (20 févr. 1679). — Bap.
de Jeanne, fille de Me René Rolland, s. de Lysle,
marchand, et de Catherine Hudault ; par., Me

Jean Tortereue, marchand ; mar., dame Jeanne
Hudault, veuve de Me Jean Lailler, orfèvre, de
Chinon (5 mars 1679). — Sép. de Perrine Amar,
femme de Jacques Hélie, sergent, âgée de 42 ans
(9 déc. 1679). — Bap. d’Anne, fille de Me Jacques
Brossillon, notaire royal et procureur fiscal d’Ussé,
et de Marie Lemarié ; par., le s. Jean Béranger,
concierge du château d’Ussé, de la paroisse de
Rigny ; mar., Louise Lemarié, tante, de la
paroisse de Monnaie, fille de Me Nicolas, notaire
royal à Tours (11 déc. 1680). — Bap. de Nicolas,
fils de Me Nicolas Aubert, premier exempt de la
maréchaussée de Touraine, et de Jeanne Bidault ;
par., Me Martin Garreau, receveur général de la
seigneurie d’Ussé ; mar., dame Jeanne Rabache,
veuve de Me Yves Bidault, grand-mère (5 avril
1681 ; inhumé le 14 sept. 1682). — Mar. en
l’église collégiale d’Ussé, paroisse de Rigny (sic),
par Me Abraham Dusoul, ancien curé de Saint-
Louand, de Me Pierre Duclos, s. du Chesneau, fils
de feu Me François, docteur en médecine, et de
Françoise Dusoul, avec demoiselle Madeleine,
fille de feu Me René Tortereue, procureur du Roi
en la maréchaussée de Chinon, et de feu
Françoise Lucas (1er sept. 1681). — Bap. de Jean,
fils de Me Jean Rolland, s. de la Bruère, mar-
chand, et de Marie Maucour (25 janv. 1682). —
Bap. de Philippe et Françoise, fils et fille de
Philippe Colas et de Jeanne Ripault (4 juin 1682 ;
inhumés les 4 et 9). — Bap. d’Élisabeth-Marie,
fille de Me Jean Tortereue, s. de Lusset, et de
dame Marie Rolland ; par., Me Pierre Duclos, s. du
Chesneau, de Saint-Maurice de Chinon ; mar.,
damoiselle Élisabeth Denise, femme de M. Lucas,
s. de la Motte, de la Chapelle-Blanche (16 juin
1682 ; inhumée le 18 janv. 1690). — Bap. d’Élisa-
beth, fille de Me Pierre Duclos, s. du Chesneau, et
de damoiselle Madeleine Tortereue ; par., Me Jean
Tortereue, s. de Lusset, oncle ; mar., damoiselle
Élisabeth Duclos, femme de Me Jacques-Julien Guyot,
s. de la Rousselière, de Seuilly (30 juin 1682). —
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Sép. dans l’église, au lieu de ses ancêtres, de
Jacques, âgé de 27 ans, fils de feu Me René
Tortereux, procureur du Roi de la maréchaussée
de Chinon, et de feu damoiselle Françoise Lucas
(27 juil. 1682). — Bap. de Marie, fille de Martin
David et de Marie Droüet ; par., Nicolas,
pensionnaire en cette paroisse, fils de Me Denis
Loïs, s. de la Morinière, notaire royal ; mar.,
Catherine, fille de Me Louis Pougnac, s. de
Maisonneuve, nièce du curé Martineau (17 août
1682). — Bap. de Jeanne, fille de Me Jacques
Brossillon, notaire royal et procureur fiscal d’Ussé,
Rivarennes et Bréhémont, et de Marie Le Marié
(30 sept. 1682). — Sép. de Jean-Claude, âgé de
25 ans, né à Paris, fils de M. Picq, s. de la
Boulandière, commis aux aides de la Flèche,
demeurant à Brulon (4 oct. 1682). — Mar. par Me

Mathurin Breton, chapelain de Sainte-Radégonde
de Chinon, de Me Pierre Breton, s. du Pressoir,
fils de feu Me Mathurin, marchand, et de feu dame
Louise Bégeault, de Saint-Mexme de Chinon,
avec dame Catherine, fille de feu Me Mathurin
Martineau, marchand, et de feu dame Marie
Berthelot, vivant demeurant à Sainte-Maure, en
présence de Me Jacques Brunet, notaire royal à
Chinon, de Me Thibault Le Marié, s. du Tart, de
Sainte-Maure (17 oct. 1682). — Mar. de Me

Christophe Le Loup, chirurgien, d’Ingrandes, veuf,
avec damoiselle Claude Bridonneau, fille de feu
Me François, s. des Marais, officier du Roi, et de
damoiselle Marie Lucas, en présence de Me

Urbain Lucas, s. des Brusleaux, oncle de l’épouse
(7 janv. 1683). — Bap. de Nicolas, fils de Me

Nicolas Aubert, premier exempt de la
maréchaussée de Touraine, et de Jeanne Bidault
(7 janvier 1683). — Sép. de Claude Delacroix,
veuve de Martin Gandas, maître couvreur, décédée
en l’Isle-Saint-Martin, paroisse de la Chapelle-
Blanche [la Chapelle-sur-Loire], qui n’a pu y être
portée, la permission du curé de la Chapelle-
Blanche n’ayant pu être demandée, la rivière de
Loire étant glacée (3 févr. 1683). — Bap. de
Louis, fils de Louis Piron, maître boulanger, et de
Marguerite Hégron ; par., Me Étienne de Coignard
(?), s. de Léraudière, maître d’hôtel de Mgr
l’évêque de Nantes ; mar., damoiselle Marie
Besnard, femme de Me Michel Pillier, s. de la
Lande, procureur de cour d’Ussé, Bréhémont et
Rivarennes (30 mai 1683 ; inhumé le 4 juin). —
Sép. dans l’église près de sa mère, de Marie
Martineau, sœur du curé, âgée de 45 ans, épouse
de Me Louis Pougnac, marchand (7 nov. 1683). —
Bap. de Michel, fils de Me Nicolas Aubert, premier
exempt de la maréchaussée de Touraine, et de

Jeanne Bidault ; par., Me Michel Morin, lieutenant
de la châtellerie d’Ussé (2 déc. 1683). — Bap. de
Rolland et Jeanne, enfants d’Antoine Delacour et
de Perrine Chevalleau (9 déc. 1683). — Sép. de
Jeanne Gauldrée, enfant de la Chapelle-Blanche,
la rivière de Loire étant glacée (28 déc. 1684). —
Sép. de Martin Ménier, décédé en l’Ile-Saint-
Martin, paroisse de la Chapelle-Blanche, inhumé
ici parce que la Loire était gelée (17 janv. 1685).
— Bap. par Me Girard, chanoine d’Ussé, à la
prière du curé de Rigny, d’Apolline-Jacquette, fille
d’Urbain Boinier et de Jacquette Meltreau ; par.,
Gabriel Girard, maître chirurgien ; mar., damoi-
selle Apolline de Rodriguez, femme d’honorable
h. René Chartier, avocat en Parlement, demeu-
rant au château d’Ussé : tous de la paroisse de
Rigny (14 mars 1685). — Bap. d’Anne, fille de Me

Jean Tortreux, s. de Lusset, et de dame Marie
Rolland ; par., Me René Rolland, s. de Lisle, oncle
(23 avril 1685). — Bap. de Jacques, fils de Me

Jacques Brossillon, notaire royal, et de Marie Le
Marié (18 sept. 1685). — Sép. de Me Jean Torte-
reux, s. de Lusset, âgé de 40 ans, en présence de
Me François Girard, chanoine d’Ussé, et de Me

François Beaupuy, clerc tonsuré (7 janv. 1686). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille de Gabriel Girard,
maître chirurgien, et de Marie Soulas ; par.,
honorable h. Me René Chartier, avocat en Parle-
ment, lieutenant de la châtellerie d’Ussé (29 juil.
1686). — Sép. de Nicolas Langlois, notaire, âgé
de 55 ans (21 déc. 1686). — Bap. d’André et
Louis, nés ledit jour, fils d’André Néret et de feu
Jeanne Gaillard (8 mars 1687 ; inhumés le 10,
ainsi que leur mère). — Sép. de Charles Valin, fils
de Charles et de feu Catherine Guenault, mort
« d’une violente fièvre de six jours accompagnée
de délire, qui le fist se précipiter dans l’eau d’une
fosse du parc d’Ussé, où il demeuroit dans la
mestairie de Belle-Vedette, dépendante de cette
parroisse » (26 juin 1687). — Sép. de Martin
Piballeau, âgé de 55 ans, en présence de Me

René Martineau, diacre, neveu du curé (23 juil.
1687). — Bap. de René, fils de Me Jacques
Tourault, huissier royal, et de dame Anne Benoist ;
par., Me René Rolland, s. de Lile ; mar., damoi-
selle Apolline Rodriguez (sic), femme d’honorable
h. René Chartier, avocat en Parlement et lieute-
nant de la sénéchaussée d’Ussé (16 déc. 1687).
— Bap. de Charles, fils de Charles Ripault et de
Françoise Herpaillé, de La Chapelle-Blanche,
parce que la Loire était gelée (8 févr. 1688). — Sép.
dans l’église de dame Marie Soulas, femme de
Me Gabriel Girard, chirurgien, âgée de 32 ans
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(3 avril 1688). — Sép. de dame Renée Pillier,
âgée de 25 ans, fille de Me Michel, s. de la Lande,
procureur fiscal d’Ussé, et de dame M[arie]
Besnard, décédée au bourg d’Ussé, paroisse de
Rigny, et inhumée selon son désir dans la
collégiale d’Ussé, par permission du curé de
Rigny, en présence de Me René Pillier, greffier
d’Ussé, son frère (13 nov. 1688). — Sép. dans
l’église de dame Catherine Hudault, femme de Me

René Rolland, s. de l’Isle, âgée de 35 ans
(17 nov. 1688). — Sép. dans l’église de damoi-
selle Marie Lucas, âgée de 65 ans, veuve de Me

François Bridonneau, s. des Marais (20 mars
1689). — Bap. de Louis, fils de Me Jean Rolland,
s. de la Bruère, et de dame Marie Maucourt ;
mar., Françoise, fille de Me Jean Charpantier, s.
de Rochedais, valet de chambre du Roi, de
Rivarennes (22 oct. 1689). — Bap. de René, fils
de Me Jacques Brossillon, notaire royal, et de
Marie Lemarié (2 nov. 1689 ; inhumé le 23 oct.
1694). — Sép. de Nicolas Belanger, âgé de 3
ans, de la Chapelle-Blanche, la Loire étant glacée
(25 déc. 1689). — Mar. de Me René Marquet,
veuf, marchand de Bréhémont, avec dame Marie
Rolland, veuve de Me Jean Tortereux, s. de
Lusset (20 mars 1690). — Bap. de Charlotte, fille
de Me René Rolland, s. de l’Isle, et de dame
Charlotte Baranger (alias, Béranger) ; par. et
mar., Charles et Renée, enfants de Me Martin
Baranger (25 juin 1690). — Mar. par Me François
Beaupuy, vicaire de Rigny, d’André, fils de feu
André Beaupuy et de Françoise Sazilly, avec
Françoise, fille de Jean Frémon et d’Anne
Baudouin, en présence de Me Jean Raffouau,
sénéchal d’Ussé, de Me Martin Garreau, fermier
général dudit lieu (7 août 1690). — Sép. de Jean
Davau, décédé en l’Ile-Saint-Martin, paroisse de
la Chapelle-Blanche, qui n’a pu être transporté
dans sa paroisse parce que la Loire était
entièrement gelée (24 janv. 1691). — Sép. dans
l’église de Françoise, âgée de 35 ans, fille de feu
Me René Rolland, marchand, et de feu Antoinette
Soulas, qui s’était noyée par accident quelques
jours auparavant, s’en retournant de la messe
pendant les grandes eaux, dans un bateau qui se
rompit (20 mars 1691). — Bap. de Françoise, fille
de Me Jean Rolland, s. de la Bruère, et de dame
Marie Maucourt ; par., Pierre, fils de feu Me Urbain
Pallu ; mar., damoiselle Louise, fille de Me Jean
Raffouau, sénéchal d’Ussé (29 mars 1691). —
Sép. de Me Michel Pillier, s. de la Lande,
procureur de cour d’Ussé, et de damoiselle
Charlotte, sa fille, décédés la veille dans leur
maison au bourg d’Ussé, paroisse de Rigny ; les

corps ont été levés processionnellement par le s.
François Beaupuy, vicaire de Rigny, et conduits
jusque dans la cour du château d’Ussé, où MM.
les chanoines les ont reçus et inhumés dans leur
église, du consentement du curé de Rigny ; les
chanoines [Bernin de] Saint-Hilarion et Girard
déclarent que ce fait ne préjudiciera pas aux
droits du curé de Rigny (10 juin 1691). — Sép.
dans l’église de dame Marie Bridonneau, âgée de
79 ans, veuve de Me Urbain Lucas, avocat de
Chinon (21 oct. 1691). — Permission à Me Pierre
Pallu pour se marier à Saint-Pierre de Saumur
(17 févr. 1692). — Sép. de Me René Pillier,
greffier d’Ussé, âgé de 24 (sic) ans, fils de feu Me

Michel Pillier, procureur de cour, et de dame
Marie Besnard, inhumé dans la collégiale d’Ussé,
dans les mêmes conditions que son père (9 (sic)
mars 1692). — Sép. de Me Thibault Martineau,
curé de Rigny, âgé de 48 (sic) ans (18 avril 1692).
— Très nombreuses sépultures de mars à mai
1692. — Mar. de Gabriel Girard, maître-chirur-
gien, veuf, avec Louise Pougnac (alias, Poignac,
Poygnac et Pognac), fille de Louis, marchand, et
de feu Marie Martineau, en présence de Me

François Girard, chanoine d’Ussé, frère de l’époux
(29 nov. 1692). — Bap. de François, fils de Me

Jacques Brossillon, notaire royal à Chinon, et de
Marie Lemarié (4 oct. 1693). — Sép. de Jeanne
Roguet (ou Voguet), de la paroisse de la
Chapelle-Blanche, qui n’a pu y être transportée à
cause des glaces (27 janv. 1694). — Sép. de
Marie [Maucourt], femme de Me Jean Rolland, s.
de la Bruère, âgée de 35 ans (30 janv. 1694). —
Pas d’actes du 2 mai au 5 juil. 1694. — Bap. de
François-Pierre et d’Urbaine, enfants jumeaux de
Martin Droüet et d’Urbaine Favreau (12 juil. 1694 ;
Urbaine inhumée le 1er août). — Sép. du s.
Jacques Brossillon, notaire royal, âgé de 45 ans
(25 oct. 1694). — Bap. de Gabriel, fils de Me

Gabriel Girard, maître chirurgien, et de dame
Louise Pougnac (12 févr. 1695). — Bap. de Marie-
Anne, fille du s. René Rolland, s. de Lisle, et de
dame Madeleine-Charlotte (sic) (17 juil. 1695). —
Bap. de Henri, fils de Nicolas Matrais et de Marie
Gandas, baptisé par le curé de Rigny Drouin,
dans la collégiale d’Ussé, pour la commodité de la
marraine, à la prière des chanoines ; par., Mess.
Henri Perrault d’Épaisse, éc., conseiller du Roi,
maire perpétuel de Chinon ; mar., dame Catherine
de Valentinay, fille de M. Coudreau, lieutenant
d’artillerie, [épouse de Louis Bernin de Valentinay]
(27 déc. 1695). — Bap. de Jacques et Anne,
enfants jumeaux de Pierre Buston et d’Anne
Ménier (20 oct. 1696). — Bap. de François, fils de
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Gabriel Girard et de Louise Pougnac ; mar., dame
Jeanne Gaudichon, fille d’honorable h. François,
agent des affaires de M. de Valentinay à Ussé
(3 janv. 1697). — Mar. de Jacques Hélie, sergent
de la sénéchaussée d’Ussé, avec Marie, fille de
feu Jean Chasteau et de feu Étiennette Berruere
(11 févr. 1697). — Bap. par le curé de Rigny,
dans l’église collégiale d’Ussé, pour la commodité
de Mad. de Valentinay, de René, fils de René
Juel, jardinier du château, et de Marie Fer (alias,
Louisfer) ; par., M. Jean Domilliers ; mar., dame
Catherine Coudreau, femme de M. [Louis Bernin]
de Valentinay, contrôleur général de la maison du
Roi (3 nov. 1697). — Bap. de Louis, fils de Gabriel
Girard, maître chirurgien, et de Louise Pougnac ;
par., Mess. Louis Bernin de Valentinay, chev., sgr
d’Ussé, etc., conseiller du Roi en ses conseils,
contrôleur général de S. M. ; mar., dame Jeanne-
Françoise [Le Prestre] de Vauban, épouse de Mess.
Louis Bernin, chev., Mis d’Ussé (14 sept. 1698).

B. PAROISSE SAINTE-ANNE D’USSÉ DE 1663 A
17081 (fol. 294 à fol. 315). — Bap. de Louise-
Marguerite, fille de Me Claude Baratte, s. de la
Varenne, premier exempt de la maréchaussée
générale de Touraine, et de Louise Hudault ; par.,
Mess. Louis Bernin, sgr de Valentinay, conseiller
du Roi en ses conseils, receveur général des
finances à Tours ; mar., dame Marie Coudreau,
épouse de Me François Lebrun, chev., sgr de la
Brosse, conseiller du Roi, son lieutenant au gou-
vernement de la ville et citadelle de la Fère (5 oct.
1663). — Bap. de Thomas, fils de Jacques Dela-
lande et de Léonore Caillaut, né à Saint-Nicolas-
de-Bourgueil, le 19 juil. ; par., n. h. Thomas
Bernin, éc., conseiller du Roi en ses conseils
d’état et privé, receveur général de ses finances
en la généralité de Touraine ; mar., dame Catherine
Joubert, veuve de n. h. André Coudreau, conseil-
ler du Roi, trésorier général de ses finances en la
généralité de Touraine (18 août 1664). — Bap.
d’Anne-Jeanne, fille de Me Christophe Binet,
architecte, et de Catherine Hautemps (alias,
Autemps et Otan) ; par., Me François Bernin de
Saint-Hilarion, chantre et chanoine de l’église de
la Conception de Notre-Dame d’Ussé ; baptême
fait par le curé de Rigny A. Beullé, du consen-
tement du chapitre (25 mars 1669). — Mar.
d’Étienne Boulet, demeurant au château d’Ussé,
avec Marie, fille de feu Pierre Durant et de feu

                                                     

1.  Plusieurs actes se trouvent mentionnés et dans les registres de
Rigny et dans ceux d’Ussé ; on verra que la rédaction offre
quelquefois des divergences.

Marie Chartier (24 oct. 1672). — Mar. de Charles,
fils de François Charanton et de Gabrielle Béraut,
de la paroisse de Marigné-Chommereau en Poitou,
avec Urbaine, fille de feu François Loizillon et de
Jacquine Chaloppin, ladite Jacquine demeurant
paroisse de Rigny, et lesdits époux demeurant
chez M. Chaloppin, chanoine de cette église,
oncle de l’épouse (22 nov. 1672). — Bap. par Me

U. Lucas, curé de Rivarennes et de Bréhémont, à
la prière du chapitre, de Henri, fils d’Étienne
Boutet, lieutenant de louveterie, demeurant dans
le château d’Ussé, et de Marie Durand ; par.,
Mess. François Bernin de Saint-Hilarion, doyen
(sic) du chapitre de Notre-Dame d’Ussé ; mar.,
damoiselle Françoise Lucas, femme de n. h. René
Tortreux, s. de Lusset, procureur du Roi en la
maréchaussée de Chinon (15 juin 1673). — Bap.
en l’absence du curé de Rigny et pour lui,
d’Urbain, fils de Me Claude Proust, menuisier,
demeurant à Ussé, paroisse de Rigny, et de
Catherine Dublineau ; par., M. Urbain Chaloppin,
chanoine d’Ussé ; mar., Catherine, fille de
Christophe Binet et de Catherine Otan (29 juin
1673). — Bap. d’Urbain, fils de Charles Charanton
et d’Urbaine Loizillon, demeurant chez Me Urbain
Chaloppin, chanoine de cette église, qui a été
parrain (31 août 1673). — Sép. dans l’église
d’Ussé, devant la porte du chœur, de Christophe
Binet, maître maçon, présenté par le curé de
Rigny à la porte de l’avant-cour du château
(16 mars 1675). — Sép. de Me Urbain Chaloppin,
prêtre, chanoine de cette église, décédé le 14,
âgé de 40 ans, inhumé dans la nef près l’autel
Sainte-Barbe, où est à présent l’image Sainte-
Anne (15 avril 1675). — Bap. de Marie-Cathe-
rine, âgée de 5 ans, fille d’Antoine de Symon,
éc., s. de Boisdavid, maître de camp du régiment
de Champagne, maréchal de camp des armées
du Roi, à présent en Alsace, et de Françoise de
Sulmon (?) ; par., Louis Lebrun, éc., s. de
Labrosse, lieutenant de l’artillerie et commandant
pour le Roi au gouvernement de la Fère en
Picardie ; mar., dame Catherine Coudreau, épouse
de Louis Bernin, s. de Valentinay et d’Ussé (6 oct.
1677). — Mar. d’honorable h.Louis Lucas, s. de la
Mote, veuf de Jeanne Boureau, marchand,
paroisse de la Chapelle-Blanche, diocèse d’Angers
[la Chapelle-sur-Loire, I.-et-L.], avec damoiselle
Élisabeth, fille de n. h. Edmond Denis (alias,
Denise), voyer de la ville de Troyes en Cham-
pagne, et d’Émée Pajot, demeurant depuis 12 ou
13 ans avec Mad. de Valantinay, dame de cette
terre, en présence de Me Urbain Lucas, avocat au
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siège royal de Chinon, juge sénéchal de cette
seigneurie, frère de l’époux, de Jacques Boureau,
s. de la Guescherie, conseiller du Roi, prévôt de
Langeais, son beau-frère, de Madeleine Lucas, sa
fille, de Martin Garreau et de damoiselle Marie
Denis, sa femme, beau-frère et sœur de l’épouse
(13 nov. 1677). — Sép. d’un garçon charpentier,
nommé Lebreton, venu de Tours, avec feu M.
David pour travailler à faire les planchers de la
halle d’Ussé, inhumé « dans le cimetière, à costé
de la pierre des morts, vers midi » (28 mai
1688). — Sép. de Me René Chartier, âgé de 45
ans, agent des affaires de M. de Valantinay
depuis 5 ans, inhumé du côté des fonds baptis-
maux dans la nef, proche la cloison qui la sépare
du chœur (9 août 1690). — Sép. dans la nef à
gauche, près la porte du chœur, de Me Michel
Pilier de la Lande, procureur de cour des châ-
tellenies d’Ussé, Rivarennes et Bréhémont, âgé
de 55 ans, et de sa fille, décédés la veille dans le
pavillon devant la grille ; M. Beaupuy, vicaire de
Rigny, leva ces deux corps et nous les présenta à
la porte de la rue (10 juin 1691). — Bap. de Louis-
Thomas, fils de Thomas Texier, notaire royal
demeurant à Benoist [Benais, I.-et-L.], ci-devant à
Bestigni, diocèse d’Angers [Restigné, I.-et-L.], et
de Françoise Raffouau (alias, Rafouau), né à
Restigni le 27 janv. 1691 ; par., M. [Louis Bernin]
de Valentinay, sgr d’Ussé, etc., contrôleur général
de la Maison du Roi ; mar., dame Marie Bigot,
femme de M. Coudreau, grand prévôt de
Touraine ; en présence de M. Raffouau, sénéchal
de ce lieu, aïeul de l’enfant (8 nov. 1691). — Sép.
dans l’église de... (sic) La Lande Pilier [René
Pillier de la Lande], garçon, greffier des seigneuries
d’Ussé, Rivarennes et Bréhémont, âgé de 35 (sic)
ans ; le curé de Rigny nous remit le corps à la
porte de l’avant-cour (16 (sic) mars 1692). —
 Décès de M. Martineau, curé de Rigny, âgé de
55 (sic) ans (17 avril 1692). — Sép. dans la nef du
côté des fonds baptismaux, à deux ou trois pieds
de la clôture du chœur, de René Juet, jardinier du
château, âgé de 30 ou 35 ans, décédé dans la
tour carrée attenante à l’auditoire (21 déc. 1698).
— Bap. par M. le curé de Rigny du fils de M.
Bruneau, agent des affaires de M. de Valentinay,
qui a été parrain, et Mad. d’Ussé marraine ; ledit
enfant étant né dans la Ménagerie, M. de
Valentinay a protesté que ledit Bruneau était son
domestique et habitait l’enceinte du château
d’Ussé, qu’il pouvait étendre suivant les besoins
de sa maison pour y loger ses domestiques ; le s.
Bruneau a protesté en signant sur le registre de

Rigny que cela ne préjudicierait point à sa qualité
de domestique et a déclaré que par erreur il avait
fait ses pâques à Rigny et qu’à l’avenir il les ferait
à la chapelle du château, comme les autres
domestiques (22 (sic) nov. 1701). — Bap. de Marie-
Catherine, fille d’Antoine Trepereau, jardinier du
château, et de Marie Testu ; par., M. Martin
Garreau, hôte de la Grille, syndic de la paroisse
de Rigny (15 mai 1703). — Sép. au delà des
fonds baptismaux de Marie-Madeleine Du Plessis,
âgée de 10 à 11 ans, fille de feu M. Le Tardif Du
Plessis, directeur des domaines à Avignon, et de
feu dame Suzanne de Bérard, demeurant avec
nous depuis 10 mois (21 avril 1704 ; un extrait de
cet acte a été envoyé à M. le curé d’Aubigni). —
Sép. au delà des fonds baptismaux et du côté
desdits fonds, auprès de Melle Du Plessis, de
damoiselle Jeanne Bernin, âgée de 70 ans, sœur
de M. [Bernin de] Saint-Hilarion, chantre de la
collégiale d’Ussé, décédée le 8 dans le pavillon
où ledit s. de Saint-Hilarion logeait depuis 4 ans
(9 mars 1706). — Sép. en la collégiale d’Ussé de
Me François Bernin, [s. de Saint-Hilarion], chantre
et chanoine de cette église, âgé de 82 ans (1er

oct. 1707).
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1700-1719. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES DE LA PAROISSE DE RIGNY. — En tête du
volume, se trouvent diverses tables alphabétiques
des baptêmes et naissances de 1700 à 1797. —
Bap. d’Élisabeth, fille de Me Gabriel Girard, maître
chirurgien, et de dame Louise Poignac (18 janv.
1700). — Bap. d’Antoine, fils d’Antoine Desmay, et
d’Urbaine Desnoues ; mar., dame Françoise
Martineau, femme Pallu (14 août 1700). — Bap.
de Jacques, fils de Nicolas Berruer et d’Anne
Maucion ; par., le s. Louis Le Loureux des Essards
(14 août 1700). — Bap. de Joseph, fils de Joseph
Beaupuy et de Jeanne Langlois ; par., Mess. Joseph
Beaupuy, prêtre (6 sept. 1700). — Bap. en l’église
collégiale d’Ussé, par le curé de Rigny. G. Drouin,
de Louis, fils de Me Gabriel Girard, maître chirur-
gien, et de Louise Poygnac ; par., Mtre Louis
Bernin de Valantinay, chev., sgr et Mis d’Ussé,
conseiller du Roi en ses conseils, contrôleur de sa
maison ; mar., dame Jeanne-Françoise Leprestre
de Vauban, épouse de Mess. Louis Bernin (14 sept.
1700). — Bap. de Louis, né le 31 mai, dans la
basse-cour d’Ussé, fils de Mtre Claude Bruneau,
agent de toutes les affaires de M. de Valantinay,



Canton d’Azay-le-Rideau

146

Mis d’Ussé, et de damoiselle Catherine Pigousse ;
par., Mess. Louis Bernin de Valantinay, chev., sgr
et Mis d’Ussé, conseiller du Roi en ses conseils,
contrôleur de sa maison ; mar., dame Jeanne-
Françoise Leprestre de Vauban, épouse de Mess.
Louis Bernin, Mis d’Ussé (21 (sic) nov. 1701); ledit
baptême fait par le curé de Rigny, dans la collé-
giale d’Ussé, du consentement des chanoines,
sans que cela puisse préjudicier à M. d’Ussé,
attendu que le dit s. Bruneau est son domes-
tique. — Bap. de Louis, fils, de Jean Genevois et
de Marguerite Miette ; par. et mar., Mess. Louis et
damoiselle Julie Bernin, enfants de Mess. Louis
Bernin, Mis d’Ussé (7 déc. 1701 ; inhumé le
13). — Bap. de Jacques-Guillaume, fils du s.
Jacques Grange et de Marie Drouin ; par., le s.
Guillaume Drouin, curé de Rigny (9 janv. 1702 ;
décédé en bas-âge). — Sép. de René Hariau,
âgé de 86 à 87 ans (14 avril 1702). — Bap. de
René et Jean, fils jumeaux d’Étienne Brizard et de
Marie Gareau (19 avril 1702 ; inhumés les 20 avril
et 3 mai). — Bap. de Damien, fils de M. Cosme
Matras et de Jeanne-Élisabeth Gandas ; par., le s.
Pierre Decourt, greffier du marquisat d’Ussé
(9 avril 1703). — Bap. de Jean, fils de Jean
Genevois et de Marguerite Miette ; par., Me

François Néron, s. Chanlou, domestique du
château d’Ussé (29 juin 1703). — Mar. de Me

Pierre, fils de feu Me Guillaume Diboine (alias,
Disboine) et de dame Marie Benoist, de Saint-
Maurice de Chinon, avec dame Marie Gandas,
veuve de Me Nicolas Matrais, de Saint-Étienne de
Chinon, en présence de Me Pierre Disboine,
sénéchal de Champigny (28 août 1703). — Bap.
de Louise-Françoise, fille du s. Jean Louin,
sergent royal, et de damoiselle Antoinette Le
Mesle ; par., h. et p. sgr Louis [Bernin] d’Ussé,
Mis d’Ussé ; mar., damoiselle Françoise, fille du s.
Coudreau de Lisle, lieutenant d’artillerie (3 févr.
1704). Bap. de Pierre, fils de Jean Duport et
d’Urbaine Badiller ; par., Mtre Gabriel Decourt,
procureur fiscal de la sénéchaussée du marquisat
d’Ussé (29 mars 1704). — Bap. de Charles et
Marguerite, enfants jumeaux de Martin Giron et
de Marguerite Abrazé (10 mars 1706). — Mar.
dans l’église collégiale d’Ussé, par Mtre François
Lucas, curé de Rivarennes, à la demande du curé
de Rigny, du consentement de M. et de Mad. de
Valentinay et des chanoines, de Claude, fils de
feu Noël Delalande et de feu Jacquette Rolland,
d’Huismes, avec Marie, fille de Gabriel Girard,
maître chirurgien, et de feu Marie Soulas, de
Rigny, en présence de Mtre François Girard, cha-

noine de l’église d’Ussé, oncle de l’épouse, de Me

Florent Le Loureux, éc., s. des Essards, de Louis
Cossart, s. de Marchebourg (14 sept. 1706). —
Bap. de Marie Pichard, de la Chapelle-Blanche, à
cause des grandes eaux (16 oct. 1707). — Bap.
d’André, Angélique et Jeanne, tous trois enfants
jumeaux d’Urbain Prestreau et de Renée Goré
(9 nov. 1707. — Bap. dans l’église collégiale
d’Ussé de Marie-Louise, fille d’Antoine Mathieu et
de Marie Baudet (alias, Bodet), en présence de
Me Hilaire Garnier, chantre, chanoine et curé
d’Ussé ; par., Me Guillaume Raffignac, agent
général des affaires de M. de Valentinay ; mar.,
damoiselle Marie-Louise, fille de M. Cossart de
Marchebourg, valet de chambre du Roi (31 janv.
1708). — Mar. de Me Charles Quinqueneau,
greffier du marquisat d’Ussé, fils de Me René,
marchand, et de Jeanne Saboureux, de Cheneché
en Poitou, avec damoiselle Louise, fille de Me

Gabriel Decourt, notaire et procureur fiscal du
marquisat d’Ussé, et de feu Louise Naudin
(3 sept. 1708). — Sép. dans l’église, à cause de
la gelée et du froid, ne pouvant ouvrir la fosse
dans le cimetière, de Jeanne Dupuis, âgée de 35
ans (13 janv. 1709). — Bap. dans l’église d’Ussé,
du consentement de M. et Mad. de Valentinay et
des chanoines, de Jeanne-Louise, fille d’Antoine
Vaslin et de Marie Delespine ; par., Me César de
Bermont ; mar., Jeanne-Louise Bernin de Vauban
(18 janv. 1709). — Bap. dans l’église de Rigny, à
cause de la glace prise en Loire, de Françoise,
fille de Gilles Guilmain et de Françoise Gauldrée,
de l’Ile-Saint-Martin, paroisse de la Chapelle-
Blanche (29 janv. 1709). — Bap. de Catherine,
née le 20, à 7 heures du matin, et Martin, né le
21, à midi, enfants jumeaux de Martin Giron et de
Marguerite Abrazay (20 et 21 sept. 1710). — Bap.
de Suzanne-Françoise, fille de Louis Garreau,
syndic, et de Suzanne Renou (7 mai 1711). —
Bap. de Silvie, fille de Me Pierre Moreau et de
dame Anne Tortereux ; par., le s. Jean-Nicolas
Moreau ; mar., damoiselle Madeleine Verrier,
femme de Mtre Liger, receveur général de Mad. de
Valentinay (24 déc. 1711). — Bap. de Pierre et
d’Élisabeth-Angélique, enfants jumeaux de René
Chevalleau et de Perrine [Mitoux] (6 avril
1712). — Sép. de Jeanne Guibert, femme de
Mathurin Brunet, âgée de 50 ans, de la Chapelle-
Blanche, qui n’a pu y être transportée à cause
des glaces (18 janv. 1713). — Bap. de Marie, fille
de Joseph Macé et de Marie Néret, de la
Chapelle-Blanche, parce qu’on ne peut passer la
Loire à cause du grand vent (11 mars 1714). —
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Sép. dans l’église de Gabriel Girard, maître
chirurgien, âgé de 60 ans (6 mai 1714). — Mar. de
Jean Pinbert, de Cinais, avec Claire Drouin, veuve
de François Justeau, de la Roche-Clermault, sœur
du curé de Rigny (4 sept. 1714). — Bap. de
Jeanne, fille de Laurent Peschard et de Jeanne
Matras ; par., Me François Liger, procureur fiscal
et agent de M. le Mis d’Ussé ; mar., dame
Élizabeth Heuzard, femme de Me André Castillon
(26 janv. 1715). — Sép. dans l’église du s. Martin
Gareau, âgé de 85 ans et 8 mois (12 août 1715).
— Le registre de 1716 a été en grande partie
laissé en blanc par négligence, on y a enregistré
quelques actes de notoriété dressés en 1738. —
Bap. de Paul et Policarpe, fils jumeaux de Noël
Doleron et de Marie Maigre (25 janv. 1717 ;
Policarpe inhumé le 18 févr.). — Bap. d’Angélique,
exposée nuitamment à la halle d’Ussé, et confiée
par Mtre François Liger, procureur fiscal, à Jeanne
Fournier, veuve Guérineau, qui l’apporta à l’église,
croyant qu’elle n’avait point été baptisée, « veu
qu’il y avoit du sel attaché à son col » (6 oct.
1717 ; inhumée le 29 juin 1718). — Bap. d’une
petite fille nommée Anne, trouvée exposée à la
porte de l’église de Rigny, sans aucune marque
qu’elle fut baptisée, « même qu’elle avoit du sel
au col » (25 juil. 1718).
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1708-1758. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. PAROISSE DE RIGNY DE 1720 A 1755
(fol. 1 à 245). — Bap. de Madeleine-Charlotte, fille
du s. Pierre Brée, marchand, et de Madeleine-
Charlotte Rolland ; par., le s. René Rolland de
Lisle (25 mai 1720). — Bap. de Marie-Anne, fille
du s. Pierre Moreau et damoiselle Anne Tortreux ;
par., Me François Liger, procureur fiscal du
marquisat d’Ussé (19 août 1720). — Sép. dans
l’église de Louise Pognac (alias, Pougnac), veuve
de Gabriel Girard (27 mai 1721). — Bap.
d’Élisabeth, fille de Me Paul Heuzard, marchand,
et de damoiselle Marguerite Duclos ; par.,
Amable-Ignace Charpentier, s. de Champerron ;
mar., damoiselle Élisabeth Desaché, femme de
Me Mathurin Heuzard, s. d’Olon (19 août 1721). —
Bap. de Urbaine (?) et Jeanne, filles jumelles de
Jean Prestreau et de Jeanne Barberon (25 oct.
1721). — Sép. dans l’église de Mess. Martin
Fournier, ancien vicaire en plusieurs paroisses,
pieusement décédé âgé de 83 ans et 7 mois
(24 déc. 1721). — Bap. de Joseph-François, fils
du s. Pierre Moreau, marchand, et de delle Anne

Torterüe ; par., Me Joseph Legendre d’Arminy,
éc. ; mar., dame Anne-Françoise-Théodore de
Carvoisin, Mise d’Ussé, [épouse de Louis Bernin
de Valentinay] (24 oct. 1722). — Bap. de Pierre-
Paul, fils du s. Paul Heuzard, marchand, et de
demoiselle Marguerite Duclos (4 nov. 1722). —
Bap. de Marie-Françoise, fille de Luc Hégron et
de Jeanne Coudreau (4 nov. 1722). — Bap. dans
l’église collégiale d’Ussé, par Mtre François Girard,
chanoine d’Ussé, à la requête du curé de Rigny,
de Jeanne-Madeleine, fille de René Rolland et de
Jeanne Delaunay (2 nov. 1723). — Mar. de Pierre,
fils de feu Pierre Georget et de feu Madeleine-
Marguerite Admirault, de Rivarennes, avec Françoise,
fille de Jean Rolland, s. de la Bruère, et de feu
Marie Maucourt (3 mai 1724). — Bap. de René,
fils de René Rolland, garde des eaux et forêts de
Chinon, et de Jeanne Delaunay (20 nov. 1724). —
Bap. de Claude, fils d’Antoine Mathieu et d’Étien-
nette Métivier ; par., Me Claude Montron, faisant
les affaires de M. d’Ussé et gouverneur du
château (31 janv. 1726). — Bap. d’Anne, fille de
Mtre Paul Heuzard, marchand, et de damoiselle
Marguerite Duclos ; par., le s. Jean Duchesne,
intendant général des affaires de M. le Cte de
Beauvau (4 juin 1726). — Mar. de Jean Morand,
maître chirurgien, fils de feu Me Jean, maître
chirurgien, et de Perrine Gandon, de la Chapelle-
Blanche en Anjou [la Chapelle-sur-Loire, I.-et-L.],
avec delle Gabrielle, fille de feu Me René Gallois,
huissier royal, et de Gabrielle Michon, en présence
de François Morand, frère de l’époux, de Me Jean
Boureau, s. d’Espenais, son parrain (11 févr.
1727). — Au mois de mai 1727, le curé de Rigny
note qu’il s’est transporté à la maison des Loges
pour enlever le corps de Marie Lucas, qui avait
demandé à être enterrée à Ussé, le s. Lucas, son
frère, s’y opposa, « quoyque je ne voulusse
mener la procession que jusque dans les portes
du chasteau. Deux jours après, j’enlevé le corps
de feu Mons. Girard, chanoisne dudit Ussé, mort
hors le chasteau, et allant à la principalle porte,
ledit Lucas, vinst violemment m’arrester… » —
Bap. de Jean, fils de Jean Guilloteau et de
Françoise Clément ; par., François Liger, notaire
et procureur fiscal du marquisat d’Ussé ; mar.,
damoiselle Anne Tortreux, épouse du s. Pierre
Moreau, marchand (8 sept. 1728). — Bap. de
Marie-Anne, fille du s. Paul-Heuzard (alias,
Usard), marchand, et de Marguerite Duclos ;
par., René Despinay, chev., sgr de la Ceuille,
chev. de Saint-Louis ; mar., demoiselle Marie
Degain (17 oct. 1728). — Sép. dans l’église de René



Canton d’Azay-le-Rideau

148

Rolland, s. de Lile, âgé de 88 ans (22 mai
1729). — Ordonnance de Mgr Louis-Jacques de
Chapt de Rastignac, donnée au château d’Ussé,
dans le cours de ses visites, le 12 oct. 1728 : on
se pourvoira incessamment devant qui il appar-
tiendra pour les réparations urgentes de l’église et
du presbytère ; petit à petit l’église sera pourvue
de linge ; les ornements déchirés seront raccom-
modés, en attendant que l’on soit en état d’en
avoir des neufs ; dans l’espace de trois mois, les
fabriciers rendront leurs comptes ; le ciboire et le
croissant du soleil seront dorés aussitôt que l’on
pourra : le curé et les fabriciers mettront les titres
et papiers en état, et justifieront de la rente que
l’on a assuré être due par M. le Mis d’Ussé à la
fabrique, pour quelques terres renfermées dans
son parc (fol. 61). — Bap. de François et Louis,
fils jumeaux de Louis Rafault et de Marguerite
Duport (22 févr. 1730 : inhumés les 10 et
18 mars). — Mention par le curé U. Courtiller de
l’achat fait en 1731 de divers ornements, d’un
missel et d’une couronne pour le Saint-Sacrement
(fol. 77). — Mar. de Martin Drouet, veuf, avec
Françoise, fille de Paul Druel, sa parente du 3 au
4e degré, en présence du s. Julien [-François]
Baubin, chanoine d’Ussé (9 sept. 1732). — Bap.
de Louise-Théodore, fille d’Antoine Charanton,
maître maréchal, et de Marguerite Rolland ; par.,
Claude-César de Carvoisin, éc., chev. de Saint-
Lazare (25 août 1734). — Ordonnance de Mgr
Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, donnée au
château d’Ussé, dans le cours de ses visites, le
6 oct. 1734 : on achèvera incessamment d’exé-
cuter la précédente ordonnance, en ce qui
regarde le rétablissement des voutes et les
réparations qui restent à faire à l’église ; on fera
dorer en dedans le ciboire ; M. le curé fera faire
une petite custode pour porter le Viatique ; on
mettra des vitres aux vitraux où il en manque ; on
renfermera le cimetière de murs ou de haies vives
avec de bons fossés, en sorte que les bestiaux ne
puissent plus y entrer (fol. 107). — Mar. du s.
Martin, fils de feu Martin Bruère et de Marie
Moreau, de Montbazon, avec damoiselle Marguerite,
fille de feu Paul Heuzard et de damoiselle Mar-
guerite Duclos, en présence du s. Jean-Baptiste
Faré, notaire royal, beau-frère de l’époux, de Mtre

François Heuzard, prêtre, cousin germain de
l’épouse, des srs Julien-François Baubin et Charles
Denis, chanoines d’Ussé, et de Mtre Pierre-Louis
Ridet, prêtre (27 févr. 1737). — Sép. dans l’église
de damoiselle Élisabeth de La Roussellière, âgée
de 74 ans (1er sept. 1738). — Mar. de Mtre Fran-

çois Liger, procureur au marquisat d’Ussé, fils de
Mtre François, procureur fiscal audit marquisat, et
de feu demoiselle Madeleine Verrier, de la
paroisse d’Ussé, avec damoiselle Anne, fille de
feu le s. Pierre Moreau, marchand, et de dame
Anne Tortereux, de celle de Rigny, en présence
du s. François-Julien Baubin, curé d’Ussé, du s.
Jacques Breton, curé de Saint-Étienne de Chinon
(22 sept. 1738). — Bap. de Marie-Madeleine et
Jeanne, filles jumelles de René Ouvrard et de
Catherine Menanteau (14 oct. 1739 ; inhumées le
16). — Bap. de Louis-François, fils du s. Martin
Bruère et de demoiselle Marguerite Heuzard ;
par., le s. Louis Heuzard, procureur et notaire
d’Ussé : mar., demoiselle Marie Heuzard, femme
du s. Guillaume Royer (19 juil. 1741). — Mar. de
s. Laurent Tascher, marchand, fils du s. Laurent
et de demoiselle Jeanne Joulin, de la Chapelle-
Blanche-sur-Loire, avec demoiselle Madeleine,
fille de feu le s. Paul Heuzard et de feu damoiselle
Marguerite Duclos (13 nov. 1741). — Bénédiction
d’une cloche pesant 153 livres, nommée Marie-
Jeanne-Françoise par M. Jean-François Lebreton,
procureur du roi au bailliage et siège royal de
Chinon, sgr de Nueuil (4 déc. 1742). — Sép. de
Pierre Bobert, âgé de 37 ans, de Rivarennes,
mort des suites de deux coups de bâton reçus sur
la tête dans un cabaret d’Ussé (19 nov. 1743). —
Bap. de Françoise, fille du s. François Gendron et
d’Anne Bou : par., le s. Pierre Pallu de Bray ;
mar., dame Marie-Anne (sic) Royer (alias, Le
Roier), femme du s. Alexandre Bridonneau,
officier du roi (13 avril 1744). — Sép. de Jean
Frémont, âgé de 85 ans (1er déc. 1744). — Bap.
d’Alexandre-Paul, fils du s. Martin Bruère et de
demoiselle Marguerite Heuzard : par., le s.
Alexandre Bridonneau, éc., gendarme de la garde
du Roi (23 janv. 1745). — Bap. d’Alexandre-
Charles, fils de Charles Foucault et de Jeanne
Normand ; par., le s. Alexandre Bridonneau, sgr
de Bruleaux, Gros-Chêne, Champoiseau, etc.
(20 sept. 1745). — Bap. d’Urbain, fils d’Urbain
Rolland, syndic, et d’Anne Foucaut (4 janv. 1747).
— Sép. d’Urbain Rolland, charpentier et syndic,
âgé de 36 ans (13 juin 1747). — Sép. de Marie
Giraut, âgée de 18 ans, noyée dans l’Indre
(13 mai 1750). — Bap. de Marie-Geneviève, fille
du s. Jean Phelipard (alias, Philipart) et de Marie-
Madeleine Chartier : par., le s. Claude Le Bloy,
procureur fiscal du marquisat d’Ussé ; mar., dame
Anne-Catherine-Gertrude (sic) Le Roier d’Artezé,
femme Bridonneau (14 janv. 1751). — Sép. de
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Mtre Urbain Courtiller, curé, âgé de 66 ans, en
présence du s. François Courtiller, son frère
(11 nov. 1751). — Bap. d’Urbaine-Louise, fille de
s. Mathurin Godineau (alias, Gaudineau), maître
chirurgien, et de damoiselle Urbaine-Louise
Coudrin : par Mtre Antoine Coudrin, notaire royal,
d’Huismes, grand-père : mar., damoiselle Catherine-
Marie-Anne-Gertrude (sic) Le Royer d’Artezé,
épouse du s. Alexandre Bridonneau (13 mai
1752). — Sép. dans l’église de Rigny, par Mess.
Charles Denis, chanoine et curé d’Ussé, du s.
Louis Girard, maître chirurgien, époux d’Élisabeth
Baudouin, en présence du s. Pierre Maffré, son
gendre (17 juil. 1752). — Sép. dans l’église de
Mess. Alexandre Bridonneau de Lamerye, ancien
gendarme du Roi, âgé de 39 ans et demi, en
présence de Mess. Henri Bridonneau, sgr de la
Bussière et la Touche, conseiller du Roi, président
de l’élection de Chinon, frère, de Mess. François-
René Lenée, lieutenant général criminel au
bailliage et siège royal de Chinon, beau-frère à
cause de feu dame Marie Bridonneau, son
épouse en premières noces, de Mtre Louis-
Charles Lenée, avocat audit bailliage de Chinon,
neveu, de Mess. René Despinay, chev., sgr de la
Cueil, chev. de Saint-Louis, pensionnaire du Roi,
et dame Geneviève de Caulx, épouse dudit s.
Despinay, cousine germaine (14 juin 1753). —
Visa de Me Rigaud, vicaire général (29 août
1754). — Bap. de Renée, fille de Jean Callé et de
Jeanne Perdreau : par., le s. Claude Leroy,
secrétaire de M. le Mis d’Ussé (18 oct. 1754). —
Bap. de Catherine-Renée, fille de Jacques Terriot
et de Jeanne Macé ; par., le s. Antoine Ridel,
brigadier dans le régiment Royal-Carabiniers
(14 nov. 1754). — Ordonnance de Mgr Henri-
Marie-Bernardin de Rosset de Fleury, donnée à
Chinon le 30 août 1754, dans le cours de ses
visites : les parroissiens assisteront exactement
aux offices, prônes et instructions les dimanches
et fêtes ; permission d’exposer le Saint-Sacre-
ment pendant les offices seulement des quatre
fêtes annuelles, des fêtes chômées de la Sainte-
Vierge et du jour du patron ; 40 jours d’indul-
gences à ceux qui communieront les jours où le
Saint-Sacrement sera exposé : le ciboire sera
doré en dedans, et on se procurera une petite
custode, aussi dorée en dedans ; on fera gravé
une croix sur la botte aux Saintes-Huiles : on
raccommodera quelques-uns des ornements qui
en ont besoin ; les sages-femmes seront inter-
rogées par M. le curé, sur la manière de conférer
le baptêMe : les comptes de fabrique seront

rendus incessamment et seront arrêtés doréna-
vant tous les ans (fol. 242 v°).

B. PAROISSE D’USSE DE 1708 A 1758 (fol. 246 à
fol. 285). — Les registres de 1708 à 1735 n’ont
été cotés et paraphés par Me Louis Bouin de
Noiré, lieutenant général au bailliage de Chinon
qu’en 1736. — Bap. de Françoise, fille de Louis
Allongnet et de Françoise Benesteau ; par.,
Florent Le Loureux, éc., s. des Essards ; mar.,
damoiselle Jeanne-Louise [Bernin], fille de M. et
Mad. les Mis d’Ussé, qui signe : Jeanne-Louise
Dussé (4 nov. 1708). — Bap. de Jean, fils
d’Antoine Turpereau (alias, Terpreau), jardinier et
domestique du château, et de Louise Houdin ;
par., Guillaume Raffignac, secrétaire de M. de
Valentinay ; mar., damoiselle Jeanne-Louise
Bernin, fille de M. le Mis d’Ussé, qui parait la
même que ci-dessus, mais signe : Jeanne-Louise
de Vauban (15 févr. 1709). — Bap. de Louis, fils
de Maurice Normand (alias, Norment) et de Marie
Rolland ; par., Mtre Mathurin Heuzard, s. d’Olon :
mar., damoiselle Louise Cossard de Marchebourg
(10 août 1709). — Sép. en la voûte destinée pour
la sépulture des seigneurs de Me Louis Bernin,
sgr Mis d’Ussé, conseiller du Roi, contrôleur
général de la maison de S. M., âgé de 82 ans
(août ou sept. 1709, la date est déchirée). — Sép.
en la voûte des seigneurs, comme étant de la
famille desdits sgrs, de dame Marguerite Bernin,
religieuse au couvent du Boulay, décédée au
château d’Ussé, âgée de 75 ans (20 sept. 1709).
— Bap. de Madeleine, fille de Me François Liger,
receveur et procureur de cour du marquisat
d’Ussé, et de Madeleine Verrier ; par., Mtre Pierre
Chesnon, sénéchal d’Ussé ; mar., Michelle Girault,
veuve de Nicolas Verrier, aïeule (13 avril 1711).
— Bap. de Louis, fils des mêmes ; par., Mtre André
Castillon, s. du Patouer (1er juil. 1714). — Sép. du
nommé Sébastien, vulgairement appelé Touman,
domestique au château d’Ussé, et auparavant
domestique de feu M. de Vauban, qui l’avait pris
parmi les Turcs et fait baptiser peu de temps
après (17 nov. 1715). — Sép. dans l’église de
Catherine Girard, veuve de Catherin Froger, âgée
de 72 ans, sœur et domestique de Mess. Girard,
chanoine d’Ussé (6 oct. 1724). — Sép. en l’église,
par le curé de Rivarennes, de dame Marie Lucas,
veuve de Mathurin Heuzard (?), âgée de 79 ans
(8 mai 1727). — Sép. dans l’église, de Me

François Girard, chanoine d’Ussé, âgé de 84 ans
(10 mai 1727). — Bap. de Joseph et Élisabeth,
enfants jumeaux de Michel Baron et de Margue-
rite Bourgoin ; par. d’Élisabeth, Claude Montron,



Canton d’Azay-le-Rideau

150

gouverneur du château d’Ussé (11 mai 1727 ? ;
inhumés les 20 févr. et 20 nov. 1729). — Sép.
dans l’église de dame Madeleine Verrier, femme
de Me François Liger, procureur fiscal d’Ussé,
âgée de 40 ans (25 mars 1729). — Sép. dans
l’église de Me François Lucas, prêtre, chanoine
d’Ussé, âgé de 86 ans (18 mars 1731). — Mar.
par Mess. Jacques Breton, chanoine de Saint-
Mesme, principal du collège de Chinon, du s.
Jacques Michel, marchand, fils du s. Jacques,
marchand, et de dame Catherine Volland, de
Saint-Didier de Poitiers, avec demoiselle Made-
leine, fille du s. François Liger, notaire et procu-
reur fiscal du marquisat d’Ussé, et de feu delle

Madeleine Verrier, en présence de François Liger,
frère de l’épouse (29 mars 1732). — Sép. dans
l’église du s. Claude Montron, âgé de 72 ans,
officier de M. le Mis d’Ussé (28 janv. 1738). —
Bap. de Henri, fils du s. Jacques Michel, receveur
de M. le Mis d’Ussé, et de demoiselle Madeleine
Liger : par., le s. Henri Boureau de Vaumullon,
secrétaire de Mad. l’abbesse de Fontevrault ;
mar., demoiselle Anne Moreau, épouse du s.
François Liger, procureur au marquisat d’Ussé
(5 oct. 1738). — Mar. du s. Mathurin Godineau,
chirurgien, fils de feu Jean, chirurgien, et de feu
Marie-Élisabeth Guillon, de Chaillé-les-Marais,
diocèse de la Rochelle, avec Jeanne, fille de Me

Adrien Maqué, dit Poitevin, et de Marguerite
Fouassié (21 juil. 1739). — Mar. par Me J. Royer,
curé de Saint-Jacques de Chinon, de Guillaume,
fils de feu Joseph Royer et de feu Marie Tacher,
de Saint-Étienne de Chinon, avec Marie-Fran-
çoise, fille de feu Paul Heuzard, marchand, et de
Marguerite Duclos, de Notre-Dame de Rigny,
avec permission des curés de Rigny et d’Ussé
(9 févr. 1740). — Bap. de Marie-Scolastique, fille
de Charles Pinguenet, s. de Champ-Renard,
marchand, et de Madeleine-Élisabeth Montigny,
de la paroisse de Rigny ; par., Charles Morin,
procureur à Chinon ; mar., delle Élisabeth Le Court,
femme de Me Michel Montigny, notaire royal
(19 déc. 1740). — Service solennel en l’église
collégiale et paroissiale d’Ussé pour feu Me Louis
Bernin, chev., sgr Mis d’Ussé, âgé de 82 ans,
décédé à Paris, le 15 ou 16 déc. 1740 (18 janv.
1741). « Ledit service composé de l’invitatoire, du
3e nocturne, des laudes des morts, de deux
messes hautes, dont la première a été dite et
célébrée par le s. Denis, chanoine de ladite
église, et la dernière par nous, François Duboys
de la Houssaye, prêtre, docteur en théologie,
chantre, chanoine et curé dudit Ussé, qui ay en

seul et en entier, en qualité de chantre et curé, les
oblations et le luminaire. Et le dimanche suivant,
vingt-deuxième jour de janvier 1741, ledit s. Denis
a dit et célébré à sa décharge, dans ladite église,
la messe du prieuré dudit Ussé, pour les habitants
de la paroisse de Rigny, et non la seconde messe
pour la paroisse d’Ussé, dite par nous lesdits jour
et an ; ce qui est à remarquer pour voir et
entendre que les services accidentels, obits quoti-
diens, trentains, anniversaires, messes casuelles,
ne tombent point dans le tour des messes com-
munes, obits fondez, aquittez par lesdits
chanoines à l’alternative ». — Service anniversaire
pour feu Me Louis Bernin, chev., sgr Mis d’Ussé
(3 janv. 1742). — Sép. de Marguerite Gesson,
âgée de 35 ans, femme de Jean Phelipard,
garde-chasse du marquisat d’Ussé, demeurant au
village de Belvédaire, paroisse de Notre-Dame
d’Ussé (8 mars 1742). — Sép. de Mtre François
Liger, procureur fiscal de la terre d’Ussé, âgé de
68 ans, en présence de Mtre François Liger,
bourgeois, et de delle Anne Moreau, sa femme, de
Mtre Jacques Michel, greffier en chef de l’élection
de Chinon, et de delle Madeleine Liger, sa femme
(5 nov. 1745). — Bap. dans l’église d’Ussé, à
cause des grandes eaux, de Joseph, fils d’Antoine
Foucault et de Françoise Bourguignon, de l’Ile-
Saint-Martin, paroisse de la Chapelle-Blanche
(15 mars 1746). — Bap. dans l’église d’Ussé, à
cause du risque de mort, de Jean-Alexandre, fils
de Jean Phelipard et de Marie-Madeleine
Chartier, de la paroisse de Rigny ; par., M.
Alexandre Bridonneau de Lamerye ; mar., Mad.
Marie-Anne-Catherine-Gertrude (sic) Le Royer
d’Artezé, épouse du parrain (25 mars 1746). —
Sép. dans l’église de Jeanne Maqué, épouse du
s. Mathurin Godineau (alias, Gaudineau), maître
chirurgien, âgée de 28 ans ; cet acte se trouve
inscrit deux fois, la première Jeanne Maqué est
dite demeurer dans la basse-cour du château, la
seconde elle est dite de la paroisse de Rigny et
inhumée dans l’église d’Ussé par permission de
M. Courtiller, curé de Rigny (23 juin 1747). —
Bap. de Pierre, en danger de mort, fils de Jérôme
Tessier, journalier, et de Marie-Madeleine Delalande,
de la paroisse de Rigny ; par., M. Claude Le Bloy,
procureur fiscal du marquisat d’Ussé ; mar., Mad.
Catherine Amelin, épouse de M. Duprat, fermier
général d’Ussé (6 févr. 1749). — Sép. dans le
cimetière du château d’Ussé de Madeleine, fille
du s. Mathurin Godineau, maître chirurgien, et
de feu Jeanne Maqué, décédée au château,
âgée de 5 ans (10 mai 1749). — Visa du vicaire
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général Des Junies (5 sept. ? 1754). — Ordon-
nance de Mgr Henri-Marie-Bernardin de Rosset
de Fleury, donnée dans le cours de ses visites, à
Chinon, le 6 sept. 1754 : le croissant du soleil et
une patène seront dorés en dedans ; la suspense
sera proportionnée à la petitesse de l’autel ; on
fera relaver le tableau qui est à l’autel de la Vierge
et réparer celui de la chapelle de Sainte-Anne ; on
prendra les moyens nécessaires pour rendre
ladite chapelle moins humide (fol. 279 v°). —  Les
actes de 1756, 1757 et 1758, qui suivent se trouvent
également dans le volume E suppl. 52.

E suppl. 52 (GG. 5.) (Registre.) — 203 feuillets, papier.

1756-1770. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES DES PAROISSES DE RIGNY ET D’USSÉ1. —
Bap. à cause des glaces de la Loire, de Jacques,
fils d’Antoine Lemesle, de l’Ile-Saint-Martin, paroisse
de la Chapelle-Blanche en Anjou [La Chapelle-
sur-Loire, I.-et-L.] (Ussé, 4 janv. 1757). — Bap. à
cause de l’inondation de la Loire, d’Anne, fille de
Louis Lemesle, de la Chapelle-Blanche (Ussé,
2 févr. 1757). — Bap. de delle Élisabeth-Rose, fille
de Mess. Louis-François Le Royer de la Sauvagère,
chev., sgr de Bray, s. d’Artezay, chev. de Saint-
Louis, capitaine au corps royal de l’artillerie et du
génie, directeur en chef pour le génie à Carentan,
et de n. dame Catherine Chevallier de la Borde
(Rigny, 24 sept. 1758). — Sép. du s. Mathurin
Gaudineau, maître chirurgien, âgé de 45 ans, en
présence de Jeanne et Marguerite, ses enfants,
et de Mtre Antoine Coudrin, notaire royal à
Huismes, son beau-père (Rigny, 19 nov. 1758). —
Bap. de Pierre-Henri, fils du s. Pierre Gautier,
sergent royal, et de Françoise Rolland (Rigny,
30 déc. 1758). — Sép. de Jacques Marest, âgé
de 46 ans, garde de M. le Mis d’Ussé, décédé à
l’auberge de la Grille (Rigny, 13 févr. 1759). —
Sép. de Mess. Louis-François âgé de 4 ans, fils
de Mess. Louis-François Le Royer de la Sauvagère,
qualifié comme ci-dessus, et de n. dame Catherine
Chevallier de la Borde (Rigny, 27 avril 1759). —
Mar. du s. Pierre, fils de feu Mtre René Boreau,
notaire royal, et damoiselle Françoise Turgon, de
Restigny en Anjou [Restigné, I.-et-L.], avec
damoiselle Marie-Madeleine Chartier, veuve du s.
Jean Phlipart (alias, Phelipard), marchand (Rigny,
                                                     

1.  À partir de ce volume, les actes des deux paroisses de Rigny et
d’Ussé ont été confondus lors de la reliure. On a indiqué, avant
la date, la paroisse dans le registre de laquelle se trouve l’acte
analysé. L’ordre suivi est celui de la reliure.

7 juin 1759). — Bap. de Pierre, fils de Pierre
Duperier, peintre et doreur, et de Marie Billaud, de
la ville d’Ax, né à l’auberge de la Grille d’Ussé,
paroisse de Rigny (Rigny, 18 avril 1761). — Sép.
dans l’église du s. Henri Matrais, marchand,
époux de demoiselle Marie-Dauphine (sic)
Chesnon, âgé de 31 ans (Rigny, 25 sept. 1761).
— Mar. par Me Rochard, prieur-curé de Riva-
rennes, dans l’église collégiale d’Ussé, de Fran-
çois, fils de feu Antoine Janty et de Jeanne Grizet,
de la paroisse d’Ussé, avec Marie, fille de
François Gendron et d’Anne Bou, de celle de
Rigny, en présence de Mess. Louis Degain, chev.,
sgr du Bâtiment, de Mtre Claude Lebloy, procureur
fiscal d’Ussé, de Mtre François Degonne le jeune,
procureur à Chinon (Rigny, 4 mai 1762). — Bap.
d’Anne-Marguerite, fille de feu le s. Henri Matrais,
marchand, et de demoiselle Delphine (sic)
Chesnon (Rigny, 2 juin 1762). — Bénédiction des
deux cloches de Rigny, par Mess. [Pierre-Louis]
Ridet, curé, nommées la première Louis, et la
deuxième Henriette, par h. et p. sgr Louis-Sébas-
tien Bernin, chev., Mis d’Ussé, sgr de Rigny,
Rivarennes, Bréhémont, etc., et h. et p. damoi-
selle Henriette-Madeleine Bernin d’Ussé, repré-
sentés par Mess. Louis-François Le Royer de la
Sauvagère, chev., sgr de Bray, s. d’Artezay, chev.
de Saint-Louis, capitaine au corps royal d’artillerie
et du génie, directeur en chef pour le génie, et n.
dame Catherine Chevallier de la Borde, épouse
dudit s. d’Artezay, en présence de Mtre Claude
Lebloy, notaire et procureur fiscal d’Ussé, syndic
de Rigny, d’Antoine Papin, procureur fabricier
(Rigny, 12 juil. 1762). — Mar. de Mess. François-
Adolphe de Mondion, veuf de Renée Moreau du
Puyquadorette, de Saint-Patrice et ci-devant de
Ligré, avec Anne-Marie-Catherine-Gertrude Le
Royer de la Sauvagère, veuve d’Étienne de
Nautonnier, en présence de Mess. Pierre-Auguste
Devandel, neveu de l’époux (Rigny, 3 nov. 1762).
— Bénédiction, par Mess. Charles Denis, chanoine
et curé d’Ussé, de la petite cloche de l’église
collégiale d’Ussé, nommée Henriette-Madeleine
par h. et p. sgr Mess. Louis-Sébastien Bernin,
chev., Mis d’Ussé, Rigny, Rivarennes, Bréhémont,
etc., et demoiselle Henriette-Madeleine Bernin
d’Ussé, représentés par Mess. Louis-René
Degain, éc., ancien officier dans la gendarmerie,
sgr du Bâtiment, et demoiselle Marie Constantin
de Beauregard, en présence de Mtre Jean
Morinaud, chanoine d’Ussé, de Mtre Pierre-Louis
Ridet, curé de Rigny, etc. (Ussé, 27 sept. 1762). —
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Bap. à cause des glaces de la Loire, d’Anne, fille
d’Alexis Heurtelou et de Marguerite Granger, de la
Chapelle en Anjou (Ussé, 18 déc. 1762). — Autres
baptêmes de la Chapelle pour la même cause
(Ussé, 27 décembre 1762, 3 janvier 1763). —
Mar. du s. Antoine, fils de feu le s. René Depoix et
de demoiselle Marguerite Molland, marchand, de
Restigné en Anjou, avec demoiselle Renée, fille
du s. Barthélemy Herpin ; et de damoiselle Anne
Delacroix, marchand, en présence du s. Charles
Herpin, beau-frère de l’époux, de Mess. Louis-
François Le Royer de la Sauvagère et d’Artezé,
chev., sgr de Bré, chev. de Saint-Louis, capitaine
au régiment de Champagne, ingénieur en chef,
de Mess. François-Sébastien-Marc-Antoine Le
Royer de la Sauvagère et d’Artezé, chev., capi-
taine de grenadiers au régiment d’Aunis, de Mess.
Louis-René Degain, éc., de Mess. François-
Ambroise Degain, chev., lieutenant de cavalerie,
brigadier de la compagnie des gens d’armes
d’Artois (Rigny, 8 janv. 1765). — Sép. de Made-
leine Ragueneau, femme de Louis Bonnet, âgée
de 89 ans (Rigny, 8 juil. 1765). — Sép. d’Urbain
Malecot, âgé de 89 ans (Rigny, 11 nov. 1765). —
Bap. de Marie, fille du s. Vincent Marquis,
marchand, et de damoiselle Perrine Moulay ;
mar., dame Perrine Bouffeau, veuve Moulay,
grand-mère de l’enfant (Rigny, 18 mai 1766). —
Mar. du s. Hardouin-François Dubois, ci-devant
maître d’école en cette paroisse, fils de feu le s.
Nicolas Dubois et de Jeanne Chassard, avec
Anne, fille d’André Chéreau et d’Anne Obligis
(Rigny, 17 nov. 1766). — Sép. de Mess. Louis-
François Le Royer de la Sauvagère, chev., sgr de
Bray et d’Artezé, chev. de Saint-Louis, capitaine
au corps royal d’artillerie et du génie, directeur en
chef pour le génie, âgé de 56 ans, époux de n.
dame Catherine Chevalier de la Borde, en
présence de Mess. Félix-François Le Royer de la
Sauvagère, chev., sgr des Places et des Huilliers,
chev. de Saint-Louis, ancien directeur en chef
dans le corps du génie, son frère aîné, et de
Marc-Pierre Le Royer de la Sauvagère, dit le
chev. de la Sauvagère, son neveu, de Charles-
Joseph-Henri Quirit, chev., sgr de la Motte,
Usage, Chauné, etc., chevau-léger de la garde
ordinaire du Roi, de Louis-René Degain, lieute-
nant de cavalerie, pensionnaire du Roi, de
François-Ambroise, chev. Degain, lieutenant de la
cavalerie, de Claude-René-Jacques Ridet, diacre
(Rigny, 22 janv. 1767). — Sép. du s. Jean-
Baptiste Rouault, maître chirurgien, âgé de 56
ans (Rigny, 14 mars 1767). — Mar. avec la per-

mission du curé de Rigny, de Mtre Vincent Roger,
notaire et procureur fiscal de la châtellenie de la
Chapelle-Blanche en Anjou, fils de feu Jean et de
demoiselle Jeanne Joulin, avec demoiselle Louise,
fille feu Mess. Nicolas Prieur de Rocquemont, éc.,
et de dame Marie Rochard, en présence du s.
André Lemaitre, beau-frère de l’époux, à cause
de Jeanne Roger son épouse, de Chinon, de
dame Anne Rochard, veuve de Mess. Louis
Degain, chev. de Saint-Louis, pensionnaire du
Roi, tante de l’épouse (Ussé, 8 janv. 1770). —
Bap. de Michel, fils de Michel Baron, jardinier du
château d’Ussé, et d’Anne Raloui ; par., M.
Vincent Marquis, marchand, de la paroisse de
Rigny (Ussé, 21 oct. 1770). — Bap. de Gabriel-
Claude-Louis, fils de Gabriel Baudet, fermier, et
de demoiselle Renée Bardé ; par., le s. Claude
Lebloy, régisseur et procureur fiscal de M. le Mis

d’Ussé, représenté par le s. Pierre Bardé, grand-
père de l’enfant ; mar., damoiselle Catherine-
Louise Le Royer d’Artezé, représentée par Renée
Péan, femme Rardé, grand-mère de l’enfant
(Rigny, 28 févr. 1769 ; inhumé le 18 août).

E suppl. 53 (GG. 6.) (Registre.) — 164 feuillets, papier.

1770-1779. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES DES PAROISSES DE RIGNY ET D’USSÉ. — Bap.
de Martin et François, fils jumeaux de Martin
Dernet et de Marguerite Blotin (Rigny, 11 févr.
1770). — Mar. de Mess. Louis-Henri-François, Cte

de Marcé, colonel d’infanterie, chev. de Saint-
Louis, aide-maréchal des logis des armées du
Roi, lieutenant-colonel du régiment des grena-
diers royaux d’Artois, fils de Mess. Louis-Henri-
François, Cte de Marcé, sgr de Vaumenaize, etc.,
lieutenant des maréchaux de France au dépar-
tement de Chinon, et de feu dame Henriette de
Massigny, de Saint-Étienne de Chinon, avec n.
demoiselle Catherine-Louise Le Royer de la
Sauvagère, fille de feu Mess. Louis-François,
chev., sgr d’Artezé et de Bray, chev. de Saint-
Louis, directeur en chef dans le corps militaire du
génie, et de dame Catherine [Chevalier] de la
Borde, en présence de Mess. Félix-François Le
Royer de la Sauvagère, chev., sgr des Places,
des Huiliers, du Puy-Rigault, etc., chev. de Saint-
Louis, ancien directeur en chef au corps militaire
du génie, demeurant en son château des Places à
Savigny, oncle de l’épouse, de n. dame Françoise
de Marcé, veuve de Signy, tante de l’époux, de
dame Anne-Catherine-Charlotte Audiger, épouse
dudit Mess. Félix-François Le Royer de la Sauvagère,
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de n. dame Anne Le Royer de la Sauvagère,
épouse de Mess. Jean-Baptiste Du Châtel de
Beaulieu, officier d’infanterie, demeurant à Chouzé
en Anjou, cousines germaines de l’épouse, de n.
Mess. Louis-Charles-Hector Le Breton du Plessis,
ancien lieutenant-colonel au régiment de Piémont,
chev. de Saint-Louis, demeurant à Couture en
Vendômois, et Mess. Jean-Baptiste-Philippe Cheva-
lier de Beauchêne, ancien capitaine du corps des
carabiniers, chev. de Saint-Louis, demeurant à
Neuvy-le-Roi, ses oncles maternels (Rigny, 26 juin
1770). — Sép. par Me [Pierre-Louis] Ridet, curé
de Rigny, d’Anne Foucault, veuve Rolland, âgée
de 59 ans, décédée chez Mtre Charles Denis,
chanoine et curé d’Ussé, en présence de M.
Morinaud, chanoine d’Ussé (Ussé, 7 août 1771).
— Sép. dans l’église de Mtre Claude Lebloy,
notaire et procureur fiscal du marquisat d’Ussé,
âgé de 55 ans, en présence de Me Gatien
Tessier, prêtre, [prieur de Rivarennes], son neveu,
de Perrine Lebloy, veuve Gatien Tessier, sa
sœur, de Me Charles Herpin, notaire et procureur
du marquisat d’Ussé (Ussé, 19 oct. 1772). —
Ordonnance de Mgr de Rosset de Fleury pour
l’église de Rigny, donnée à Chinon, au cours de
ses visites, le 17 sept. 1771, enjoignant aux
parents et aux maîtres d’envoyer leurs enfants et
leurs domestiques aux catéchismes, à tous les
paroissiens d’assister aux service divin, prônes et
instructions ; prescrivant de faire des réparations
à la sacristie trop humide, de changer les pierres
sacrées des autels des deux chapelles et de
creuser autour de l’église, pour éviter l’humidité,
des fossés profonds destinés à l’écoulement des
eaux ; renouvelant les permissions d’exposer le
Saint-Sacrement pendant les offices aux quatre
fêtes annuelles, aux fêtes chômées de la Sainte-
Vierge et le jour du Sacré-Cœur de Jésus, et
accordant 40 jours d’indulgences à ceux qui se
confesseront et communieront lesdits jours (fol. 29).
— Bap. de Pierre-Marie, fils de Mess. Louis-
Joseph de Laval, chev., Bon d’Hazelach, ancien
capitaine au régiment de Saintonge, et de dame
Angélique-Louise-Charlotte Audiger (Rigny, 24 mai
1772 ; inhumé le 27). — Sép. d’Auguste, fils du s.
Louis Debec, maître chirurgien, et de Marie Aubin
(alias, Haubin), âgé de 6 ans (Rigny,
7 juil. 1772). — Bap. de René-Louis, fils de Louis
Brunet, boulanger, et de Jeanne Moutardier ; par.,
le s. Louis, fils de Mess. de Laval, chev., Bon

d’Hazelach : mar., damoiselle Angélique Le Royer
de la Sauvagère, fille de Mess. Félix-François,
chev., sgr des Places, etc., chev. de Saint-Louis,

ancien directeur dans le génie (Ussé, 4 janv.
1775, sic). — Sép. dans l’église de Mtre Jean
Morinaud, prêtre, chanoine, âgé de 61 ans, en
présence du s. Roch Constantin-des-Brangeries,
son neveu du côté maternel (Ussé, 2 sept. 1773).
— Sép. de Louis, fils de s. Louis Debec, maître
chirurgien, et de Marie Aubin, âgé de 9 ans
(Rigny, 22 févr. 1774). — Bap. d’André et François,
fils jumeaux de Jacques Bouchet, journalier, et de
Jeanne Pouillé (Rigny, 2 août 1774 ; inhumés le 5).
— Sép. de Louis Legrand, fermier des Landes
(Rigny, 13 déc. 1775). — Bap. de François-
Guillaume, fils de François Bretonneau, marchand
au bourg d’Ussé, paroisse de Rigny, et de Fran-
çoise Gautier ; par., le s. Guillaume Mauger, notaire
et régisseur du marquisat d’Ussé (Ussé, 28 juil.
1776). — Mar. de René, fils du feu s. Martin-
Fiacre Petit, maître chirurgien, et de dame Marie
Béchot, de Rouziers, avec Marie, fille de Me René
Roy, couvreur, et de Marie Guilmain (Rigny,
29 janv. 1776) ; en marge de cet acte : « Froid
excessif, égal à 1709 ». — Mar. de René-
François, fils de François Duret, marchand, et de
feu Marie Herpin, de Bréhémont, avec Françoise
Tessier, veuve en premières noces de Jérôme
Tessier, marchand (Rigny, 17 juin 1777). — Bap.
de Guillaume, fils de Mtre Guillaume Manger,
notaire et régisseur du marquisat d’Ussé, et de
Geneviève Pecqueult (Ussé, 4 déc. 1777 ; inhu-
mé le 29 oct. 1780). — Sép. de ladite dame
Geneviève Pecqueult (Ussé, 3 févr. 1778). —
Mar. par Me [Claude-René-Jacques] Ridet, curé
de Rigny, en la collégiale d’Ussé, du consente-
ment de Me Charles Denis, chantre, chanoine et
curé d’Ussé, de Jean, fils de Jean Basty, meunier,
et d’Anne Guérin, de Saint-Gilles de l’Ile-Bouchard,
avec Marguerite, fille de Jean Gallé, fermier des
moulins d’Ussé, et de feu Françoise Perdreau, de
la paroisse de Rigny (Ussé, 23 févr. 1778). —
Bap. de François et Antoine, fils jumeaux de
Jacques Lallemand, bêcheur, et de Marie
Lemesle, de la paroisse de Rigny (Ussé, 5 avril
1778). — Bap. d’Angélique, fille de François
Bretonneau, marchand, et de Françoise Gautier,
de la paroisse de Rigny ; par., Mess. Louis-
Joseph de Laval, chev., Bon d’Hazelach, ancien
capitaine au régiment de Saintonge ; mar., n.
demoiselle Angélique-Éléonore de Laval (Ussé,
18 mai 1778). — Bénédiction par Mtre B. Mazué,
chanoine d’Ussé, assisté de Me Charles Denis,
chanoine et curé dudit lieu, de la chapelle nouvelle-
ment construite dans le château d’Ussé, sous l’invoca-
tion de Sainte-Marie-Madeleine (Ussé, 29 août 1778).
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— Sép. en l’église d’Ussé, dans le caveau des
sgrs patrons d’icelle, du corps de h. et p. demoi-
selle Henriette-Madeleine Bernin d’Ussé, dame du
marquisat d’Ussé, de la baronnie de Vouvray,
etc., décédée au palais épiscopal de Lisieux, le
19, âgée de 53 ans, en présence de Mess. André
Girault, chev., sgr de Planchoury, etc., chev. de
Saint-Louis, ancien capitaine au régiment Dauphin-
Cavalerie, parent (Ussé, 26 oct. 1778).

E suppl. 54 (GG. 7.) (Registre.) —
194 feuillets ; papier.

1780-1789. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES DES PAROISSES DE RIGNY ET D’USSÉ. — Sép.
par B. Mazué, chanoine d’Ussé, de Mtre Charles
Denis, chanoine et curé dudit lieu, décédé le 4,
âgé de 81 ans ; le corps a été levé et présenté à
la porte de la grande cour du château par le curé
de Rigny (Ussé, 5 nov. 1780). — Bap. de Julie,
fille de François Peigné, postillon de S. A. Mgr le
Prince de Rohan, et de Marie-Barbe Blancheton ;
par., t. h. et t. p. et très illustre prince S. A. Mgr
Jules-Hercule, Prince de Rohan et de Guéméné,
Duc de Montbazon, pair de France, lieutenant
général des armées du Roi ; mar., Marie de
Villeneuve (Ussé, 30 nov. 1780 ; inhumée à Rigny
le 14 janv. 1782). — Sép. sans préjudice des
droits du curé de Rigny, quant à la levée du
corps, de Germain Pertuis (alias, Perthuis),
praticien chez M. Mauger receveur et procureur
de cour d’Ussé, noyé le 25 dans la décharge des
Ponceaux, âgé de 25 ans (Ussé, 27 juil. 1781). —
 Bénédiction par Me Bertrand de La Mothe, doyen
rural et curé de Savigny, de la grosse cloche de
l’église de Rigny, pesant 600 et nommée Marie
par Me Jean Gallé, syndic, et Françoise Lemesle
(alias, Lemêle), femme de René Tessier, fabricier
(Rigny, 16 juil. 1781). — Bap. de Françoise, fille
de Louis-Joseph Carré et de Françoise Guilmain ;
par., le s. Jean Bretonneau, chirurgien de S. A.
Mgr le Prince de Rohan (Rigny, 4 sept. 1781). —
Sép. de Jean Toulmay, âgé de 18 ans, demeurant
au Pas-de-Préhault, dernière maison de la
paroisse de Rigny, qui avait disparu le 11 nov. et
a été retrouvé noyé dans la rivière d’Indre (Rigny,
21 déc. 1781). — Mar. par Me Louis Narbonne,
prêtre desservant l’abbaye de Turpenay, de
Martin Amirault, de Rivarennes, avec Catherine
Blotin (Rigny, 29 janv. 1782). — Sép. dans le
cimetière de Rigny, sauf les droits du sgr et du
curé d’Ussé, d’Anne Leroux, femme du s. Jean
Bruneau, palefrenier de S. A. le Prince de Rohan,
âgée de 38 ans (Rigny, 7 août 1782). — Sép. de

Jean-Jacques Bruneau, fils des précédents, âgé
de 8 ans, en présence de Me Pierre Leconte,
chanoine d’Ussé (Ussé, 8 sept. 1782). — Mar. de
Pierre Pallu, fils de feu Jean et de Marie-Claudine
Durand, de Saint-Jacques de Chinon, avec Fran-
çoise Gautier, marchande, veuve en premières
noces de François Bretonneau (alias, Bertonneau)
(Rigny, 22 janv. 1783). — Bap. de Marie et
Louise, filles jumelles de Gabriel Giron et de
Françoise Richard (Rigny, 3 mars 1783 ; inhu-
mées le 9). — Sép. de Julien Houdin, fermier de
la Métayerie, âgé de 72 ans (Rigny, 8 avril 1783).
— Bap. de René et Marie, enfants jumeaux de
Denis Lemêle et d’Anne Tessier (Rigny, 5 mars
1784 : René inhumé le 23). — Sép. de Margue-
rite, fille de feu Michel Douault et de feu Mar-
guerite Guilmain, âgée de 15 ans, et de Michel,
fils de Henri Pichoneau et de Jeanne Néret, âgé
de 10 ans, tous deux étouffés sous les chantiers
d’un bras de l’Indre, près le Pont-Neuf (Rigny,
17 nov. 1784). — Sép. de deux enfants jumeaux,
nés la veille, de Louis Bonet et de Marie Aubin
(Rigny, 27 févr. 1785). — Sép. de François
Pasquier, âgé de 63 ans, de Chinon, trouvé mort
en la paroisse de Rigny, rue de la Buronnerie
(Rigny, 20 juin 1785). — Bap. de Justine, fille de
Pierre Pallu et de Françoise Gautier ; par., le s.
Benoît Pallu, oncle ; mar., demoiselle Marie Pallu,
veuve du s. Antoine-Joseph Montagne, tante
(Ussé, 16 sept. 1785). — Sép. de demoiselle Marie
Aubin, femme du s. Louis Debect, maitre chirur-
gien (Rigny, 11 févr. 1787). — Bap. de Louis, fils
de Pierre Dublinau, fermier de Saint-Paul, et de
Jeanne Perray (Rigny, 6 mars 1788). — Sép. de
Louis-Alexandre Delamet, âgé de 65 ans, domes-
tique de M. [Roger]-de-Chalabre, sgr du marqui-
sat d’Ussé (Ussé, 24 oct. 1788). — Bap. du con-
sentement du curé de Rigny, de Jean, fils de
René Guillemain, fermier, et d’Anne Taffonneau ;
par., Louis Gosselin, cocher de Mad. de Chalabre
(Ussé, 18 déc. 1788). — Sép. d’Urbain Houdin,
époux de Marie Légé, fermier de la Métairie, âgé
de 45 ans (Rigny, 5 mars 1789). — Sép. d’Anne,
fille de feu Martin Giron et d’Anne Claveau, âgée
de 25 ans, trouvée noyée dans une noue de la
petite prairie d’Ussé (Rigny, 28 juin 1789). — Bap.
de François, fils du s. François-Benoît Gallé,
fermier des moulins d’Ussé, et de Marguerite
Delacroix (Rigny, 4 sept. 1789).

E suppl. 55 (GG. 8.) (Registre.) — 137 feuillets, papier.

1790-1794. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
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TURES DES PAROISSES DE RIGNY ET D’USSÉ, puis
NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS DE LA COMMUNE
DE RIGNY-USSÉ. — Bap. du consentement du curé
de Rigny, de Pierre, fils de Pierre Pallu, mar-
chand, et de Françoise Gautier (Ussé, 8 déc.
1790). — Le registre d’Ussé est arrêté le 7 nov.
1792 et celui de Rigny le 9, par le maire P.
Lemesle et les officiers municipaux de la commune
de Rigny ; à partir de ces dates, il n’y a plus qu’un
seul registre, tenu par François Gallé, officier
public. — Naissance de Nicolas et Louise, enfants
jumeaux du « citien » Louis Crespin (alias, Chrespin),
journalier, et de Marie Poupineau (6 déc. 1792 ;
Nicolas décédé le 12). — Enregistrement du bap-
tême (sic) de Reine, née d’hier, fille de Louis
Ripault, cultivateur à Rigny, et de Marie Légé, sui-
vant l’extrait du registre des baptêmes, mariages et
sépultures de la paroisse de Bréhémont, signé de
Louis-Joseph Caré, maire de ladite paroisse,
faisant pour l’absence de René Blotin, officier
public, qui a reçu ledit acte sur son registre, vu les
grandes eaux et débordements des rivières, qui
ont empêché de passer pour venir en notre
chambre commune (19 déc. 1792).

RIVARENNES

E suppl. 56 (GG. 1.) (Registre.) — 196 feuillets, papier.

1770-1787. — COMPTES. — Comptes, nomina-
tions de syndics et de commissaires, le tout passé
devant Me Ferré, nre royal à Azay-le-Rideau. —
Compte rendu en 1774, devant les commissaires
Urbain Hervé-de-Vomoreau, Claude Chauvelin et
Louis Hervé, notaire, par Claude Baudet, élu syndic
le 10 mai 1770, en remplacement de François
Delalande décédé. — Compte rendu en 1774,
devant les commissaires Claude Chauvelin, Claude
Baudet et Gatien Auclain, par Urbain Hervé-de-
Vaumoreau, ci-devant syndic, des recettes et
dépenses qu’il a faites à l’occasion des procès entre
les habitants de Rivarennes et ceux de Bréhémont.
— Compte rendu en 1779, devant René Destureaux,
Joseph Taffonneau, Claude Chauvelin et Louis
Hervé, par Claude Baudet, syndic. — Compte rendu
en 1787, devant Louis Hervé, notaire royal, Claude
Chauvelin l’aîné, Pierre Roy et Gabriel Baudet, par
Claude Maigreau, élu syndic à la place de Claude
Baudet, le 11 avril 1779, et remplacé lui-même, le
30 juil. 1785, par Claude Chauvelin le jeune.

E suppl. 57 (DD. 1.) (Registre.) —
348 feuillets, parchemin et papier.

1497-1691. — TITRES DES COMMUNAUX, TOME I.

— Arrêt des grands jours d’Angers, condamnant
Mathurine, veuve de Mathurin Frémont, à payer
chaque année à Pierre Proust et René Despinay,
éc., le jour de Saint-Brice, un fromage dit fromage
de coutume, ou à son choix 10 l. t., ainsi que les
arrérages depuis 1532, si elle a eu des bêtes
aumailles pâturant dans les communs de Bréhé-
mont, 1 oct. 1539 ; 4 copies, dont une collation-
née en 1606 et une autre délivrée en 1841 par le
Garde général des Archives du Royaume (fol. 3,
5, 7 et 9). — Arrêt de la Table de Marbre, entre
Me Louis Baraton, chev., sgr de Rivarennes, et les
habitants, ordonnant que le Bois-Bourreau et
l’Aunay-Bourreau seront partagés par moitié entre
les parties, 6 mars 1556-7 ; copie informe (fol. 25).
— Arrêt du Parlement de Paris au sujet du droit
de pacage, dans le pâtureau de Bourreau, 17 janv.
1561-2 ; copie collationnée en 1645 (fol. 28). —
 Partage entre le seigneur et les habitants de
Rivarennes, en vertu d’un arrêt de la Table de
Marbre du 2 juil. 1572, devant Gabriel de Beauvau,
chev., sgr du Rivau, etc., maître des eaux et
forêts du pays et duché de Touraine, déc. 1572 ;
expédition délivrée en 1838 par Me Herpin, nre à
Bréhémont, sur une copie faite en 1756 par son
prédesseur Me Plancher et mise au rang de ses
minutes (fol. 32). On y a joint (fol. 121) un plan
lithographié de la seigneurie de Rivarennes,
dressé d’après cet acte, lors du procès entre les
communes de Rivarennes et de Bréhémont et
Mad. la Ctesse de la Rochejaquelein. — Transac-
tion entre Mess. Louis de Beauvau, chev., sgr de
Rivarennes, et les habitants de Bréhémont,
devant Me Aubert, nre à Tours, 13 juil. 1591, et
procuration donnée devant Me Nan, nre à Langeais,
par les habitants de Bréhémont à Me Jean Proust,
s. de Milly, Me Thomas Blanchet et autres pour faire
ladite transaction, 23 mai 1591 ; expéditions déli-
vrées en 1842 par Me Julien, nre à Tours, d’après les
copies faites par M. Seytre, archiviste d’Indre-et-
Loire, commis par le tribunal de Chinon, lesdites
copies déposées au rang des minutes de Me Julien
(fol. 123). — Déclaration faite par Jean Proust, s.
de Milly, devant les commissaires pour les droits
des francs-fiefs et nouveaux acquêts : le fief de
Milly acquis par Macé Proust, son père, le
21 juil. 1576, la prévôté de Milly, le fief de Grollier
et Boureau, à présent appelé le Petit-Luré (?), le
fief Rolland, la quatrième partie par indivis du fief
de Bray, 19 oct. 1609 ; copie informe d’après les
Archives Nationales (fol. 144). — Déclaration
des habitants de Rivarennes aux mêmes com-
missaires, 26 nov. 1609 ; copie collationnée par



Canton d’Azay-le-Rideau

156

le Garde général des Archives du Royaume en
1841 (fol. 147). — Vente faite à Mess. Balthazar
Le Breton, chev., sgr de Villandry et des châtel-
lenies de Coulombiers, Savonnières, Bréhémont,
etc., de la boire des Hayes, située à la Chapelle-
aux-Naux, avec le droit de pêcherie en cette
boire, devant Denis, nre de la châtellenie de
Coulombiers, 13 nov. 1633 ; grosse (fol. 153). —
Visite des seigneuries de Rivarennes et de
Bréhémont faite par Me François de Machault,
conseiller du Roi en Parlement, commissaire des
Requêtes du Palais, en vertu d’une sentence des
Requêtes du Palais du 28 août 1634 (cf. E
suppl. 15), 23 sept.-11 nov. 1634 ; copie collation-
née en 1770, par Louis Hervé, greffier du marqui-
sat d’Ussé, sur l’original tiré des archives d’Ussé
(fol. 158) ; copie moderne informe (fol. 252). —
Déclaration des communs de Rivarennes rendue
le 17 juin 1635 ; copie collationnée par le Garde
général des Archives du Royaume en 1841
(fol. 280). — Arpentage et estimation du revenu
des communs de Rivarennes, à la requête de Me

Jean Martinet, commis au recouvrement des
droits d’amortissements, 2 juil. 1641 ; copie colla-
tionnée comme ci-dessus (fol. 290). — Vente par
les habitants de Rivarennes, pour payer les droits
d’amortissements, à René Marquis, demeurant à
Bréhémont, d’une pièce de pré appartenant à la
fabrique, située en la prée de Rivarennes, au lieu
dit le Petit-Vinet, 30 mars - 13 juillet 1642 : incomplet
de la fin (fol. 294). — Visite par Me Louis Dusoul
l’aîné, lieutenant de la capitainerie des chasses,
expédiant la juridiction des eaux et forêts de
Chinon pour la maladie du lieutenant des eaux et
forêts, du pâtureau du Grand-Vinet, en vertu de
son appointement du 20 mai entre les habitants
de Rivarennes et René Marquis, 19 juil. 1645 ;
expédition signée Dusoul faite en 1755 (fol. 302).
— Sentence de la Table de Marbre dans le
procès au sujet des communs de Vinet, entre les
habitants de Bréhémont, ceux de Rivarennes,
René Marquis, s. de Bray, etc., 18 juil. 1663 ; copie
collationnée par le Garde général des Archives du
Royaume en 1841 (fol. 309). — Extrait du procès-
verbal de réformation générale des Eaux et forêts
de la maîtrise particulière de Chinon, où il est
question du Bois-Bourreau et des communs de
Rivarennes, 17 sept. 1666 ; extrait certifié par l’Ins-
pecteur des forêts de Tours en 1844 (fol. 329). —
Adjudication au profit de Pierre Potel, éc., sgr de
Bois-Regnault, etc., de la seigneurie de Rivarennes,
saisie sur lui, 21 avril 1668 ; copie signifiée en
1841 à la commune de Rivarennes à la requête
du Cte et de la Ctesse de la Rochejaquelein (fol. 331).

— Aveu rendue à Mess. Louis Beruin, chev., sgr
de Valentinay, Ussé, Rivarennes et Bréhémont, par
Mess. Henri-François Despinay, chev., sgr par
indivis de la tierce partie de la baronnie de Saint-
Michel-sur-Loire, du fief de la Cueille et du fief de
Champeaux, à cause desdits fiefs de la Cueille et
de Champeaux relevant de Rivarennes, 18 avril
1678 ; copie moderne informe (fol. 339). — Décla-
ration des communs de Rivarennes, 18 ou 28 avril
1691 ; minute originale (fol. 344) ; copie collation-
née en 1811 par expert commis par le tribunal de
Chinon (fol. 346). — Cf. E supplément 15 et 47.

E suppl. 58 (DD. 2.) (Registre.) —
290 feuillets, parchemin et papier.

1694-1791. — TITRES DES COMMUNAUX, TOME II1.
— Ordonnances de Me Martin Gaudichon, sénéchal
d’Ussé, interdisant aux habitants de Rigny, Riva-
rennes et Bréhémont d’envoyer des bestiaux dans
les prairies communes pendant la carte étroite et
de prendre en garde les bestiaux étrangers pour les
faire pâturer dans lesdites prairies, 21 mars 1701
(fol. 2 et 4) et 23 mars 1702 (fol. 6). — Somme à
laquelle est taxée par le Conseil des finances la
communauté des habitants de Rivarennes pour
droit de nouveaux acquêts, 4 sept. 1708 (fol. 8). —
Acte d’assemblée des habitants de Rivarennes
devant Me Claude Le Bloy, nre du marquisat d’Ussé,
donnant procuration au s. Urbain Hervé-de-
Vaumoreau, leur syndic, pour faire assigner les
marchands adjudicataires des bois de la haute et
basse forêt de Chinon, afin que défense leur soit
faite de faire passer leurs bois sur les communaux
de Rivarennes, 15 août 1751 ; grosse (fol. 13). —
Autre assemblée devant Me Victor, nre royal à
Azay-le-Rideau, donnant pouvoir audit syndic de
défendre les communs de Vinet, appartenant à la
paroisse de Rivarennes, contre les prétentions
des habitants de Bréhémont, 25 juin 1752 ;
expédition délivrée par Me Chesneau, nre à Azay,
dépositaire des minutes de Me Victor (fol. 17). —
 Requête adressée aux Eaux et forêts de Chinon
par les habitants de Bréhémont contre ceux de
Rivarennes, signifiée le 21 févr. 1756 ; original
de la signification (fol. 19). — Sentence rendue
en la maîtrise particulière des Eaux et forêts de
Chinon, par Me Jean Le Bourguignon, conseiller du

                                                     

1.  Les tomes III et IV contiennent les pièces de 1810 à 1846 et
particulièrement celles du procès entre Mad. Claire-Louise-
Augustine-Maclovie de Durfort de Duras, propriétaire du château
d’Ussé, épouse de M. Auguste Duvergier, Cte de la Rocheja-
quelein, d’une part, et les communes de Bréhémont et de
Rivarennes, d’autre (1840-1846).



Canton d’Azay-le-Rideau

157

Roi, maître particulier, maintenant les habitants de
Rivarennes dans la possession du pâtureau du
Grand-Vinet et interdisant aux habitants de
Bréhémont de les troubler dans cette possession,
25 févr. 1756 ; copie certifiée exacte par U.
Hervé-Vomoreau, syndic de Rivarennes, en 1763
(fol. 25). — « Mémoire pour les habitans de la
paroisse de Rivarennes, élection de Chinon, intimés,
contre les habitans de la paroisse de Bréhémont,
appelans » [(Paris), imp. de Michel Lambert,
1761, in-fol. de 18 pages] ; ledit mémoire au sujet
de l’appel formé contre la sentence qui précède
(fol. 27). — Arrêt de la Table de Marbre
confirmant le jugement du 25 janv. 1756, 27 mai
1761 ; copie certifiée exacte par U. Hervé-
Vomoreau en 1763 (fol. 58). — Pièces concernant
des ventes de communs et des actes d’emprunts
par les habitants de Rivarennes pour payer les
frais du procès contre Bréhémont, 1763-1776
(fol. 72, 76, 90, 92, 102, 105, 107, 109, 112, 214,
216, 218, 222, 226 et 228). — « Mémoire pour les
habitans de la paroisse de Bréhémont en Touraine,
demandeurs en entérinement des opérations faites
en exécution de l’arrêt du 27 mai 1761, et défen-
deurs, contre les habitans de la paroisse de
Rivarennes, opposans, défendeurs et deman-
deurs » [(Paris), imp. de L. Cellot, 1770, in-4° de
68 pages] (fol. 114). — Arrêt de la Table de
Marbre ordonnant l’exécution de celui du 27 mai
1761, homologuant les procès-verbaux d’arpentage
et le plan figuratif des communs de Vinet, ordon-
nant que les habitants de Rivarennes auront 46
arpents 13 chaînées et que les habitants de
Bréhémont auront le surplus du Petit-Vinet, 23 août
1770 ; grosse en parchemin, qui sur le premier
feuillet est certifiée véritable le 11 avril 1774 par
Martin Legé, syndic de Bréhémont, et signée ne
varietur le même jour par Herpin, nre royal
(fol. 148). — Pièces diverses concernant des
anticipations sur les communs et fendant à faire
rentrer les habitants en possession de diverses
pièces de terre aliénées à vil prix, 1780-1782
(fol. 232, 236, 238, 211, 213, 215, 251 et 258). —
Pièces concernant la liquidation des dettes du
Prince de Rohan, Duc de Montbazon, lieutenant
général des armées du Roi, [Jules-Hereules,
prince de Rohan et de Guéménée], du Prince de
Guéménée, grand-chambellan de France, [Henri-
Louis-Marie, prince de Rohan-Guéménée] et de la
Princesse de Guéménée, son épouse, [Armande-
Victoire-Josèphe de Rohan-Soubise], 1782 ; copies
collationnées par Me Defresne, nre à Paris, d’actes
reçus par son prédécesseur Me Boulard (fol. 260,

264 et 268). — Procès-verbal de prise de posses-
sion, devant Bernier, nre royal à Chinon, du mar-
quisat d’Ussé, par Louis-Vincent Roger-de-Chalabre,
maître de camp-cavalerie, chev. de Saint-Louis,
ayant acquis du syndic des créanciers Rohan, 1-
4 août 1785 ; grosse (fol. 272). — Ventilation de
la seigneurie d’Ussé, devant Hubert et Petit, nres

royaux à Tours, 12 août 1785 ; grosse (fol. 284).
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1689-1699. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Claude, fille de Jean Le Riche,
s. du Bâtiment, et de damoiselle Marie Piet ; par.,
Mathurin Heuzard, s. d’Olon ; mar., damoiselle
Françoise-Thérèse Le Riche, en présence de Pierre
Thuillier, maître d’école (3 juin 1689). — Bap. de
Françoise, fille de Jean Roy (alias Le Roix) et de
Charlotte Dechéselle ; par., René Péan, s. de la
Rivière (28 oct. 1689 ; inhumée le 7 nov.) — Bap.
de Renée et Anne, filles jumelles de Pierre Guiet et
d’Anne Gasnier (23 déc. 1689). — L’année 1689
est reliée après 1691. — Sép. dans l’église, de
dame Françoise Ladore (?), femme du s. Charles
Guérin (31 mars 1690). — Bap. de Charles, fils de
Mathurin Heuzard (alias, Huzard), s. d’Olon, et de
damoiselle Élisabeth Jouin (alias, Jouain) ; par.,
Mathurin Huzard, frère ; en présence de damoiselle
Élisabeth Huzard, sœur (19 mai 1690 ; inhumé le
21 mai 1691). — Mar. d’Urbain Allery, avec Anne
Girault, en présence de Pierre Thuillier, maître
d’école (3 juil. 1690). — Mar. de Louis Abenoist,
veuf, avec Jeanne, fille de feu René Rolland et de
Jeanne Brelière, en présence de François Prieur,
s. des Touches (28 août 1690). — Bap. de Charles,
fils de Charles Péan, s. de la Rivière, et de dame
Jeanne Poictevin (alias, Poitevin) ; par., Me Bertrand
Poictevin, s. de Bourjoly ; mar., damoiselle Charlotte
Péan (14 janv. 1691). — Sép. de Jean Piballeau, s.
de Perruche (17 janv. 1691). — Bap. de Marguerite,
fille de Jean Le Riche, s. du Bâtiment, de damoi-
selle Marie Piet (alias, Piette) ; par., Brice Le Roux,
éc., s. de Graveteau, capitaine au régiment de Ver-
mendoys ; mar., damoiselle Marguerite Admirault
(19 févr. 1691 ; inhumée le 13 mai). — Mar. de
Mathurin Arnaise, veuf, avec Antoinette Picard, en
présence de Me Julien Hardouin, notaire de cette
châtellenie (25 juin 1691). — Sép. d’Antoinette
Rolland, femme de Me Charles Heudault, s. des
Places (18 juil. 1691). — Les années 1692, 1693 et
1694 manquent. — Mar. de Pierre Georget,
marchand, fils de feu Nicolas, marchand, et de feu
Françoise Heuzard, avec Marguerite-Madeleine,
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Madeleine, fille de feu Me Jean Admirault (alias,
Amyraut), avocat à Chinon, et damoiselle Perrine
Ladore, en présence de Mathurin Heuzard, s.
d’Oslon, marchand, oncle de l’époux, de Me

Jacques Admirault et de Me Charles Guérin, frère
et oncle de l’épouse (14 févr. 1695). — Bap. d’André,
fils de Claude Soulas et de Marie-Madeleine
Berranger (alias, Barranger) ; par., Me André
Castillon, marchand (28 févr. 1695 ; inhumé le
24 avril). — Bap. de Barthélemy, fils de Barthé-
lemy Perruchon et Jacquette Barranger ; par.,
Claude Pavy, notaire et sergent de la cour (14 juin
1695). — Bap. de Charlotte, fille de Charles
Degain, éc., s. de Fontenelle, et de dame Marie
Piet ; par., Alexis de Château-Chalon, cousin ;
mar., damoiselle Marie Prieur, dite des Touches,
cousine germaine (22 sept. 1695). — Bap. d’André,
fils de Me Charles Péan, s. de la Bivière, et de
Jeanne Poitevin (11 janv. 1696). — Visa du grand
archidiacre Joüan (27 août 1696, 9 juin 1698). —
Bap. de François Davau ; par., Claude Pavy,
notaire de la cour de la sénéchaussée d’Ussé
(19 oct. 1696). — Bap. de François Delaunay ;
par., André Castillon, s. du Patoy (13 févr. 1698).
— Bap. de Pierre, fils d’Urbain Duret et de
Madeleine Amirault ; par., le s. Mathurin Heuzard
le jeune ; mar., damoiselle Charlotte Péan, veuve
de Me Langlois (29 juin 1698). — Bap. de Gatien,
fils de Me Pierre Georget et de damoiselle Mar-
guerite Admirault (7 sept. 1698). — Bap. de Jeanne,
fille de Me Charles Péan, s. de la Rivière, et de
dame Jeanne Poitevin (12 sept. 1698). — Bap.
d’André, fils de Gatien Deschamps, maître chirur-
gien, et de Marie Peltier (11 mai 1699). — Bap. de
Charles, fils naturel de Jeanne P…, mariée depuis
le 1er juil. à Charles I)…, « lequel nous a déclaré
n’estre point le père et autheur dudit enfant »
(13 août 1699). — Bap. de Marguerite, fille de
René Dutart et de Marguerite Delaunay ; par.,
Louis Degain, s. de Fontenaille ; mar., damoiselle
Jeanne Le Riche (2 sept. 1699). — Bap. de Louis
et Marie, enfants jumeaux de François Ausault et
de Renée Millorier (26 déc. 1699).
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1700-1710. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Élisabeth, fille d’André Castillon
le jeune, marchand, et de dame Élisabeth Heuzard ;
par., Mathurin Heuzard, grand-père ; mar., Suzanne
Chéron, grand-mère (19 mai 1700). — Bap. de
Marie, fille de Charles Baudet (alias, Beaudet) et
d’Urbaine Marquet ; par., André Boursier, garde

pour le Roi de la haute forêt de Chinon (31 déc.
1700). — Bap. de Michel, fils de Jean Papin, dit
Lavocat, et d’Anne Langlois ; en présence de
François [de La Fontaine] de Follain, s. de la
Prouterie (1er janv. 1701). — Visa du grand archi-
diacre Joüan (22 avril 1701, 6 mai 1704, 26 oct.
1706, 28 oct. 1710). — Bap. de Jean, fils de Jean
Beaugin et de Charlotte Delaunay ; par., André
Castillon, s. du Patoy ; mar., damoiselle Françoise
Le Riche, femme du s. Fr. Prieur des Touches
(27 mai 1701). — Bap. d’Urbaine, fille de Michel
Bodin et d’Urbaine Fournier ; par., Toussaint
Charpentier, s. de la Luce ; mar., damoiselle
Françoise-Claude Charpentier (28 juin 1701). —
Bap. de Gabriel, fils de Gabriel Beaudet et de
Marguerite Violet ; par., René Despinay, s. de la
Cueille (2 août 1701). — Mar. d’Eustache Guillon,
marchand, fils de feu Charles, marchand, et de
Jeanne Benoist, de Notre-Dame de Nantilly de
Saumur, avec demoiselle Françoise, fille de feu
Noël Douineau, marchand, et d’Anne Péan, en
présence de Me François Hamard, religieux
novice non réformé de Turpenay (21 févr. 1702).
— Bap. de Charlotte, fille de Jacques Demarcé et
de Charlotte..... (sic) ; par., René Despinay le
jeune, s. de la Cueille ; mar., damoiselle Jeanne
Le Riche (19 déc. 1702). — Les actes de l’année
1702 sont en double. — Sép. de Marie Salais,
âgée de 82 ans, en présence de Gabriel Plancher,
fabricier (28 juil. 1703). — Bap. de Marie, fille de
Charles Hudault et de Louise Pollice ; par., Louis
Hudault, s. de Grand-Maison (16 oct. 1703). —
Bap. de Claude et Louise, enfants jumeaux de
Noël Dubois et de Louise Plancher (7 janv. 1704).
— Sép. dans l’église de Marie Piet, femme de n.
h. Charles Degain, s. de Fontenelle, âgée de 48
ans (1er déc. 1704). — Mar. de Pierre, fils de
Gabriel Decourt, notaire d’Ussé, et feu Louise
Naudin, avec Françoise Robin, veuve de Pierre
Brouillard (18 juil. 1705). — Sép. dans l’église de
Mathurin Heuzard, marchand, âgé de 71 ans
(13 déc. 1705). — Bap. de Jean, fils de Pierre
Dublineau et de Madeleine Jacoup ; mar., damoi-
selle Jeanne Le Riche, femme de Jean Boureau,
s. des Plantes (24 janv. 1706). — Bap. d’André,
fils de Me André Castillon, marchand de bois de la
haute et basse forêt de Chinon, et de dame
Élisabeth Heuzard ; par., Me André Castillon,
marchand, grand-père ; mar., damoiselle Marie
Dusoul, tante (17 oct. 1706). — Bap. de Jeanne
et Perrine, filles jumelles de Victor Davau et de
Perrine Girard (31 mars 1707 ; Jeanne inhumée
le 8 avril). — Sép. de Marguerite Péan, âgée
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de 78 ans, domestique de Me François Lucas,
curé de Rivarennes (16 août 1707). — Sép.
d’Urbaine, fille de feu Mtre Urbain Rolland, notaire
royal, âgée de 58 ans (20 sept. 1707). — Sép.
dans l’église de Marie Rabo, femme de Mess.
René-Anne Despinay (alias, Despiné), éc., sgr de
la Cueille, âgée de 60 ans (22 sept. 1707). —
Sép. dans l’église de Mess. Louis Allery, vicaire,
âgé de 69 ans (14 oct. 1707). — Bap. de Louis,
fils de Jean Boureau, marchand, et de dame
Jeanne Le Riche ; par., André Castillon, mar-
chand et syndic (10 janv. 1708). — Bap. de
Louise Delorme ; par., Louis Degain, éc., l’un des
gendarmes du Roi (10 mars 1708 ; inhumée le
7 avril). — Bap. d’Urbaine, fille de Jacques Chemin
et d’Urbaine Fournier ; par., Mathurin Heuzard,
marchand des haute et basse forêts de Chinon
(8 avril 1708). — Rap. de Jeanne, fille de Martin
Daveau (alias, Davau) et de Jeanne La Barre
(alias, Delabarre) ; par., Christophe [Le Roux] de
Rassé Graveteau, s. du Ponceau (13 mai 1708).
— Bap. de René, fils de René Langlois et de
Charlotte Violet ; mar., damoiselle Catherine
Charpentier de Bochedais (8 juil. 1708). — Sép.
dans l’église de Brice Le Roux, éc. de Rassé-
Graveteau, gentilhomme servant de Mad. la
duchesse de Bourgogne, âgé de 52 ans (27 octobre
1708). — Sép. dans l’église de Me François
Hamard, clerc et novice du couvent de Turpenay,
âgé de 67 ans (27 avril 1709). — Bap. de René,
fils de Martin Davau et de Jeanne Delabarre ;
par., René Despinay, chev., sgr de la Cueille
(13 mai 1709). — Bap. de Louise, fille de Martin
Beaudet et de Louise Badillier ; par., François Le
Roux de Graveteau ; mar., damoiselle Marie
Prieur des Touches (9 sept. 1709 ; inhumée le
30 sept.). — Bap. de Madeleine, fille de Charles
Hudaut et de Marie Roy ; par., Me Louis Ducarroy,
garde des haute et basse forêts de Chinon (21 oct.
1709). — Au dernier fol. v° du registre de 1709,
on lit : « … Dans la susdite année [1709], le froid
picquant et violent au huitiesme degré commença
le six de janvier et dura dans cette rigueur treize à
quatorze jours, ce qui fit mourir plusieurs person-
nes et animaux ; et ensuite il arriva un dégel qui
dura près de quinze jours, pendant lequel les
bleds et les arbres travailloient ; lequel dégel fut
suivy de huit à neuf [jours] d’une froidure aussy
violente que la première, puisque elle a fait mourir
générallement tous les noyers, à l’exception de
quelques petites noiettes, qui se sont conservées
dans les neiges, tous les peines (?), les aman-
diers, quasy tous les pruniers, quantité de poiriers

et pommiers, dans les forests en plusieurs cantons
le quart des chesnes, aussi bien que des hures
(?) de chesne, et la moitié des vignes, et le reste
sy incommodé qu’elles n’ont poussé que très tard
du pied, ce qui a fait dans toute l’Europe une sy
grande disette de vin que il a vallu jusques à cent
cinquante livres le commun, et ainsy quasy tout le
monde réduit à boire de l’eau, n’y ayant eu dans
la présente année ny poires ny pommes ny autres
choses pour faire à boire à l’homme, à cause de
tout le printemps qui a esté suivy de brouées,
neiges fondues et de vents continuels de galerne,
qui ont produit une si grande quantité de neige qui
s’est conservée dans les montagnes jusques au
quinze de juin, et ensuite fondue en sy grande
abondance qu’elles ont fait déborder les rivières
de la Loyre et du Cher d’une hauteur prodigieuse
et inouye en façon de déluge, qui a tout perdu les
pays bas, et réduits à ne ceuillir aucune chose ; et
lesquelles causes ont duré dans tous ces pays
bas jusques au mois d’aoust, sy bien que on n’a
pu que semer quelque peu de mils et de chanvre,
qui n’ont point eu le temps de venir en maturité ;
tout ledit déluge a ruiné universellement la prée,
et sur les ordonnances de Messieurs les magis-
trats de Tours, on a suspendu à faucher les prés,
jusques au mois d’octobre, qui n’ont produit qu’un
peu de regain qu’à peine on a pu faire sécher à
cause des pluyes continuelles, et qui a esté de
peu de valleur, n’estant point en estat de se
conserver pour la norriture des bestiaux, ayant
très meschante odeur ; et lesquelles pluyes ont
fait durer jusques à la Saint-Luc les feneries, et
beaucoup esloigné les semailles de ladite année,
la plus fascheuse que on ait entendu parler, puis-
que quasy tout le monde est réduit à manger du
pain d’orge et d’avoine et à boire de l’eaue, et à
peine on trouve des bleds pour semer les teres,
dans ladite année, particulièrement du froment, sy
peu qu’il y en a, qui est tout péry et ne peut servir
à faire du pain, ce qui est très fascheux pour les
malades qui sont en sy grand nombre que on ne les
peut nombrer, et qui sont d’une foiblesse très
grande ne pouvant se remettre puisque ils n’ont
aucuns fruits ny vin pour les soulager, et obligé à
manger le pain d’orge qui leur est très contraire. En
foy de quoy, j’ai signé ce que dessus, le douze
octobre de la susdite année. (Signé :) F. Lucas, curé
de Rivarennes. » — Bap. de Marie, fille de Jean
Boureau, s. des Plantes, marchand, et de damoi-
selle Jeanne Le Riche ; par., Louis-François Boureau,
s. du Paty, marchand, oncle ; mar., damoiselle Marie
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Degain de Fontenelle, cousine (10 janv. 1710). —
Bap. de Mathurin, fils de Mathurin Heuzard,
marchand, et de damoiselle Simonne-Élisabeth
Desaché ; par., André Castillon, marchand, oncle ;
mar., dame Catherine Troupeau, grand-mère
(24 sept. 1710). — Bap. de Marie, fille de René
Langlois et de Charlotte Violet ; par., René
Laurence, notaire royal (28 sept. 1710).
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1711-1720. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Élisabeth-Suzanne, fille de
Christophe [Le Roux] de Rassé-Graveteau, éc., s.
du Ponceau, gentilhomme servant de Mad. de
Bourgogne, et de dame Élisabeth Gauthier ; par.,
André Gallard, sgr de Mons ; mar., dame Suzanne
Grégoire, femme de Gilles Le Roux de Rassé, sgr
de Némans, éc., huissier de la chambre chez le
Roi (22 janv. 1711). — Bap. de Madeleine-
Catherine, née le 31 oct. 1710, fille de Louis-
Jacques-Urbain Beaupère, conseiller du Roi et
son président en l’élection de Chinon, et de dame
Madeleine Royer de la Simonnière (20 avril 1711).
— Bap. de Louis, fils de Mathurin Heuzard, mar-
chand, et de dame Simonne-Élisabeth Desaché ;
par., Me Pierre Drouin, procureur au présidial de
Tours, oncle ; mar., damoiselle Louise Heuzard,
tante (4 nov. 1711). — Bap. de Christophe et
Louise, enfants jumeaux de Christophe Le Roux,
gentilhomme, s. de Graveteau, et de dame Élisabeth
Gautier ; par. de Christophe, François Le Roux,
gentilhomme, s. du Ponceau ; par. de Louise,
René Despinay, gentilhomme, garde du corps
chez le Roi, sgr de la Cueille (27 mars 1712 ;
inhumés le 23 juin et 15 août). — Bap. de
Madeleine-Renée-Marguerite, fille de Mess. René-
Joseph Despinay (alias, Dépinay), chev., sgr de la
Cueil, et de Madeleine de La Douespe ; par.,
Mess. René Despinay, chev., sgr de la Cueil ;
mar., damoiselle Marguerite-Renée de La Douespe
(6 nov. 1712). — Bap. par Me François Lucas, ci-
devant curé de Rivarennes, en l’absence de Me

[Mexme] Joseph Auvinet, curé, de Marie Guertin
(5 janv. 1713). — Mar. de Me Pierre Renault, s. du
Pont, avocat en parlement, fils de feu Me Philippe
Renault, sénéchal de Bois-Aubry, et de Catherine
Davonneau, avec Marie-Anne, fille de feu Me Jean
Charpentier, s. de Rochedais, éc., valet de chambre
du Roi, son conseiller et garde-marteau en la
maîtrise particulière des eaux et forêts de Chinon,
et de Françoise Gaudin, en présence de Me

Philippe Renault, conseiller du Roi en l’élection de

Chinon, de Mes François et Charles Renault,
frères de l’époux, de Mes Charles et Toussaint
Charpentier de Rochedais, frères de l’épouse, de
Me Charles de Boistenant, son beau-frère, de Me

Guillaume Tortreux, son cousin issu de germain
(20 févr. 1713). — Bénédiction par Me Mexme-
Joseph Auvinet, curé, de la petite cloche, nom-
mée Renée ; par., Mess. René Despinay, chev.,
sgr de la Cueille, fief de Saint-Pierre de Riva-
rennes ; mar., dame Élisabeth Heuzard, épouse
de Me André Castillon, marchand, et syndic (5 juil.
1713). — Bap. de Christophe-Louis, fils de Mess.
Christophe Le Roux, sgr du Ponceau, chev., s. de
Graveteau, et d’Isabelle Gaultier (alias, Gautier) ;
par., Mess. Louis Le Loureux, chev., s. des
Essarts (25 août 1713). — Bap. de Charles, fils de
Martin Baudet et de Françoise Badillier ; par., Me

Laurence, procureur fabricier ; en présence de
sœur J. Leriche, supérieure des religieuses de
Saint-François de Champigny (24 sept. 1713). —
Bap. d’Élisabeth-Catherine, fille du s. Mathurin
Heuzard, marchand, et d’Élisabeth Desaché ;
mar., damoiselle Élisabeth Heuzard, femme
d’André Castillon, s. du Patois (17 nov. 1713). —
Sép. de dame Marie Laurence, âgée de 37 ans,
femme de Me Laurence, procureur fabricier (16 mars
1714). — Bénédiction d’une bannière dont on a
fait présent à l’église (25 mars 1714). — Mar. de
Me René Laurence, notaire royal à Rivarennes,
veuf, avec Françoise, fille de Jean Papin et de feu
Anne Langlois, en présence de Me Jean Néron,
chirurgien (23 juil. 1715). — Visa du grand archi-
diacre Jouan (4 sept. 1715, 10 oct. 1719, 10 sept.
1720). — Bap. d’Anne-Scolastique, fille de Me

Charles Boursier, garde-forêt de la maîtrise de
Chinon, et d’Anne Thibault ; par., Me Toussaint
Charpentier, éc., valet de chambre du Roi, sgr de
Bochedais et de la Plotinnière ; mar., dame
Jeanne Joubert, femme de Me Le Bourguignon,
maître particulier des eaux et forêts de la maîtrise
de Chinon (18 sept. 1715). — Bap. de René-
Gabriel, fils de Mess. René-Gabriel-Joseph
Despinay, chev., sgr de la Cueille, et de dame
Madeleine de La Douepe ; par., Mess. René
Despinay, chev., sgr de la Cueille ; mar., dame
Anne Bonnard, femme de Mess. Joseph de
Botreau, chev., sgr de la Foie (4 avril 1716 ;
inhumée le 10). — Bap. de René-Charles, fils de
René Despinay (alias, de Lépinay), chevau-léger
aux gardes du Roi, et de Madeleine de La
Douepe (alias, de La Doipe) ; par., Charles [de La
Fontaine de Folin] de Bourvalle, éc., sgr de la
Prouterie (13 juin 1717). — Mar. par Me Jacques
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Beauchesne, prêtre habitué de Saint-Étienne de
Chinon, de Louis Degain (alias, Degnain), éc., s. du
Bâtiment, fils de feu Charles, éc., s. de Fontenelle,
et de feu dame Marie Leriche, avec demoiselle
Marie, fille de François Prieur, s. des Touches, et de
feu Françoise Leriche, avec dispense du second
degré de consanguinité (25 janv. 1718). — Bap. de
Madeleine, fille de M. de Boistenant, éc., s. du
Verger, et de dame Catherine Charpentier de
Rochedais ; par., Amable-Ignace Charpentier de
Champerron (11 mars 1718). — Bap. de Marguerite
et Jeanne, filles de Charles Chauveau, journalier, et
de Françoise Frémont (11 févr. 1719). — Bap. de
Marie-Anne-Élisabeth, fille de Mess. Charles-Victor
de Boistenant, chev., sgr de Von, et de Catherine
Charpentier ; par., Charles-Victor de Boistenant,
frère (24 mars 1719 ; inhumée le 14 juillet). — Bap.
de Charles et Pierre, fils jumeaux d’Étienne Normand
et de Renée Delêze (28 mars 1719). — Bap. de
Jean-Charles, fils de Mess. René Despinay (alias,
de Lespinay), chev., sgr de la Cueille, et de
Madeleine de La Douepe ; mar., Élisabeth Gautier,
épouse de Mess. Christophe Le Roux de Graveteau
(17 août 1719). — Bap. de Marie-Françoise, fille de
Mess. Charles-Victor de Boistenant, chev., s. de
Von, et de Catherine Charpentier ; par., André, fils
de Me Odart de la Bommelière, éc. ; mar., Made-
moiselle Marie-Victoire de Boistenant, sœur (5 mars
1720). — Bap. de Charles et Madeleine, enfants
jumeaux de Guillaume Roziers, laboureur, et de
Françoise Langlois (27 sept. 1720). — Bap. de
François-Ambroise, fils de Mess. Louis Degain, éc.,
s. du Bâtiment, brigadier des gendarmes de Berry,
et de Marie Prieur ; par., Mess. Ambroise-Guillaume
Aubineau, s. de Bois-Marteau, brigadier des gen-
darmes d’Orléans ; mar., Mademoiselle Françoise
Prieur, tante (1er nov. 1720). — Bap. de Louis, fils
d’Urbain Maffray, garde de la forêt de Chinon, et de
Marie Maridonneau (21 déc. 1720).
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1721-1730. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. par le R. P. Nicolas, cordelier du
Croulay, de Catherine Habert (26 janv. 1721). —
Mar. par Mess. François Lucas, ci-devant curé de
Rivarennes, chanoine d’Ussé, de Mtre René Rolland,
fils de Jean, marchand, et de feu Marie Maucourt,
de Bigny, avec delle Françoise, fille de François
Prieur, maître chirurgien, et de feu damoiselle
Françoise-Thérèse Le Riche, en présence de
Mess. Louis Degain, éc., brigadier des gendarmes
de Berry, beau-frère de l’épouse (24 fév. 1721).

— Visa du grand archidiacre Joüan (7 sept. 1721,
15 sept. 1722, 15 sept. 1724, 10 sept. 1728, 1 juin
1729, 5 mai 1730). — Sép. dans l’église de Mtre

André Catillon, s. du Patois (28 janv. 1722). —
Sép. dans l’église de Mad. Madeleine de La
Douepe, épouse de Mess. René Despinay (alias,
de Lépinay), chev., sgr de la Cueille (19 oct.
1723). — Mar. dans la chapelle du Ponceau,
située à Quincay, paroisse de Rivarennes, de
Jean, fils de Pierre Barbin et de feu Anne
Jaquelin, avec Marie, fille de feu Charles Péan et
de Jeanne Poitevin, en présence de Me Pierre
Hardouin, chapelain des Trois-Volets, cousin de
l’époux (31 janv. 1724). — Sép. dans l’église de
M. Mathurin Heuzard, marchand, âgé de 47 à 48
ans (14 mars 1724). — Bap. de Marie-Anne, fille de
M. Charles Charpentier et Melle Catherine Roulette
[Roulet] ; par., M. Amable-Ignace Charpentier de
Champerron, oncle ; mar., Melle Marie-Anne Renault-
Dupont, cousine germaine (6 juin 1724). — Bap.
de Christophe et Claude, fils jumeaux de Mtre

Jean Maffray, garde de la forêt de Chinon, et de
Marie Maridonneau ; par. de Christophe, Mess.
Christophe Le Roux de Rassé-Graveteau, éc., sgr
de Mont ; mar., Melle Anne Thibault, épouse de Me

Boursier ; par. de Claude, Mtre Claude Boursier,
notaire royal ; mar., Melle Anne Bochard (5 mai
1725 ; inhumés les 9 et 11). — Les actes de 1727
sont à la suite de ceux de 1728. — Sép. dans
l’église d’Élisabeth Heuzard, âgée de 53 ans,
veuve de M. André Castillon (alias, Catillon), en
présence de M. Pierre Heuzard, prieur de Cheillé,
son frère (7 mai 1727). — Sép. dans l’église de
Charlotte Péan, âgée de 82 ans, veuve de Me

Nicolas Langlois, chirurgien (29 déc. 1727). —
Sép. de Marie Gasnier, femme de Pierre Allery,
âgée de 29 ans, de Pierre et de Marie-Catherine
Allery, ses enfants, écrasés dans une cave par un
bloc de pierre (6 nov. 1728). — Sép. dans l’église
de Mtre François Prieur, s. des Touches, maître
chirurgien, âgé de 71 ans, en présence de M.
Degain, gentilhomme, brigadier dans la gendar-
merie, et de M. Rolland, marchand, ses gendres
(6 déc. 1728). — Bap. de René, fils de René
Démé, et de Marie Badillier ; par., Me Louis Ducarroy,
garde de la forêt de Chinon ; mar., Melle Françoise
Prieur, femme de M. Rolland, marchand (1er janv.
1729). — Bap. de Claude et Charles, fils de
Claude Deniau et de Martine Raguin (1er mai
1729). — Ordonnance de Mgr Louis-Jacques de
Chapt de Rastignac, donnée au château de
Villandry, dans le cours de ses visites, le 22 juin
1730 : relever les carreaux en tous les endroits
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qui en ont besoin ; orner plus proprement le grand
autel ; repeindre le tabernacle ; nettoyer les
tableaux ; mettre des pierres consacrées sur les
autels ; tous les bancs qui sont dans l’église,
excepté celui du seigneur, payeront au moins
vingt sous par an à la fabrique ; comme on n’a pu
représenter le dernier compte qui a été rendu, il
sera incessamment fait un état de tous les
revenants-bons de la fabrique, qui sera envoyé à
l’archevêque pour statuer sur l’emploi (3 sept.
1730). — Bap. d’Anne, fille de Jacques Peray et
d’Antoinette Besnier ; par., M. René-Charles
Despinay (14 nov. 1730).
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1731-1742. — BAPTÊMES, MARIAGeS ET SÉPUL-
TURES. — Visa du grand archidiacre Joüan (26 avril
1731). — Bap. de Barthélemy et Françoise, enfants
jumeaux de M. François Méance, notaire, et de
Melle Marguerite Georget (24 août 1731 ; Françoise
inhumée le 27 oct.). — Mar. par Mess. François
Jahannot, prêtre, directeur de l’hôpital de Chinon,
du s. Louis, fils du s. René Bezanceau, marchand
à Chinon, et de feu Anne Gautier, avec Melle

Françoise Prieur, veuve du s. René Rolland, mar-
chand, en présence du s. Jean Saillard, mar-
chand, beau-frère de l’époux, du s. Jean Arvers,
notaire royal, de Mad. Marie Prieur, femme de M.
Degain, sœur de l’épouse, de MM. René-Louis et
François-Ambroise Degain, ses neveux (26 févr.
1732). — Bap. d’André, fils de feu René Brizard et
de Martine Crestault ; par., Me Boursier, notaire
royal ; mar., Melle Simonne Desaché, veuve Heuzard
(19 avril 1732). — Sép. dans l’église de M. Louis
Bezanceau, marchand, âgé de 31 ans, époux de
Melle Françoise Prieur (26 nov. 1732). — Sép.
dans l’église d’Élisabeth Gaultier, dame de Mons,
âgée de 55 à 60 ans, veuve de Mess. Christophe
Le Roux de Graveteau, sgr du Ponceau, en
présence de Mess. Brice-François Le Roux du
Ponceau, son beau-frère, de Mad. de Rochefort,
sa cousine (24 déc. 1732). — Sép. de François
Delaunay, laboureur, âgé de 34 ans, en présence
de Melle Degain, sa maîtresse (10 avr. 1733). —
Visa du grand archidiacre Joüan, « jussum utra-
diationes ante signaluram approhentur » (22 mai
1733). — Mar. de Jean Allery avec Anne Chauveau,
veuve de François Delaunay (15 juin 1733). —
Bap. de Charles-Michel, fils de Joseph de Braux,
jardinier, et de Jacquette Brosseau ; par., Mess.
Charles, fils de Mess. René Despinay, chev. de

Saint-Louis, sous-brigadier des chevau-légers
(29 sept. 1733). — Bap. d’Anne, fille de feu
François Delaunay, de la Gourdonnière, et d’Anne
Chauveau, femme en secondes noces de Jean
Allery (8 oct. 1733). — Bap. de Marie-Madeleine,
fille de Martin Guillon, de la Duché, et de Marie
Bruneau ; par., Me François Degain, gendarMe ;
mar., delle Madeleine, fille de Me Claude Boursier,
notaire royal (14 déc. 1733). — Sép. de Mess.
Pierre-François Duchesne, curé de Rivarennes,
en présence de Me Pierre Heuzard, curé de Cheillé,
de dom Jean[-Baptiste] de Cop, bénédictin, sous-
prieur de Turpenay (3 mai 1734). — Bap. d’Anne-
Louise, fille de François Méance et de Marguerite
Georget (alias, Georgette) ; par., Mess. Louis-
René Degain ; mar., delle Anne-Scholastique, fille
de Me Claude Boursier, notaire royal (9 mai 1734).
— Bap. de Catherine, fille de Didier Perré et de
Marie Gasnier ; par., François Degain ; mar., delle

Françoise, fille de Mess. René-François [de La
Fontaine] de Follin (5 oct. 1734). — Bap. de
Jeanne, fille de François Jamin et de Jeanne Allery ;
par., Me Mathurin Heuzard, syndic (14 déc. 1734).
— Bap. de Madeleine et Françoise, filles jumelles
d’André Dubois et de Marie Dublineau ; par. de
Madeleine, Noël Dubois, fabricier ; par. de Fran-
çoise, Martin Brouillard, marguillier (7 avril 1735 :
inhumées les 19 et 24). — Sép. dans la gallerie
de l’église de Marguerite, fille de feu Gilles
Raffault, fermier du château, âgée de 6 ans
(19 avril 1735). — Bénédiction de la petite cloche,
nommée Louis-Théodore, par Me François Liger,
procureur de cour de M. le Mis d’Ussé, et damoi-
selle Madeleine Liger, épouse du s. Jacques
Michel, fondés de procuration de Mess. Louis
Bernin de Valentinay, Mis d’Ussé, sgr de Riva-
rennes, etc., et de dame Anne-Théodore-Fran-
çoise de Carvoisin, son épouse (14 août 1735). —
Visa du grand archidiacre Joüan (18 sept. 1735).
— Bap. de Marie-Anne, fille de Claude Demay et
de Marie Aubert ; par., Mess. Christophe-Louis Le
Roux de Graveteau, sgr du Breuil, paroisse de
Monts ; mar., dame Marie-Anne de Cantineau, son
épouse (9 nov. 1735). — Bap. de Marie-Perrine,
fille de feu François Méance, notaire de marquisat
d’Ussé, et de Marguerite Georget (4 févr. 1736).
— Bap. de Jean-Roch, fils du s. Charles Charpentier,
bourgeois, et de dame Catherine Roullet (13 août
1736). — Bap. d’Antoine-Pierre, fils d’Antoine
Charanton (alias, Chalanton), maréchal, et de
Marguerite Rolland ; mar., damoiselle Françoise
Rolland, fille de feu le s. René Rolland et de
damoiselle Françoise Prieur (3 juin 1737). — Bap. de
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Jeanne, fille de Noël Dubois, procureur fabricier,
et de Marie Quantin (18 juil. 1737). — Sép. dans
l’église de Jean Rolland, s. de la Bruère, âgé de
90 ans (15 nov. 1737). — Mar. de Jacques Besnier
avec Louise Gaudry, de Saint-Étienne de Chinon,
en présence de Mess. Louis Degain, éc., chev. de
Saint-Louis, maréchal des logis des gendarmes
de Berry, de M. François Degain, son fils (7 juil.
1738). — Bap. d’Antoine-Louis, fils d’Antoine
Charanton, maréchal, et de Marguerite [Rolland-]
Delisle (24 sept. 1738 ; inhumé le 3 juin 1740). —
Bap. de François, fils de Jean Demay (alias,
Demé) et de Marie Houdin ; par., M. François [Le
Royer] d’Artezay, lieutenant au régiment de
Gondrin (21 avril 1739). — Sép. dans l’église de
dame Louise Soulas, veuve de M. André Hallay,
capitaine de bourgeoisie à Tours, âgée de 98 ans
(18 juin 1739). — Bap. de Marie, fille de François
Davau et de Marie Habert ; par., Mtre Claude
Boursier, notaire royal ; mar., dame Marie Proust,
veuve de M. Duperray, maître chirurgien à Tours
(21 déc. 1739). — Bap. de Jean, fils de Jean
Delannay et de Marie Mouys ; par., le s. Louis-
René Degain, éc., gendarme de Berry (28 juin
1740). — Mar. d’André Brouillard avec Jeanne
Taillandier, en présence de Mess. Anne Despinay,
éc., sgr de la Cueille, de Mess. Louis Degain, éc.,
sgr du Bâtiment, de Me Claude Boursier, notaire,
et de Me Louis Girard, chirurgien (4 juil. 1740). —
Bap. de Louis-Martin, fils de Jean Baudet et de
Marie Badillier ; par., le s. Louis Heuzard, notaire
et procureur (4 juil. 1740). — Sép. dans l’église
d’Anne Thibault, femme de Me Claude Boursier,
notaire (16 nov. 1740). — Mar. de Jacques Fouquet
avec Marguerite Daveau, en présence de M.
Charles Quirit, éc., s. de la Trochelière, et Jean
Maffray, garde de la forêt de Chinon (3 juil. 1741).
— Mar. de Me Louis-Abel Hervé, procureur au
siège de la prévôté de Restigny [Restigné], fils de
feu le s. Louis Hervé-de-Vaumoreau et de dame
Élisabeth Gouais, natif de Benais, avec demoi-
selle Madeleine, fille de Me Claude Boursier,
notaire royal, et de feu demoiselle Anne Thibault
(3 juil. 1741). — Mar. par Me Henri Lesuire, prêtre
du diocèse de Poitiers, de Me Jean Lesuire,
avocat en Parlement et au duché de Richelieu, fils
de Me Jean, notaire royal et procureur au siège
dudit lieu, et de demoiselle Marie Billouin, avec
demoiselle Françoise, fille de feu Me René
Rolland, marchand, et de demoiselle Françoise
Prieur (28 nov. 1741). — Mar. de Jacques, fils de
Didier Taillandier et de Jeanne Houdain, avec
Marie Chauveau (29 janv. 1742).
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1742-1761. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. au foyer d’un garçon et d’une fille,
enfants de M. Heusard, notaire et procureur au
marquisat d’Ussé, et de demoiselle Anne Milard
(29 mars 1742, inhumés le 30). — Bap. de Louis-
Claude, fils de Louis-Abel Hervé, greffier au mar-
quisat d’Ussé, et de demoiselle Madeleine Boursier
(24 avril 1742). — Bap. de Françoise-Catherine,
fille de M. François Liger, marchand, et de demoi-
selle Anne Moreau ; par., M. Jacques Michel,
greffier en chef de l’élection de Chinon (28 mai
1742). — Mar. du s. François-Urbain Hervé-de-
Vomoreau, fils du feu s. Louis et de damoiselle
Élisabeth Gouais de la Duranderie, de Benest en
Anjou [Benais, I.-et-L.], avec damoiselle Anne-
Scholastique, fille de Mtre Claude Boursier, notaire
royal et garde de la forêt, et de feu damoiselle
Anne Thibault, en présence de Mess. Charles Quirit,
éc., mari de damoiselle Élisabeth Gouais, mère
de l’époux, du s. Louis-Abel Hervé, greffier, son
frère, des srs Mathieu Boureau de la Getterie (?).
Urbain et François Gonais, ses oncles, de Jean-
Baptiste Hervé de la Guiffardière, procureur du
Roi aux eaux et forêts, son cousin germain (1er juil.
1743). — Mar. de Joseph Debrault (alias, de Brault),
veuf, avec Jeanne Florio, en présence de Mess.
Louis Degain, sgr du Bâtiment (14 oct. 1743). —
 Fol. 18 v°, on lit de la main du prieur-curé, M.
Bochard, une note sur l’« antiquité de Rivarennes,
tirée des manuscrits de l’abbaye de St-Florent de
Saumur, fol. 74 » par M. Le Royer de la Sauvagère
d’Artezé : « Acte à l’occasion de quelques dons
faits à l’abbaye de St-Florent, du tems de l’abbé
Amalbert, abbé de cette abbaye, l’an 960, au
mois de septembre. L’an premier du roy Lothaire,
Arcinburge, noble femme, donne la motié de son
héritage, ce qu’elle fit confirmer en une assemblée
publique tenue à Rivarennes où souscrivirent le
comte Thibault le jeune, et le comte Geoffroi,
Huges, comte des Manceaux, Froterins, évêque,
et plusieurs autres. » — Bap. d’Urbain-François-
Claude, fils de M. Urbain-François Hervé-de-
Vaumoreau et de damoiselle Anne Boursier
(21 avril 1744). — Bap. de Madamoiselle Henriette-
Marie-Josèphe, fille de Mess. René[-Anne] Despinay,
sgr de l’Accueil, chev. de Saint-Louis, et de Mad.
Geneviève-Marie-Françoise de Caulx, ondoyée le
23 nov. 1742 ; par., Mess. Joseph de Bottereau,
chev., sgr de la Fuye, ci-devant capitaine au régi-
ment de Champagne ; mar., Mad. Henriette-Françoise-
Marie Perrault, veuve de Mess. Marc-Antoine
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de Caulx, sgr de Chassay, lieutenant de MM. les
maréchaux de France (15 juin 1744 ; inhumée le
9 mai 1751). — Bap. de Melle Anne-Antoine, fille
des mêmes, ondoyée le 6 déc. 1743 ; par., André
Brouillard, représentant Mess. Marc-Antoine de
Caulx, éc., lieutenant de MM. les maréchaux de
France ; mar., Jeanne Taillandier, représentant
Mad. Anne Bonnard, épouse de Mess. Joseph de
Bottereau, sgr de la Fuye (13 févr. 1745). — Sép.
dans l’église de M. Louis Huzard, notaire et
procureur, âgé de 32 ans (5 mai 1745). — Bap.
de Louis-Pierre, fils de M. Urbain-François Hervé-
de-Vomoreau et de demoiselle Anne-Scholas-
tique Boursier (25 mai 1745 ; inhumé le 18 sept.
1746). — Bap. de Marie-Jeanne, fille de Claude
Chauvelin et de Jeanne Buisson ; par., M. Mathias
Pays-Mellier, conseiller du Roi à l’élection de
Chinon (28 août 1745). — Bap. de Jeanne et
Anne, filles de Jean Daveau et de Marguerite
Bodin (18 déc. 1745). — Mar. de Mess. Louis-
René Degain, éc., fils de Mess. Louis-Gabriel, éc.,
chev. de Saint-Louis, ancien maréchal des logis
des gendarmes de Berry, pensionnaire de S. M.,
et de dame Marie Prieur, avec demoiselle Anne
Rochard, veuve du s. Jean Duchêne ; l’époux n’a
pu signer à cause de la blessure qu’il a reçue au
bras droit, à la bataille de Fontenoy, le 11 mai
1745 (4 juil. 1746). — Mar. du s. Joseph Moreau,
marchand, fils du feu s. Pierre, marchand, et
d’Anne Tortereux, de Rigny, actuellement à
Lignières, avec demoiselle Marie, fille du s.
Charles Charpentier, bourgeois, et de dame
Catherine Roulet (21 nov. 1746). — Sép. dans
l’église de Mess. Pierre Vigor, vicaire, âgé de 33
ans (21 mars 1747). — Sép. dans l’église du s.
Charles Charpentier, bourgeois, âgé de 70 ans
(23 juil. 1747). — Sép. par Me Barrault, chapelain
de la Chatonnière, de Me Claude Boursier, notaire
royal, âgé de 72 ans (9 nov. 1747). — Bap. d’Urbain-
Claude, fils du s. Louis[-Abel] Hervé, notaire et
greffier du marquisat d’Ussé, et de demoiselle
Madeleine Boursier ; par., le s. Urbain Gouais de
la Duranderie (10 juil. 1748 ; inhumé le 29 août
1750). — Bap. de Charles-Louis et d’Anne,
enfants de Charles Destouches et de demoiselle
Élisabeth Husard (28 janv. 1749 ; Louis-Charles,
inhumé le 8 févr.). — Sép. du s. François Liger,
âgé de 35 ans (20 juil. 1749). — Bap. de Pierre-
Louis, fils de Pierre Thesier et de Jeanne Poison ;
par., le s. Louis Richard, maître chirurgien (15 sept.
1749). — Mar. de Charles-Louis Charpentier,
bourgeois, fils du feu s. Charles, bourgeois, et de
dame Catherine Roulet, avec dame Anne Moreau,

veuve du s. François Liger, marchand, fille de feu
Pierre, marchand, et de feu dame Anne-Tortereux
(18 janv. 1751). — Bap. de Jean et Marie-Made-
leine, enfants jumeaux de Martin Delaunay et
d’Anne Quantin (9 mai 1751). — Mar. de Louis,
fils de feu Antoine Rouault et d’Antoinette
Rouault, natif de Savigny-en-Véron, avec Anne,
fille de feu Jacques Badillier et de feu Louise
Davau (5 juil. 1751). — Bap. de Louise, fille du s.
Charles Destouches et de demoiselle Élisabeth
Husard ; par., le s. Charles-Louis Charpentier,
garde-marteau des eaux et forêts de Chinon
(6 août 1751). — Bap. de Henri-Gabriel, fils du s.
Louis-Abel Hervé, notaire royal, et de demoiselle
Madeleine Boursier ; par., le s. Louis Degain,
chev. de Saint-Louis ; mar., dame Geneviève de
Caulx, épouse du s. Despinay, chev. de Saint-
Louis (17 août 1751). — Bap. de Catherine, fille
du s. Charles Charpentier, bourgeois, garde-
marteau pour le Roi dans la forêt de Chinon, et de
dame Anne Moreau (1er sept. 1752). — Sép. dans
l’église du s. Gilles Charpentier de Rochedais,
chev. de Saint-Louis, âgé de 77 ans, en présence
du s. de Boistenant, s. de Vou, du s. de
Rochefort, éc., du s. Charpentier, garde-marteau
de la forêt, ses neveux (31 mars 1755). — Bap.
de Louis, fils du s. Charles Charpentier, garde-
marteau de la forêt, et de demoiselle Anne
Moreau (14 juin 1755). — Bap. d’Urbain, fils de
Louis Huault (alias, Huau) et de Martine
Chemalay (24 mai 1756 ; inhumé le 18 nov.). —
Bap. de Louis, fils d’André Bodin et de Catherine
Néret ; par., Mess. Louis Degain, éc. ; mar.,
demoiselle Geneviève Despinay (15 août 1756).
— Mar. de Mtre Charles-René Lepelletier (alias,
Lepeltier), licencié ès-lois, notaire royal, fils de feu
Me Jacques, notaire royal, et de dame Marguerite
Moulivault, d’Ingrandes, avec demoiselle Anne,
fille de feu Mtre Charles Charpentier et de dame
Catherine Roullet (alias, Roulet), en présence de
Mtre Louis Hervé, notaire royal, et du s. Urbain
Hervé-de-Vomoreau, cousins issus de germain de
l’époux, de Mess. René-Anne Despinay, ancien
premier brigadier des chevau-légers de la garde
(7 févr. 1757). — Bap. de Joseph, fils du s. Urbain
Hervé-de-Vomoreau et de dame Anne-Scholastique
Boursier ; par., le s. Urbain Hervé-de-Vomoreau le
jeune (4 mars 1757). — Sép. dans l’église de
Mess. Louis-Gabriel Degain, éc., sgr du Bâtiment,
chev. de Saint-Louis, ancien maréchal des logis
de la gendarmerie, pensionnaire du Roi, âgé de
75 ans (26 août 1758). — Sép. dans l’église de
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demoiselle Élisabeth Husard, femme du s. Charles
Destouches, âgée de 45 ans (23 juin 1759). —
Sép. dans l’église de dame Marie Prieur, âgée de
79 ans, veuve de Mess. Louis-Gabriel Degain, éc.,
sgr du Bâtiment, ancien maréchal des logis de la
gendarmerie, pensionnaire du Roi (23 nov. 1759). —
Visa du grand archidiacre M. de Durfort (19 oct. 1760).
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1761-1771. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Ordonnance de Mgr de Rossel de
Fleury, donnée à Azay-le-Rideau, dans le cours
de ses visites, le 23 mai 1761 : on assistera aux
offices et aux prônes ; les parents et les maîtres
enverront aux catéchismes leurs enfants et leurs
serviteurs ; ceux qui ont fait leur 1ere communion
depuis longtemps ne se dispenseront pas d’y
assister, comme ils le font jusqu’ici ; pendant les
prônes et catéchismes, personne ne se tiendra
sous le porche, en dehors de l’église ; les caba-
rets seront fermés pendant les offices ; le curé
interrogera sur les principes de la religion ceux qui
se présenteront pour se marier ou être parrains ;
les comptes de fabrique seront rendus et arrêtés,
au moins tous les deux ans ; le curé interrogera
sur la manière de conférer le baptême celles qui
font les fonctions de sages-femmes, et aucune ne
s’en mêlera, hors le cas de nécessité, sans y être
autorisée par ceux chargés de juger de leurs
capacités ; les hosties seront renouvelées dans le
ciboire tous les mois ; diverses réparations seront
faites au ciboire et aux chandeliers ; le vase ser-
vant à baptiser sera changé ; une pierre sacrée
sera mise à l’autel de Saint-Jean ; on fera une
table de communion plus élevée, et deux stalles
pour le curé et le vicaire ; plusieurs des vêtements
sacerdotaux seront changés ; les permissions de
dire la messe dans les chapelles domestiques
sont révoquées ; il sera permis d’exposer le Saint-
Sacrement pendant les offices des 4 fêtes annuelles,
du jour du Patron et des fêtes chômées de la
Vierge ; la bénédiction du Saint-Sacrement pourra
être donnée avec le ciboire les premiers
dimanches de chaque mois ; une indulgence de
40 jours est accordée à ceux qui se confesseront
et communieront les jours où le Saint-Sacrement
sera exposé (Copie, fol. 10 ; original, fol. 52). On
lit au bas de l’original, de la main de M. Rochard,
prieur-curé de Rivarennes : « Sur les représen-
tations que j’ay pris la liberté de faire à Monsei-
gneur et à Messieurs les grands vicaires, lors de
leurs visites, au sujet des abus qui se commetoint

par les garçons et filles qui offroint des grands
cierges, qui passoint les jours qu’ils offeroint leurs
cierges en divertissemens prophanes, comme
danses, ivrogneries, parolles indécentes, juremens
et autres actions mauvaises, j’ay pensé que Sa
Grandeur ne trouveroit point mauvais que cet
article ayant été ommis dans le procès-verbal de
visite, je deffendis de sa part ces sortes d’abus et
que je ne bénirois point les cierges qu’on offre à
l’église, qu’autant que ce ne sera plus un occasion
de débauches et de divertissement profanne. » —
Bap. de Marie-Victoire-Marguerite, fille du s.
Charles Charpentier, garde-marteau de la forêt de
Chinon, et de dame Anne Moreau ; mar., dame
Marie-Victoire-Marguerite Charpentier de Rochedais,
épouse de Mess. Charles de Rochefort (29 nov.
1761). — Bap. de François-Thomas, fils du s.
Louis Hervé, notaire, et de demoiselle Madeleine
Boursier ; par., le s. Louis, praticien, et mar.,
demoiselle Anne, enfants du s. Louis Hervé
(22 déc. 1761). — Sép. dans l’église de Mess.
René-Anne Despinay, éc., sgr de la Cueille,
ancien brigadier de la compagnie des chevau-
légers de la garde, chev. de Saint-Louis, pension-
naire du Roi, âgé de 78 ans 6 mois (19 avril
1764). — Sép. de Catherine, fille de Charles
Baudet, fermier du moulin de Rivarennes (3 mars
1766). — Mar. en la chapelle de la Cueille,
paroisse de Rivarennes, par Me Marc-Antoine
Bridonneau, chanoine et chantre de Saint-Mexme
de Chinon, cousin issu de germain de l’épouse,
de Mess. Martial Du Soulier, éc., maître de camp
de cavalerie et lieutenant-colonel de la 1ère brigade
des carabiniers de Mgr le Cte de Provence, chev.
de Saint-Louis, fils de feu Mess. Léonard, éc., s.
des Lezes, sgr du Buisson, Martegoutte et la
Vilotte, ancien commandant de bataillons du
régiment d’Artois-Infanterie, chev. de Saint-Louis,
et de feu dame Gabrielle Du Souber, de Saint-
Laurent-sur-Gorre, diocèse de Limoges, depuis 3
ans à Chinon, avec demoiselle Marie-Geneviève,
fille de feu Mess. René Despinay, éc., sgr de la
Cueil, Minière, etc., 1er brigadier des chevau-légers
de la garde du Roi, chev. de Saint-Louis, pension-
naire de S. M., et de dame Geneviève de Caulx de
Chassé (sic), en présence de Mess. Louis-Suzanne
Du Soulier, sous-lieutenant au Régiment Royal de
cavalerie, de Mess. René de Caulx, ancien
capitaine au régiment de la Marine, lieutenant de
NN. SS. les maréchaux de France, chev. de
Saint-Louis, pensionnaire de S. M., oncle mater-
nel de l’épouse, de Notre-Dame de Nantilly
de Saumur, de Mtre Louis-Charles Lenée, sgr de
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Danzay, lieutenant particulier assesseur au bail-
liage et siège royal de Chinon, son cousin issu de
germain, de dame Marie Coustis, veuve de Mess.
François de Caulx de Clervaulx, ancien capitaine
au régiment de Bresse-Infanterie, de Nantilly de
Saumur, sa tante (16 juin 1767). — Bap. de Mar-
guerite Poulaux ; par., le s. Pierre-Denis Hervé-de-
Vomoreau ; mar., demoiselle Louise Prieur de Roc-
quemont (20 sept. 1767). — Sép. dans l’église de
Mess. Louis Degain (alias, de Guin), éc., sgr du
Bâtiment, lieutenant de cavalerie, pensionnaire du
Roi, âgé de 50 ans, en présence de Mess. François-
Ambroise Degain, lieutenant de cavalerie, son frère
(15 nov. 1767). — En 1767, la mortalité a été
considérable ; d’après les observations écrites en
marge, les décès ont été surtout causés par la
fièvre putride et la dysenterie. — Bap. de Sylvine,
fille de François Plessard, commis dans la coupe
de la forêt de Chinon, et de Madeleine Verna ; par.,
le s. Louis Sonnet, associé à l’adjudication de la
forêt de Chinon ; mar., dame Sylvine Pasquier,
femme du s. Pierre Carré, aussi associé à l’adjudi-
cation de ladite forêt (26 janv. 1769). — Bap. de
Marie et de Jeanne, filles jumelles de Pierre
Frusque et de Jeanne Rideau (2 nov. 1769). —
Sép. dans l’église du s. Charles Destouches, âgé
de 52 ans, en présence du s. Pierre Destouches,
de l’Ile-Bouchard, son frère (30 avril 1770). — Sép.
dans l’église de Marie, fille de Mtre Louis Véron,
procureur et greffier aux Ormes-Saint-Martin, diocèse
de Poitiers, et de demoiselle Marie Bessereau,
âgée de 10 ans (12 nov. 1770). — Sép. de Charles
Ferré, veuf de Françoise Chemin, âgé de 91 ans
(13 janv. 1771). — Mar. de Mtre Daniel, fils du s.
Pierre Berthet et de demoiselle Pajot, défunts,
d’Azay-le-Rideau, avec demoiselle Madeleine, fille
de Mtre Louis-Abel Hervé, notaire royal, et de
demoiselle Madeleine Bourcier, en présence des
srs Joseph-Hubert Carlier et Étienne Barrault de
Sainte-Luce, de Saint-Ours de Loches, beaux-
frères de l’époux, du s. Gabriel-Henri et de demoi-
selle Ursule Hervé, frère et sœur de l’épouse, de
dame Adélaïde-Émilie Le Compte, belle-sœur, à
cause du s. Louis-Claude Hervé, de Tours, du s.
Urbain-François Hervé-de-Vomoreau, oncle paternel,
de dame Anne-Scholastique Bourcier, tante mater-
nelle et épouse dudit s. de Vomoreau, etc. (21 janv.
1771).
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1771-1781. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Mtre Joseph-Hilarion

Rochard, doyen rural, ancien prieur et curé de
Rivarennes, âgé de 82 ans, en présence de Mtre

Vincent Roger, procureur à la Chapelle-Blanche,
son petit-neveu, de dame Anne Rochard, veuve
de Mess. Louis Degain, chev. de Saint-Louis
(12 juil. 1771). — Sép. du s. Charles Péan de la
Rivière, âgé de 77 ans (15 nov. 1771). — Bap.
d’Adélaïde, fille du s. Louis Deschamps, l’un des
adjudicataires marchands de la forêt de Chinon,
et de dame Barbe Dupuy (4 déc. 1771). — Sép.
de dame Marguerite-Louise Herpallier-Duperray,
épouse de Mess. François-Ambroise Degain,
chev. de Saint-Louis, s. du Bâtiment, en présence
de Mtre Jean-Louis Renault, conseiller au bailliage
de Chinon, et de dame Jeanne-Charlotte Herpallier-
Duperray, son épouse, sœur de la défunte (2 févr.
1772). — Mar. avec dispense du second au
second degré d’un côté et du 3e au 4e de
consanguinité, en la chapelle de la Cueille, de
Mess. René-François-Marc-Antoine-Henri de La
Fontaine de Folin, sgr de Vezins, ancien officier
au régiment de Vivarais-Infanterie, fils de feu
Mess. René-François et de dame Marie-Félicité
de Caulx, veuf en premières noces de dame
Amary de la Godichère, de Mayet, diocèse du
Mans, avec demoiselle Anne-Antoinette, fille de
feu Mess. René-Anne Despinay, chev. de Saint-
Louis, sous-brigadier des chevau-légers de la
garde du Roi, sgr de la Cueille, et de dame
Geneviève-Marie-Françoise de Caulx de Saché
(sic), en présence de demoiselle Anne de La
Fontaine de Folin, sœur de l’époux, de Mess.
René de Caulx, chev. de Saint-Louis, ancien
officier d’infanterie, oncle maternel de l’épouse, et
dame Marguerite-Élisabeth Robin de la Tremblaye,
son épouse, de Nantilly de Saumur, de demoi-
selle Marie de Caulx de Clervaulx, de Nantilly, sa
cousine germaine maternelle (19 avr. 1774). —
Mar. de Me Jacques-Philippe Thoyer (alias, Toyer),
notaire, de Pernay, fils du s. Jacques, maître chirur-
gien, et de demoiselle Marie Brette, de Montbazon,
avec demoiselle Marguerite, fille de feu Georges
Auger et de feu Marguerite Bouchette, de Saint-
Jacques de Chinon (26 sept. 1774). — Sép. dans
l’église, par Me P. Leconte, desservant de Bréhé-
mont, de dame Geneviève-Marie-Françoise de Caulx
de Saché, veuve de Mess. René-Anne Despinay,
chev. de Saint-Louis, sgr de la Cueille, âgée de
60 ans (2 janv. 1775). — Ordonnance de Mgr de
Rosset de Fleury, à la suite de sa visite et de la
confirmation à Rivarennes, donnée à Tours, le
12 oct. 1773 : assistance aux offices et aux caté-
chismes ; exactitude à remplir le devoir pascal ; faire
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reblanchir le ciboire, redorer le calice et la patène,
etc. ; fixer la pierre sacrée de l’autel de la chapelle
de la Vierge ; réparer le carrelage de l’église ;
faire payer une rétribution à la fabrique par ceux
qui occupent des bancs, sans quoi lesdits bancs
seront mis aux enchères ; faire rendre les comptes
de fabrique ; suppression d’une des processions,
qui se fait avec scandale et sans ordre, le jour de
la seconde fête de la Pentecôte, à Turpenay ;
renouvellement de la permission pour l’exposition
du Saint-Sacrement et les bénédictions, ainsi que
de l’indulgence de 40 jours ; un inventaire des
linges, ornements et autres meubles devra être
fourni au secrétariat de l’archevêché (après le
2 janv. 1775). — Mar. du s. Jean-Jacques Jagu,
marchand à Tours, veuf de dame Marguerite
Gaissard, avec demoiselle Anne, fille du s.
Urbain-François Hervé-de-Vomoreau et de dame
Anne-Scholastique Boursier (alias, Bourcier), en
présence du s. Abel-Louis Hervé, notaire royal, et
dame Madeleine Boursier, son épouse, oncle et
tante de l’épouse, du s. Urbain Hervé, marchand
à Tours, et dame Madeleine Bley, son épouse,
ses frère et belle-sœur (10 janv. 1775). — Bap. et
Sép. de Louis et Marie, enfants jumeaux de Joseph
Durand, journalier, et de Françoise Broceau (5 et
6 nov. 1775). — Bap. et Sép. de François et Jean-
Baptiste, fils jumeaux de François Olivier, mar-
chand, et de Jeanne Le Blanc (14, 16 et 17 sept.
1776). — Sép. de dame Anne-Scholastique Bourcier,
âgée de 63 ans, épouse de M. Urbain-François
Hervé-de-Vomoreau, bourgeois (29 janv. 1778).
— Mar. de M. Charles Charpentier, fils de Mtre

Charles-Louis, conseiller du Roi, garde-marteau
de la forêt de Chinon, et de dame Anne Moreau,
avec damoiselle Anne, fille du s. Claude Chau-
velin (alias, Chauvelain), marchand, et de dame
Jeanne Buisson (28 avril 1778). — Sur le dernier
feuillet du registre de 1778, on lit : « Entre 5 et 6
heures du soir, le vingt-quatre mars 1778, la
foudre tomba sur le clocher de Rivarenne, le
dépouilla de toutes ses ardoises, au midi de
l’église enleva l’ardoise et les chevrons, renversa
le mur et pulvérisa la chaire ; après avoir frappé
dans plusieurs endroits de l’église sans dom-
mage, l’explosion s’en fit en enlevant toutes les
vitres de la nef et du cœur. Par le devis estimatif,
les décimateurs furent seulement condamnés à
un quart du clocher. (Signé :) Bessereau, curé »
de Rivarennes. — Bap. de Martin, fils de Didier
Taillandier, garde-chasse de M. l’abbé Tessier
(alias, Thesier), prieur de Rivarennes (13 févr.
1779). — Sép. de dame Suzanne Ferand, veuve

en secondes noces de M. Élie-François Godineau,
maître chirurgien, et en premières du s. Gatien
Deschamps, maître chirurgien, âgée de 85 ans,
en présence de Mtres Élie-François Godineau,
bourgeois, Pierre Phelipon, maître chirurgien à
Azay-le-Rideau, et Louis Deschamps, marchand
adjudicataire de la forêt de Chinon, ses gendre et
enfants (6 juil. 1779). — Mar. du s. François-
Mexme Roy, maître boulanger à Chinon, avec
demoiselle Marie-Marguerite-Jeanne-Louise, fille
de feu Mtre Jean-Baptiste Rouault, maître en
chirurgie, et de feu demoiselle Geneviève Allin, en
présence de Joseph-André Rouault, époux de
dame Marie-Louise Dion, maître chirurgien, de
Saint-Martin-de-la-Place, diocèse d’Angers, frère
de l’épouse (23 nov. 1779). — Bap. de Marie et
Thérèse, filles jumelles de Jacques Badilier,
journalier, et d’Anne Mesmin (13 sept. 1780).
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1781-1790. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mention du mar. célébré en l’église de
Saint-Étienne de Chinon, du s. Claude, fils du s.
Claude Chauvelin et de delle Jeanne Buisson, avec
demoiselle Catherine, fille de Me Charles Char-
pentier, conseiller du Roi, garde-marteau de la
maîtrise particulière des eaux et forêts de Chinon,
et de delle Anne Moreau (24 janv. 1781). — Bap.
de Henri-René Guignard ; par., Mess. Henri-Louis
Odart de Prézault (18 févr. 1781). — Bap. de
Claude, fils du s. Claude Chauvelin fils et de
dame Catherine Charpentier (13 déc. 1781). —
Bénédiction par Me [Nautonnier] de Castelfranc,
prieur-curé de Lignières, doyen rural, de la troi-
sième cloche de l’église de Rivarennes, nommée
Françoise par Pierre Roy, fabricier, et par
Françoise Chemin, femme de Claude Mégreau,
syndic, en présence de Mes Jean Dupuy, curé
d’Azay-le-Rideau, Pierre Leconte, chanoine
d’Ussé, Martin-Étienne Dupont, prieur de Cheillé,
Barthélemy Mazué, chanoine, chantre et curé
d’Ussé, Pierre-Louis Bessereau, curé de Riva-
rennes, Guillaume-Philippe Nicolle, vicaire, etc.
(29 juil. 1782). — Sép. de dame Françoise Rufin,
âgée de 72 ans, femme du s. Louis Bessereau,
marchand, mère du curé, en présence du s.
Charles, fils de Mtre Charles Herpin, notaire
royal à Bréhémont, parent (29 sept. 1782). —
Sép. de trois enfants jumeaux ondoyés de
Gabriel Badilier et de Marguerite Flabert (11 et
12 juin 1784). — Bap. de Louis et André, fils
jumeaux de Martin Carré et de Marguerite Demue
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(10 juil. 1784). — Sép. de dame Victoire-Marcelline-
Sophie Ruelle, âgée de 26 ans, épouse du s.
Henri-Gabriel Hervé, en présence de Mtre Louis-
Abel Hervé, notaire royal, son beau-père (29 oct.
1784). — Bap. et Sép. d’Anne et de Jeanne, filles
jumelles de Toussaint Flabert et de Renée Neveu,
plus une 3e fille ondoyée (15, 21 et 27 juin 1786).
— Sép. de Claude Baudet, ancien syndic, âgé de
71 ans, veuf de Marie Gillet (8 janv. 1787). — Sép.
dans le cimetière, proche la croix, par Me [Nauton-
nier] de Castelfranc, prieur-curé de Lignières, de
Me Louis-Pierre Bessereau, curé de Rivarennes,
décédé le 11, âgé de 48 ans, en présence du s.
Louis Bessereau, son père, de Louis et René
Véron, ses neveux, de Mes Claude-René-Jacques
Ridet, curé de Rigny, Jean Dupuy, curé d’Azay-le-
Rideau, Prosper Auger, curé de Saint-Benoît, Pierre
Leconte, chanoine d’Ussé, Louis Narbonne, desser-
vant de Turpenay, René Ganne, desservant de
Bréhémont (12 mars 1787). — Bap. d’Armand, fils
du s. Claude Chauvelin, marchand, syndic de Riva-
rennes, et de dame Catherine Charpentier ; par., le
s. Grégoire Pallu (13 févr. 1788). — Bap. de Louise-
Madeleine et Madeleine-Prodigue, filles jumelles
de Martin Baudet, journalier, et d’Anne Bourdier
(23 févr. 1788 ; Madeleine-Prodigue inhumée le
10 avril 1789). — Bap. de Louise et Anne, filles
jumelles du s. Claude Chauvelain, syndic, et de
Catherine Charpentier (7 et 8 janv. 1789). — Sép.
de Jean Baudet, époux d’Anne Brizard, fermier à la
Cour-du-Moine (12 juil. 1789). — Bap. à Rivarennes,
à cause de la difficulté des chemins et de l’éloi-
gnement de l’église paroissiale, de Jean, fils de
Sébastien Champion et d’Anne Robert, de la
paroisse de Cheillé (20 mai 1790).
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1791-1800. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES, puis NAISSANCES , MARIAGES ET DÉCÉS. —
Bap. de Louise, fille de François Delalande, maire
de Rivarennes, et de Madeleine Girard (29 mai
1791 ; inhumée le 2 juin). — Le registre de
l’année 1792 a été arrêté, après un acte du
27 nov., par Delalande, maire. — Le reste du
registre de 1792 est tenu par Pierre Poulaux,
officier public ; jusqu’en mars 1793, il mentionne
encore dans ses actes non seulement la nais-
sance, mais aussi fort souvent le baptêMe ; par
ailleurs, en marge de plusieurs actes, il est dit que
l’enfant a été baptisé en 1801 par M. Pierre Pallu,
curé.

SACHÉ
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1552-1573. — BAPTÊMES. — Émé, fils d’Étienne
Girard et de Macée ; parrains, Mess. François
Fluryau (alias, Fleuryau), prêtre, et André Cochon ;
mar., damoiselle Émée, fille de n. h. René Savary,
s. de Saché (23 août 1552). — Par., Mess. Michel
Guérin, prêtre (25 août 1552). — Jacques, fils de
[Bertrand Savary], s. de la Poincterye, et de
damoiselle Martine (sic) [de Loury] ; parrains,
Mess. Pierre Mirebeau, prêtre, et François Cornil-
leau l’aîné ; mar., Renée, fille dudit François Cor-
nilleau (24 nov. 1552). — Émée, fille d’André
Joubert et de Jeanne : par., Jacques, fils de n. h.
René Savary, s. de Saché (18 juil. 1553). —
Jeanne, fille de Nicolas Bertyer et de Catherine,
sa femme ; mar., Madamoiselle de Vaugarny
(27 févr. 1555, n. st.). — François, fils de Jean
Bourdier et de Perrine, sa femme ; mar., Fran-
çoise, damoiselle de la damoiselle de Saché
(29 févr. 1556, n. st.). — François, fils de Bertrand
Savary, s. de la Poincterye, et de Marguerite (sic)
de Loury ; parrains, René Savary, s. de Berthi-
gnolles, et François Duplessis ; mar., Jeanne de
Roussellé (25 avril 1556). — La fille de feu
Nicolas Montigné et de Roberde, sa femme ;
marraines, noble damoiselle Marguerite Du Plessis,
femme de n. h. René Savary, éc., s. de Saché, et
Barbe, femme de Lubin Turmeau, lieutenant
d’Azay-le-Rideau (20 oct. 1556). — Marguerite,
fille de n. h. Bertrand Savary, éc., s. de la Poinc-
terye, et de Martine (sic) [de Loury]1 ; par., Mess.
Jean Viollet, prêtre (14 nov. 1558). — Marguerite,
fille de M. de Vaugellé [Jean Oueil ?] ; marraines,
Marguerite [Du Plessis], damoiselle de Saché, et
Aimée [Savary], fille de s. de Saché (31 mai
1559). — Marie, fille de M. Bertrand Savary ; par.,
vén. et discrète pers. Mess. Pierre Bodin ;
marraines, dame Aimée, fille de n. h. René
Savary, et Marie Herbert (?), damoiselle de
Vaugellé (29 avril 1560). — Jacques, fils de Jean
Barry et de Mathurine ; parrains, n. h. Jacques,
fils de René Savary, éc., s. de Saché, et n. h.
Jean Oueil (alias, Oeil et Oué), s. de Vaugelé
(12 nov. 1561). — Guillemine, fille de Jean Richer
et d’Olive (31 déc. 1564) ; « l’eaue béniste estant
dedans les fons estoit gelée d’un doigt d’espes-
seur. Le grant yver ». — Marguerite, fille de M.
de La Joumeraye (17 nov. 1565). — « Janvier
1566, suyvant l’édict du Roy. Une chère année ».

                                                     

1.  On avait d’abord écrit Marguer, au lieu de Martine.
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— Mathurin et Marguerite, enfants de Michel
Moreau et de Jeanne (8 oct. 1567). — Jacques,
fils de Jacques Symon et de Michelle ; parrains, n.
h. René… (sic), s. de La Brèche, et Hardouin
Duboys (18 janv. 1569). — Guy, fils de Guillaume
Guirault et de Françoise ; parrains, n. h. Guy…
(sic), s. de La Mestairie, et Jacques Symon
(19 août 1569). — Yves et Jacques, fils de Louis
Desaché et de Marguerite (7 août 1571). —
 Madeleine, fille de Jean Prieur et de Barbe
[Lambert] ; par., Mess. Jean Violet ; marraines,
Madeleine [de Rouxellé], fille de M. de La Treille,
et Étiennette, femme de Maurice Lambert
(23 sept. 1571). — Madeleine, fille de Martin
Bruère et de Sébastienne ; par., Mess. Jean
Monteigné (alias, Monthigny) ; marraines, Made-
leine, fille de n. h. François [de] Rousseley, et
Mathurine [Esnard], femme de Maurice Guérin
(29 oct. 1571). — Renée, fille de n. h. Jean Brachet,
sgr de Bescheron, et de damoiselle Renée Héliot ;
par., n. h. René Marc, sgr de la Fondrière, de
Cheillé ; marraines, damoiselle Madeleine [de]
Roussellé et damoiselle Claude Berruier (21 sept.
1572). — René, fils de Jean Bodin, de la Cres-
pelière, et de Perrine ; parrains, n. fils René [de
Rouxellé], fils de M. de La Treille, et Martin Bruère
(10 déc. 1572). — Fol. 136, mention des trois
Mariages suivants (juil. 1578) : Urbain, fils de feu
Étienne Bodin, avec Martine, fille de Louis
Desaché ; Jean, fils de feu Jean Daget, avec
Anne, fille de feu Michel Boyer ; Berthelon, fils de
feu Gillet Anguille, avec Michelle, fille d’André
Monthigny.
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1573-1619. — BAPTÊMES. — André, fils de Thibault
Joubert et de Guillelmine Mauput ; parrains, André
Masson, notaire de Villaines, et Jean Pesche-
loche (26 févr. 1573). — Nicolas, fils de Maurice
Guérin et de Mathurine [Esnard] (3 mai 1573). —
Jean et Jacquette, enfants de Vincent Daget et de
Françoise (9 juil. 1574). — Mar., damoiselle Jac-
quette [Oueil], fille de M. de Vaugellay (31 mars
1575). — René, fils de René Pesneau et de
Jacquette ; parrains, n. René [de] Roussellé, éc.,
fils de M. de La Treille et de Saché, et François
Bouet ; mar., Françoise, femme de Guillaume
Pallu, de Saint-Maurice de l’Ile-Bouchard (14 mars
1576). — Antoine, fils de Guillaume Guérin et de
Marie ; mar., Michelle [Chabart], femme d’Éloi
Audru, receveur de Vallesnes (15 sept. 1576). —
Madeleine, fille de Guillaume Marye et de Michelle ;

mar., damoiselle Madeleine, fille de n. h. François
[de] Roussellé, s. de la Treille et de Saché (2 oct.
1576). — Mar., damoiselle Lucrèce [Brachet], fille
de M. de Bescheron (14 oct. 1576). — Nicolle et
Françoise, filles de Catherin Chauveau et de
Françoise (30 janv. 1577). — René, fils de Maurice
Guérin et de Mathurine [Esnard] (12 avril 1577).
— Françoise, fille de n. h. Jean Brachet, s. de
Bescheron, et de Renée Héliot ; par., Charles, fils
de M. de Bruslon ; marraines, Madamoiselle Des
Moulins [Brachet ?] et damoiselle Françoise, fille
de M. de Moncontour (2 juil. 1577). — Mar., damoi-
selle Renée [Brachet], fille de M. de Bécheron
(3 oct. 1579). — Éloi, fils de Maurice Guérin et de
Mathurine Esnard ; parrains, Me Éloi Audru,
fermier de Vallène, et Maurice Godin (7 mars
1581). — Jean, fils de feu Jean Symon et de
Nicole Guerettin (alias, Gueretin), à présent
femme d’Étienne Aubert (29 mars 1582). — Jacob
et Maurice, fils de Jean Prieur et de Barbe
Lambert (27 juil. 1583). — Éloi, fils d’Éloi Audru et
de Michelle Chabart ; parrains, Me Gilles Regnard,
curé de Saché, et Antoine Joubert (15 avril 1584).
— René, fils de René Davonneau et de Perrine
Ménitray ; mar., damoiselle Renée, fille de feu n.
h. Jean Brachet, s. de Bécheron (30 juin 1584). —
René, fils de Guillaume Crosnier et de Jeanne
Sansouard ; mar., n. damoiselle Madeleine, fille
de feu n. h. François [de] Rouxellé, s. de la Treille,
Saché et Ruen [Pont-de-Ruan] (18 août 1584). —
 René, fils de n. h. Nicolas Moysaut, éc., sgr de
Vaugelé, et de damoiselle Jacquette Oné (28 mai
1585). — Barthélemy, fils de Maurice Guérin et de
Mathurine [Esnard] ; parrains, Me Gilles Mougeot
et Augustin Marye ; mar., damoiselle Renée Héliot
(24 août 1586). — Thomas, fils de M. de Vernou
[Morin ?] et de Madamoiselle de Vaugellé (9 sept.
1589). — Damoiselle Urbaine, fille d’André de
Cocqbourne, éc., et de damoiselle Renée Brachet ;
par., Jean Brachet, éc., s. des Moulins, oncle ;
marraines, damoiselles Renée Héliot, grand-
mère, et Lucrèce de Niston, femme de Gilles
Duglas, éc., sgr de Lauberdière (7 mars 1591).
— Louis et Jeanne, enfants de François Guillau
et d’Andrée (7 sept. 1591). — En 1592, les gar-
çons cessent d’avoir deux parrains et les filles
deux marraines. — Lucette et Catherine, filles
d’Abel Pasquereau et de Perrine (22 juin 1592).
— Lacune de juil. à sept. 1592 et d’oct. 1595 à
mars 1596. — Nicolas, fils de Nicolas Guérin et
de Claude Castillon ; par., Nicolas Guérin ; mar.,
Noëlle Motereau, femme de Me Claude Castillon,
d’Azay-le-Rideau (21 févr. 1600). — François,
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fils de Jean Chanbaulin (alias, Chambolin) ; par.,
n. h. Hector Tourneton ; mar., Mad. Marguerite de
Monmoransi, épouse de h. et p. sgr Mess. René
de Rousselé, chev. de l’ordre du Roi, Bon de
Saché, sgr de la Treille, le Pont-de-Ruan, etc.
(30 mars 1600). — François, fils de Gilles Duvau
et d’Anne ; mar., Mad. Marguerite de Montmo-
rency, épouse de h. et p. sgr Mess. René de
Rouxcellé, chev. de l’ordre du Roi, Bon des
baronnies de la Rochemillet, Bouteville, s. châte-
lain de la châtellenie de Saché et de la Treille
(18 févr. 1601). — Marguerite, fille de Me Antoine
Desaché, dit Le Pappe, et de Françoise [Guibert] ;
par., Nicolas Guérin l’aîné ; mar., Mad. Marguerite
de Montmorency, épouse de h. et p. s. Mess.
René de Rouxcellé, chev. du Roi, gentilhomme de
sa chambre, Bon des baronnies de la Rochemillet,
Bouteville, s. châtelain de la châtellenie de Saché
et de la Treille (9 mars 1601). — François, fils de
François Peschelloche et de Renée [Sansouard] ;
par., François, fils de h. et p. Mess. René de
Rouxcellé, etc. (14 juin 1601). — Jacques, né le
20 déc. 1600, fils de Mess. René de Roussellé,
chev. de l’ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de
sa chambre, Cte de la Rochemillet, Bon de Boute-
ville, sgr et châtelain de Saché, la Treille, Pont-de-
Ruan et Châteaubosset, et de Mad. Marguerite de
Montmorency ; par., Mess. Jacques de La Cuesle,
chev., sgr du Laureau, Chars (?), Marigny et
Availle, conseiller du Roi en son conseil d’état, et
son procureur général, demeurant à Paris ; mar.,
Ambroise, fille de feu h. et p. Mess. Ambroise de
Périers, chev. de l’ordre du Roi, sgr du Bouschet
(?) (23 nov. 1601). — Louise et Pasquière, filles
d’Olivier Sicard (alias, Siccard) et de Jeanne
(8 avril 1602). — François, fils de René Guérin et
de Mathurine [Barry] ; mar., Guillemete, fille de
Pierre de La Gouste (alias, de La Goutte),
demeurant à la Rochemillet en Bourgogne, fille de
chambre de Mad. de Saché (12 août 1602). —
François, fils de Nicolas Barenger et de Julienne,
demeurant à la maison de Bécheron ; par., Fran-
çois, fils de René de Rouxellé, sgr de Saché ;
mar., Urbaine [de Coquebourne], fille de M. de La
Boicière, gendre de Madamoiselle de Bécheron
[Renée Héliot] (31 juil. 1603). — Urbain, fils de
François Crosnier et de Jeanne Rossard ; mar.,
damoiselle Renée Héliot, veuve de Jean Brachet,
éc., sgr de Bescheron (3 sept. 1604). — Marie,
fille de Maurice Violet et de Françoise Anguille ;
par., Me Simon Anguille, curé de Villaines
(18 févr. 1605). — Marie, fille de René Guérin et
de Marie Castillon ; par., François [de Rouxellé],

fils aîné de M. le Bon de Saché (3 janv. 1606). —
René, fils de Mess. René de Roussellé, chev. de
l’ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre, Cte de la Rochemillet, Victe de Bouteville,
sgr et châtelain de Saché, la Treille, Pont-de-
Ruan, Châteaubosset, etc., et de h. et p. dame
Mad. Marguerite de Montmorancy ; par., René Le
Simple, éc., sgr de la Courau-Berruier ; mar., h. et
p. dame Mad. Antoinette de Rafin-Poton, épouse
de Mess. Guy de Lusignan de Saint-Gelais, chev.
de l’ordre du Roi, dame d’Azay-le-Rideau, le Puy-
Calvary, Ballon, Moudon et la baronnie de la
Touche-d’Avrigny (4 juin 1606). — Françoise, fille
de François Richard et de Martine Rocheronne ;
par., François Maille, sgr de Vallesne ; mar.,
Charlotte Du Russeau, femme de Gilles Mougeot,
greffier de Villaines (10 mars 1607). — Nicolas,
fils de Jean Lambert et de Barbe Davoneau ; par.,
Mess. Nicolas Lambert, prêtre, vicaire en l’église
de M. Saint-Martin de Tours (4 oct. 1607). —
Marie, fille de René Guérin et de Mathurine
Barrie ; par., Me Nicolas Guérin, procureur fiscal
de la châtellenie de Saché et valet de chambre
ordinaire de Mgr le Prince de Condé ; mar.,
damoiselle Marie, fille de Mess. René de
Roussellé, chev. de l’ordre du Roi, Cte de la
Rochemillay, Bon de Bouteville et dudit Saché, sgr
de la Treille, Pont-de-Ruan et Châteaubosset,
assistée à cause de sa minorité par h. et p. dame
Mad. Marguerite de Montmorency, sa mère (8 nov.
1607). — Marguerite, fille de Mess. René de
Roussellé, chev. de l’ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, Cte de la Rochemillay,
Bon de Bouteville, Saché, la Treille, Pont-de-Ruan,
etc., et de h. et p. dame Mad. Marguerite de
Montmorency1 ; par., François de Roussellé, éc.,
fils aîné dudit chev. ; mar., damoiselle Anne Du
Rosel, fille du s. du Vau-de-Vallère (25 mars
1608). — Marguerite, fille de Barthélemy Guérin
et de Guillemette de La Goutte ; par., Me Nicolas
Guérin, valet de chambre ordinaire de M. le
Prince de Condé ; mar., h. et p. dame Mad.
Marguerite de Montmorancy, épouse de Mess.
René de Rouxellé, etc. (23 févr. 1609). — Marie,
fille de René Davonneau et de Marguerite
Chemin ; par., Me Nicolas Guérin, s. de Salvert,
maréchal des logis de la Reine duchesse de
Valois, valet de chambre de M. le Prince de Condé ;

                                                     

1.  Marguerite de Rouxellé entra au Carmel de Tours et y mourut en
odeur de sainteté de 17 janv. 1628 ; sa vie a été écrite par
Jacques de Mondion, curé de Saché.
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mar., Marie, fille de Nicolas Guérin l’aîné (7 juil.
1609). — Jeanne, fille de… (sic) Vitour et de
Jeanne Castillon ; par., Pierre Chemellé, s. du
Verger, gouverneur des pages de la Reine
(20 juil. 1610). — Marguerite, fille de Me Barthé-
lemy Guérin et de Guillemette de La Goutte ; par.,
Nicolas Guérin l’aîné ; mar., damoiselle Marguerite,
fille de Me René de Roussellé, etc., et de Mad.
Marguerite de Montmorancy, assistant sa fille (1er

sept. 1610). — Marguerite, fille de Pierre de
Marcirium, s. de la Paragère et du Petit-Boullay,
et de Charlotte de Marsay ; par., Jacques de
Marcirium, éc., s. de Saux et de Leugné ; mar.,
damoiselle Marguerite, fille de Mess. René de
Rouxellé, etc. (27 nov. 1611). — Lacune d’avril à
juin 1613. — Urbaine, fille de Jean Lambert et de
Barbe Richer ; mar., Urbaine de Coquebourne,
femme de Henri Dadde, s. de Bécheron (4 sept.
1613). — Jacques, fils de Me René Guérin et de
Marie Castillon ; par., Jacques Dubreuil, notaire
royal, lieutenant en la châtellenie de Saché (7 juin
1614). — Noëlle, fille des mêmes (14 nov. 1615).
— René, fils de Pierre Guinebault et de Claude
Gillet ; par., René Morin, s. de Vernou (17 mars
1616). — Jacques, fils de Jacques Ménard et de
Julienne Symon ; mar., damoiselle Françoise, fille
de Jacques Dalougny, éc., s. de la Haute-
Chevrière (5 déc. 1617). — Étienne, fils de Me

René Davonneau, notaire à Saché, et de Philippe
Delausnay (24 déc. 1617). — Perrine, ondoyée
précédemment, fille de n. h. François de Boisso-
nade (alias, de Bouessonnade), s. de la Barte (?),
et de damoiselle Anne de Falmon (?) ; par., n. h.
Guillaume de Boissonade, s. de la Rochegaultier ;
tous d’Azay-le-Rideau (9 août 1618).

E suppl. 71 (GG. 3.) (Registre.) — 171 feuillets, papier.

1592-1617. — SÉPULTURES. — Ce volume n’est
pas à proprement parler un registre d’état-civil ;
c’est un livre de compte, dépourvu de signatures.
— Trentain pour feu damoiselle [Renée] Brachet,
damoiselle de Bécheron, épouse de n. h. André
de Cocqueborne, éc., s. de la Boyssière (21 sept.-
20 oct. 1592). — Jeanne Viollet, veuve de Nicolas
Guérin (8 juil. 1595). — Honorable h. Maurice Guérin
(2 janv. 1597). — Damoiselle Renée Savary, dame
de Saché, Pont-de-Ruan, etc., décédée le 25
(26 sept. 1598). — Deux filles d’[André de Coc-
queborne], s. de la Boissière (13 avril 1600 ;
23 janv. 1601). — Honorable h. François Maille, s.
de Valesnes (4 janv. 1602). — Mess. Jacques
Cochon (13 mars 1603). — La veuve de Cléris-

seau, sœur de Mess. Étienne Bodin (10 juin 1605).
— Suffrages de la fête de la Toussaint 1607 : 8 l.,
7 s., non compris ce que Mad. de Saché et
Madamoiselle de Valesnes ont donné. — En 1608 :
7 l., 1 s., et pour l’oblation de Madamoiselle de
Valesnes : 5 s. — Damoiselle Renée Héliot,
veuve de n. h. [Jean] Brachet, sgr de Bécheron
(4 janv. 1609). — Damoiselle de Saché, fille de h.
et p. sgr Mess. René de Roucellé, chev. de l’ordre
du Roi, sgr de Saché, etc. (juil. ? 1609). — Claude
Rocher, veuve de Macé Roy (29 août 1611). —
Trentain pour Louis Devallée, célébré par
Boisseau, vicaire de Saché, et Michel Monteigné,
chapelain dudit lieu (sept.-oct. 1616), ledit trentain
payé par M. de Vernon. — Le précepteur des
enfants de M. Daloigny, vulgairement appelé
Lourrain (juin 1617).

E suppl. 72 (GG. 4.) (Registre.) — 210 feuillets, papier.

1619-1668. — BAPTÊMES ET MARIAGES . —
A. Baptêmes de 1619 à 1667  (fol. 1 à fol. 204).
— René, fils de René Guérin et de Marie
Castillon ; par., René de Rouxellé, chev. de Malte,
fils de Mess. René chev., sgr Bon de Saché ; mar.,
Jeanne Viollet, femme de Me Nicolas Guérin, asses-
seur de la maréchaussée de Chinon (15 août
1620). — François, fils de Me François Daniel et
de Jeanne Fontaine (alias, de Fontaine) ; par., n.
h. Jacques de Roussellé, éc., Bon de Bouteville ;
mar., h. et p. dame Marguerite de Montmorency,
épouse de h. et p. sgr René de Roussellé, s. de
Saché (30 mai 1621). — René, fils de Jean
Larcher et de Marie Drueil ; par., vénérable et
discret Me René Morin, éc., s. de Vernon (31 mars
1622). — Nicolas, fils de n. h. Mtre Nicolas Guérin,
conseiller du Roi, assesseur au siège de la maré-
chaussée de Chinon, et de Jeanne Viollet ; par., Mtre

René Guérin, notaire de Saché ; mar., h. et p. dame
Marguerite de Montmorancy, femme de Mess. René
de Rouselé, etc. (22 août 1622). — Gilles et
Mauricette, enfants de Gilles Bourguignon et de
Mauricette Massonneau (21 juil. 1623). — Marie et
Jeanne, filles de Jean Larcher et de Michelle
Desroches (29 août 1623). — Marguerite, fille de Me

Barthélemy Guérin, sergent royal, et de Guillemette
de La Goutte ; par., Jacques de Mondion, curé de
Saché ; mar., damoiselle Marguerite de Roussellé,
fille de Mess. René, Bon de Saché, etc. (22 avril
1625). — François, né le 19 sept. 1625 (?), fils de
feu Jean Devery, éc., s. de Vallesne, et de
damoiselle Françoise Maille ; par., Jean Sibour,
conseiller du Roi, contrôleur des rentes à Lyon, s.
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de Brosse ; mar., damoiselle Catherine de La
Grange, épouse de François Maille, éc., s. de
Valesne (7 sept. 1627). — Marguerite, fille de
Maurice Gueretin et de Marguerite Rideau ; par.,
vénérable Me Jacques de Mondion, recteur-curé
de Saché ; mar., Madamoiselle Marguerite de
Roussellé, fille de M. et Mad. de Saché (4 janv.
1628). — Catherine, fille de Henri Dadde, éc., s.
de Bescheron, et d’Urbaine [de] Coqueborne ;
mar., h. et p. dame Françoise de Fouquet, épouse
de h. et p. sgr Mess. Gilles de Lusignan de Saint-
Gelays, Mis de Ballon ; par., Albert de Seimple,
éc., s. de la Cour-au-Berruyer (14 mai 1628). —
Jacques et Marie, enfants d’Antoine Pichonneau
et de Claude Sensouard (8 mars 1629). —
Charles, fils de Henri Dadde (alias, d’Adde), éc.,
s. de Bescheron, et d’Urbaine de Coqueborne ;
par., Charles de Rosel (alias, Du Rozel), éc., s. du
Van-de-Valerre ; mar., dame Marguerite de Mont-
morancy, dame Bone de Saché (6 nov. 1629). —
Mar., Marguerite, fille de Me Antoine Desaché
(alias, de Saché), lieutenant et juge ordinaire de
Saché (7 janv. 1630). — Fol. 36 v° : mention de
deux mariages célébrés en 1621 : Jean Admirault,
de Crissé, avec Louise Martel, de Cheillé ;
Catherin Bourgueil avec Jeanne Chastellet. —
Henri, ondoyé précédemment, fils de feu René de
Roussellé, chev., Bon de Saché, et de Mad.
Marguerite de Montmorancy ; par., Albert de
Seimple, éc., sgr de la Cour-au-Berruyer ; mar.,
Madamoiselle Urbaine de Coqueborne, femme de
M. Dadde, éc., sgr de Bescheron (17 juin 1630).
— Fol. 37 v° : Mention de la sépulture de
Mathurin, fils de Jean Bodin (17 août 1619). —
Jacques et René, fils de Me Benoît Berger et de
damoiselle Jeanne de Tourneton ; par., de René,
René de Tourneton, éc., s. du Plessis-de-Thilouze
(29 déc. 1630). — Pas d’actes en janv. 1631. —
Élisabeth, fille d’honorable h. René Du Bois et de
Perrine Davonneau ; par., Pierre d’Allougny, éc.,
s. de la Chevrière (11 juil. 1631). — Henri, fils de
n. h. Henri Dadde, s. de Bécheron, et d’Urbaine
de Coqueborne ; par., Jean Dadde, frère ; mar.,
Anne, fille de feu n. h. Gilles Du Glas, s. du Glas
(26 janv. 1632). — Marie, fille de Me Benoît
Berger, greffier de Saché, et de damoiselle
Jeanne de Tourneton ; par., Me Antoine Masson,
notaire royal ; mar., Madamoiselle Marie Nau,
femme de René de Tourneton, éc., s. du Plessis-
de-Thilouze (26 oct. 1633). — Marguerite et Jean,
enfants jumeaux de François Pescheloche et
d’Urbaine Gueretine (19 janv. 1636). — Jacques,
fils de Me Benoît Berger, greffier de la châtellenie

de Saché, et de damoiselle Jeanne de Tourneton
(27 mars 1636). — Jean, fils de Michel Lambert et
de Berthelmine Bréonne ; mar., damoiselle Mar-
guerite, fille de Pierre de Marcirion (alias, de
Marcirium et de Marcyrion), éc., s. de la Paragère
(13 sept. 1637). — Philippe, née à Lièze le 5 déc.,
fille d’honorable h. René Davonneau et de Marie
Brouilly ; par., Jacques Gourdin, éc., s. du Bouchet ;
mar., Philippe Launay (alias, de Launay), femme
de Me René Davonneau, notaire royal (10 déc.
1637). — Françoise, fille de Jérôme Lambert, s.
de Terre-Noire, et de Marguerite Rabotteau ; par.,
h. et p. sgr Mess. François de Roussellé, Cte de
Saché ; mar., Marguerite de Montmorancy, dame
de Saché (20 juin 1638). — Marie, née le 25 oct.,
fille de Henri de La Chesnaye, éc., s. de la Roche-
Despain et du Petit-Boullay, et de Marguerite de
Marcirion ; par., François, fils aîné de Louis de
Beauvau, sgr de Rivarennes ; mar., damoiselle
Marie Prévost, femme de Charles de La
Chesnaye, éc., s. du Gué (3 nov. 1638). — Pierre,
né le 26 oct., fils des mêmes ; par., Pierre de
Marcirion, éc., s. de la Paragère, aïeul ; mar.,
Anne, fille de feu René André, éc., s. de la
Messadière (8 nov. 1639). — Joseph, fils de Martin
Aubert et de Marie Bodin ; par., René, fils de Me

Valentin Barré, bailli de la baronnie de Sem-
blançay ; mar., Françoise, fille de Me Antoine
Masson, sénéchal de Saché (14 janv. 1641). —
François et Maurice, fils de René Barbé et de
Jeanne Gousneau (?) (2 mars 1641). — Lacune
d’août à oct. 1641. — Anne, née en août 1641,
fille de Henry de La Chesnaye, éc., s. de la
Roche-d’Espain, et de Marguerite de Marcyrion ;
par., Louis Dubillard, éc. ; mar., damoiselle Anne
de Mon.... (sic), femme de Jean de Marçay, éc.,
(21 janv. 1642). — Marguerite, fille des mêmes ;
par., Me René Morin, éc., prêtre, curé de Villaines ;
mar., damoiselle Marguerite Dadde (7 oct. 1642).
— Barthélemy, fils d’honorable h. Jean Guérin, gref-
fier de Saché, et d’honnête femme Jeanne Joubert ;
par., honorable h. Me Barthélemy Guérin, procu-
reur fiscal de la châtellenie de Saché ; mar., hon-
nête femme Jacquette Guérin, femme de Me René
Joubert, greffier, demeurant à Thilouze (7 avril 1643).
— Lacune d’une partie des mois d’avril et de mai
1644. — Nicolas Guérin, fils des mêmes ; par., Mtre

Nicolas Guérin, licentié-ès-droits, s. de Salver ;
mar., honorable Guillemette de La Goutte, femme
de Me Barthélemy Guérin, s. de la Loge (16 juil. 1647).
— Jacques, né le 16 janv. 1646, fils de Henri de
La Chesnaye, éc., s. de la Roche-Despins et du
Petit-Boullay, et de Marguerite de Marcyrion ;
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par., Jacques de La Chesnaye, éc., s. de Bon-
vallain ; mar., h. et p. dame Louise de La
Chesnaye, épouse de Louis de Beauvau, chev.,
sgr de Rivarennes (30 oct. 1647). — Jean, fils
d’honorable h. Jérôme Lambert, s. de Terrenoire,
et de dame Jeanne Guérin ; par., Me Jean Guérin,
greffier de la châtellenie de Saché ; mar., hono-
rable dame Jeanne Violet, femme de Me Antoine
Masson, sénéchal dudit Saché (3 sept. 1648). —
Antoinette et Marguerite, filles de Pierre Caillaux
(alias, Caillault) et de Françoise Desaché
(2 déc. 1648). — Jeanne, fille de Mtre François
Guérin, s. de Chesne-Percé, et de dame Gillette
Blain (alias, Belain) (10 janv. 1650). — Thomas et
Jacques, fils de Maurice Lambert et de Benée
Marie (7 avril 1650). — François, fils de Mess.
Henri de La Chesnaye, éc., s. de la Roche, et de
Madamoiselle Marguerite de Marsirion (8 déc.
1652). — Lacune de juin à août 1653. — Marie-
Élisabeth, fille de Charles Barré (alias, Baré),
maître chirurgien, et de dame Marguerite, fille de
Mtre Barthélemy Guérin ; par., Mess. François de
Mondion, éc., s. de la Clousière ; mar., damoiselle
Marie-Élisabeth Dallony (alias, d’Aloigny), fille de
M. le Bon de la Grois et de la Chevrière (1er janv.
1654). — Anne, fille de Jérôme Lambert (alias,
Lanbert) et de dame Jeanne Guérin ; par., Mtre

Antoine Masson le jeune, s. de la Mancellière
(19 févr. 1654). — Antoine et Marie, enfants de
Jean Durand et de Renée Musnier (6 mars 1654).
— François, fils de Mtre Jean Guérin, greffier de la
châtellenie de Saché, et de dame Jeanne
Joubert ; par., Mess. François de Roussellé, h. et
p. sgr de Saché ; mar., dame Anne de Frézeau
(alias, de Phraiseau), femme de Mess. René de
Roussellé, h. et p. sgr Cte de la Roche-Millet
(28 sept. 1654). — Michel et Marguerite, enfants
de Michel Rolland et de Marguerite Desaché
(7 nov. 1654). — François, fils de Mtre Jean Guérin
et de dame Jeanne Joubert ; par., Mtre François
Davonneau, s. de la Godinière ; mar., Françoise,
fille de feu Mtre François Cherpentier et de dame
Noëlle Guérin (14 nov. 1655). — Charles-Henri,
baptisé dans l’église de Villaines, fils de Mess.
Henri de La Chesnaye, éc., s. de la Roche-Despins,
et de damoiselle Renée Péret ; par., vén. et
discrète pers. Michel Péret, chanoine régulier
d’Ervault ; mar., damoiselle Charlotte Piart, bour-
geoise de Paris (21 nov. 1656). — Ondoiement
du second fils de [René de Rouxellé], Cte de la
Roche-Millet, et de h. et p. dame Anne de
Phraiseau (26 juil. 1657). — René, fils de Mtre

Antoine Masson, sénéchal et juge ordinaire de

Saché, et d’honnête dame Jeanne Lestourneau
(20 nov. 1658). — Ondoiement du 3e fils de [René
de Rouxellé], Cte de la Roche-Millet, et de h. et p.
dame Anne de Phraiseau (9 sept. 1659). —
Nicolas et Didier, fils de Jean Guirard et de Marie
Fourmy (25 octobre 1659). — Pierre et Margue-
rite, enfants de Michel Bastard le jeune et de
Marie Rousset (5 févr. 1660). — Marie-Madeleine,
fille de n. Jacques Touschelée, s. des Cartiers, et
de damoiselle Madeleine Desjardins ; par., n.
Horace Desjardins, s. de la Girauldière (19 mars
1661). — François, fils de Mtre Antoine Masson, s.
de la Mancellière, juge ordinaire de la châtellenie
de Saché, et de dame Jeanne Lestourneau ; par.,
honorable h. Mtre François Guérin, s. de Chesne-
Percé (30 oct. 1662). — Louis, né le 23 juil. 1661,
fils de Me Charles Barré, notaire à Saché, et de
Marguerite Guérin ; par., Me Louis Clavyer, avocat
en Parlement et au présidial de Tours (21 mai
1663). — Marie-Marguerite, née le 7 août 1660,
fille de h. et p. sgr [René de Rouxellé], Cte de la
Roche-Millet, et de dame Anne de Frézeau ; par.,
le fils aîné de mondit s. le Cte de la Roche ; mar.,
dame Marie de Frézeau, dame de la Frézellière
(4 juin 1663). — Ondoiement de la seconde fille
des mêmes (7 juin 1663). — Marie-Françoise, fille
de Gabriel Castillon et de Noëlle Mothereau, de la
paroisse virante du Pont-de-Ruan (2 nov. 1663).
— Marie et Jeanne, filles de Simon Plancher et de
Marie Devallée (12 mars 1664). — Anne et
Renée, filles de Jacques Simon et de Françoise
Renié (17 avril 1664). — Marguerite et Charles,
enfants de Me Jean Guérin et de Jeanne Joubert
(11 avril 1665). — Lacune de sept. à nov. 1665.
— Marie-Marguerite, fille de Mtre Antoine Masson,
sénéchal de Saché, et de Jeanne Létourneau ;
mar., demoiselle Marie-Marguerite de Roussellé,
fille de feu M. le Cte de la Roche, sgr de Saché, et
de h. et p. dame Anne de Frézeau (10 avril 1667).

B. Mariages de 1665 à 1667  (fol. 205 à fol. 207).
— Voir les mariages depuis 1637, dans le volume
suivant. — Martin, fils de feu Martin Guérin et de
Marie Meusnier, avec Madeleine, fille de Mtre

François Guérin, notaire royal, et de dame Gillette
Belain (10 janv. 1667). — Fol. 207 : Sépulture de
Michel Pasquereau (7 janv. 1668).
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1637-1667. — MARIAGES ET SÉPULTURES. —
A. Mariages de 1637 à 1666  (fol. 2 à 95 et 140 à 141).
— Henri de La Chesnaye, éc., fils de feu Flori-
mond, éc., et de damoiselle Sarah Dubec, de Braslou,
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diocèse de Poitiers, avec damoiselle Marguerite,
fille de Pierre de Marcyrion, éc., s. de la Paragère
et du Petit-Boullay, et de feu Charlotte de Marçay
(25 janv. 1638). — Pierre, fils de feu Jacques
Testu et de Renée Marchand, de Saint-Gilles de
l’Ile-Bouchard, avec Renée, fille de Mtre Antoine
Masson, notaire royal, et de feu Noëlle Guérin
(24 janv. 1639). — Me Henri, fils de feu Me

François de Tenance et de Denise Laurant, natif
du diocèse de Langres, avec Renée, fille de Me

Barthélemy Guérin et de Guillemette de La Goutte
(26 nov. 1642). — Silvain, fils de Jean Le Roux et
de Jacquette Troniost, d’Artannes, avec Françoise,
fille de feu François Monteigné et de Jeanne
Joubert, mariés par Mess. Michel Monteigné
(31 juil. 1644). — Pierre, fils de Jérôme Béjault et
de Marie Le Conte, de Saint-Étienne de Chinon,
avec Françoise, fille de Me Antoine Masson,
sénéchal de Saché, et de feu Noëlle Guérin
(25 juin 1647). — René, fils de Me Barthélemy
Masson, greffier de Villaines, et de Louise
Mougeot, avec Marie, fille de Claude Guérin et
d’Antoinette Gaspiau (2 sept. 1647). — Noble
Charles, fils de n. h. Louis Estevon, s. de la
Billautière, et de damoiselle Anne Philbert, de
Sainte-Maure, avec Anne, fille de feu Mtre Nicolas
Guérin, conseiller du Roi en la maréchaussée de
Chinon, et de dame Jeanne Violet, à présent
femme de Mtre Antoine Masson, sénéchal de
Saché, de Saint-Maurice de Chinon (15 juil.
1653). — Honorable Zacharie Berger, veuf, bour-
geois du bourg de la Roche-Millet, diocèse
d’Autun, avec damoiselle Renée de Jousselin, fille
de Gabriel, éc., s. de Roche, et de damoiselle
Anne Degoutz, en présence de h. et p. sgr Mess.
René de Roussellé, chev., Cte de la Roche-Milet,
sgr de Saché, de Jean Guérin, greffier de Saché,
allié dudit Berger, à cause de feu dame Guille-
mette de La Goutte, sa mère, de Charles Barré,
maître chirurgien à Saché, aussi allié à cause de
Marguerite Guérin, sa femme, fille de ladite
Guillemette, de Martin de Jousselin, éc., s. de
Roche et de Frêté (?), frère de la mariée, et de
damoiselle Charlotte de Mellet, son épouse
(25 nov. 1654). — Mtre Étienne, fils de feu Mtre

Jacob Anguille et de feu honorable Étiennette
Joubert, avec Marie, fille de feu Mtre Antoine
Masson, sénéchal de Saché, et de feu Noëlle
Guérin (6 nov. 1655). — Honorable Jean Négrier,
d’Azay-le-Rideau, assisté de Mtre Maurice Guérin,
son beau-frère, avec dame Noëlle Guérin, veuve
de Mtre François Cherpentier (alias, Charpentier)
(5 nov. 1656). — Charles, fils d’honorable h. Charles

Thierry, marchand, maître ouvrier en soie, de
Notre-Dame-de-La-Riche de Tours, et de feu
Anne Duret, avec Élisabeth, fille d’honorable h.
René Dubois, marchand, et de dame Perrine
Davonneau, mariés par René Dubois, prêtre
résidant à Saché (4 mars 1658). — Mtre Gabriel,
fils de feu Mtre Gabriel Castillon et de dame
Jeanne Rétif, de Ballan, avec dame Noëlle, fille
de feu Mtre Jean Mothereau et de dame Mathurine
Guérin (18 févr. 1659). — François-Antoine, fils
de Mess. César d’Authun et de damoiselle Anne
Lambert, du diocèse de Turin, avec damoiselle
Françoise, fille de Mess. Henri de La Chesnaye
(alias, Lachainais et Lachenays), éc., s. de la
Roche-Despins, et de feu damoiselle Marguerite
de Marcyrion (9 juin 1666 : fol. 140 v°). —  Voir les
mariages de 1665 à 1667 dans le volume
précédent.

B. Sépultures de 1637 à 1667  (fol. 84 à 134).
— Me Nicolas Guérin, conseiller du Boi, asses-
seur de la maréchaussée de Chinon, qui a donné
à la fabrique neuf chaînées de pré (9 janv.
1637). — Lacune d’août 1637 à févr. 1645 et de
nov. 1646 à juil. 1647. — Mess. Michel Monteigné,
prêtre résidant à Saché, qui a fondé une grand-
messe, avec vigiles, le jour de Saint-Michel
(18 oct. 1647). — Une partie du corps de Jean
Duvau, retirée de l’incendie du village de la
Ghalmineraye, brûlé le jour précédent (14 nov.
1648), et sa femme Jeanne Regnault, décédée
des suites de ses brûlures (16). — Damoiselle
Marguerite de Marcyrion, femme de Henri de La
Chesnaye, éc., s. de la Roche-d’Espin et du Petit-
Boullay, décédée le 29 et inhumée dans la
chapelle de Notre-Dame de l’église de Saché, sous
la tombe qui est du côté de l’épître (30 avril
1650). — Mtre Jean Barault, décédé à Nueil et
inhumé en l’église de Saché, devant l’autel de saint
Clouault (8 mai 1652). — Mess. Pierre de Marcirion,
éc., s. de la Paragère, décédé le 20 nov. 1652 et
« inhumé le jour d’après, jour de la Présentation de
la Vierge, dans l’église de Saché, devant le Crucifix,
proche l’autel saint Clouault ». — Mtre Antoine
Desaché, inhumé proche l’autel de saint
Jacques, du côté droit (3 mai 1653). — Damoi-
selle Jeanne [de] Tourneton, veuve de Mtre

Benoît Berger, inhumée entre l’autel de saint
Jacques et les fonds baptismaux (19 nov. 1653).
— Françoise, fille de feu Mtre Antoine Desaché,
notaire, inhumée devant le grand bénitier, proche
la muraille (9 mars 1654). — Mtre Antoine Masson,
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sénéchal de Saché, inhumé derrière le râteau de
devant Notre-Dame (13 oct. 1655). — Mess. Fran-
çois d’Alloigny, s. de la Groye, inhumé derrière
l’autel saint Avertin, proche la chapelle saint René
(3 juin 1661). — Damoiselle Anne de La Chesnaye,
fille de M. de La Roche-Despins, inhumée dans la
chapelle de Notre-Dame, proche le chœur (5 juin
1661). — Marie Masson, femme de Mtre Étienne
Anguille, inhumée sous le râteau de devant l’autel
de Notre-Dame (31 août 1661). — Mess. Jacques
de Mondion, ancien curé de Saché, inhumé
devant l’autel de la Sainte-Vierge (3 oct. 1661). —
Mtre Barthélemy Guérin, s. de la Loge, décédé au
logis seigneurial de Pont-de-Ruan et inhumé dans
l’église de Pont-de-Ruan, sous le Crucifix (13 juin
1662). — Mess. Jean Davonneau, prêtre (24 févr.
1663). — Mess. René de Ronselé, éc., s. Cte de la
Roche-Millet, inhumé dans la fosse de feu Mad.
de Saché (30 mars 1664). — M. de Saché l’aîné
[de Rouxellé], décédé en la ville du Lude le 25,
inhumé dans le chœur de l’église de Saché, prés
M. le Cte de la Roche-Millet, son frère (28 mai
1665). — La fille de Mtre Gabriel Castillon, s. des
Roches, inhumée devant l’autel de Notre-Dame,
proche de Mtre René Guérin (13 nov. 1666 ?). —
Dame Jeanne Viollet, veuve de Mtre Antoine
Masson, sénéchal de la châtellenie de Saché,
inhumée devant l’autel de Notre-Dame, sous le
râteau des grands cierges de la fabrique (16 oct.
1667). — Fol. 144 v° à 142 : Anniversaires fondés
dans l’église de Saché pour René Savary, sgr de
Saché, Guillaume de Sainte-Maure, sgr de Valesne,
Étienne Rodin, curé d’Artannes, etc.
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1668-1697. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Jeanne, fille de M. Antoine
Masson, sénéchal et juge ordinaire de Saché, et
de dame Jeanne Lestourneau ; mar., dame Anne-
Angélique, fille de Me François Guérin, notaire
royal à Saché (7 août 1668). — Bap., en l’église
de Villaines, de Henriette-Marie, fille de Me

Jacques de La Chesnays (alias, La Chainay), éc.,
s. du Boulay, demeurant à Saché, et de demoi-
selle Marie-Anne Du Trochet ; par., Henri de La
Chesnays, éc., s. des Pins, demeurant à Villaines ;
mar., damoiselle Antoinette de La Motte, femme
de Me Georges Du Trochet, éc., s. de la Tourterie,
demeurant à Nueil (14 juin 1669). — Bap.
d’Étiennette Roy ; mar., Étiennette, fils de Me

François Misthoufflet, notaire à Pont-de-Ruan
(14 juin 1669).  — Sép. dans l’église de François,

fils de Mtre François Guérin, s. du Chêne-Percé,
fermier de la seigneurie de Saché, et de dame
Gillette Blain (3 mars 1670). — Bap. de Fran-
çoise, fille de Mtre Antoine Masson, sénéchal de
Saché, et de dame Jeanne Lestourneau (25 mai
1670). — Bap. d’Anne-Françoise, fille de Jacques
de La Chesnays, éc., s. de la Roche-des-Pins, et
de damoiselle Marie-Anne [Du Trochet] de
Charné, née le 12 août ; par., Mess. François de
Roussellé, chev., sgr Mis de Saché ; mar., h. et p.
dame Catherine Leconte, veuve de h. et p. sgr
Mess. Roland de La Chesnays, chev., sgr des
Pins (26 sept. 1670). — Bap. de René, fils de feu
Claude Gaultier, marchand, et de Jeanne Badiller ;
mar., damoiselle Angélique de Mondion, fille de
feu M. de La Clousière (5 déc. 1670). — Bap. de
François et de Jean, fils de François Simon,
journalier, et de Jeanne Dupuy (25 mars 1671 :
François inhumé le 30). — Mar. d’Antoine Drouin,
s. de Rochegaultier, fils de feu Pierre et de
damoiselle Jeanne de Boissonnade, d’Azay-le-
Rideau, avec damoiselle Marie, fille de feu Mess.
Henri de La Chesnays, éc., s. de la Roche-
Despins et du Petit-Boullay, et de feu damoiselle
Marguerite de Marcirion (9 juil. 1671). — Bap. de
Léonor, fils de Jacques de La Chesnays, éc., sgr
de la Roche-Despins, et de damoiselle Marie-
Anne Du Trochet (alias, de Trochet), né le 3 août ;
par., Mess. Léonor Lebacle, chev., sgr de la Cour-
d’Avon ; mar., dame Antoinette de La Motte,
épouse de Mess. Georges Du Trochet, sgr de
Charné (25 août 1672). — Bap. de Madeleine,
fille d’Antoine Masson, s. de la Mancellière, juge
de la châtellenie de Saché, et de Jeanne Lestour-
neau (18 sept. 1672). — Bap. d’Antoine, fils des
mêmes (18 juil. 1674). — Bap. d’Aimé Ouvrard ;
par., h. et p. sgr Mess. Isaac de Roussellé, chev.,
Cte de la Roche-Millet, fils de feu Me René, Cte de
la Roche-Millet et de Saché, et de h. et p. dame
Anne de Frézeau (14 avril 1675). — Bap. de Renée,
fille de Gilles Hardouin, jardinier au château de
Saché, et d’Antoinette Desaché ; par., Mess.
René, chev., fils de feu Mess. René de Roussellé,
Cte de la Roche-Millet, sgr de Saché, etc. (31 août
1675). — Sép. dans l’église, devant l’autel de
Notre-Dame, de dame Jeanne Lestourneau,
femme de M. Antoine Masson, sénéchal de
Saché (19 oct. 1676). — Bap. de François, fils de
René Pasquereau, laboureur, et de Marie Barré ;
par., René, fils de Me François Guérin, notaire
royal ; mar., Marguerite, fille de Me Charles Barré,
chirurgien (21 mai 1677). — Sép. dans le chœur de
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l’église de Mess. Herente de Marignagne (sic)
(24 déc. 1677). — Mar. de Jean, fils de Mtre

Charles Barré, notaire, et de Marguerite Guérin,
avec Françoise Pasquereau, veuve d’Aimé
Ouvrard, marchand (11 janv. 1678). — Sép. par
Me Mougon de Me François Leblanc, ci-devant
curé de Saché, devant l’autel de Notre-Dame,
selon son désir, en présence de Me Jacques
Broussin, son neveu et successeur, de Claude
Lory, son neveu, à cause d’Anne Broussin, sa
femme (24 déc. 1679). — Bap. de Renée, fille de
Barnabé Guérin et de Renée Richer ; par.,
Joseph-Nicolas Chot de Torpanne, fils de l’inten-
dant de Mad. de Fontevrault ; mar., Anne-
Angélique, fille de Me François Guérin, s. de
Chéne-Percé, juge ordinaire de la châtellenie de
Saché (2 mars 1682). — Mar. de Jean, fils de
René Archambault, tanneur, et de Marie Bruneau,
d’Azay-le-Rideau, avec Catherine, fille de Me

René Guérin, notaire, et de feu Catherine Huaut ;
ont signé comme témoins : François de Roussellé,
Jacques de la Chesnays, etc. (6 juil. 1682). —
Bap. de Marie Robineau ; par., René, fils de Me

Étienne Anguille, procureur fiscal de la châtellenie
de Saché (22 déc. 1682). — Visa de Me Jouan,
grand archidiacre (27 août 1683 ; 17 mai 1685 ;
12 septembre 1692 ; 28 août 1696). — Mar. de
Louis Guesdier, s. du Sanleau, veuf, d’Azay-le-
Rideau, avec dame Anne-Angélique, fille de Me

François Guérin, sénéchal et juge ordinaire de la
châtellenie de Saché, et de dame Gillette Belain
(20 nov. 1683). — Bap. de Jeanne, fille de Martin
Guérin, fermier de la Chevrière, et de Jeanne
Droin ; par., Hippolyte Desjardins, éc., s. de
Vonnes (22 juin 1685). — Sép. dans l’église de
Jeanne Joubert, veuve de Me Jean Guérin,
greffier de la châtellenie de Saché (28 juin 1685).
— Mar. de Guillaume Renault, veuf, maître ouvrier
en soie à Tours, avec Anne, fille de feu Jérôme
Lambert, s. de Terre-Noire, et de Jeanne Guérin
(30 juil. 1685). — Bap. de Louis, fils de Louis
Péan et de Madeleine Touchelée ; par., Gabriel,
fils de feu Gabriel Castillon, s. des Roches ; mar.,
damoiselle Renée, fille de Jacques Desjardins,
éc., s. de Vonnes (16 mai 1686). — Sép. d’Aimé
Ouvrard, âgé de 96 ans (30 juil. 1686). — Mar. de
René, fils de feu Pierre Pallu et de Louise
Detalay, de Panzoult, avec Marie, fille de feu
Gabriel Castillon et de Noëlle Mothereau ; ont
signé comme témoins : François de Roussellé,
Charles Dadde, Jacques de La Chesnays, L.
Lebacle (3 févr. 1687). — Mar. de Léonor Lecointe
(alias, Lecointre), chirurgien, fils de feu Claude et

de Jeanne Fauqué (?), avec Catherine, fille de feu
Jean Delacroix et de Catherine Delestang (10 févr.
1687). — Sép. dans l’église de Louis Guesdier,
âgé de 40 ans, en présence d’[Anne]-Angélique
Guérin, sa femme, et de Me Louis Guesdier, curé
d’Azay, son oncle (27 sept. 1687). — Sép. dans le
chœur de l’église de Joseph de Roussellé, éc., s.
de Bouteville, âgé de 20 ans (8 déc. 1687). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille de Louis Péan,
chirurgien, et de Madeleine Touchelée (16 févr.
1688). — Bap. de Léonor, fils de Léonor Lecointe,
chirurgien ; par., René, fils de Me François Guérin,
s. de Chêne-Percé (23 mars 1688). — Bap. de
Gilles, fils de Gilles Girault, bourgeois de Tours, et
de Madeleine Deguesne ; par., Dominique Chicois-
neau, éc., s. de la Mottefort ; mar., Marie-Anne de
Trochet, femme de Mess. François (sic) de La
Chesnays, s. de la Roche-des-Pins (23 août
1688). — Mar. de Louis, fils de feu Me Charles
Barré, notaire de Saché, et de Marguerite Guérin,
avec Jeanne Guillon (7 févr. 1689). — Bap. de
René Desaché ; mar., Marie-Madeleine, fille de
Martin Guérin, officier de la forêt royale de Chinon
(17 avril 1689). — Sép. dans l’église de Me

François Guérin, notaire royal, en présence de
Gillette Belain, sa femme (22 sept. 1689). — Mar.
de Louis Habert, s. de la Corbinière, fils de feu
François et de Jeanne Vallée, avec Anne, fille de
feu Me René Guérin, notaire, et de Fleurie (sic)
Huaut (24 nov. 1689). — Bap. de Jeanne, fille de
Guillaume Vannier et de Jeanne Guérin ; par.,
René, fils de René de Tourneton, éc., s. du
Plessis ; mar., Anne Guérin, fille de Barthélemy,
notaire royal (8 déc. 1689). — Bap. de Catherine,
fille de Léonor Lecointre, chirurgien, et de Cathe-
rine Delacroix (29 mai 1690). — Sép. dans l’église
de Gillette Blain (alias, Belain), veuve de Me

François Guérin, notaire royal (6 déc. 1690). —
Sép. de Renée Leblanc, âgée de 72 ans, en
présence de Me Jacques Broussin, curé de
Saché, son fils (4 oct. 1691). — Bap. de Renée,
fille de Louis Péan, s. de Peré, maître chirurgien,
et de Madeleine Touchelée ; par., Mess. Macé
Marchand, éc., s. de l’Ardillière (3 mars 1692). —
Bap. de Louis, fils de Louis Haber, marchand
meunier, et d’Anne Guérin ; mar., damoiselle
Charlotte Philbert, femme de David Perlet, sous-
lieutenant suisse (7 mars 1692). — Sép. de Noëlle
Mothereau, veuve de Gabriel Castillon, s. des Roches,
en présence de… (sic) Castillon, s. de la Couinière, de
Jean Castillon, s. du Perron, ses beaux-frères, de
Gabriel Castillon, s. des Roches, son fils (30 nov.
1692). — Bap. de Gabriel, fils de Léonor Lecointre,
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chirurgien, et de Catherine Delacroix (14 nov. 1693).
— Sép. dans l’église de Me Étienne Anguille,
procureur fiscal de la châtellenie de Saché, en
présence de Me Jacob, son frère, d’Étienne et
René, ses enfants (8 janv. 1694). — Bap. de
Louis, fils de Louis Péan, maître chirurgien, et de
damoiselle Madeleine Touchelée (8 mars 1694).
— Sép. de Jean Rossard, âgé de 97 ans
(27 janv. 1696). — Bap. de Jeanne, fille de Me

Étienne Anguille, procureur fiscal de Saché, et de
Marie Gautier ; mar., Catherine, fille de Me Claude
Ansault, notaire de la baronnie d’Artannes (4 mai
1696). — Bap. d’Augustin, fils de Me Augustin
Duvau, notaire de la châtellenie de Saché, et de
Jeanne Castillon ; par., Mess. François Duvau,
curé et doyen de Saint-Épain ; mar., Jeanne, fille
de Jean Castillon, s. du Perrou (10 mai 1697).
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1698-1728. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Me Jacques Broussin,
curé (4 mars 1698). — Visa du grand archidiacre
Jouan : « improbata per nos… non incuria domini
parochi actualiter existentis, sed proedecessoris
ejus » (11 juin 1698). — Bap. de René, fils de
François Pointos, tisserand, et de Jeanne
Marquet : mar., damoiselle Henriette, fille de M.
François d’Anthun (alias, d’Antun) et de damoi-
selle Françoise de La Chesnaye (6 sept. 1698). —
Bap. d’Anne-Angélique, fille de Louis Péant,
maître chirurgien, et de Madeleine Touchelée
(alias, Touchée) ; par., René Anguille, s. de la
Mansellière ; mar., dame Anne-Angélique Guérin,
veuve de Louis Guesdier, marchand (11 janv.
1699). — Mar. d’Antoine Pallu, marchand, fils de
Charles, aussi marchand, et de feu Claude Lenoir,
de Saint-Épain, avec Madeleine, fille de Martin
Guérin, marchand, et de Madeleine Guérin, en
présence de Marie Duhamel, belle-mère de
l’époux (2 mars 1699). — Sép. dans l’église de
dame Françoise [de La Chesnaye] de la Roche-
Despins, femme d’Antoine-François d’Autun, âgée
de 50 ans (21 avril 1699). — Mar. de François
Desgranges avec Anne Farré, servante, en pré-
sence d’Augustin Duvau, notaire et fermier de
Valesnes (6 juil. 1699). — Bap. de Marie-Made-
leine, fille d’Antoine Pallu, marchand, et de Marie-
Madeleine Guérin ; par., Me René Guérin, procu-
reur fiscal de la châtellenie de Nueil, oncle ; mar.,
Anne-Angélique Guérin, femme de Me René
Anguille, tante (24 janv. 1700). — Bap. de René,

fils d’Antoine Roy, journalier, et de Marie Durand ;
mar., dame Renée Desjardins, veuve de Joseph
Le Marchand, éc., sgr de l’Ardilière et de Vonnes
(1er mai 1700). — Sép. dans l’église de Louis
Péant, s. de Péré, maître chirurgien (14 juin 1700).
— Bap. d’Étienne, fils de Louis Huet, sergent royal,
et de Gabrielle Ricard (28 oct. 1700). — Bap. de
Jean Clément : par., Mess. Henri Daresse, éc.,
sgr de l’Auberdière (3 févr. 1701). — Bap. de
Jacob, fils de Me Étienne Anguille, notaire royal et
procureur fiscal de Saché, et de Marie Gaultier
(10 février 1701 ; inhumé le 23 avril 1702). —
Bap. de Marie, fille de François Guiton (alias,
Guitton), laboureur, et de Marie Bodin ; mar.,
Françoise Jahan, femme de Pierre Guiton, officier
dans les armées, de Thilouze (25 oct. 1701). —
Bap. d’Hippolyte, fils d’Antoine Pallu, marchand,
et de Madeleine Guérin ; par., Mess. Hippolyte de
Sanzay, vicomte héréditaire et parager du Poitou,
ayant la préséance sur toute la noblesse du pays
et ressort dudit Poitou, sgr de Tais, etc., de
Sorigny (27 oct. 1701 ; inhumé le 22 août 1702).
— Bap. de Jeanne Badillon ; mar., Jeanne Corpelle,
femme de Me René Guérin, notaire (14 sept.
1702). — Sép. de Julienne Symon, veuve de
Maurice Roy, journalier, âgée de 100 ans (29 oct.
1702). — Bap. de Pierre et Martin, fils jumeaux de
René Guirard, journalier, et de J.… (sic) Balbis
(3 nov. 1702 : inhumés les 11 et 12). — Bap. de
Sylvain, fils d’Antoine Aubert, laboureur, et de
Renée Barault ; mar., Anne, fille de Me Michel
Fey, notaire et bailli de Saché (23 janv. 1703). —
Bap. de Félix, fils de Félix Drouin, s. de Réau-
Gautier (sic), et de dame Renée Bruneau ; mar.,
dlle Marie, fille de Me François [d]’Authun, éc.
(23 juin 1703). — Mar. de Pierre Herpin, journa-
lier, avec Marie Duret, en présence de Me

François Guérin, vicaire de Saché (20 août 1703).
— Bap. d’Anne, fille d’Augustin Duvau, notaire, et
de Jeanne Castillon (29 sept. 1703). — Mar. de
Louis Audru, boulanger, veuf, avec Charlotte Pallu,
veuve de Louis Chollet, garde (5 avril 1704). —
Visa du grand archidiacre Jouan (7 mai 1704,
29 oct. 1710, 5 sept. 1715, 20 oct. 1716, 12 sept.
1717, 11 oct. 1719, 11 sept. 1720). — Bap. de
Jacob-Ignace, fils de Me Étienne Anguille, procu-
reur fiscal de Saché, et de Marie Gaultier (1er févr.
1705). — Bap. de Lazare, fils de Léonor Lecointre,
maître chirurgien, et de Catherine Delacroix (14 mars
1705). — Sép. dans le chœur de l’église de Marie-
Barbe, fille de Mess. Charles-Gabriel de Chérité,
chev., sgr de Verderie, âgée de 8 mois (29 juin
1705). — Bap. de Pierre Lambert, par le P. François
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de Château-Renau, capucin, missionnaire de Mgr
(3 sept. 1706). — Sép. dans l’église, à l’entrée du
chœur, sous le Crucifix, de Mess. Charles Dadde,
(alias, Dâde), sgr de Bécheron, âgé de 78 ans
(10 déc. 1706). — Sép. dans l’église de Me

Étienne Anguille, notaire royal et procureur fiscal
de Saché, âgé de 50 ans (20 mars 1707). — Bap.
de Marie-Élisabeth, fille de Mess. Charles-Gabriel
de Chérité, éc., s. de la Verderie, la Chevrière,
etc., et de dame Françoise-Martine Daguindeau,
ondoyée le 29 août 1696 ; par., h. et p. sgr Mess.
Gabriel-Henri de Beauvau, chev., Mis de Mont-
ganger, Cte de Crissé, Nueil, Beugny, etc. de
Saint-Épain ; mar., h. et p. dame Mad. Élisabeth
Morin. Ctesse douairière de la Roche-Millet, Saché,
Pont-de-Ruan, Gizeux, etc., de la paroisse Saint-
André de Paris, à présent au château de Saché
(17 sept. 1707). — Sép. de Jeanne Barault, veuve
de Louis Debrou, inhumée dans l’église, au côté
de l’autel saint Jacques (25 nov. 1708). — Mar.
de François Guesdier, s. des Planches, fils du feu
s. Louis et de dame Anne-Angélique Guérin, avec
Isabelle, fille du s. Lazare Ithier, marchand, et de
feu… (sic) Mariau, en présence de Pierre
Guesdier, s. de la Rousselière, bourgeois de
Tours, et de René Guérin, s. de la Tour (26 nov.
1708). — Sép. dans l’église de Catherine Dela-
croix, femme de Me Léonor Lecointre, chirurgien,
âgée de 10 ans (4 janv. 1709). — Sép. dans
l’église dudit Me Léonor Lecointre, âgé de 15 ans
(23 janv. 1709). — Sép. dans l’église, à la porte
du chœur, de Louis-Alexandre, fils de Mess.
Charles-Gabriel de Chérité de La Verderie, sgr de
la Chevrière, âgé de 5 mois (21 févr. 1709). —
Mar. de Barthélemy, fils de Charles Pallu, mar-
chand, et de Marie Duhamel, de Saint-Épain,
avec Marie, fille de feu Nicolas Hénard (alias,
Hesnard), huissier royal, et de feu Charlotte
Carrée, en présence d’Antoine Pallu, de Saché,
frère de l’époux, d’Antoine Pallu, de Saint-Épain,
etc. (21 oct. 1710). — Fol. 189 v° : Mention du
bap. fait à Artannes, le 10 févr. 1711, à cause de
l’inondation, de Renée, fille de François Ragueneau
et de Catherine Leborgne (ou Lebougre). — Bap.
de François et Jean, fils jumeaux de Jean
Belliard, journalier, et de Charlotte Moinereau
(10 mars 1712). — Bap. de Charles et Gabriel, fils
jumeaux de Louis Barbé, journalier, et de Renée
Hardouin (3 janv. 1713). — Bap. de François, fils
de François Guesdier, s. des Planches, et
d’Isabelle Ithier (alias, Élisabeth Ythier) (5 mars
1713). — Bap. de Louis Robineau ; mar., Marie,
fille de Me Louis Huet, procureur fiscal de Saché

(26 nov. 1713). — Bap. de Marie-Anne et Made-
leine, filles jumelles de Mess. Jacques de Château-
Châlon, éc., et de damoiselle Marie Girault ; par.,
de Marie-Anne, Me Gilles Girault, bourgeois de
Tours, grand-père ; mar., dame Marie-Anne Le
Cornu, épouse de Mess. Jacques de Tourneton,
éc., sgr du Plessis (19 et 22 déc. 1713 ; inhumées
les 25 déc. 1713 et 3 janv. 1714). — Bap. de
Pierre, fils de Me Pierre Lacoua (alias, Laqua),
maître chirurgien, et de Marie Leduc, et Sép. de
son frère jumeau (1er janv. 1714 : Pierre inhumé le 4).
— Bap. de Simon-Henri-Marie, fils de Gabriel Barbé,
marchand, fermier des Moulins-Rouges, et de
Marie Marie ; par., Simon, Mylord Frézel de Lovat,
chef de la tribu de Frézel, en Écosse, pair
d’Écosse, à présent au château de Saché ; mar.,
h. et p. dame Marie-Élisabeth Morin, Ctesse de la
Roche-Millay, veuve de h. et p. sgr Joseph-René
de Rouxelé, Cte de la Roche-Millay, sgr de Saché,
Valesnes, Pont-de-Ruan, etc. (28 févr. 1714). —
Bap. de Marie-Anne et Marie-Louise, filles jumelles
de François Guesdier et d’Isabelle Ithier (25 août
1715). — Bap. de Jacques-René, fils de M.
Jacques de Château-Châlon, éc., s. des Loges, et
de dame Marie Girault ; par., Me Étienne Girault,
bourgeois de Tours, oncle ; mar., damoiselle
Renée de Château-Châlon, tante de Nancré,
diocèse de Poitiers (20 déc. 1715). — Bap. de
Jean et Madeleine, enfants jumeaux de Claude
Brosson, marchand meunier, et de Marie Ches-
neau (16 janv. 1716). — Bap. de Jean, fils de
Mess. Jacques de Château-Châlon et de dame
Marie Girault (2 déc. 1716). — Bap. de Marie-
Charlotte, fille des mêmes ; par., Mess. Jacques
de Tourneton, chev., sgr du Plessis-de-Thilouze ;
mar., dame Charlotte Baret, veuve de Mess.
François Du Thinel, chev., sgr du Châtelet,
paroisse de Thilouze (31 mai 1718). — Sép. de
deux filles jumelles d’Antoine Barrault, marchand,
et de Catherine Barbé (11 mai 1719). — Bap. de
Gilles-Jacques, fils de Mess. Jacques de Château-
Châlon, éc., s. des Loges, et de dame Marie
Girault ; mar., damoiselle Marie d’Authun (10 juin
1719 ; inhumé le 1 sept). — Bap. d’Antoine, fils de
Claude Brosson, fermier des Moulins-Neufs, syndic
de Saché, et de Marie Chesneau (29 oct. 1719).
— Sép. de Pierre Lacoua, maître chirurgien, âgé
de 48 ans (1er mai 1720). — Bap. de Marie-
Madeleine, fille de Mess. [Jacques] de Château-
Châlon, s. des Loges et Granges-Neuves, et
de dame Marie Girault (10 juil. 1720). — Mar.
de Mtre Julien Dechampeaux, notaire royal, veuf
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de dame Madeleine Blondeau d’Athée, avec
damoiselle Marie, fille de feu Mess. Antoine-
François d’Authun, éc., et de feu dame Françoise
[de] La Chesnaye des Pins, en présence de
Mess. Jacques de Château-Châlon, éc., sgr des
Loges, cousin de l’épouse, de damoiselle Henriette
d’Authun, sa sœur, de Françoise Legendre,
femme du s. Étienne Fillon, maître chirurgien à
Bléré, cousine germaine de l’époux (29 juil. 1720).
— Bap. de Jeanne-Françoise-Marguerite, fille de
M. François Boutier, procureur de Saché, et de
Marie-Jeanne Duvau ; par., M. François Destouches,
du Pont-de-Ruan ; mar., dame Jeanne Castillon,
veuve de M. Augustin Duvau, notaire, du Pont-de-
Ruan (30 juil. 1720). — Bap. de Gabriel et Jeanne,
enfants jumeaux de Gabriel Barbé, marchand
meunier, et de Marie Thomas (11 août 1720). —
Mar. par Mtre François Guérin, curé d’Azay-le-
Rideau, cousin de l’épouse, de Me Michel Faré,
veuf d’Élisabeth Duteil, huissier royal et notaire de
Saché, avec damoiselle Gilberte-Jeanne, fille de
M. François Tourteau et de damoiselle Marthe
Pelletier, en présence d’Anne Baudraye, mère de
l’époux (28 nov. 1720). — Mar. du s. Gabriel
Deserin, maître chirurgien à Artannes, fils de Mtre

Étienne, maître chirurgien juré du Roi, demeurant
à Noyers, diocèse de Langres, et de feu damoi-
selle Charlotte Chardon, avec damoiselle Marie,
fille de feu Me Augustin Duvau, notaire au comté
de Sainte-Maure, et de dame Jeanne Castillon,
en présence de Me François Boutier, notaire et
procureur de Saché, beau-frère de l’épouse
(19 déc. 1720). — Sép. dans l’église d’Antoine
Pallu, âgé de 48 ans (3 avril 1721). — Bap. de
Barthélemy et Marie, enfants jumeaux de Joseph
Girard et de Marie Martineau (18 mai 1721 ;
inhumés le 20). — Sép. dans l’église de Made-
leine Guérin, veuve d’Antoine Pallu, âgée de 52
ans (6 juin 1721). — Bap. de Marie-Angélique,
fille de François Bouttier, faisant fonction de pro-
cureur fiscal, et de Jeanne Duvau (26 sept. 1721).
— Bap. d’Étienne-Jacques, fils de Mtre Jacques de
Château-Châlon, éc., sgr des Loges et de dame
Marie Girault ; mar., Madeleine Guérin, femme du
s. Jean Davonneau (30 oct. 1721). — Bap. de
Michel-François, fils de Me Michel Faré, notaire et
procureur en la justice de Saché, et de demoiselle
Gilberte-Jeanne Tourteau (13 nov. 1721 ; inhumé
le 6 mars 1722). — Sép. dans l’église de Mess.
François Dadde (alias, Dades) de Bécheron, âgé
de 64 ans (28 déc. 1721). — Sép. dans l’église de
dame Marie-Élisabeth d’Aloigny, épouse en
premières noces de Mess. Arthus de Chérité,

chev., sgr de la Verderie et de la Chevrière, à
cause de ladite dame, et en dernières de Mess.
Charles de Messemé, chev., sgr du Cormier et de
Charlée, lieutenant de NN. SS. les maréchaux de
France (10 janv. 1722). — Sép. dans l’église de
François Guesdier, s. des Planches, marchand
(4 avril 1722). — Visa du grand archidiacre Joüan :
« jussum ut signentur et notentur a magistratu regio
per primum et ultimum folium, cum duplici quod
deponatur apud eumdem magistratum » (15 sept.
1722) ; de 1719 à 1725, les registres ne sont ni
cotés ni paginés. — Bap. de Henri, fils de Mess.
Jacques de Château-Châlon, éc., sgr des Loges,
et de dame Marie Girault (21 sept. 1722). — Bap.
de Michel, fils de Me Michel Faré, notaire de
Saché et huissier royal, et de damoiselle Jeanne-
Gilberte Tourteau (17 mars 1723). — Bap. de
François-René, fils de Mtre François Bouthier,
notaire et greffier de la châtellenie de Saché, et
de damoiselle Marie-Jeanne Duvau ; par., Me

René Royer, notaire du duché de Montbazon
(18 juin 1723). — Visa du grand archidiacre Joüan
(21 oct. 1723, 10 sept. 1725). — Bap. d’Anne-Renée-
Henriette, fille de Mess. Jacques de Château-
Châlon, chev. de Lajon, et de dame Marie
Girault ; par., le s. Étienne-Charles d’Authun, s.
des Jouardières (13 nov. 1724). — Mar. d’André
Desaché, marchand, veuf de Marie Gaure, avec
Marie-Madeleine, fille de feu Antoine Pallu, aussi
marchand, et de feu Marie-Madeleine Guérin, en
présence des srs Antoine et François Pallu, frères
de l’épouse, et d’Antoine Pallu, son cousin (12 févr.
1725). — Mar. de Jean Boussel, sculpteur, fils du
feu s. Jean, sculpteur, et de feu Marie Bideau, de
Saint-Vincent de Tours, avec Marie, fille de feu
Claude Boizon, maître chirurgien à l’Île-Bouchard,
et de feu Marie Guérin (14 juin 1725). — Sép.
dans l’église de Mess. Hyacinthe Dadde, sgr de
Bécheron, chev. de Saint-Louis, capitaine d’une
compagnie de marine, décédé en sa maison sei-
gneuriale de Bécheron, en présence de Mess. Louis
de Bardoüil, chev. de Milliacq et sgr de Vonnes
(25 nov. 1725). — Mar. du s. François Tessier,
marchand, fils du s. Daniel-François, marchand,
et de feu dame Marie Deschamps, de Mont-
bazon, avec damoiselle Jeanne, fille de feu Me

Étienne Anguille, notaire royal, et de feu dame
Marie Gautier, en présence de Mtre Michel Fey, s.
de la Grange, juge de Saché, curateur aux
causes de l’épouse, du s. Jacob Anguille, son
frère, de Me François Bouttier, notaire, cousin de
l’époux (2 sept. 1726). — Bap. de Jeanne-Marthe-
Marie, fille du s. Charles Masson, marchand,
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et de Jeanne Leduc ; par., Mtre Michel Faré, notaire
et procureur de la baronnie d’Artannes et de la
châtellenie de Saché (3 déc. 1726). — Mar. de
Philippe Blandin avec Jeanne Fouquault, en
présence de Mess. Charles-Gabriel de Chérité,
sgr de la Chevrière, de Mess. Jacques de Tour-
neton, chev., sgr du Plessis, de Mess. Michel-
Antoine-Ignace Ferrand, chev., sgr de Méré
(18 févr. 1727). — Sép. dans le chœur de l’église,
par Me Salmon, vicaire de Saché, de Mess. Jean
Douard, curé dudit lieu, âgé de 54 ans (4 nov.
1727). — Sép. dans l’église de Henriette, fille de
Mess. Jacques de Château-Châlon et de dame
Marie Girault (5 déc. 1727). — Bap. de Louis, fils
des mêmes ; par. et mar., Mess. Jean et
damoiselle Marie-Charlotte de Château-Châlon
(1er janv. 1728).

E suppl. 76 (GG. 8.) (Registre.) — 404 feuillets, papier.

1728-1753. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. sous la galerie de Claude Duteil,
dit Lavergne, maître chirurgien (20 août 1728). —
Visa du grand archidiacre Joüan (11 sept. 1728,
31 mai 1729, 6 mai 1730, 26 avril 1731, 16 sept.
1732). — Mar. de Me Pierre, chirurgien, fils de
Pierre Franquelin, chirurgien, et de Perpette
Pouvreau, avec demoiselle Marie, fille de Me Louis
Péan, chirurgien, et de demoiselle Madeleine
Toucholé (16 nov. 1728). — Mar. de Gabriel,
marchand, fils de feu Aimé Tortreux, marchand, et
de feu Louise Pallu, de Cravant, avec Françoise,
fille de feu Augustin Duvau, notaire, et de Jeanne
Castillon (22 nov. 1728). — Bap. de Jacques-Claude-
Jean-Pierre Gachereau ; par., Mess. Jacques
Denichère (alias, de Nichère), t. digne et t. illustre
prêtre, curé de Saché (8 janv. 1729 ; inhumé le
22 avril). — Mar. par Joseph Piscalory, religieux
trinitaire, de Nicolas Hucau, avec Toinette Robi-
neau (4 juil. 1729). — Sép. dans l’église de Me

Michel Faré, notaire et procureur de la châtellenie
de Saché, syndic de la paroisse, âgé de 44 ans
(18 mai 1730). — Bap. de Jeanne et Catherine,
filles jumelles de Jean Papillon, journalier, et de
Marie Moussinne (?) (21 sept. 1730). — Bap. de
Martin et Jacques, fils jumeaux de Martin Létour-
neau, journalier, et de Jeanne Cornilleau (12 oct.
1730). — Bap. par Me François Bouttier, vicaire,
de Jean-Baptiste, fils de Mtre François Bouttier,
notaire et procureur de Saché, et de damoiselle
Jeanne Duvau ; par., M. Jean-Baptiste Bouttier,
huissier au bureau des finances de Tours, oncle ;
mar., damoiselle Marianne Bastard, femme du s.

François Destouches, marchand, cousin maternel
(21 avril 1731). — Bap. par F. Pierre-Dominique
Gasnerye, gardien du couvent de l’étroite obser-
vance de saint François du Croutay, de François,
fils d’Augustin Cholet, meunier, et de Marie Roy
(6 mai 1731). — Mar. de Henri, fils de Mtre Jean
Jahan et de feu dame Renée Gauguin, de Monts,
avec Marie Élisabeth, fille de feu Mtre François
Guesdier et de dame Élisabeth Ythier (3 juin
1731). — Bap. de Gabriel-Augustin, fils de Gabriel
Tortreux, marchand, et de Françoise Duvau ; par.,
le s. Gabriel Deserin de Lorge, maître chirurgien à
Artannes (8 oct. 1731). — Bap. de Catherine et
Jeanne, filles jumelles de Louis Fourmi, journalier,
et de Catherine Aubert (12 févr. 1732 ; décédées
les 12 et 24). — Bap. de Marie-Marguerite Ouvrard ;
mar., dame Marie Audiger, femme du s. Jacques
Denichère (4 avril 1732). — Bap. de Marie-Made-
leine et Catherine, filles de Pierre Éturgeon (alias,
Léturgeon), meunier des moulins de la Chevrière,
« tournant virant et cette ditte année de la
paroisse du Pont-de-Ruan », et de Marie Brosson
(10 juin 1732). — Bap. de René-Martin et Cathe-
rine, enfants jumeaux de Martin Brion, laboureur,
et de Marie Richard (16 juil. 1732 ; inhumés les 16
et 29). — Bap. de Pierre-François, fils de Pierre
Métais, dit de Labare, et de Marie-Élisabeth
Tourteau (18 nov. 1732). — Bap. de Gabriel-
Augustin, fils de Me Gabriel Tortreux, marchand,
« de Saché et Buen virant », et de Françoise
Duveau (18 nov. 1732). — Sép. dans l’église de
Jeanne Catillon, veuve de Mtre Augustin Duveau,
notaire et procureur de Saché, âgée de 70 ans
(11 juin 1733). — Sép. dans le chœur de l’église
de Mad. Françoise Daguindeau, femme de Mess.
de Chérité de la Verderie, éc., sgr de la Chevrière,
Vonnes, etc., âgée de 60 ans, en présence de
son fils M. l’abbé de Chérité, chanoine de Saint-
Maurice d’Angers (24 août 1733). — Sép. dans le
chœur de l’église de dame Marie Guiraud (alias,
Girault), femme de Mess. [Jacques] de Château-
Châlon, éc., s. des Loges, etc., âgée de 48 ans, en
présence du R. P. [François] Lesourd, [cordelier],
vicaire de Saché (12 mars 1734). — Sép. dans
l’église du s. Gabriel Tortreux, marchand, âgé de
37 ans (4 janv. 1735). — Mar. du s. Louis Amirault,
marchand, veuf de Marthe Tourteau, avec
Françoise Duvau, veuve du s. Gabriel Turtreux
[-Briançon], marchand, en présence du s.
Pierre Mettais de Labarre, beau-frère de
l’époux (9 mai 1735). — Sép. dans l’église de
Marie (alias, Madeleine) Touchelé, âgée de 75 ans,
veuve de [Louis Péan, s.] de Peré, maître chirurgien
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(16 juillet 1735). — Bap. de Henri, fils du s.
[Pierre] Métais, marchand, et de Marie Tourteau ;
par., Mess. Louis-Henri de Tourneton, chev., sgr
du Plessis ; mar., dame Marie de Cantineau,
épouse de Mess. Christophe Le Roux, chev., sgr
du Breuil-de-Monts et du Ponceau (20 août 1735).
— Bap. de Pierre-Charles et Louis-Claude, fils
jumeaux de Pierre Léturgeon, meunier, et de Marie
Brosson (6 oct. 1735). — Sép. dans le chœur du
T. R. P. [François] Lesourd, religieux de l’étroite
observance de saint François, communauté de
Croulay, âgé de 80 ans, en présence du R. P.
Thomas Bassereau, vicaire de ladite communauté
(10 déc. 1735). — Bap. d’André-Jacques Larcher ;
par., Mess. Jacques de Château-Châlon, éc., s.
des Loges, Grange-Neuve, etc., capitaine d’infan-
terie (19 nov. 1736). — Bap. de Marie-Anne, fille
de M. Pierre Métais de la Barre, maître armurier,
et de Marie Tourteau (7 janv. 1737). — Bap. de
Marie Aubert ; par., Mess. Henri de Château-
Châlon (4 févr. 1737). — Bap. d’Étienne-Henri, fils
de Pierre Gascon, journalier, et de Marie Pointos ;
par., M. Étienne-Jacques de Château-Châlon (27 mai
1738 ; inhumé le 20 sept.) — Bap. de Pierre, fils
de Me Louis Dupuy, marchand, et de dame Cathe-
rine Brindeau ; mar., dame Catherine Guérin,
femme de M. Delalande, maître chirurgien d’Azay
(27 nov. 1738). — Bap. d’André et Marie, enfants
jumeaux d’André Larcher, laboureur, et de Renée
Joubert (25 mars 1740 ; inhumés les 28 et 31). —
Mar. de Mess. Charles de La Carnaye, éc., s. de
Charmon, veuf de dame Jeanne Desjardins, de
Draché, avec demoiselle Marie-Henriette, fille des
défunts Mess. Antoine d’Autun, éc., et dame Fran-
çoise de La Chesnays des Pains (25 avril 1740).
— Bap. d’Augustin et Louis, enfants jumeaux du
s. [Pierre] Mettais, marchand, et de Marie
Tourteau (22 mars 1741 ; inhumés les 11 août et
8 oct.). — Bap. de Louis Barault ; mar., demoi-
selle Marie Audiger, veuve de M. Jacques Deni-
chère (25 août 1741 ?). — Sép. devant la croix du
cimetière de Mess. [Jacques] de Château-Châlon,
sgr des Loges, Grange-Neuve, etc., capitaine du
bataillon de milice de Touraine, âgé de 60 ans
(31 mai 1742). — Bap. de Jeanne-Gilberte, fille de
M. [Pierre] Métais de Labarre, officier de maré-
chaussée, et de dame Marie Tourteau ; par., le s.
Michel Faré, cousin germain maternel (17 sept.
1742). — Bap. de Michel-François, fils du s. Henri
Jahan, marchand, et d’Élisabeth Guesdier ; mar.,
dame Henriette d’Autun, veuve Charmon, qui a
déclaré ne savoir signer (28 sept. 1742). — Sép.

dans l’église de Me Claude Brosson, âgé de 75
ans, en présence des srs Louis, prêtre à Chinon,
et Luc, marchand, ses fils (10 avril 1743). — Bap.
de Jeanne et Marie, filles jumelles de François
Boison, laboureur, et de Catherine Barré (13 avril
1743 ; Jeanne inhumée le 17). — Bap. de Fran-
çois et Pierre, enfants jumeaux de François Lambert,
filloupier, et de Marie Baraud (21 mai 1743 ; inhu-
més les 23 et 28). — Bap. de Jeanne et François,
enfants jumeaux d’André Larcher, laboureur, et
de Renée Joubert (30 sept. 1743 ; Jeanne inhu-
mée le 11 nov.). — Bap. de Louis et Pierre, fils
jumeaux de François Lambert, filloupier, et de
Marie Barault (13 déc. 1744). — Bap. de Gabriel-
Louis-Jacques Barbé ; mar., demoiselle [Perrine]
Guérin, gouvernante de M. de Villiers, sgr de
Saché (13 oct. 1745). — Bap. d’Angélique et
Madeleine, filles jumelles de François Savary,
journalier, et de Marie Haraud (15 août 1746). —
Sép. dans l’église de Me François Bouttier, notaire,
procureur de la châtellenie de Saché et syndic de
la paroisse, âgé de 42 ans (12 avril 1747). —
 Nomination comme procureur fabricier du s. Luc
Brosson, marchand, présents Louis Dupui de
Bécheron, syndic, Lambert, fermier du château,
Louis Bodin, huissier de la terre, Claude Gacheau,
maréchal et ancien fabricier, etc. (5 juil. 1750 :
fol. 358 v°). — Bap. de Jean et François, enfants
jumeaux de François Hueau, journalier, et de
Catherine Barault (21 mars 1748). — Bap. de
Jacques et Marie, enfants jumeaux d’André
Larcher, laboureur, et de Renée Joubert (29 mai
1748 ; inhumés le 1 juin). — Sép. dans l’église de
Mess. Jacques Denichère, curé de Saché, âgé de
50 ans (25 déc. 1748). — Bap. de Marie-Anne,
fille du s. Charles Frémondeau, fermier de
Valesne, « tournant et virant du Pont-de-Ruan et
de cette paroisse », et de Marie Desaché (11 déc.
1749). — Bap. de Catherine, fille de Claude
Gascherau (alias, Gacheau) et de Jeanne Thiou ;
mar., dame Catherine Brindeau, femme de s. Louis
Dupuy, syndic (5 avril 1750). — Sép. du s. Pierre
Franquelin, maître chirurgien, époux de dame
Marie Péant, âgé de 60 ans (13 mai 1750). — Bap.
de Françoise, fille de Charles Frémondeau, fermier
de Valesne, et de Marie Desaché ; mar., dame
Françoise Frémondeau, épouse de Mtre Pierre
Moureau, notaire (7 nov. 1750). — « Récit à la
postérité. En mil sept cent cinquante-un, dans la
nuit du quatorze au quinze de mars, il s’éleva un
vent si impétueux et si véhément qu’il renversa
plusieurs clochers, quantité de granges et maisons,
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un nombre infiny de cheminées, arracha des
ormeaux d’un siècle, des arbres de touttes
espèces : tous les chemins s’en trouvèrent remplis ;
les eaux crurent en même tems, plus hautes
qu’on ne les avoit jamais vuees, elles causèrent
beaucoup de ravages aux moulins, entraînèrent
les terres, emportèrent des chaussées. Tout fust
dans la dernière consternation dans cette paroise
et dans plusieurs cantons du diocèze. Notre
clocher surtout, qui était déjà en ruine, s’écroula
sur le cœur et sur la première voûte de la nef,
avec tant de fracas que touttes les voûtes de
notre église en furent ébranlées, ausi bien que les
pilliers et leurs arcades : le sanctuaire seul fust le
moins endommagé, la couverture en souffrit un
peu, mais celle du cœur et de la nef fust réduitte
en poussière et toutte la charpente brisée ; je me
borne à ce détail, je serois infini si j’entrois dans
tout ce que l’on a souffert dans cette déplorable
journée, qui fust suivie de vents épouventables et
de pluies abondantes. La cure fust beaucoup
maltraittée, surtout le scond étage, et le pressoir
fust à moitié écrasé par la chutte de deux
ormeaux qui tombèrent dessus. Le dix-sept et le
dix-huit commencèrent à nous donner quelque
espérance du calMe ; le jour de St-Joseph nous
l’usmes en entier, la journée étant des plus belles
et des plus douces (Signé :) J. Vacher, curé de
Saché. » — Mar. de Louis Mary avec Marie
Habert, en présence du s. Pierre Cricourt, inten-
dant de l’abbaye de Beaumont (19 avril 1751). —
« Le sixième de may mil sept cent cinquante-un,
j’ay posé au nom de S. A. S. Mad. de Bourbon-
Vermandois, abbesse de l’abbaye royalle de
Beaumont-lès-Tours, la première pierre des fonde-
mens de la grange de son prieuré de Saché.
(Signé) J. Vacher, curé de Saché, ancien aumônier. »
— Bap. de Jean-Joseph, fils du s. Jean Gasse
(alias, Gase et Gaze), fermier d’Artannes, et de
dame Marie Poullet ; par., le s. Jean Croullet,
notaire royal à Saint-Épain, grand-oncle maternel
(2 sept. 1751). — Sép. dans l’église du s. Louis
Dupuy de Bécheron, bourgeois, syndic de Saché,
par Me Taschereau, curé d’Azay-sur-Indre, son
parent, en présence du s. Brindeau, son beau-
père (5 sept. 1751). — Bap. de Marie et Cathe-
rine, filles jumelles de Louis Mary, laboureur, et de
Marie Habert (15 juil. 1752). — Sép. dans l’église
de Catherine, fille du s. Luc Brosson, procureur
fabricier et syndic, et de feu Antoinette Legros,
âgée de 13 ans (3 déc. 1752). — Bap. de Louis-
Marie-Aubin, fils du s. Luc Brosson, syndic, et de
Jeanne Thomas (1er mars 1753). — Sép. de

Claude Robert, en présence de Mess. Jacques-
Marie de Villiers, sgr de Saché (5 avril 1753). —
Mar. de Mess. Vincent-René-Auguste Des Roches,
éc., sgr de Maril (?), veuf de dame Françoise-
Marguerite de Lezay, de Dissay, diocèse de
Poitiers, avec dame Catherine Drouin de Ran-
gautié, veuve de Mess. Raphaël Compin, chev.,
sgr d’Aubigny (19 juin 1753). — « La chaleur du
6ièMe de juillet a été extrême, précédée d’un
temps sec, chaud et aride… »
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1754-1763. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de deux enfants jumeaux d’Antoine
Barault et de Marie Rossard (8 mars 1754). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille du s. Luc Brosson,
syndic et fabricier de Saché, et de dame Jeanne
Thomas (21 juin 1754). — Sép. de Jean-Baptiste
Berguieu, menuisier, travaillant au château de
Saché, tu audit château par la chûte d’un soliveau
(1er sept. 1754). — Bap. de Gabriel et de Jean, fils
jumeaux de Jean Coquin, journalier, et d’Anne
Dechartre (22 oct. 1754). — Bap. de Pierre, fils
d’Antoine Pasquereau, métayer de la Haute-
Chevrière, et de Marie Létourneau ; par., Pierre,
fils de Louis Blondeau, vigneron chez M. l’abbé
de la Verderie, à la Haute-Chevrière (22 janv.
1755). — Bap. de Jean-Sylvain, fils de Mtre Jean-
Sylvain Bastard, notaire royal, et de dame Jeanne
Colas ; par., le s. Michel Mourruau (alias, Moureau),
marchand à Saint-Épain, oncle maternel ; mar.,
demoiselle Jeanne, fille de feu le s. Foulques
Archambault et de feu Jeanne Chesneau, tante
paternelle, d’Azay (23 mai 1755). — Sép. d’Antoine,
fils de feu Pierre Laqua et de Jeanne Barault, âgé
de 22 ans, noyé dans l’Indre, retiré par Nicolas
Angelard, en présence de MM. de Villiers, sgrs de
cette paroisse, de M. Chantsais, vicaire, etc.
(10 juil. 1755). — Nomination du s. Louis Brindeau
comme fabricier, à la place du s. Luc Brosson,
syndic actuel (6 janv. 1756 ; fol. 22). — Bap. de
Jeanne-Catherine-Marguerite, fille de Mtre Jean-
Sylvain Bastard, notaire royal, et de dame Jeanne
Colas (13 mai 1756). — Bap. d’Isaïe-Charles,
fille du s. Jean-François Gasse, fermier des
Loges, et delle Marie Poulet ; par., Mtre Jean
Branger, notaire de la baronnie d’Artannes (19 nov.
1756). — Nomination de René Piballeau, labou-
reur, comme procureur fabricier, à la place de
Louis Brindeau (24 juin 1757). — Sép. dans l’église
de dame Jeanne Collas (alias, Colas), femme de
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Mtre Jean-Sylvain Bastard, notaire royal et syndic,
âgée de 24 ans, en présence des srs Charles
Frémondeau, oncle maternel, Antoine-René Jahan,
huissier au Châtelet, beau-frère, Vincent Bastard-
Forgeais, maître chirurgien, Étienne-Louis Robin,
notaire royal, René Deschamps, cousins germains
(30 juil. 1757). — Sép. de Marie, âgée de 21 ans,
fille du s. Métais de la Barre et de dame Marie
Tourleau (18 mai 1758). — Mar. du s. Pierre-
Joseph-Étienne Franquelin, chirurgien, fils de feu
Pierre, maître chirurgien, et de dame Marie Péan,
avec Marie, fille de feu Pierre Boison, laboureur,
et de Louise Plancher (3 juil. 1758). — Bap. de
Marguerite, fille du s. Charles Frémondeau,
fermier de Valesne, « tournant de Saché et Pont-
de-Ruen », et de Marie Desaché (31 juil. 1758).
— Nomination du s. Antoine Aubert, marchand,
comme procureur fabricier, à la place du s. René
Piballeau (1er juil. 1759 ; fol. 59). — Sép. sous la
galerie de l’église de Rose, âgée de 6 ans, fille de
feu le s. Augustin Chollet et de dame Madeleine
Brosson, noyée le 11 avril (28 avril 1759). — Sép.
dans le cimetière, aux environs de la croix, de
Claude Georget, de Nueil, époux d’Anne
Pesneau, mort subitement en faisant une place à
fourneau à charbon, proche la métairie des
Étangs, vivant en bon chrétien et honnête
homme, âgé de 43 ans (8 sept. 1759). — Sép.
proche la croix du cimetière de dame Marie-
Henriette d’Autun, veuve de [Charles de La
Carnaye, s. de] Charmon, décédée âgée de 90
ans, « par un accident imprévu » (19 déc.  1759).
— Mar. avec dispense du 2d degré d’affinité, du s.
Pierre Mourruau, notaire royal à Artannes, veuf de
dame Françoise Frémondeau, avec Catherine,
fille des défunts Nicolas Frémondeau et Anne
Morin, d’Artannes, en présence du s. Jean-
Sylvain Bastard, notaire royal, cousin du 4 au 5
de l’épouse, à cause de sa femme, de Charles
Frémondeau, frère paternel de l’épouse, de Mess.
Charles-Épain de Salier et de M. Joachim
Mermier, vicaire de Saché (10 mai 1760). — Visa
de Me de Durfort, grand archidiacre (21 oct. 1760,
20 mai 1761). — Mar. de Louis Blondeau, domes-
tique chez M. de Chérité, avec Marguerite Pain-
chaud, en présence de Mess. Charles-Jean-Marie
de Chérité, chanoine honoraire de l’église d’Angers,
sgr de la Chevrière, et de Françoise-Charlotte de
Chérité (6 avril 1761). — Ordonnance de Mgr
Henri-M.-B. de Rosset de Fleury, donnée dans le
cours de ses visites, à Azay-le-Rideau, le 22 mai
1761 : assistance aux offices et aux catéchismes ;
fournir une cuvette pour les fonts baptismaux,

réparer l’ampoule des Saintes-Huiles, faire un
nouveau confessionnal, fournir un ornement noir,
réparer et décorer la chapelle du seigneur ; les
comptes de fabrique devront être rendus et
arrêtés dans un mois ; permission d’exposer le
Saint-Sacrement pendant les offices des quatre
fêtes annuelles, du jour du patron et des fêtes
chômées de la Vierge, ainsi que de donner la
bénédiction avec le ciboire le premier dimanche
du mois ; indulgence de 40 jours pour ceux qui
communieront les jours où le Saint-Sacrement
sera exposé ; permission de continuer à donner la
bénédiction les dimanches et vendredis de Carême,
après l’instruction, etc. (fol. 87). — Bap. de Marie-
Josèphe-Barbe, fille de Christian Mayard, inten-
dant du sgr de cette paroisse, et de Marie-
Josèphe Papin, femme de chambre de la daMe ;
par., Mtre François Négrier, notaire royal et
procureur fiscal de la justice de Saché ; mar.,
demoiselle Aimée-Josèphe-Françoise, fille de
Mess. Jean-Timothée de Blois de la Calande et
de dame Françoise-Élisabeth Briochet, dame de
cette paroisse (4 déc. 1762). — Sép. dans l’église
de Jean-Baptiste Jahan, âgé de 25 ans, en
présence d’Élisabeth Guédier, sa mère, de Henri
Jahan, notaire royal et procureur fiscal, son frère
(20 juin 1763).
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1764-1773. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Angélique-Élisabeth, fille de
Mess. Pierre-René Péan de Livaudière, chev., sgr
de Saché, Pont-de-Ruan, Valesnes, etc., et de
dame Françoise-Élisabeth Briochet (alias, de
Briochette) ; par., Mess. Jean-Joseph Bertrand,
chev. d’honneur au bureau des finances, sgr de
Saint-Ouen, etc., cousin issu de germain ; mar.,
dame Angélique-Geneviève Des Méloises, épouse
de Mess. Michel-Jean-Hugues Péan, chev. de
Saint-Louis, sgr du comté de Rostaing, Bury,
Onzain, etc., tante paternelle (25 avril 1765). —
Bap. d’Angélique et de Geneviève, filles jumelles
de René Rideau et d’Anne Massonneau (11 oct.
1765 ; inhumées les 1 et 21 nov.). — Sép. dans
l’église du s. Pierre Franquelin, maître chirurgien,
âgé de 32 ans (13 oct. 1765). — Bap. de Thérèse
Amirault ; par., le s. Pierre-François Maitais (sic) de
Labarre, maître chirurgien à Thilouze (15 oct. 1765).
— Sép. dans l’église du s. Jean-Sylvain Bastard,
notaire royal, âgé de 43 ans, en présence des srs
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Antoine-René Jahan, huissier royal, beau-frère,
Étienne-Louis-Urbain Robin, notaire royal, et Luc
Brosson, cousins germains (26 janv. 1766). —
Bap., vu le grand froid et le danger de l’enfant,
d’Augustine, née la veille, fille de Louis Badillier,
métayer du Verger, paroisse d’Azay-le-Rideau, et
de Marie Manny (20 janv. 1767). — Bap. de
Jacques et de Pierre, fils jumeaux de Lidoire
Rideau, tisserand, et de Marie Dupuy (29 mars
1767). — Bap. de Julien-Aimé-Joseph, fils du s.
Julien-Pierre Bellanger, fermier de la seigneurie
de Saché, et de dame Louise-Paule Loisillon ;
par., Mtre Julien Vacher, curé de Saché, grand-
oncle paternel (27 nov. 1767). — Bap. de Pierre
et Urbain, fils jumeaux d’Urbain Chauveau,
journalier, et de Marie Girard (1er janv. 1768 ;
Pierre inhumé le 8). — Mar. de Louis Chollet
(alias, Cholet), tonnelier, fils du feu s. Augustin,
marchand meunier, et de dame Madeleine
Brosson, avec delle Marie-Élisabeth Jacqueline,
fille du feu s. Henri Jahan, marchand, et de dame
Marie-Élisabeth Guesdier, en présence de MM.
Louis Brosson, recteur-curé de Parilly, oncle
maternel de l’époux, et L[ouis]-Claude Leturgeon,
vicaire de Saint-Louand, son cousin germain, du
s. Henri Jahan, notaire royal à Thilouze, frère de
l’épouse (18 août 1768). — Bap. d’Élisabeth et de
Marguerite, filles jumelles de René Larché et de
Marguerite Angeville (4 sept. 1768 ; Élisabeth
décédée en bas-âge). — Mar. dans la chapelle de
Notre-Dame du château de la Haute-Chevrière
d’Etienne Castillon avec Marie Harault, en
présence de Mess. Jean-Charles, abbé de Chérité,
sgr des Haute et Basse-Chevrières, prieur com-
mendataire du prieuré de Monoye, ordre de
Grand-Mont, chanoine honoraire d’Angers, et de
Mademoiselle Françoise-Charlotte de Chérité,
dame de Vonnes (3 juil. 1769). — Sép. du s.
Louis Brindeau, de Bécheron, âgé de 87 ans, en
présence du s. Louis Dupuy, syndic, son petit-fils
(4 sept. 1770). — Mar. de Mess. François-Olivier
d’Hémery, sgr du Tulleau, Fouillou, Lorbie,
capitaine au corps royal d’artillerie, fils de Mess.
César, chev., sgr de la Martinière, et de dame
Marie Chabot, de la paroisse de Rom, diocèse de
Poitiers, avec Mademoiselle Aimée-Josèphe de
Blois de la Calande, dame du Pont-de-Ruan, née
à Brest, paroisse Saint-Louis, fille de feu Mess.
Jean-Timothée, chev. de Saint-Louis, lieutenant
des vaisseaux du Roi, capitaine d’une compagnie
franche de la marine, et de Mad. Françoise-
Élisabeth Briochet, dame de Saché, douairière en

secondes noces de feu Mess. Pierre-René Péan
de Livaudière, chev., sgr de Saché, Valesnes,
etc., en présence de Mess. Joseph Bertrand,
chev. d’honneur au bureau des finances de
Tours, sgr de Saint-Ouen, etc., oncle à la mode
de Bretagne de l’épouse, de Mess. Michel-Jean-
Hugues Péan, chev., sgr de Rostaing, Bury et
Ouzain, ami, du s. Jean-Paul Courier, sgr de
Méré, ami, de Mtre François Négrier notaire, bailli
de Méré, procureur fiscal de la baronnie de Saché
et de la haute, moyenne et basse justice du Pont-
de-Ruan (12 févr. 1771). — Sép. dans le chœur
de l’église de Mess. Jean-Charles de Chérité,
chanoine honoraire d’Angers, prieur commenda-
taire du prieuré de Mounoie, sgr des Haute et
Basse-Chevrières, etc., âgé de 64 ans (19 févr.
1771). — Bap. de Charles et André, fils jumeaux
de François Guérin, journalier, et de Jeanne
Angeville (22 févr. 1771). — Sép. dans l’église de
dame Élisabeth Ylier, veuve du s. Guesdier des
Planches, âgée de 86 ans, en présence des srs

Henri Jahan, procureur de cour et notaire royal,
François-Michel Jahan, marchand, et Louis Cholet,
tonnelier, ses petits-enfants (17 mars 1771). —
Bap. de Mess. Mathurin-François, fils de Mess.
François-Olivier d’Hémery, capitaine-aide-major
au régiment d’Auxonne du corps royal de l’artil-
lerie, chev., sgr du Pont-de-Ruan, etc., et de
demoiselle Aimée-Josèphe de Blois de La Calande,
dame du Pont-de-Ruan ; par., Mess. Mathurin
d’Hémery, lieutenant au corps royal d’artillerie, de
Rom en Poitou, oncle paternel (15 nov. 1771 ;
inhumé dans le chœur, le 14 oct. 1774). — Sép.
de dame Marie Péan, veuve de Pierre Franquelin,
chirurgien, âgée de 77 ans (19 janv. 1772). —
Sép. de dame Marie-Élisabeth Tourteau, épouse
du s. Pierre Métais (alias, Maitais) de Labarre,
garde sexlé à la porte de Thouars, en présence
du s. Pierre-François [Métais] de Labarre, son fils,
maître chirurgien à Thilouze, âgée de 68 ans
(27 oct. 1772). — Mar. de Jean-François Zamor,
nègre de nation, baptisé à Brest, ci-devant
cuisinier de Mad. Péan, dame de Saché, et libre,
avec Louise-Thérèse, fille du s. Pierre Métais de
Labarre, garde sexlé au grenier à sel de Thouars
(7 janvier 1773). — Bap. de demoiselle Marie-
Aimée-Josèphe, fille de Mess. François-Olivier
d’Hémery, chev., sgr du Pont-de-Ruan, etc., et de
demoiselle Aimée-Josèphe de Blois de La Calande
(28 juillet 1773). — Visa de Me Trémouilhe, vicaire
général (14 sept. 1773).
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1774-1783. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — « Le dix de may mil sept cent soisante
et quatorze, mourut à Versaille, de la petitte
vérolle, Louis quinze, roy de France, âgé de
soisante et quatre ans environ trois mois, au grand
regret de ses sujets… » — Bap. de demoiselle
Jeanne-Angélique, fille de Mess. François-Olivier
d’Hémery, chev., sgr du Pont-de-Ruan, etc., et de
dame Aimée-Josèphe de Blois de La Calande,
dame du Pont-de-Ruan ; par., Mess. Jean-Marie
Landriève des Bordes, éc., conseiller-secrétaire
du Roi, maison, couronne de France, ancien
commissaire de la marine (19 juin 1774). — Sép.
de Mtre François Négrier, notaire et procureur
fiscal de la justice de Saché, bailli de Méré, âgé
de 52 ans, en présence des srs Jean Négrier,
marchand, frère, Jean-Marie Petiteau, beau-frère,
Jean Dupuy, neveu, à cause de Marie Victor, sa
femme (5 sept. 1774). — Bap. de Jacques (?) et
Charlotte, fils et fille jumeaux de Jean-François
Zamor, nègre, aubergiste, et de Thérèse-Louise
Métais de La Barre (29 déc. 1774 ; inhumés les
21 et 23 avril 1776). — Bap. de Françoise, fille du
s. Barthélemy Chesneau, marchand, et de Fran-
çoise Frémondeau ; par., Mtre Louis-René Chesneau,
notaire royal et procureur fiscal de cette cour,
cousin issu de germain ; mar., demoiselle Fran-
çoise, fille du s. [Louis] Dupuy, syndic, et de dame
Françoise Foucher (28 févr. 1775). — Bap. de
demoiselle Marie-Rosalie, fille de Mess. François-
Olivier d’Hémery, capitaine au régiment d’Auxonne
du corps royal d’artillerie, chev., sgr du Pont-de-
Ruan, etc., et de dame Aimée-Josèphe de Blois
de la Calande ; par., Mess. Alain-René, chev., fils
de feu Mess. Pierre-René Péan de Livaudière, sgr
de Saché, etc., et de dame Françoise-Élisabeth
Briochet, oncle maternel ; mar., dame Marie-Gille
[Chaussegros de] Léry, épouse de Mess. Jean-
Marie Landriève des Bordes, sgr de Méré,
secrétaire du Roi (29 déc. 1775). — Par., Me

Adrien Amiard, féodaliste, éc. (9 févr. 1776). —
Bap. de Louis-René, fils de Me Louis-René Ches-
neau, notaire royal, procureur de cour de la
châtellenie de Saché, et de dame Madeleine
Langevin (27 mai 1776). — Bap. de Julien-
François, fils du s. Claude Pavy, fermier général
du prieuré de Relay au Pont-de-Ruan, et de dame
Marie Bellanger (30 mai 1776). — Bap. de Jean-
Baptiste-Julien-Pierre, fils des mêmes ; par., Mtre

Jean-Baptiste-Julien Belle, cousin issu de germain

maternel, notaire royal à Neuvy, contrôleur des
actes, receveur général des terres et seigneuries
de Mademoiselle de Sully (27 nov. 1777). — Bap.
par Me J. Vacher, curé de Saché, avec la permis-
sion de celui du Pont-de-Ruan, « curé cette année
des tournans et virans du Pont-de-Ruan et de
Saché », de Barthélemy-François-Julien, fils de
Jacques Lemesle, laboureur, et de Marie-Madeleine
Chesneau (8 janv. 1778). — Bap. de Mess. César-
Timothée, fils de Mess. François-Olivier d’Hémery,
etc., et de dame Aimée-Josèphe de Blois de La
Calande (7 mars 1778 ; inhumé le 26 août 1779).
— Bap. de Pierre et de Jean-François, enfants
jumeaux de François Guinault et de Marie Duret
(27 août 1778 ; Jean-François inhumé le 13 sept.).
— Sép. du s. Louis, fils du s. Louis Dupuy, syndic,
et de dame Françoise Foucher, âgé de 18 ans (1er

août 1779). — Bap. d’Olivier-Joseph, fils de Mess.
François-Olivier d’Hémery, chev., sgr de Lorbrie,
Tuffeau, etc., en Poitou, capitaine au corps royal
d’artillerie, régiment d’Auxonne, et de dame
Aimée-Josèphe de Blois de la Calande ; par.,
Mess. Olivier d’Hémery, lieutenant au régiment
d’Anjou, oncle paternel, absent ; mar., dame
Marthe-Élisabeth de Magoulet de Maisoncelle,
épouse de Mess. Jean Joseph Bertrand, sgr de
Saint-Ouen, absente (8 août 1779). — Bap. de
Jean-Henri, fils de Mess. Henri-Joseph de Savary,
éc., capitaine au régiment Colonel-Général-Cava-
lerie, et de dame Perrine-Françoise Buttet ; par.,
Mess. Jean Buttet, éc., sgr de Saché, Valesnes,
etc. ; mar., demoiselle Henriette-Josèphe de Savary,
fille majeure, demeurant au couvent des Annon-
ciades de Lille, absente (7 mars 1781). — Prise
de possession de la cure de Saché par Me

Verdon, en vertu de la résignation que lui en a fait
Me Vacher (2 avril 1781). — Mar., avec dispense
de l’empêchement de consanguinité au 4e degré,
de Mtre Pierre-François Torterue, notaire et procu-
reur à l’Ile-Bouchard, fils de Me Gabriel-Augustin-
François-Aimé, procureur audit lieu, et de feu Marie-
Louise Taschereau, avec demoiselle Françoise-
Louise-Hélène, fille du s. Louis Dupuy, sgr de
Bécheron, et de demoiselle Françoise Foucher, en
présence de Mad. Geneviève-Marguerite-Madeleine
Lenoir, belle-mère de l’époux, du s. Gabriel-Aimé
Torterue, son frère, de Mtre Urbain Leroux, notaire
royal à Montbazon, son oncle, du s. René-Fran-
çois Dupuy, frère de l’épouse, des s. Pierre Dupuy
et demoiselle Sylvine Rouillier, ses oncle et tante
(17 avril 1782). — Bap. d’Anne-Jeanne-Françoise,
fille de Mess. Henri-Joseph de Savary, éc., capi-
taine au régiment Colonel-Général-Cavalerie, et
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de dame Perrine-Françoise Buttet ; par., François
Buttet, éc., secrétaire du Roi, de la paroisse Saint-
Saturnin de Tours, grand-père (sic), et mar., dame
Marie-Anne-Françoise Legrand, veuve d’Alexandre-
Joseph de Savary, éc., sgr du Marais, ancien
officier de cavalerie, contrôleur vétéran de la
maison du Roi, demeurant à Lille, grand-mère,
représentés par Mess. Jean Buttet, éc., sgr de
Saché, etc., aïeul (sic), et par demoiselle Marie-
Louise-Catherine Bois, épouse de Me Jean-Adrien
Aimard [Amiard], éc., demeurant à Sainte-Maure
(27 oct. 1783). — Le registre de l’année 1783 est
une copie certifiée par le secrétaire-général de la
préfecture d’Indre-et-Loire.

E suppl. 80 (GG. 12.) (Registre.) —
115 feuillets, papier.

1784-1793. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. du s. Louis Confex, fils de feu Pierre,
tanneur à Loudun, et de demoiselle Grignion,
demeurant ville de l’Ile-Bouchard, paroisse de
Crouzille, avec demoiselle Catherine, fille du feu
s. Henri Jahan, marchand, et de demoiselle
Marie-Élisabeth Guesdier, en présence du s.
Louis Confex, oncle de l’époux, du s. Paul
Confex, perruquier, son frère, de Me Henri Jahan,
notaire royal et procureur fiscal de la baronnie
d’Artannes, bailli de Pont-de-Ruan et de Méré,
frère de l’épouse (19 oct. 1784). — Bap. de
Jacques et d’Étienne, enfants jumeaux de Louis-
Antoine Paré, laboureur, et de Madeleine Gibert
(3 mars 1785 ; inhumés le 24). — Sép. de Marie-
Élisabeth Guesdier (alias, Guiesdier), veuve du s.
Henri Jahan, âgée de 76 ans (31 août 1786). —
Fol. 47 : « Remarque sur l’année 1787. L’hivert
n’a pas été extraordinairement rude, le printems a
été froid et humide ; il y a eu une gelée consi-
dérable le trois may, qui a gelé partie des vignes,
qui cependant n’étoient pas encore poussées ; en
conséquence, il n’y a point eu de noix. Le foin a
été abondant, mais de mauvaise qualité, à cause
d’une grande inondation arrivée au commence-
ment de juin ; la récolte de bled assé médiocre, à
cause d’un grand froid arrivé dans le tems de la
semence, accompagné de verglats et une neige
abondante, eu sorte qu’il y eut beaucoup de bled
perdu par la gelée. L’été a été tantost très chaud,
quelques fois très frais, mais sans eau ; l’automne
très mauvaise par les pluyes abondantes, qui ont
commencé le huit septembre et continuent encore,
en sorte que notre prairie est couverte d’eau
depuis le mois d’octobre, excepté environ dix jours

à la fin de novembre et au commencement de
décembre ; en conséquence, il reste beaucoup de
terres à ensemencer, il y a même des endroits où
ceux qui l’ont été ne lèvent pas ; on a ensemencé
presque tous les chanvris. Il y a eu quelques
dissenteries, sans être meurtrières. Le verjus à la
mi-septembre n’étoit en la pluspart des endroits
pas plus gros que le plomb à canard, la grande
abondance de pluye le l’a (sic) fait grossir, partie
en pourissant, partie sans mûrir, en conséquence
nous avons de très mauvais vin ; le malheur, c’est
général, et il n’y en a pas de vieil ; où il y en a, il
se vend environ cinquante écus la pippe ; le
nouveau, deux louis ; le bled, vingt-six et vingt-
sept sols, mesure d’Azay, pesant 18 livres, 10
onces ; le seigle, quinze et seize sols ; l’orge,
treize sols ; et l’avoine, quarante livres le cent,
mesure de l’Isle-Bouchard, 103 boisseaux ; le
beure, dix-sept et dix-huit sols ; les poix, de
quarante à cinque (sic) sols. Cette année ont été
établies les assemblées municipalles, composées
d’un président (le seigneur), d’un sindic et le curé,
trois notables par cent feux et un greffier.
L’assemblée des notables s’est tenue à Tours,
Mgr l’archevêque président. Ce 5 janvier 1788.
(Signé :) Verdon, curé de Saché. Les pluyes ont
enfin cessé le 8 de ce mois de janvier, à la
nouvelle lune. » — À la suite : Nota concernant
l’assemblée des notables à Versailles, le discours
du Roi, celui de M. de Calonne, la fuite de ce
dernier, l’envoi du parlement de Paris à Troyes. —
Bap. de Geneviève et Marie, filles jumelles de
Jean-Lidoire Rideau, tisserand, et d’Anne Larché
(27 juin 1788). — Bap. de Charles et de N., fils
jumeaux de Charles Rideau, tisserand, et de
Marguerite Pichet (9 déc. 1788 ; inhumés les 9 et
16). — Bap. de Marie, fille de Nicolas Gasche-
reau, journalier, et de Jeanne Chanvelin (19 déc.
1788) ; « l’eau des fons étoit preque toute gellée ».
— Sép. de Félicité Larcher, âgée de 2 ans
(24 déc. 1788) ; « l’espèce du vin a gelé ce matin
dans mon calice à midy quoyqu’il fit un beau
soleil ». — Fol. 61 : « Remarques sur l’année 1788.
J’annonçai la cessation des pluyes le 10 janvier
dernier, mais se fut pour peu de tems. L’on a fait
la menue couvraille avec peine, nous avons eu
dans les mois de mai et juin des innondations
considérables, nos prés entièrement gâtés, on les
vendoit trop cher, vu la mauvaise qualité de
l’herbe, dix et onze écus. L’été a été variable,
quelques jours de grands chauds aux environs de
la Dédicace, qui le jour de cette feste occa-
sionnèrent un orage considérable, qui fit tort dans
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quelques cantons de la province, mais ravagea
entièrement les environs de Paris. L’automne très
beau dans son commencement, le milieu un peu
froid, la fin insupportable par la rigueur du froit ; la
neige a commencé la nuit du trois au quatre
décembre et n’a commencé à fondre que le
11 janvier suivant, le thermomètre a descendu
jusqu’à 18 degré et demi, le vin a tellement gelé
qu’on en a perdu en plusieurs endroits ; le dégel
commença le 11 janvier, et cependant la glace
des grandes rivières n’a parti qu’environ quinze
jours après ; presque tous les ponts sur la Loire ont
été emportés ; celui de Tours, fini depuis quelques
années, est tombé, au nombre de quatre arches,
du costé du nord, perte considérable. La ville étoit
dans la plus grande consternation, vu que la
grâce (sic), retenue par le pont, faisoit refluer l’eau
dans la ville, ce qui cessa à la chute des arches.
Je ne puis rien dire de la vigne, ni des noyers,
sinon qu’elle paroit gelée ; les boutons tombent
en pousière, on n’espère pas cueillir de vin, aussy
est-il très cher, 200 livres la pippe, à Tours ;
plusieurs noyers sont fendu. On ne sait comment
tailler la vigne, on laisse les attentes qui sont au
pied de la souche et un poussier sur la souche ; je
dirai l’année prochaine, si j’y suis, quel effet cela
produira. Nous avons eu trois faux dégels qui
heureusement n’ont pas fait fondre la neige, les
bleds auroient été entièrement perdu ; n’ayant pu
ensemencer l’année dernière, on n’a pas cueilli ;
cependant un peu plus d’orge que l’année der-
nière. La misère est très grande, beaucoup de
pauvres ; le bled se vendoit mercredy à Azay,
11 mars 1789, cinquante-trois sols, le seigle trente-
quatre, l’orge trente et l’avoine treize. J’ai pris le
parti, pour donner de l’ouvrage à des malheureux,
de faire défricher et entourer de fossés les trois
quartiers de terre qui sont au Breuil, donnés par
Michel AngeleauMe ; il m’en coûtera au moins 12 s.
de la chesnée, quoyque le marché fait à neuf sols,
12 s. la toise pour les fossés, cinq sols le cent de
plant d’épine, environ 1.500 il ne s’en manque
que 25 brins, 6 l. pour trier la bruyère et au moins
quarante livres pour ôter les pierres. La suite des
remarques à la feuille y attachée ». Cette feuille
est perdue. — Mar. du s. Henri-Gabriel Hervé,
marchand, veuf de demoiselle Victoire-Marceline-
Sophie Ruelle, de Rivarennes, avec demoiselle
Marie-Anne, fille de feu Luc Brosson, marchand,
et de dame Marie Fouché, nièce du s. Louis
Dupuy, sgr de Bécheron, en présence de Mess.
Jean Buttet, éc., sgr de cette paroisse, et du s.
Louis-René Chesneau, notaire royal et procureur
fiscal de la châtellenie de Saché, demeurant à Azay-

le-Rideau (3 févr. 1789). — Sép. dudit s. Henri-
Gabriel Hervé, fermier de Moru, âgé de 38 ans,
en présence de dame Madeleine Hervé, épouse
du s. Daniel Berthé, et de demoiselle Ursule
Hervé, ses sœurs (15 mai 1790). — Mar. d’André-
Maurice, fils d’André Le Breton, fermier de Valesne,
et d’Anne Delauné, avec Marie-Élisabeth-Françoise,
fille de Louis Chollet, marchand meunier, et de
Marie-Élisabeth-Jacqueline (alias, Martine) Jahan
(7 févr. 1791). — Sép. de Pierre Fourmy, labou-
reur et officier municipal, âgé de 57 ans, mari de
Jeanne-Mathurine Desaché, en présence du s.
Louis Dupuy, procureur de la commune, de
Michel Aubert, Louis Marie, Urbain Chauveau,
Jacques Delalaude, officiers de la municipalité,
Jean Verdon, greffier, Antoine Brenet, aide-major,
Luc Brosson, capitaine de la garde nationale, etc.
(24 mars 1791). — Bap. de François et de Jeanne,
enfants jumeaux de François Gillet, journalier, et
de Marie Létourneau (16 juin 1791). — Bap. de
Pierre et de Madeleine, enfants jumeaux de Pierre
Rossard, laboureur, et de Madeleine Herpin
(20 déc. 1791 ; inhumés le 24). — Mar. de Jean-
Baptiste-Michel Le Breton avec Françoise-Anne
Chollet, frère et sœur de ceux mariés le 7 févr.
1791 (16 oct. 1792). — Le registre est arrêté, à la
date du 2 nov. 1792, an Ier de la République, par
Buttet, maire, et Bodin, secrétaire-greffier ; il est
rendu au s. Verdon, curé, en raison de sa nomi-
nation comme officier public. — Mar. de Luc-
Louis, fils de feu Luc Brosson, marchand, et de
Marie Fouché, âgé de 18 ans, avec Marie-Anne,
âgée de 23 ans, originaire de Toiselay (Indre), fille
de Georges Verdon, marchand, et de Marie
Thomas, de Fléré (Indre), en présence de Luc
Brosson, grand-père de l’époux, de Jean Verdon,
curé de Crissé, cousin de l’épouse ; l’acte est
signé : Verdon, officier public, oncle de la mariée
(23 nov. 1792). — Verdon cesse ses fonctions
d’officier public au mois de déc. 1792.

E suppl. 81 (GG. 13.) (Registre.) —128 feuillets, papier.

XVIIIe siècle.  — « RÉPERTOIRE des registres
de baptêmes, mariages et sépultures de la pa-
roisse de Saint-Martin de Vertou , alias, de
Saché. » — Tables : 1° des baptêmes de 1552 à
1599, dans l’ordre alphabétique des prénoms
(fol. 1) ; 2° des baptêmes de 1600 à 1699 (fol. 12)
et de 1700 à 1788 (fol. 33 v°), dans l’ordre alpha-
bétique des noms patronymiques ; 3° des mariages
de 1637 à 1788 dans l’ordre chronologique (fol. 61) ;
4° des sépultures de 1668 à 1788, dans l’ordre
alphabétique des noms patronymiques (fol. 91). —
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À la fin du volume (fol. 115), sont reliées diverses
pièces : dispenses pour mariages, procurations, etc.

SAINT-BENOIT

anciennement, Saint-Benoist-de-Lac-Mort.

E suppl. 82 (DD. 1.) (Registre.) —
449 feuillets, papier et parchemin.

1424-1770. — TITRES CONCERNANT PRINCIPALE -
MENT LES COMMUNAUX , TOME 1. — Extrait d’un
aveu rendu au Roi, à cause du château de
Chinon, par Charles de Maillé, pour sa seigneurie
de Cravant, 22 nov. 1424 ; copie moderne d’après
les Archives d’Indre-et-Loire (fol. 1). — Sentence
rendue le 16 déc. 1525, par Antoine Ribot, lieute-
nant de M. le Maître des eaux et forêts à Chinon,
maintenant les habitants de Rivarennes, Cheillé
et Saint-Benoist-de-Lac-Mort, dans leurs droits
d’usage en la forêt de Chinon, appelée Tillay,
commune au Roi et à l’archevêque de Tours,
moyennant certains droits dus par les habitants
aux quatre seigneurs appelés fiefs fayés de ladite
forêt ; à la suite, requête des habitants de Cheillé
contre une autre sentence du 1 mars 1533 et une
sentence de la Table de Marbre du 6 févr. 1535 ;
copie ancienne (fol. 3). — Aveu rendu au Roi, à
cause de son château de Chinon, par Adam de
Houdan, chev. de l’ordre du Roi, Bon de Verrières,
sgr de Verche, pour les trois quartes parties de la
châtellenie de Cravant, 18 oct. 1574 ; copie
moderne d’après les Archives nationales (fol. 11).
— Confirmation par Henri IV des privilèges pos-
sédés précédemment par les habitants de Riva-
rennes, Cheillé et Saint-Benoist-de-Lac-Mort, tant
dans la basse forêt de Chinon que dans celle de
Tillay, 14 avril 1601 ; copie ancienne (fol. 20). —
Déclaration rendue par les habitants de Cravant
aux commissaires députés sur le droit de franc-
fief et nouveaux acquêts, 29 oct. 1609 ; copie
moderne d’après les Archives nationales (fol. 27).
— Autre, 22 avril 1634 ; copie moderne d’après
les Archives nationales (fol. 54 et 56). — Vente de
la terre de Cravant, par Jean Lenain, conseiller du
Roi au parlement de Paris, à Madlle Marie de
Bourbon, Duchesse de Montpensier, Saint-Fargeault
et Châtellerault, Princesse souveraine de Dombes,
pour 3.875 l. t. de rente, 6 févr. 1624 ; copie
moderne d’après les Archives nationales (fol. 50).
— Estimation par experts de la valeur des droits
d’usage et de pacage possédés par les habitants
de Saint-Benoist dans la forêt de Chinon et les
laudes de Cravant évaluée à 45 l. par chacun an,

toutes redevances payées aux seigneurs, 1 juil.
1641 : copie collationnée par l’Archiviste de
l’Empire en 1806 (fol. 58) ; copie de 1846 (fol. 62).
— Sentence de Jean-Baptiste Voisin, chev., sgr
de la Noyrais, et Jean Leferou, commissaires pour
la réformation des eaux et forêts ès provinces de
Touraine, Anjou et Maine : A. maintenant les
habitants de Cheillé, Rivarennes et Saint-Benoist-
de-Lac-Mort, à charge de payer les redevances
ordinaires, dans : 1. le droit d’usage dans la haute
forêt de Chinon, savoir y prendre bois mort et
mort bois pour leur chauffage à un feu pour
chaque ménage ; 2. le droit de pâturage et de
panage dans ladite forêt pour deux porcs et deux
bêtes aumailles, y compris leurs suivants, pour
chaque ménage étant dans les anciennes
maisons bâties sur vieux fondements ; B. les
déboutant du bois à bâtir et maisonner par eux
prétendu, 3 janv. 1669 ; copie ancienne (fol. 65).
— Ordonnance de Pierre Dozon, avocat au bail-
liage de Chinon, lieutenant commis en la maîtrise
particulière des eaux et forêts dudit Chinon,
ordonnant l’enregistrement de l’arrêt du Conseil
du Roi du 2 déc. 1673, qui maintient les habitants
desdites paroisses dans leur droit de pacage et
de panage, 28 avril 1674 ; copie signée par le
greffier (fol. 68) ; copie collationnée en 1768 (fol. 70).
— Arrêt du Conseil d’État ordonnant qu’il sera
délivré chaque année aux religieux de Pommier-
Aigre, ordre de Grandmont, huit cordes de bois
usager en espèces, sur les ventes ordinaires des
haute et basse forêts de Chinon, 17 juil. 1677 ;
copie collationnée en 1746 (fol. 72). — Acte d’as-
semblée des habitants de Saint-Benoist-de-Lac-
Mort, devant Me Pierre Taffonneau, nre des sei-
gneuries de Beugny et Turpenay, au sujet de la
déclaration des usages qui appartiennent à la
communauté, 22 avril 1691 ; grosse (fol. 74) ;
expédition délivrée en 1767 par Me Jean-Claude
Richard, notaire de la châtellenie de Notre-Dame
de l’abbaye de Turpenay, ayant les minutes de Me

Taffonneau (fol. 76). — Extraits concernant Saint-
Benoît et Cravant des rôles des sommes dues par
les usagers de Touraine, 13 juil. 1694, 4 sept. 1708 ;
copies modernes d’après les Archives nationales
(fol. 82 et 88). — Aveu rendu au Duc d’Orléans,
sgr de Cravant, par demoiselle Marie Précieux
des deux tiers par indivis de la seigneurie du Puy,
paroisse de Cravant, 10 mars 1732 ; copie moderne
d’après les Archives d’Indre-et-Loire (fol. 91). —
Vente, devant Me Doyen, nre au Châtelet de Paris,
de la seigneurie de Cravant par Mgr Louis, Duc
d’Orléans, Valois, Chartres, Nemours et Mont-
pensier, etc., à h. et p. sgr Alexis Barjot, chev., Mis

de Roncé, etc., moyennant 50.000 l., 15 juil. 1750 ;



Canton d’Azay-le-Rideau

189

copie moderne d’après les Archives nationales
(fol. 114). — Procès entre le procureur du Roi de
la maîtrise royale des eaux et forêts de Chinon et
les habitants de Saint-Benoist-le-Lac-Mort, 1755-6
(fol. 118 et suiv.). — Notification aux habitants de
Saint-Benoist-de-Lac-Mort, à la requête du s.
Jean Dublineau, syndic, de l’arrêt rendu au Con-
seil d’État, le 19 juil. 1763, ledit arrêt non transcrit,
4 sept. 1763 (fol. 151). — Saisie des bestiaux de
René Jourdanne dans la basse forêt de Chinon,
1766, et procès qui s’en est suivi (fol. 155 et suiv.),
auquel par acte d’assemblée devant Salmon,
nre royal à Chinon, le 8 juin 1766, les habitants de
Saint-Benoît sont intervenus (fol. 161). — Arpen-
tage par Michel-Antoine-Charles Prieur, géomètre-
arpenteur de la maîtrise des eaux et forêts de
Chinon, et Michel Prieur-Duperray, géomètre-ar-
penteur de la maîtrise de Baugé et grurie de
Beaufort, arpenteur-priseur juré de la sénéchaus-
sée de Saumur et maitre de géométrie en ladite
ville, d’une grande portion de bois de la haute
forêt de Chinon, incendiée en avril dernier, 27 juil.
1767 ; copie informe avec plan (fol. 210). — Autre
saisie de bestiaux dans la basse forêt, 1768, et
procès qui s’en est suivi (fol. 230 et suiv.) ;
jugement de la Table de Marbre du 3 sept. 1768,
déchargeant les parties des condamnations contre
eux prononcées et maintenant les droits de pacage
et de panage dans les forêts de la maîtrise de
Chinon, conformément à la sentence de ladite
maîtrise du 28 avril 1674 (copies informes, fol. 337
et fol. 339). — Le procureur du Roi des eaux et
forêts de Chinon en appela de ce jugement
devant le Conseil d’État et le procès recommença.

E suppl. 83 (DD. 2.) (Registre.) — 446 feuillets, papier.

1770-1839. — TITRES DES COMMUNAUX, TOME II.
— « De par le Roi. Extrait des registres du
Conseil d’État » (Saumur, imp. de F. P. J. de
Gouy, 1770, placard in-folio), arrêt du Conseil du
26 sept. 1769, défendant aux habitants de Saint-
Benoît, Cheillé et Rivarennes de faire pâturer
leurs bestiaux dans les haute et basse forêts de
Chinon, jusqu’à ce que les procès pendants aient
été jugés et ordonnance de Jean-Baptiste de
Cabanel d’Anglure, grand-maître, enquêteur et
général réformateur des eaux et forêts de France
au département des provinces de Touraine, Anjou
et Maine du 12 mars 1770 (2 exemplaires, fol. 3 et
4). — Pièces, correspondances et factums sur le
procès en Conseil d’État à la suite de cet arrêt,
1770-1772 ; un arrêt du Conseil dont le texte
complet n’est pas dans ce volume intervint le

15 janv. 1771 ; il cassa le jugement de la Table de
Marbre du 3 sept. 1768 et maintint les habitants
dans le droit de pâturage pour deux bêtes au-
mailles et de panage pour deux porcs, y compris
leurs suivants d’un an, dans la haute forêt de
Chinon seulement, à l’exclusion de la basse forêt,
(fol. 5 et suiv.). — Acte d’assemblée des habitants
de Cravant, devant Salmon, nre royal à Chinon, au
sujet des droits qu’ils prétendent sur le marais de
Pallu et contre les entreprises faites en opposition
à ces droits par le seigneur de Cravant, 30 nov.
1776 ; copie moderne (fol. 180). — Inventaire des
titres concernant le pacage des forêts de Chinon
dressé par Prosper Auger, secrétaire-greffier de la
municipalité de Saint-Benoist, en présence de
François Menault, échevin, 4 juil. 1791 ; original
(fol. 196). — À la fin de ce volume et dans le tome
III allant de 1841 à 1856, se trouvent les pièces
des procès suivants : 1. Procès entre Mesdames
Armande-Marie-Antoinette Duplessis de Richelieu,
épouse de M. Louis-Pierre-Marie-Paulin-Hippolyte-
Dieudonné de Montcalm-Goyon, Mis de Montcalm,
et Simplicie-Armande Duplessis de Richelieu, veuve
de M. Antoine-Pierre-Joseph Chapelle, Mis de
Jumilhac, procédant tant en leur nom personnel
que comme héritières de M. le Duc de Richelieu,
leur frère, d’une part, la commune de Saint-
Benoît, d’autre part, et l’État intervenant, aussi
d’autre part, au sujet de la propriété des landes
du Ruchard (1828-1832) ; 2. Procès entre les
communes de Saint-Benoît et de Cravant au sujet
de partie des mêmes landes (1833-1843) ; 3. Procès
entre M. le Me Louis Dujon et Mad. Blanche-
Joséphine Lebascle d’Argenteuil, veuve de M.
Charles-François-Armand, Duc de Maillé de la
Tour-Landry, puis les fils et héritiers de cette
dernière MM. Jacquelin-Charles-Armand, Duc de
Maillé de la Tour-Landry, et Armand-Urbain-Louis,
Cte de Maillé de la Tour-Landry, d’une part, la
commune de Saint-Benoît, d’autre part, et celle de
Cravant, aussi d’autre part (1844-1856). Dans la
procédure de ces divers procès se trouvent de
nombreuses copies de pièces anciennes, copies
du reste souvent fort défectueuses.

E suppl. 84 (GG. 1.) (Registre.) — 253 feuillets, papier.

1621-1683. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de 1621 à 1622  (fol. 1 à 2 v°).
— Ces actes se trouvaient sur « quelques pappiers
en danger d’estre perdus », ils ont été recopiés en
janv. 1633 (sic) par Martin Le Fillastre, vicaire de
Saint-Benoît, pour la décharge Me Philippe Bretault,
recteur de cette paroisse. — Jeanne, fille de Jean
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Bellacier et de Jeanne ; mar., Charlotte Brilloüet,
épouse de Me Louis de Beauvau, chev. (29 avril
1622). — Charlotte, fille de Me Guillaume Docques
et de Martine ; mar., Charlotte de Fergon, épouse
de Me Louis de Beauvau, chev., sgr de Riva-
rennes et de Beugny (9 oct. 1622). — Louis, fils
de Jacques Pantignon et de Marguerite Duvivier
(?) ; mar., Charlotte Brilloüet, dame de Riva-
rennes (23 févr. 1621, sic, fol. 2 v°).

B. Sépultures de 1633 à 1673  (fol. 2 v° à 31).
— Peste ou contagion en août 1633 et jusqu’au
9 sept. ; les défunts au nombre de 14 sont inhu-
més par leurs parents et souvent dans les jardins
ou les champs. — Barthelomée Hérault (?), femme
de Jean Desbourdes, qui a fondé une messe avec
libera (4 avril 1637). — Lacunes de juin 1638 à
sept. 1639 et d’août 1640 à mars 1642. — Mess.
Martin de Fergon, éc., s. de la Motte-Duseau,
inhumé dans l’église de Saint-Benoist-de-Lacmort,
sous les marches du grand autel (31 mars 1642).
— Mess. Louis de Lapellevoisin [d’Appelvoisin],
sgr de la Joctière, inhumé en l’église de Grandmont,
paroisse de Saint-Benoist (29 janv. 1645). — H. et
p. damoiselle Ester Dubec, veuve de Mess. Martin
de Fergon, éc., sgr de la Motte-Duseau, âgée de
80 ans, inhumée dans le chœur de Saint-Benoist,
à dextre du maître autel, proche son mari (15 mai
1648). — Louise-Thérèse, fille de h. et p. sgr Mess.
Louis de Beauvau et de h. et p. dame Charlotte de
Fergon, inhumée dans l’église (5 août 1650). —
Hilaire Michau, « mort dans la rage par la mour-
sure d’un loup enragé, le troisième jour de son
mal » (5 juil. 1656). — François Guilbert, « mort
enragé par la morsure du loup que dessus et en
mesme jour » (23 juil. 1656). — Tauguin de La
Brière, bourgeois de Paris, âgé de 63 ans, inhu-
mé dans l’église (1er août 1659). — Mention du
décès (29 mai 1660) de François, fils aîné de
Mess. François, Mis de Beauvau, âgé de 13 ans, 6
mois. — Jeanne d’Armagnac, femme, âgée de 46
ans (1er mars 1663).

C. Baptêmes de 1623 à 1671  (fol. 32 à 136).
— Jacques, fils de Jacques Pantignon, s. des
Fanceaux (?), et de damoiselle Marguerite Duvivier
(?) ; par., n. Jacques Delabarre, éc., s. de Fraus
(?), conseiller du Roi et lieutenant particulier à
Chinon ; mar., damoiselle Antoinette, fille de Mess.
Louis de Beauvau et de dame Charlotte de
Brilloüet (7 avril 1623). — Léonard, fils de Léonard
Maupoinct et de Louise ; mar., dame Charlotte de
Bruilloüet (alias, de Brilloüet), épouse de n. h.
Mess. Louis de Beauvau, chev., sgr de Riva-
rennes et de Beugny (28 sept. 1623). — Louis, fils

d’Yves Boysseau et de Catherine ; par., Louis, fils
de n. h. Antoine Dappellevoysin (alias, d’Appelv-
oisin), chev. de l’ordre du Roi, capitaine de 50
hommes d’armes des ordonnances de S. M., sgr
de la Roche-du-Maine ; mar., damoiselle Fran-
çoise, fille de n. h. Mess. Louis de Beauvau, chev.
de l’ordre du Roi, conseiller de S. M., grand maître
des eaux et forêts en Touraine (26 oct. 1623). —
Franciscus, filius nobilissimi necnon clarissimi viri
Domini Ludovici de Beauvau et Carolæ de
Fergon ; patrinus, clarissimus illustrissimusque vir
Dominus Ludovicus de Beauvau ; matrina, clarissima
nobilissimaque Domina Estera Dubec (23 août
1624). — Charlotte, fille de Jacques Pantignon et
de Marguerite Duvivier (?) ; par., R. P. en Dieu
Mess. Gabriel de Beauvau, abbé de Turpenay et
d’Yvry (9 nov. 1625). — Louis, fils de Louis de
Beauvau, chev., sgr de Rivarennes, maître des
eaux et forêts en Touraine, et de dame Charlotte
de Fergon (alias, Fargon) ; par., Martin de Fergon,
éc., s. de la Motte-Duseau, gentilhomme servant
du Roi ; mar., dame Charlotte de Bruilloüet,
épouse de Mess. Louis de Beauveau, conseiller
du Roi, sgr de Rivarennes et de Beugny (3 avril
1628). — René et Louis, fils de Pierre Asselain et de
Françoise (7 mai 1628). — Louis, fils de Mathurin
Crespin et de Françoise ; par., Louis, fils de feu
Antoine de Pelvoisin [d’Appelvoisin] ; mar., Charlotte
de Fergon, épouse de Mess. Louis de Beauvau,
s. de Rivarennes (11 juin 1628). — Gabriel, né le
9 nov. 1629, fils de Me Louis de Beauvau, chev.,
et de dame Charlotte de Fergon ; par., Me Gabriel
de Beauvau, chev., abbé de Turpenay et d’Ivry ;
mar., damoiselle Françoise de Beauvau (19 juil.
1631). — Jacques, né le 30 mars, fils des mêmes ;
par., Mess. Jacques de Beauvau, chev., sgr du
Bivau, Bon de Saint-Gatien, capitaine de 200
hommes d’armes que le Roi entretient sous le titre
de la Reine sa mère ; mar., dame Antoinette de
Beauvau, dame de Nallière, [épouse de Jacques
d’Allemagne] (23 mai 1632). — Françoise, fille de
Pierre Bascher et de Catherine Hamard ; par.,
Louis, fils de Me Louis de Beauvau, chev., sgr de
Rivarennes et de Beugny, conseiller du Roi, maître
particulier et ancien des eaux et forêts, capitaine
des chasses en Touraine, qui n’a pu signer vu son
bas-âge (23 mai 1632). — Révérente-Charlotte,
fille d’Onésime Sommain, éc., s. de Claireville, et
de damoiselle Éléonore Sansier ; par., Henri de
Lomeron, éc., s. de la Patodière, conseiller et secré-
taire du Roi, Maison et Couronne de France (23 janv.
1634). — Marie et Jeanne, filles de Louis Audebert
et de Marie Baudouin (24 fév. 1636). — Jean-
Louis, né le 22 juin 1635, fils de Mess. Louis de
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Beauvau, chev., sgr de Rivarennes, capitaine d’une
compagnie de chevau-légers entretenue pour le
service du Roi, et de dame Charlotte de Fergon ;
par., Mess. Jean de La Baume Le Blanc, chev.,
sgr de la Gasserie, maître d’hôtel du Roi,
gouverneur des ville et château d’Amboise ; mar.,
dame Louise Dollé, veuve de Mess. Louis de
Beauvau, chev., sgr de la Bessière et de la
Gauderée (20 août 1636). — Gabriel, fils de
Mathurin Devant et de Perrine Marchand ; par.,
Gabriel, fils de Mess. Louis de Beauvau chev.,
etc. ; mar., dame Charlotte de Fergon, épouse
dudit sgr Louis de Beauvau (30 déc. 1636). —
Jacques (?), fils de Nicolas Du Ru. s. dudit lieu, et
de damoiselle Renée de Tartereau ; par., Jacques
Lhuillier, éc., s. du Couldray, conseiller du Roi,
prévôt de NN. SS. les Maréchaux de France en la
résidence de Chinon ; mar., ladite dame Charlotte
de Fergon (27 janv. 1637). — Gabriel, fils d’Urbain
Gaignard et de Marguerite Véronneau ; par., Mess.
Gabriel de Beauvau, conseiller du Roi en ses
conseils d’état et privé, évêque de Nantes (16 févr.
1637). — Gabrielle, fille de Jean Delaval et de
Charlotte Clisson ; par., François, fils de Me Louis
de Beauvau, chev., sgr de Rivarennes et de
Beugny, etc. (28 avril 1637). — Gabrielle, fille de
René Jacou et d’Urbaine Breteau ; par., Cosne de
Beauvau ; mar., Thérèse-Gabrielle, fille de Mess.
[Jacques] d’Allemagne, sgr de Nallière, etc., et de
dame Antoinette de Beauvau (23 août 1637). —
Anne, née le 31 déc. 1637, fille de Louis de
Beauvau, chev., sgr de Rivarennes et de Beugny,
etc., et de dame Charlotte de Fergon ; par.,
Roland de Lachesnays, éc., s. des Pains, cousin-
germain de la mère ; mar., dame Anne de Beauvau,
femme de Mess. Jean de Boué (?). chev., s. de
Lermou, gouverneur pour le Roi des ville et
château d’Ardre, tante de l’enfant (20 juin 1638).
— René et Jean, fils de Jean Asselin et de Marie
Marais (27 oct. 1639). — François, fils de Nicolas
Baranger et de Marie Audebert ; par., Me Louis
Dusoul, avocat au siège royal de Chinon ; mar.,
Jeanne Picard, femme de René Baranger (31 mars
1640). — Gabriel, fils de Louis Hamard et d’Urbaine
Charpantier ; par., Gabriel, fils de Me Louis de
Beauvau, chev., etc. ; mar., Thérèse-Gabrielle
Dalmaigne (10 mai 1640). — Louise-Thérèse, fille
de feu Mess. Louis de Beauvau, chev., sgr de
Rivarennes et Beugny, conseiller du Roi, maître
particulier, ancien et triennal des eaux et forêts de
Touraine, capitaine d’une compagnie de chevau-
légers entretenus pour le service du Roi, et de
dame Charlotte de Fergon ; par., Mess. Louis
Lepicart de Villeron, chev., gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi (21 oct. 1640). — Louise-
Françoise, fille de René Ragot et de Françoise
Gatée ; par., vénérable M. Louis de Lommeron,
éc., s. de Bryon ; mar., honorable et discrète pers.
Mad. Françoise de Beauvau, dame de Vantenas,
[épouse de Léonard Du Monard] (5 janv. 1642).
— François, fils d’Urbain (sic) Gaingnard et de
Marguerite Véronneau ; par., M. Louis de Beauvau,
fils de feu Mess. Louis, chev., etc. ; mar., damoi-
selle Claude de Maincargue (alias, de Maincard),
fille de feu M. Gilles (18 juil. 1642). — Cosme, fils
de Jean Delaval et de Charlotte Clisson ; par., n.
h. Cosme de Beauvau, prieur de Gensay ; mar.,
Mad. Charlotte de Fergon, veuve de Mess. Louis
de Beauvau, chev., etc. (8 oct. 1642). — Mathurin,
fils d’honorable h. Mathurin Habert et de Madeleine
Le Rouge ; par., vén. Mess. Gilles Durand, prêtre,
chevecier de Faye-la-Vineuse (22 mai 1645). —
Louise, fille de Louis Amiet et de Maixmine
Taphonneau (alias, Tafonneau) ; par., Mess. Jean-
Louis de Beauvau ; mar., h. et p. dame Louise de
La Chesnays, femme de Mess. Louis de Beauvau,
s. de Rivarennes, etc. (18 févr. 1646). — Fran-
çoise, fille de Jean Pappin (alias, Papin), dit
L’Advocat, et d’Anne Boureau ; par., Me Charles
Papin-L’Advocat (21 sept. 1646). — Joseph, fils
de François Guilbert et de Vincende Taphon-
neau ; par., n. h. Mess. Charles de Minière, éc., s.
de Bory (10 nov. 1646). — Louis, fils de Maixme
Decheselle et de Charlotte Forget ; par., Mess.
Louis de Beauvau, chev., sgr de Courcoué, Roissé
et la Brosse (9 janv. 1647). — Léonord-François et
Mathurin, fils de Pierre Luguet (alias, Luget et
Luguette) et de Jeanne Meslier ; par., de Léonord-
François, Mess. Léonord-François Dumonard, s. de
Vantenat (22 sept. 1648). — Antoinette, fille de
François Rouillé et de Marie Hamard ; par., hono-
rable h. Jérémie Bruneau, fermier de la seigneurie
de Jaunay (14 nov. 1649). — Anne, fille de Jean
Pappin et d’Anne Boureau ; par., honorable h.
Jérémie Bruneau, s. des Touches (6 déc. 1650).
— Antoinette, fille de René Forget et d’Antoinette
Dupuy ; par., honorable h. Jérémie Bruneau, rece-
veur de Reugny (10 mai 1651). — François-
Louis, fils de Julien Arnauld et de Jeanne Minot ;
par., h. et p. sgr Mess. François de Beauvau, sgr
Mis de Rivarennes, sgr de cette paroisse ; mar.,
h. et p. dame Louise de La Chesnays (13 juil.
1651). — Marie, fille de Mathieu Devant et de
Julienne Marchand ; par., honorable h. Charles
Dusoul, éc., s. de la Ribotrye, valet de chambre
ordinaire du Roi (14 nov. 1652). — Baptême de
la cloche de Saint-Benoist, nommée Françoise par
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h. et p. sgr Mess. François, Mis de Beauvau, et h.
et p. dame Charlotte de Fergon, veuve de h. et p.
sgr Mtre Louis de Beauvau, chev., sgr de Riva-
rennes et de Beugny, en présence de Louis de
Beaupuy (alias, de Baupuy), éc., s. dudit lieu, de
Louis Duvillier, éc., s. des Ouches (27 févr. 1653).
— François, né le 8 janv., fils de Thomas Martin,
maître chirurgien à Chinon, et de Françoise
Piballeau ; par., Me François, fils de h. et p. sgr Me

François, Mis de Beauvau (24 juin 1653). — Louis,
fils d’André (sic) Gaingnard et de Marguerite
Véronneau ; par., honorable h. Louis Piballeau, s.
de la Cadoulière, de la paroisse de Rivarennes
(26 fév. 1654). — Gabriel-Henri, né le 8, fils de h.
et p. sgr Mess. François, Mis de Beauvau, et de h.
et p. dame Louise de La Baume Le Blanc ; par.,
h. et p. sgr Mess. Gabriel de Beauvau, évêque de
Nantes ; mar., h. et p. dame Marie-Madeleine de
Lusignan (17 juin 1655). — Louise, fille de Louis
Forget et de Françoise Roy ; par., Mess. Jean-
Michel d’Evrard (alias, Desvrard), Cte de Crissé
(29 déc. 1656). — Gabrielle-Anne, fille de h. et p.
sgr Mess. Gédéon de Brete, chev., Mis du Cros, et
de dame Gabrielle-Thérèse d’Allemagne ; par.,
illustrissime et révérendissime Mgr Mess. Gabriel
de Beauvau, évêque de Nantes, abbé de Turpenay
et d’Ivry ; mar., damoiselle Anne de Beauvau
(12 août 1657). — Gabrielle-Anne, née et ondoyée
par Me Pierre Bourguignon, curé de Brizé, le
1er mars 1656, fille de Charles Canche, éc., s. de
Boislégat, et de damoiselle Jeanne Petit ; par., Me

Gabriel de Beauvau, évêque de Nantes, mar.,
dame Antoinette de Beauvau, dame de Nalières
(12 août 1657). — Michel-François, fils de René
Forget, laboureur, et d’Antoinette Dupuy ; par.,
Mess. J.-Michel Desvrard, Cte de Crissé ; mar.,
Gabrielle-Thérèse Dalmaigne (alias, d’Allemagne),
dame de Nalières, l’Autezier (?) et Savignac, de
Nalières en Poitou (12 nov. 1657). — Gilles-François-
Jean, ondoyé le 24 mars 1653, fils de h. et p. sgr
Mess. François, Mis de Beauvau, sgr de Riva-
rennes et de Benguy, et de h. et p. dame Mad.
Louise de La Baume Le Blanc ; par., Mess. Jean-
Michel de Hecour ; mar., Madamoiselle Anne de
Beauvau (30 janv. 1658). — Élisabeth-Thérèse, fille
des mêmes ; par., Jean-Louis, chev., abbé de
Beauvau ; mar., Gabrielle-Thérèse Dalmaigne (6 févr.
1658). — Joseph, fils de Jacques Faucillon et de
Jeanne Moutardier ; par., n. Joseph [de] Berneuil,
éc., s. de Nord (?) (16 nov. 1659). — Gabrielle-
Antoinette, ondoyée précédemment, fille de M.
Léonard Dumonard et de dame Françoise de
Beauvau (8 févr. 1660). — Jean, ondoyé le 5, fils

de h. et p. sgr Mess. François, Mis de Beauvau, et
de h. et p. dame Mad. Louise de La Baume Le
Blanc (26 mai 1660). — Louise, née le 27 juin, fille
de René de Bothereau (alias, de Bottereau), éc.,
s. de Villiers, et de damoiselle Anne de Jeuffosse
(alias, de Jufausse) ; par., Mess. Louis de Beauvau,
chev., sgr Bon de Beauvau (11 août 1660). —
Gabriel, né le 22 janv. 1660, fils de h. et p. sgr Me

Louis de Beauvau, chev., Bon de Beauvau, et de
dame Louise de La Chesnays, « a receu les
cérémonies du baptesme en l’église du prieuré de
Grandmont, paroisse St-Benoist-de-Lacq-Mort » ;
par., illustrissime et révme Me Gabriel de Beauvau,
conseiller du Roi en ses conseils, évêque de
Nantes ; mar., dame Diane-Marie de Campet de
Saujon, épouse de h. et p. sgr Mess. Jacques de
Beauvau, sgr Mis du Rivau, Lassé, etc. (17 avril
1662). — Gabriel, né le 14 juil. 1658, fils de h. et
p. sgr Mess. Jacques de Beauvau, chev., Mis du
Rivau, et de dame Diane-Marie de Campet de
Saujon, la cérémonie faite dans l’église dudit
prieuré ; par., ledit Mess. Gabriel de Beauvau,
évêque de Nantes ; mar., dame Françoise de
Beauvau, épouse de h. et p. Jacques de Voyer,
chev., sgr de Paulmy (6 nov. 1662). — Gabriel-
Anne, né le 15 sept. 1661, ondoyé à Faye-la-
Vineuse, diocèse de Poitiers [Indre-et-Loire], fils
d’Étienne Coignard, s. de la Rodière, et de dame
Françoise Marion, la cérémonie faite dans l’église
dudit « prieuré de Grandmont-lez-Chinon » ; par.,
ledit Me Gabriel de Beauvau, évêque de Nantes ;
mar., damoiselle Anne de Beauvau, nièce du
parrain (9 févr. 1664). — Gabriel-Anne, né le 5 mars
1659, fils de h. et p. sgr Mess. François de
Beauvau, chev., Mis de Beauvau et de Rivarennes,
Cte de Crissay, maréchal des camps et armées du
Roi, et de h. et p. dame Louise de La Baume Le
Blanc, la cérémonie faite dans l’église dudit prieuré ;
par., ledit Me Gabriel de Beauvau, évêque de Nantes ;
mar., damoiselle Anne de Beauvau, tante de l’en-
fant (6 avril 1665). — Gabriel, fils de Denis Jourdane
et de Marie Amiet ; par., Jean Philippe (alias,
Phelippes), s. de Hardonnière (8 févr. 1667). —
Marie-Agnès, ondoyée le 10 janv., fille de h. et p.
sgr Mess. François. Mis de Beauvau, et de h. et p.
dame Mad. Louise de La Baume Le Blanc (23 août
1667). — Françoise-Louise, ondoyée le 7 juin, fille
de René Prévost, éc., s. de la Fresnée, et de damoi-
selle Antoinette Royer ; par., Mess. Gilles-Jean-
François de Beauvau ; mar., damoiselle Louise
Phelippes (20 oct. 1667). — André Perrault ; par., n.
h. Louis de Pindray, sgr de Beaupuy (12 mars
1668). — Julien, fils de Me Julien Babonneau et
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d’Antoinette Hamard ; par., vénérable Me Michel
de Montigny, curé de Saint-Benoist-de-Lacmort
(5 juil. 1669). — Fol. 138 ; « Lectiones Sancti
Benedicti », leçons 1 à 6, dont la première
commence par : « Fuit vir venerabilis gratia
Benedictus et nomine… ». — Fol. 139 v° : Sép.
dans l’église, devant le Crucifix, de René Bezard,
curé (27 avril 1633) ; et Sép. à Rivarennes de
Jacques, fils de Mess. Louis de Beauvau, chev.,
sgr de Rivarennes et de Beugny, conseiller du
Roi, maître-particulier et ancien des eaux et forêts,
capitaine des chasses en Touraine (6 août 1633).

D. Mariages de 1633 à 1671  (fol. 140 à 175). —
Léonard de Monard (alias, Du Monard et Du
Mosnard), s. de la Bussière, du diocèse de
Limoges, avec damoiselle Françoise de Beauvau,
mariés en la chapelle de « Bugney » (24 sept.
1634). — René Admiraux, s. de la Moricière, de la
paroisse de Rivarennes, avec Hélène, fille de
Louis de Blet, éc., s. de Brosse, mariés en ladite
chapelle (12 nov. 1634). — Me Jérémie Bruneau,
fils de feu Mtre Jérémie et d’honorable femme
Martine Breton, d’Artannes, avec honorable fille
Andrée, fille de feu Me Jean Chesneau et de feu
Judith Auger (26 nov. 1643). — Me René Robineau,
fils de feu Paul et de feu Urbaine Péan, de Riva-
rennes, avec Marguerite, fille de Me Jean Fournier
et d’Antoinette Grondeau, de Saint-Louand, en
présence de Me Pierre Angibert, s. de Clouseaux,
parent de l’épouse (3 févr. 1647). — Antoine Prieur,
s. des Touches, fils de feu René et de Françoise
Robin, de Crouzille, avec Françoise, fille de n. h.
Antoine Desautelz (alias, Desotels), chef de
gobelet de la Reine-Mère, et de feu Françoise
Chauveau (23 oct. 1656). — Michel, fils de François
Chevallier, s. de la Lime, et d’Honorée Froult (?),
de Leugny-sur-Creuse [Leugny, Vienne], avec
Antoinette, fille de feu Pierre Bascher et de
Catherine Hamard, en présence de Pierre Gautret,
s. de la Marée (?), garde-chasse de Madamoiselle
(19 janv. 1665).

E. Baptêmes, Mariages et Sépultures de 1671
à 1683 (fol. 178 à 252). — Bap. de Guillaume, fils
de Charles Dublineau et de Marie Laurin (16 avril
1673). — Bap. de Renée, fille de Marc Redon et
de Louise Prieur ; par., honorable h. René Prieur
et mar., Renée Hernaut (alias, Arnault), femme de
François Prieur, tous deux de Cravant (12 mai
1675). — Visite de Mgr Michel Amelot, qui a
donné la confirmation (2 mai 1676, « feste de St-
Gatien »). — Ordonnance de Mgr Amelot, donnée
le 2 mai 1676, à la suite de sa visite à l’église de
« St-Benoist-du-Lacmort » : le tabernacle sera

doublé d’une étoffe de soie honnête ; le ciboire, la
patène et la custode seront dorés ; l’église sera
pourvue des livres nécessaires pour chanter l’office
et d’une représentation pour les morts ; le cime-
tière sera clos et fermé ; les gros cierges seront
retranchés et le luminaire réduit à l’usage ordi-
naire de l’église ; l’assistance aux catéchismes et
instructions, l’observation du dimanche sont recom-
mandées ; Me Michel Montigny, ancien curé, est
interdit de la célébration de la messe et des
fonctions sacerdotales, « pour n’estre en estat à
raison de son incommodité de s’en acquiter »
(Copie, fol. 207 v° : signification originale, fol.  213).
— Bap. de Maurice et Sép. de N., fils jumeaux de
Maurice Normand et de Marthe Marais (17 sept.
1676). — Mar. d’honorable h. René Jary, veuf,
avec honorable fille Marie, fille d’honnête pers.
feu Louis Pautignon et d’Élisabeth Le Roux, en
présence de Michel Chevallier, s. de la Blan-
chetière (21 juin 1677). — Sép. dans l’église de
Louis, âgé d’un mois, fils d’honorable h. Gabriel
Joulin, s. de Montours, de Saint-Maurice de Chinon
(15 nov. 1677). — Bap. de Claude et François, fils
jumeaux de Pierre Beugnet et de Charlotte
Rouillé ; par. de Claude, n. h. René Prévost, s. de
la Fresnaye ; mar., damoiselle Claude Philippe
(27 févr. 1678). — Sép. de Marie-Marais, âgée de
12 ans, trouvée par le R.P. Thomas Castillon,
religieux de Turpenay, René Gilloire, marchand,
etc., dans la garenne de Turpenay, proche la
Maison-Rouge ; elle avait été prise à 20 pas de
ladite maison et emportée dans la garenne par
une bête féroce, qui l’a dévorée en partie (20 juil.
1678). — Sép. de Jacques Dublineau, âgé de 6
ans, pris par une bête féroce dans le champ qui
est entre la maison appellée la Chanterie et la
Bruère, et emporté dans le bois taillis appellé le
Terreau ou les Pelottes, à 50 pas du chemin de
Saint-Benoît à Rivarennes, et à 100 ou 120 pas
de la Chanterie ; l’animal qui par ses traces a été
reconnu pour un loup « a mangé le tout à la
réserve de la teste et du corps jusque au
nombril » (27 juil. 1678). — Sép. dans l’église,
entre les fonds baptismaux et la muraille du côté
du presbytère, de Mtre Michel Montigny, ancien
curé, âgé d’environ 70 ans, décédé le 10 (11 août
1678). — Sép. de quelques petits ossements
qu’on a dit être les os d’Antoine Bezanceau, âgé
de 18 ans, trouvés dans le grand chemin de
Chinon à Tours, dans la forêt, à 200 pas au-
dessus de Fosse-Sèche ; ils ont été reconnus
grâce au justaucorps et au chapeau (12 juil.
1679). — Bap. de Gilles, fils de Louis Audebert,
jardinier, et de Charlotte Favreau, nommé aux noms
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de h. et p. sgr Me Gilles-Jean-François de
Beauvau, évêque de Nantes, et de h. et p. dame
Christine de Bruneau, Mise de la Vaugourd, par
Étienne de Coignard, s. des Rodières, et damoi-
selle Claude Phelippe (4 sept. 1679). — Bap. de
François et Marie, enfants jumeaux d’André
Normand et de Marie Boisson (6 janv. 1681). —
Bap. de Mathieu et Louis, fils jumeaux de Joseph
Guilbert et d’Urbaine Luguet (12 janv. 1681 ; inhu-
més les 13 et 14). — Sép. dans l’église d’Andrée
Chesneau, âgée de 75 à 80 ans, femme d’hono-
rable h. Jérémie Bruneau (11 avril 1681). — Bap.
d’Étienne et Jeanne, enfants jumeaux de Jean
Beaupeigne et de Françoise Amirault (25 oct. 1681 ;
inhumés les 16 et 30 nov.). — Bap. de Jeanne, fille
de Pierre Beugnet et de Charlotte Rouillé ; par., n.
h. René Prévost, éc., s. de la Frainaye ; mar.,
honorable fille Françoise Dubois (27 déc. 1683).
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1684-1719. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Renée, fille de Mathieu Boisseau
et de Jeanne Desbourdes ; mar., Jeanne, fille de
Michel Chevallier (alias, Chevalier), s. de la
Blanchetière (19 janv. 1684). — Bap. de François,
fils de François Aubin et de Marie Galé ; par., n. h.
Silvain Dugenest, éc., et mar., damoiselle Fran-
çoise Pavy, demeurant l’un et l’autre au château
de Beugny (19 sept. 1684). — Bap. de Gabriel,
fils de Joseph Guilbert et d’Urbaine Luguet ; par.,
Me Gabriel-Henri, Mis de Beauvau, sgr de ce lieu,
représenté par n. h. René Prévost, éc., s. de la
Fresnaye (20 oct. 1684). — Mar. de Guillaume
Grondeau, marchand, fils de feu Étienne, mar-
chand, et de Marie Legros, de Saint-Étienne de
Chinon, avec Martine, fille de René Davau, cocher
de M. le Mis de Beauvau, et de Madeleine Soulas
(25 févr. 1686). — Bap. de Pierre, fils de Pierre
Chevalier et de Françoise Guilbert ; mar., damoi-
selle Marie, fille de Mtre Pierre Chartrain, lieute-
nant des eaux et forêts de Chinon (1er août 1686).
— Bap. de Jean et Antoine, fils jumeaux de Marc
Redon et de Perrine Angeleaume (9 sept. 1687).
— Sép. dans l’église de Renée Poupart, veuve en
dernières noces de Claude Juet, âgée de 68 ans
(25 juin 1688). — Bap. de Marie, fille de Mathieu
Boisseau et de Jeanne Desbourdes ; par., Michel
Chevallier, s. de la Blanchetière (2 avril 1689). —
Sép. de Pierre Galais, âgé de 50 ans, en pré-
sence de Pierre Taffonneau, notaire de la châtel-
lenie de Turpenay (12 mai 1689). — Bap. de Pierre
et Jeanne, enfants jumeaux de Barthélemy Taffon-
neau et de Jeanne Bascher ; par. de Pierre,

Pierre, fils de feu M. de Saint-André, trésorier
général de la marine ; mar., damoiselle Marie-
Thérèse, fille de h. et p. sgr Gabriel-Henri, Mis de
Beauvau et de Montgauger, assistée de Charlotte
Péan, veuve de Nicolas Langlois (18 sept. 1689 ;
Pierre, inhumé le 18 déc.). — Sép. dans le
caveau des premiers fondateurs du couvent des
Minimes de Montgauger, par le R. P. Jean-
François Buisson, provincial des Minimes de
Touraine, de h. et p. dame Mad. Marie-Thérèse
de Saint-André, épouse de h. et p. sgr Mess.
Gabriel-Henri, Mis de Beauvau et de Montgauger,
Cte de Crissé et Nueil, sgr de Bugny, Courcoué,
etc., âgée de 30 ans, décédée au château de
Bugny (sic), le 26 août 1690, inhumée en
présence de Mtre Georges Coüet, aumônier de
Mgr l’évêque de Nantes (2 sept. 1690). — Bap.
d’Étienne et Marie, enfants jumeaux de Marc
Redon et de Perrine Angeleaume (28 janv. 1691 ;
inhumés les 30 et 31). — Sép. dans l’église de
Catherine Hamard, veuve de Pierre Bascher,
âgée de 90 ans, en présence de Jérémie
Bruneau, receveur à Beugny (2 févr. 1691). —
Bap. de Gabrielle-Thérèse, fille de Jean Favreau
(ou Faureau) et de Renée Cardinau ; par., h. et p.
Me Gabriel-Henri de Beauvau, Mis dudit lieu et de
Montgauger, Cte de Crissé et de Nueil, sgr de
Beugny, représenté par le s. Jérémie Bruneau,
receveur de Beugny ; mar., damoiselle Thérèse
de Beauvau, fille dudit sgr, représentée par
Françoise Dubois (5 janv. 1692). — Mar. de
François Guesdier (alias, Guédier), s. du Soleau,
veuf, de Saint-Mexme de Chinon, avec damoiselle
Marie, fille de feu Mtre Martin Du Chaufour (alias,
Duchofour), garde du corps du Roi, et de feu
damoiselle Jeanne Collet, en présence de Mgr
l’évêque ancien de Nantes et de M. le Mis de
Beauvau (1er avril 1693). — Sép. dans l’église de
Jérémie Bruneau, s. des Touches, receveur de
Beugny, âgé de 76 ans, en présence de Pierre
Taffonneau, notaire (4 nov. 1693). — Sép. de
Perrine Dupuy, veuve de Martin Chevalier, âgée
de 85 ans, écrasée par les ruines de sa cave, au
lieu des Caves-Jaglais (25 déc. 1693). — Mar. du
s. Antoine, fils de feu Pierre Maunit (alias, Monit),
notaire royal, et de feu dame Louise Maçon, de
Nueil-sous-Crissé, avec dame Jeanne, fille du s.
Michel Chevallier de la Blanchetière et de dame
Antoinette Bascher (9 fév. 1694). — Sép. dans
l’église de René Prévost (alias, Provost), éc., s.
de la Frainaye, tué dans la haute forêt de Chinon,
en présence de Gabriel Roy et Martin Favreau,
domestiques de Mgr l’ancien évêque de Nantes
(8 mai 1694). — Sép. dans l’église de Grandmont
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de René Poupard, âgé de 72 ans, fermier dudit
Grandmont (1er juin 1694). — Sép. de René Labbé,
âgé de 85 ans, mort dans la maison abbatiale de
Turpenay (28 oct. 1694). — Bap. de Gabriel-
Marie, fils du s. François Drouin et d’Anne Gille ;
par., Mtre Gabriel-Henri, Mis de Beauvau et de
Montgauger, Cte de Crissé, sgr des Roches-
Tranchelion, Courcoué, Beugny, etc., représenté
par honnête personne Étienne Le Jude du Carroy,
garçon chirurgien, demeurant au château de
Crissé ; mar., h. et p. dame, Mad. Marie-Madeleine
de Brancas, épouse dudit Mis, représentée par
Hélène Droüin, de Cravant (27 mai 1696). — Sép.
dans l’église de Michel Chevallier, s. de la
Blanchettière, âgé de 55 ans (22 oct. 1696). —
Mar. de Jacques Bisiou avec Jacquette Favereau,
en présence de frère Thomas Castillon, religieux,
hôtelier de Turpenay, et de frère François Hamard,
pensionnaire audit Turpenay (1er juil. 1697). —
Bap. de Jean, fils du s. François Droüin, receveur à
Beugny, et de dame Anne Gille (22 juil. 1697). —
Mar. d’Étienne Le Jude du Caroy, chirurgien, fils de
Mathurin Le Jude, marchand, et de Marie Montigny,
avec dame Marie, fille de feu Michel Chevallier, s.
de la Blanchetière, et de dame Antoinette Bascher,
en présence du s. Antoine Maunit, notaire à Nueil,
et de Pierre Taffonneau, notaire de la châtellenie
de Turpenay (4 févr. 1698). — Mar. de Pierre
Davonneau, maître chirurgien à Saint-Épain, veuf,
avec dame Louise Chevallier, fille des mêmes
(4 févr. 1698). — Par., Pierre Taffonneau, écolier
(19 avril 1699). — Bap. par F. Antoine Touchard,
prieur de Turpenay, de Marie, fille d’Étienne Hervé
et de Marie Lejude (13 déc. 1700). — Ordonnance
de Mgr Mathieu [Isoré d’Hervault], à la suite de la
visite de l’église, faite le 5 sept. 1701 : Tous les
dimanches une quête sera faite pour l’entretien de
la lampe, en cas que celle du temps de la récolte
ne suffise pas ; il sera nommé au plus tôt un
procureur fabricier ; les titres de la fabrique seront
mis dans un coffre fermant à deux clefs, dont le s.
curé aura l’une et le procureur fabricier l’autre ; on
fera dorer le ciboire en dedans et le croissant du
soleil entièrement ; la piscine des fonts sera
raccommodée, de façon que l’eau se perde sans
se répandre dans l’église (fol. 132). — Sép. dans
l’église de dame Anne Gille, âgée de 30 ans,
femme du s. François Drouin, receveur de Beugny
(28 avril 1702). — Bap. de Perrine, fille de Pierre
Taffonneau, notaire de la châtellenie de Turpenay,
et de Marguerite Juet (8 sept. 1702). — Sép. dans
l’église de Maurice Taffonneau, âgé de 86 ans, en
présence de Pierre Guillaume, curé d’Huismes, et

de Pierre Taffonneau, clerc tonsuré, son petit-fils
(14 oct. 1702). — Bap. de Jean-Louis Normand ;
par., Louis, fils de Louis Dusoul, s. de la Ribotterie ;
mar., damoiselle Marie, fille de feu Mtre Pierre
Chartrain, avocat à Chinon (10 janv. 1703). — Sép.
de Gabriel Coignard, s. des Rodières, âgé de 42
ans (22 mai 1703). — Mar. de Louis Audebert
avec Jeanne Desbourde, en présence de Pierre
Beugnet, syndic (23 juil. 1703). — Bap. de
François, fils de Pierre Taffonneau, notaire de
Turpenay, et de Marguerite Juet (23 oct. 1703). —
Mar. de Pierre Le Breton, compagnon tanneur, fils
de Pierre, mégissier, et de Marguerite Maille, de
Saint-Étienne de Chinon, avec Marie Delabarre,
veuve de Gabriel Coignard, s. des Rodières
(13 juil. 1705). — Bap. d’Étienne, fils d’Étienne
Lejude du Carroy et de Marie Chevallier ; par.,
Martin Hervé, écolier (8 avril 1706). — Bap.
d’Anne Vaugoüin ; par. et mar., Louis et Anne,
enfants du s. Louis Besnard, marchand, fermier
du prieuré de Grandmont (1er mars 1707). —
Trois décès causés par le flux de sang, le curé
François Montigny en étant lui-même atteint (13 à
21 août 1707). — Mar. dans la chapelle de
Grandmont, par Me Taffonneau, vicaire de Saint-
Louand, de Pierre, fils de Pierre Taffonneau et de
Marguerite Juet, avec Françoise, fille de René
Juet (alias, Juette) et de feu Renée Rabotteau, de
Saint-Mexme (21 nov. 1707). — Déclaration de la
fille aînée de René Faisant et de Françoise Cicart
(alias, Sicart), portant que sa mère étant morte la
veille, au lieu appelé la Castillonnerie et Chêne-
Vert, d’une espèce de fil ou cancer à l’œil, et
personne ne voulant l’ensevelir, ni l’apporter au
cimetière, en raison de l’infection du cadavre, le
père de ladite fille, malade et fort indisposé, serait
obligé d’ensevelir sa femme dans le jardin dudit
lieu (11 oct. 1709) ; ce qui a été fait. — Sép. dans
l’église de Charlotte Rouillé, femme de Pierre
Beugnet, syndic (29 nov. 1709). — Bap. de René
et Marie, enfants jumeaux de Louis Desbourde et
de Françoise Normand (5 avril 1710 ; inhumés les
8 et 14). — Mar. de François Bruneau le jeune,
veuf, fils de François et de feu Louise Juet, de
Cravant, avec Jeanne, fille de Pierre Beugnet,
syndic, et de feu Charlotte Rouillé (7 sept. 1711).
— Bap. de Marie-Françoise, fille de Pierre Taffonneau
et de Marie Guertin ; par., le s. Jean Duchesne, éc.
de M. le Cte de Beauvau, maréchal de camp et
inspecteur de la cavalerie du Roi ; mar. delle

Marie-Catherine de Longueil (29 janv. 1712). —
Sép. dans l’église de Marie Chevallier, femme
d’Étienne Lejude du Carroy, âgée de 42 ans (22 avril
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1712). — Bap. d’Antoine Audineau et d’Anne-Louise
Hérault, par F. Yves Tharo (?), prieur de Turpenay
(3 et 7 oct. 1712). — Bap. de Pierre-Antoine Devant :
par., h. et p. Me Pierre, Cte de Beauvau, maréchal
de camp, inspecteur de la cavalerie du Roi, sgr de
Beugny, et mar., h. et p. dame Mad. Marie-Thérèse
de Beauvau, son épouse, absents (1er nov. 1712).
— Sép. dans l’église « de St-Benoist de Lac-Mort »
de Mess. François Montigny, curé, âgé de 70 ans,
3 mois (20 oct. 1716). — Sép. de deux enfants
jumeaux ondoyés, de François Mouceau (alias,
Mousseaulx) et d’Étiennette Taffonneau (8 févr.
1717). — Mar. de Barthélemy, fils de Barthélemy
Taffonneau et de Marie Jourdanne, avec Marie,
fille d’Étienne Lejude et de feu Marie Chevalier, en
présence de Pierre Taffonneau, notaire, oncle du
marié, de Mtre Pierre Taffonneau, prêtre (10 mai
1717). — Bap. de Claudine, fille d’Étienne Lejude
et de feu Claudine Champigny, inhumée le même
jour (5 avril 1718).
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1720-1759. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Louis Juet, veuf, de Saint-
Mexme, avec Marie fille de feu Étienne Hervé et de
Marie Lejude, en présence de Louis Juet l’aîné et
Jean Juet, frères de l’époux, de Martin Hervé,
prieur de Rivarennes, frère de l’épouse (22 janv.
1720). — Sép. dans l’église de Grandmont, de cette
paroisse, de Mess. René Despouce (?), prieur,
religieux conventuel de l’ordre de Grandmont
(23 août 1721). — Sép. dans l’église de Maurice
Taffonneau l’aîné, âgé de 68 ans, en présence de
Me Pierre Taffonneau, curé de Cravant (5 oct.
1721). — Mar. de Simon, fils de Germain Durand
et de Perrine Levau, d’Azay-le-Rideau, avec Mar-
guerite, fille de Me Pierre Taffonneau, notaire, et de
Marguerite Juet (7 nov. 1721). — Sép. dans l’église,
par Me Taffonneau, curé de Cravant, de Marguerite
Juet, femme de Me Pierre Taffonneau, âgée de 60
ans (2 janv. 1725). — Mar. d’Étienne, fils de feu
Étienne Hervé et de Marie Lejude, avec Marie, fille
de Gilles Lambert et de Marie Taffonneau, en
présence du s. Martin Hervé, chanoine de Gande,
frère de l’époux (26 juin 1725). — Lacune de juil. à
déc. 1726. — Ordonnance de Mgr Louis-Jacques
de Chapt de Rastignac, donnée au château d’Ussé
le 12 oct. 1728 : Il sera fait incessamment un fossé
au côté du cimetière, où il n’y en a pas, on plantera
une haie vive et on nettoyera ledit cimetière ; le
ciboire, la custode et une patène seront dorés en
dedans ; une croix sera mise sur la botte aux

Saintes-Huiles ; sur un carton attaché dans la
sacristie, on transcrira la table des fondations ; les
deux chapelles à côté du chœur seront entrete-
nues plus proprement ; à l’avenir, le religieux qui
dessert le Pommier-Aigre, et qui est tenu de dire la
messe, sera plus exact à s’acquitter du service les
fêtes et dimanches (fol. 47 v°). — Sép. de Barthé-
lemy Hevru (?), acolyte irlandais, trouvé mort dans
la basse-forêt, vis-à-vis la fosse de Beugny (8 sept.
1729). — Sép. dans l’église d’Étienne Lejude, âgé
de 50 ans (8 oct. 1729). — Bap. de Pierre et de
Louis, fils jumeaux de Joseph Amirault et de
Françoise Guillon (24 févr. 1731). — Mar. du s.
Jean Duchesne, receveur de Beugny, fils de feu
Jean et de feu damoiselle Perrine Dubois, avec
damoiselle Anne, fille du s. Claude Rochard et de
damoiselle Louise Ceré (13 juil. 1734). — Mar. de
Jacques, fils de Charles Raffonau et de Marie
Mauberger, de Saint-Mexme de Chinon, avec Marie,
fille de feu Maurice Taffonneau et de Marie Rosier,
en présence de Pierre Taffonneau, notaire, grand-
père de l’épouse (10 janv. 1735). — Mar. de Pierre
Auvré, d’Huismes, avec Antoinette Forget, en
présence de M. Rochard, prêtre, chanoine de Bueil
(5 juil. 1735). — Bap. de Martin-Élisabeth-Mélaine,
fils de Jean Devant et de Marie Devant ; par.,
Mess. Martin Du Bellay, abbé de Saint-Mélaine,
vicaire général de l’archevêque de Tours ; mar.,
Mad. Marie-Anne-Élisabeth de Beauvau, duchesse
douairière de Rochechouart, dame de Saint-
Benoît, Courcoué, Boizé, etc. (30 oct. 1737 ; inhu-
mé le 1er janv. 1738). — Sép. dans l’église de Me

Nicolas Auber, s. du Morin, âgé de 80 ans, en
présence de Gabriel Auber, s. du Morin, et de
Louis Philippon, s. du Plessis (22 avril 1738). —
Mar. de Pierre, fils de feu Pierre Chatri et de
Jeanne Guillemin, de Rigny, avec Marguerite, fille
d’Olivier Lejude et de Jeanne Maurice, en pré-
sence de Pierre Taffonneau, notaire, oncle de
l’épouse, et du s. Martin Hervé, chanoine de Cande,
son cousin (15 sept. 1738). — Sép. de Marie
Favereau, âgée de 10 ans, et de Jean Catillon, âgé
de 23 ans, mordus par un loup gâté (31 mai, 4 juin
1739). — Mar. de Jean Favereau, fils de feu Jean
et de feu Marguerite Davonneau, avec Marguerite,
fille de René Chauvelin, et de feu Marie Devant, en
présence de Me Pierre Taffonneau, notaire, oncle
de l’époux (5 oct. 1739). — Mar. de Didier Tallandier,
veuf, avec Marguerite, fille de Pierre Taffonneau et
de feu Catherine Baublin, tous deux de Riva-
rennes, en présence de Pierre Taffonneau, notaire,
grand-père de l’épouse (12 janv. 1740). — Mar.
de Jean Normand avec Jeanne Dupui, en présence
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de Mess. Claude-Louis, chev. Des Noyers (23 janv.
1741). — Sép. de Jean Taffonneau, âgé de 71
ans, en présence du R. P. Dom Jean-Bap, de Cop
(11 août 1741). — Mar. de Jean Hervé, fils de feu
Étienne et de Marie Lejude, avec Marguerite, fille
de Jean Taffonneau et de Marie Jourdane, en
présence de Me Pierre Taffonneau, beau-père de
l’époux, et de Me Martin Hervé, chanoine de Saint-
Martin de Cande, son frère (30 janv. 1742). —
Sép. de Marie Lejude, femme de Me Pierre
Taffonneau, notaire, âgée de 66 ans (29 déc.
1742). — Mar. de Joachim Audineau, fils de feu
Joachim et de Louise Fournier, de Saint-Mexme
de Chinon, avec Anne, fille de Jean Taffonneau et
de Marie Jourdane, en présence de Me André
Lemaistre, huissier, Me François Lemaistre, con-
seiller du Roi, lieutenant à l’élection de Chinon,
cousins issus de germain de l’époux, de Maurice-
Pierre Taffonneau, notaire, oncle de l’épouse
(8 juil. 1743). — Bap. de François, Gabriel et
Jacques, fils jumeaux de Cyprien Bouc et de
Marie Ansaut, inhumée le 3 (2 févr. 1745 ;
inhumés les 3, 7 et 17). — Par., le s. Pierre
L’Hermite (11 mai 1745). — Bap. de René et de
Didier, fils jumeaux d’Antoine Devant et de
Perrine Auclin (5 juin 1745 ; Didier inhumé le
28 mars 1746). — Sép. de Pierre Taffonneau,
notaire, âgé de 81 ans, 7 mois (5 févr. 1746). —
Bap. de Mexme et de Marie, enfants jumeaux de
Mexme Chevalier et de Louise Mathieu (4 déc.
1746 ; inhumés les 5 et 14). — D’août 1747 à juin
1748 les décès ont été très nombreux. — Sép. de
Pierre Chevalier, domestique, de Rivarennes, tué
à la Pelotte, proche le Chant-d’Oiseau (15 avril
1748). — Sép. de Jean-Jacques-Daniel, fils de Me

Jean-Jacques de Buillat (?), éc., et de dame Louise-
Héloïse de Grignoncourt, âgé de 2 mois (8 août
1748). — Mar. de Jean Taffonneau, veuf, avec
Perrine Delanoue, veuve de Guillaume Rosier, de
Rivarennes, en présence de Barthélemy Taffon-
neau, syndic, frère de l’époux, de Me André
Delanoue, boulanger, frère de l’épouse, de Me

Jean-Baptiste Fournival, prieur de Beaumont
(17 juin 1749). — Sép. dans l’église de Barthé-
lemy Taffonneau, syndic, âgé de 55 ans (28 juil.
1750). — Bap. d’Anne, fille de Joseph Taffon-
neau, syndic, et d’Anne Devant (25 avril 1753). —
Sép. dans l’église de Mtre François Denis, curé,
décédé le 3, âgé de 53 ans, en présence de Mtre

Jean Denis, curé de Lerné, frère (4 juin 1756). —
Bap. de Joseph-Jean, fils de M. Jean Dublineau,
marchand et fermier de Beugny, et de demoiselle
Catherine Amirault ; par., M. Denis Testu, chirur-
gien (23 juin 1756). — Sép. de Jean Hervé, fils de

François, syndic, et d’Étiennette Taffonneau, âgé de
14 ans, en présence du bonhomme Jean Taffon-
neau, son grand-père, et de Joseph Taffonneau,
son grand-oncle (19 avril 1757). — Bap. de
Catherine et de Françoise, filles jumelles de René
Chevallier, journalier, et de Louise Marais (5 déc.
1757 ; Catherine inhumée le 31 janv. 1758). —
Mar. dans l’église de Grandmont, par Me Guiot de
Monserand, prieur titulaire dudit Grandmont, de
Jean Le Conte avec Marie Têtu (10 janv. 1758).
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1760-1779. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marie-Jeanne, fille de Joseph
Taffonneau, journalier, et de Jeanne Chevalier ;
par. et mar., Jean et Marie, enfants de Mtre Jean
Du Blineau, marchand de bois (15 août 1760). —
Sép. de F. Julien Le Fèvre, ermite, âgé de 27 ans,
décédé la veille à l’hôpital de Chinon, en odeur de
sainteté, originaire de la Chapelle-Basse-Mer,
diocèse de Nantes, en présence de F. Urbain
Robin, ermite, son confrère (20 août 1760). —
Bap. d’Étienne et de Gilles, fils jumeaux d’Étienne
Hervé, sabotier, et de Jeanne Pibaleau (21 mars
1761). — Remise par Me Gaudrée, curé, de l’habit
d’ermite du tiers-ordre de Saint-François à Louis-
Yvon Nicier, fils de François, laboureur, et de
Jeanne Monard, de la Chapelle-Blanche, diocèse
d’Angers [la Chapelle-sur-Loire, I.-et-L.] ; il a pris
le nom de François et promis de rester dans
l’ermitage de cette paroisse (15 nov. 1762). —
Sép. de Catherine Amirault (alias, Mirault), femme
de Me Jean Dublineau, marchand, fermier de la
terre de Beugny, âgée de 39 ans, en présence de
Me Honoré-Julien de La Bussière, prêtre, religieux
de Grandmont en cette paroisse (23 déc. 1762).
— Sép. d’Étiennette Taffonneau, veuve de François
Mouçeau (alias, Moussau), laboureur, âgée de 90
ans (27 janv. 1763). — Bap. d’Anne et de Marie,
filles jumelles de Pierre Lejude, laboureur, et de
Jeanne Devant (11 mars 1763 ; inhumées le 8 et
le 30 sept.). — Remise de l’habit d’ermite du tiers-
ordre de Saint-François à Mathurin Gougeaux, fils
de feu Louis, coutelier, et de Renée Fleury, de
Saint-Jacques de Châtellerault ; il a pris le nom
d’Antoine, en présence des FF. Urbain [Robin] et
François [Nicier], ermites (19 juil. 1763). — Sép.
de Louis Duvau, fermier de MM. de Turpenay,
syndic de Saint-Benoît, âgé de 54 ans (4 juil.
1765). — Bap. de Louis-Jean-Pierre, fils du
s. Jean Dublineau, fermier de Beugny, et de
demoiselle Madeleine Gaudrée ; mar., demoiselle
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Jeanne Picard, épouse du s. Paul Gaudrée
(30 oct. 1765 ; décédé le 10 nov.). — Tarif dont
on peut citer les articles suivants : messe basse,
10 sous ; grand-messe, 20 s. ; enterrement des
serviteurs et servantes, pour le droit curial 2 livres,
pour la levée du corps et enterrement 30 s., si le
lieu est notablement éloigné, comme d’un quart
de lieue ou demi-lieue, il sera payé au curé 45 s. ;
enterrement des chefs de famille, droit curial
50 s., levée du corps et enterrement 40 s., si le
lieu est éloigné au curé 3 livres ; enterrement des
enfants de 7 à 14 ans, droit curial 20 s., assis-
tance du curé 20 s. ; pour la publication des bans
et l’honoraire de la messe de mariage 3 l. 10 s. ;
pour la publication des bans et le certificat 3 l. ;
etc. (fol. 52-53). — Sép. d’Urbain Lambert, décédé
dans la maison appelée les Essards, proche les
étangs de Grandmont (14 janv. 1766). — Sép. de
Marie-Marguerite-Victoire, fille de M. Charles-Louis
Charpentier, garde-marteau des eaux et forêts de
Chinon, et de dame Anne Moreau, âgée de 5 ans,
en présence de demoiselle Françoise-Catherine
Liger, sa sœur maternelle, et du s. Charles
Charpentier, son frère (19 nov. 1766). — Bap. de
Marie-Jeanne, fille de Maurice Lambert, syndic, et
de Françoise Guillon (16 janv. 1767). — Sép. de
Joseph Taffonneau, époux d’Anne Devant, âgé
de 54 ans, en présence de Jean Taffonneau et de
Jean Taffonneau le jeune, commissaires de
l’église, de Maurice Lambert, fabricier, de Maurice
Lambert le jeune, syndic (3 juin 1767). — Sép. de
damoiselle Madeleine Gaudrée, femme du s.
Jean Dublineau, marchand et fermier, âgée de 42
ans, en présence de Mtre Louis Gaudrée, curé de
Thizay, et du s. Paul Gaudrée, marchand, ses
frères (3 nov. 1767). — Bap. d’Anne, fille de
François Duveau, fermier de Turpenay, et de
Françoise Devant (9 sept. 1768). — Ordonnance
de Mgr Henri-Marie-Bernardin de Rosset de
Fleury, du 12 avril 1768, à la suite de la visite de
l’église « de St-Benoist-du-Lac-Mort », faite le
12 janv. 1768 par M. Bertrand de La Motte, curé
de Savigny : La boîte des Saintes-Huiles sera
renouvelée ; il sera fait une table de communion ;
on achètera deux ceintures pour servir au prêtre à
l’autel ; les papiers de la fabrique seront renfer-
més dans un coffre ou armoire, placé dans la
sacristie et fermant à deux serrures ; la serrure et
la barre de la grande porte de l’église seront
raccommodées et la petite porte remplacée ; le
curé veillera à la conservation du linge destiné
aux pauvres ; les comptes de fabrique seront
rendus incessamment et les reliquats déposés
dans le même coffre que les titres (fol. 77 v° et

78). — Mar. de Joseph, fils de Joseph Lambert,
laboureur, syndic, et d’Anne Devant, avec Marie,
fille du s. Jean Dublineau, marchand, fermier de
Beugny, procureur fabricier, et de feu Catherine
Amirault (30 janv. 1769). — Bap. de Catherine et
Marie, filles de Martin Guillon et de Marie Le
Compte (26 mars 1769). — Bap. de Joseph et
François, nés à 5 heures d’intervalle, fils de
Joseph Taffoneau, journalier, et de Louise Desmay
(28 mars 1769 ; inhumés les 29 et 31 (?). — Visite
de l’église par M. de La Prunerelle [La Prunarède],
vicaire général (5 sept. 1771). — Ordonnance de
Mgr de Rosset de Fleury, à la suite de la visite de
l’église, donnée au château du Petit-Thouars le
6 sept. 1771 : Il sera fait une assemblée de
paroisse, dont les habitants seront prévenus huit
jours à l’avance, pour arrêter les comptes anciens
et nouveaux concernant la fabrique, faute de ce, il
en sera donné avis à l’archevêque, qui nommera
un commissaire à cet effet ; les parents et les
maîtres enverront exactement leurs enfants et
domestiques au catéchisme, même après leur
première communion ; il sera permis d’exposer le
Saint-Sacrement pendant l’office des quatre fêtes
annuelles, des fêtes chômées de N.-S. et de la
Vierge, de la fête du patron et de celle du Sacré-
Cœur ; de plus la bénédiction sera donnée avec
le ciboire les premiers dimanches du mois [et le
jour] de Saint-Roch ; 40 jours d’indulgences
seront accordés à ceux qui communieront les
jours où le Saint-Sacrement sera exposé (expédi-
tion originale, fol. 110 ; copie, fol. 114). — Bap. de
Louis, fils de Louis Duvau, huissier de la châtel-
lenie du Turpenay, et de Marguerite Hervé (30 nov.
1773). — Bap. de Madeleine, fille du s. Jacques
Ménier, fermier de Beugny, et de demoiselle
Élisabeth (sic) Cholet (25 mai 1776). — Bap. de
Jean et de Louis, fils jumeaux de Gabriel Guilbert
et de Marie Moutardier (8 sept. 1777 ; inhumés
les 27 sept. et 9 oct.). — Sép. de Mexme-Jean-
Henri, âgé de 6 semaines, fils du s. Louis Juet,
musicien de l’église Saint-Mexme, et de dame
Rose-Françoise Renaume (12 oct. 1777). — Sép.
dans l’église de Grandmont-lès-Chinon de Mess.
Jean-René Guiot de Monseran, religieux profès
de l’ordre de Grandmont, prieur titulaire et com-
mendataire de Notre-Dame du Pommier-Aigre-de-
Grandmont-lès-Chinon, âgé de 78 ans, en présence
de Mess. Honoré-Julien de La Bussière, religieux
profès du même ordre (29 juin 1778). — Bap. de
Henri, fils du s. Jacques Ménier, fermier de Beugny,
et de demoiselle Élisabeth-Anne-Madeleine Cholet
(alias, Cholette) ; par., Mess. Henri d’Aubéry du
Maurier, chev. de Saint-Jean de Jérusalem, sgr de la
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Villaumaire (13 août 1778). — Sép. d’un garçon et
d’une fille, enfants jumeaux de Pierre Maussion,
journalier, et de Françoise Chevalier (6 janv. 1779).
— Mar. de Claude Moreau, laboureur, syndic, veuf
en premières noces de Françoise Chemin, avec
Marie Guillon, veuve de Nicolas Duvau, laboureur
(19 juil. 1779).

E suppl. 88 (GG. 5.) (Registre.) — 242 feuillets, papier.

XVIIIe siècle.  — TABLE  des actes de bap-
têmes, mariages et sépultures  de Saint-Benoît,
de 1621 à 1780. — 1. Baptêmes  de 1621 à 1699
(fol. 1) et de 1700 à 1780 (fol. 82) ; 2. Mariages
de 1633 à 1699 (fol. 35) et de 1700 à 1779
(fol. 137) ; 3. Sépultures  de 1633 à 1699 (fol. 62)
et de 1700 à 1779 (fol. 183).

E suppl. 89 (GG. 6.) (Registre.) — 139 feuillets, papier.

1780-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de François Hervé, commissaire de
la fabrique, âgé de 73 ans (1er mars 1780). — Sép.
par Me [Louis] Narbonne, desservant de l’abbaye
de Turpenay, de Pierre Mercier, sergent garde des
eaux et forêts, âgé de 55 ans, époux de Marie
Devant (5 mars 1780). — Sép. de Jeanne Lecomte
(alias, Le Compte), épouse en quatrième noces de
Maurice Chezé, âgée de 37 ans (7 juin 1781). —
Sép. de Claude Moreau, fermier de la Chanterie,
syndic de Saint-Benoît, âgé de 56 ans, veuf en
premières noces de Françoise Chemin et en
secondes de Marie Guillon, veuve de Nicolas Duvau
(19 oct. 1781). — Bap. de Pierre, fils de s. François
Grangé, chargé des affaires de Beugny, et de
Catherine Dublineau (19 avril 1783 ; inhumé le 1er

juin). — Bap. de Catherine et de René, enfants
jumeaux de René Robin, jardinier de « l’abbaye de
Grandmont », et de Perrine Dubois (2 août 1783 ;
inhumés le 10). — Sép. de la dite Perrine Dubois
(13 août 1783). — Sép. de Mess. Quentin Ménard,
curé de Saint-Benoît, âgé de 65 ans, en présence
de François Lenoir, marchand, son beau-frère, de
dame Marie-Anne Ménard, sa sœur (14 sept. 1783).
— Sép. de Catherine Royer, femme d’André
Vignan, trouvée noyée dans un lac, sur le fief de
M. l’abbé de Turpenay (18 mai 1784). — Bap. de
Louis, fils de François Granger, garde de Beugny,
et de Catherine Dublineau ; par., M. Louis Juette,
musicien et archiviste du chapitre Saint-Mexme de
Chinon (13 août 1784). — Sép. de F. François
Nicier, ermite de cette paroisse, âgé de 57 ans, en
présence de F. Urbain Robin, son confrère (17 janv.
1785). — Bap. de Louis et de Marie, enfants

jumeaux de Jean Guilbert, laboureur, et de Gene-
viève Taffoneau (29 janv. 1787 ; inhumés les 9 et
13 févr.). — Sép. de Louis Duvau, laboureur, fermier
de l’abbaye de Turpenay, âgé de 43 ans (23 mars
1787). — Sép. de N. et bap. de René, fils jumeaux
de René Bertos, laboureur, et de Marie Sicard (?)
(16 sept. 1787). — Bap. de Pierre et d’Urbaine-
Marie, enfants jumeaux de Jean Jourdane, jour-
nalier, et de Jeanne Devant (21 oct. 1787 ; Urbaine-
Marie inhumée le 26). — Mar. de François
Feuillard, de Cravant, avec Françoise Bourdier,
domestique, en présence de dame Marie-Anne-
Louise d’Aubéry, chanoinesse de l’ordre de Malte,
de delle Marie-Agnès Moussière, épouse de Mess.
Marie-Fleury de Virieu, de Mess. Henri-François
d’Aubéry, chev. de Saint-Jean de Jérusalem, de
Mess. Marie-Gabriel de Signy, chev. de Saint-
Louis et de Saint-Lazare, capitaine au régiment
d’Austrasie (18 juin 1788). — Sép. dans le cimetière
de Saint-Benoît de Mtre Louis Narbonne, ancien
desservant de l’abbaye de Turpenay, âgé de 60
ans (24 mars 1789). — Bap. de René et Sép. de
N., fils jumeaux de Jean Jourdane et de Jeanne
Devant (20 avril 1790). — Sép. de Mess. Henri-
François d’Aubéry du Maurier, chev. non profès de
l’ordre de Malte, sgr de la Villaumaire, ancien capi-
taine de dragons, âgé de 75 ans, en présence de
Messires Charles-Marie-Jean-Baptiste Mis d’Aubéry,
capitaine au régiment des chasseurs de Champagne,
commissaire de la noblesse du Châtelleraudais,
sgr de la Fontaine-Dangé, etc., Fleury-Marie de
Virieu, Marie-Gabriel Vte de Signy, chev. de Saint-
Louis et de Saint-Lazare, ancien capitaine d’infan-
terie, François de Foucault, capitaine de cavalerie,
chev. de Saint-Louis, lieutenant de maréchaussée
de Chinon, Charles-Joseph-Henri Quirit de Lamotte,
chev., sgr d’Usage, etc., ancien capitaine de cava-
lerie (20 mai 1790). — Mar. de Jean Favereau,
journalier, avec Madeleine Devant, en présence de
dame Marie-[Anne-] Louise d’Aubéry, chanoinesse
de l’ordre de Malte, et de dame Marie-Agnès
Moussière, épouse de M. de Virieu (20 août 1792).
— Le registre de 1792 a été arrêté le 11 nov. par
A. Devant, maire, et de nouveau le 6 janv. 1793,
par Lambert, maire, René Testu, officier public, et
P. Auger, curé.

THILOUZE

E suppl. 90 (GG. 1.) (Registre.) — 218 feuillets, papier.

1516-1559. — BAPTÊMES. — Macé, fils de
[Mathurin Tourneton], s. du Plessis (2 sept. 1517). —
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Nicole, fille du même ; par., n. h. Nicolas Tourneton,
s. de Monthagu (10 mars 1519, n. st.). — Anne,
fille du même ; marraines, Anne [Tourneton], fille
de feu M. de Montagu, et Jeanne Duguée (31 mai
1520). — Gillette, fille de n. h. Mathurin Tourneton
et d’Isabeau (17 févr. 1522, n. st.). — Perrine, fille
de n. h. René Gallebrun, s. du Chastellet, et de n.
damoiselle Jeanne Darron ; par., Mess. Pierre
Mondolet, curé de Villeperdue (10 nov. 1524). —
Jeanne, fille de François Guy et de Perrine ; par.,
grand Jean Joubert ; marraines, Claude Guérin,
dame de la Ripauldière, et Jeanne, fille de
Mathurin Tourneton, s. du Plessis (24 déc. 1524).
— Claude, fille de n. h. Yves de Talbas et d’Étien-
nette Darmiens ; par., Jean, fils de Henri de La
Salle, s. de Vaulgrignon ; marraines, damoiselle
Claude Guérin, dame de la Ripauldière, et
Jeanne, fille de n. h. René Galebrun, s. du
Chastellet (3 juin 1525). — Renée, fille de Louis
Joubert et de Gillette ; marraines, damoiselle
Étiennette [Darmiens], veuve d’Yves de Taillevaz
(alias, de Talbas), s. de Gallebrun, et Jeanne, fille
de n. h. Mathurin Torneton, s. du Plessis (21 avril
1526). — Catherine, fille de n. h. Mathurin Tour-
neton, s. du Plessis, et d’Isabeau ; par., n. h.
François Tourneton ; marraines, Jeanne Jouberde
[Joubert] et Perrine Guye [Guy] (26 juil. 1526). —
Gillette, fille de François Guy, sergent, et de
Perrine, sa seconde femme (20 sept. 1527). —
Charles, fils de Jean Rogeon, de la Ripauldière ;
parrains, n. h. Charles Darmyans et Mathurin
Peron ; mar., n. damoiselle Étiennette Darmyans
(alias, Darmiens, Darmoyan, et Darmoyen), femme
de n. h. Mathurin Tourneton, s. du Plessis (6 sept.
1528). — Charles, fils de n. h. Mathurin Tourneton,
s. du Plessis, et d’Étiennette [Darmoyan] ; parrains,
Charles Darmoyan, s. de la Ripauldière, et
François Tourneton (16 août 1530). — Mathurin et
Jean, fils de Thomas Moreau et de Berthelonne
(9 déc. 1530). — Catherin et Philippe, fils de Jean
Baugé, de la Sigongnière, et de Perrine (12 oct.
1531). — Mathurine, fille de n. h. Charles Darmiens,
s. de la Ripauldière, et de Jeanne [Tourneton]
(22 oct. 1531). — Lacune de nov. 1531 à mars
1534, n. st. — Jean et Jeanne, enfants de Pierre
Quillet et de Renée (1er avril 1534, n. st.). — René,
fils de Charles Darmyans, s. de la Ripauldière, et
de Jeanne [Tourneton] ; parrains, Christophe…
(sic), s. du Grant-Boulay (sic), et David Preston,
prêtre, s. de la Roche-Preston ; mar., Étiennette
Darmyans, femme de Mathurin Torneton, s. du
Plessis (16 juin 1534). — Claude, fils de n. h.

Mathurin Tourneton, éc., s.  du Plessis, et de n.
damoiselle Étiennette [Darmoyan] ; parrains, n. h.
Claude Corbin, éc., s. de Boisbonnard, et n. h.
Christophe… (sic), s. du Petit-Boulay (sic) (27 sept.
1534). — Mathurine et Marie, filles de Simon
Esnault et de Jeanne (16 mai 1535). — Jean, fils
de n. h. Charles Darmyans, s. de la Ripauldière,
et de n. damoiselle Jeanne [Tourneton] (1er juil.
1535). — Catherin et Jean, fils de Simon Riverain
et de Perrine (13 avril 1536, n. st.). — Jeanne, fille
de n. h. Mathurin Tourneton, s. du Plessis, et de
damoiselle Étiennette [Darmoyan] ; par., Mess.
Nicole Bruneau, prêtre ; marraines, Jeanne, femme
d’Étienne Joubert l’aîné, de Nueil, et Jeanne, femme
de Laurent Lesleu, notaire (23 août 1536). —
Antoine et Vincende, enfants de Berthelon Cléris-
seau et de Mathurine (21 janv. 1537, n. st.). —
Pierre et Jacques, fils de Toussaint Leprince et de
Jeanne (1er mars 1537, n. st.). — Perrine, fille de
n. h. Charles Darmoyan, éc., s. de la Ripauldière,
et de damoiselle Jeanne Tourneton ; par., Mess.
Nicole Bry, prêtre ; marraines, Perrine Garelle et
Marguerite, fille de n. h. Mathurin Tourneton, s. du
Plessis (6 mars 1537, n. st.). — Claude, fille de
René Sansouard et de Jacquette ; marraines,
Claude, fille de feu n. h. Jean de Talva, et Michelle,
femme de Michau Légier le jeune (1er déc. 1537).
— Catherine et Andrée, filles de Jean Huault et de
Mathurine (10 févr. 1538, n. st.). — Andrée, fille
de n. h. Mathurin Tourneton, éc., s. du Plessis, et
de n. damoiselle Étiennette Darmoyan ; par., Mess.
André Dugué, prêtre (5 avril 1538, n. st.). —
Vincent, fils de n. h. Charles Darmoyan, s. de la
Ripauldière, et de Marguerite de Rigny (2 mars
1539, n. st.). — Perrine et Jeanne, filles de Mathurin
Barrillon et d’Étiennette (28 juin 1539). — En marge
du mois de sept. 1539, on lit : « Baillé depuys ycy
au procureur du Roy à Tours vers le greffe ». —
Étiennette, fille de n. h. Charles Darmoyan, s. de
la Ripauldière, et de n. damoiselle Marguerite de
Rigny ; par., n. h. Macé, fils aîné de n. h. Mathurin
Tourneton, s. du Plessis ; marraines, n. damoi-
selle Étiennette Darmoyan, femme dudit Mathurin,
et Martine, femme d’Étienne Bergeon (8 mai 1540).
— Par., Gilles, fils de n. h. Mathurin Tourneton, s.
du Plessis (19 juin 1540). — Nicolas, fils de Peillon
Joubert et de Jeanne (11 juil. 1540). — Lacune du
17 août 1540 au 9 janv. 1541, n. st. — « Nous
avons baillé au greffe royal de Tours les registres
précédens jusques au XIe octobre mil cinq cens
quarante et ung. » — Pierre et Jean, fils de Michau
Clérisseau et de Macée (25 oct. 1541). — Gacian et
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Michel, fils de Guillaume Baugé et de Jeanne
(18 déc. 1541). — Mathurine et Jean, enfants de
Louis Fillon et de Simonne (19 avril 1542). —
Jean, fils de n. h. Charles Darmoyen, s. de la
Ripauldière, et de Marguerite de Rigné ; parrains,
n. h. Jean Gallebrun, s. du Chastellet, et n. h.
Georges de Rigné ; mar., n. damoiselle Françoise
de Monguyon (6 juil. 1542). — « Baillé au greffe
jusques ycy » (6 mai 1543) ; idem (31 mai 1544 et
26 mai 1545). — Jacques, fils de n. h. Charles
Darmoyan et de n. damoiselle Marguerite de
Rigny ; parrains, n. h. Jacques Dupuy, s. de la
Charperaye, et n. h. René Aiguillon (?), s. de la
Millectière (24 janv. 1544, n. st.). — Gacian et
Jean, fils de Martin Bourrassé et de Jeanne
(16 févr. 1544, n. st.). — Jean et Pierre, fils de
Germain Légier et de Renée (28 juin 1544). —
Jacques et Michelle, enfants de René Berry et de
Marguerite (25 juil. 1544). — Jean et Marquete,
enfants de Mesme Roy et de Coline (9 août
1544). — Maurice et Martin, fils de Jean Besnard
et de Catherine (1er avril 1545, n. st.). — Lacune
du 4 févr. 1546, n. st., au 30 juin 1546. — Noëlle
et Catherine, filles de Blaise Montigné et de
Mathurine (24 déc. 1546). — René, fils de n. h.
Charles Darmoyan, s. de la Ripauldière, et de
Marguerite de Rigny ; parrains, François Joubert
et Vincent Darmoyan, fils des mêmes ; mar.,
damoiselle Renée, fille de Jacques Du Rozay (sic,
pour de Rosel ou Du Rozel), s. du Vau-de-
Vallerre et d’Aulnay (5 janv. 1547, n. st.). — Pierre
et Jacques, fils de Gillet Bergeot et de Guillemine
(26 janv. 1547, n. st.). — Marie et Catherine, filles
de Charlot Bardon et de Jeanne (15 mai 1547). —
Michel et Étiennette, enfants de Jancien Badiller
et de Jeanne (5 sept. 1547). — Catherine et Maurice,
enfants d’Olivier Rouault et de Jacquette (8 juil.
1548). — Renée, fille de Jean Péan et de Jeanne ;
marraines, Renée [Du Rosel], femme de n. h.
Macé Tourneton, sœur dudit s. du Plessis (14 nov.
1548). — Charles, fils de Charles Darmoyens, s.
de la Ripauldière, et de damoiselle Marguerite de
Rigné ; par. et mar., Jean et Perrine Darmoyens,
enfants dudit s. de la Ripauldière (23 déc. 1548).
— Jean et Antoine, fils de Rémon Chevalier et de
Jacquine (26 avril 1549). — Marguerite, fille de n.
h. Macé Tourneton et de Renée Du Rosel (alias,
Du Rousel) ; par., n. François Du Rosel, éc., s. du
Vau-de-Vallerre ; marraines, n. damoiselles Mar-
guerite Duplessis, femme de René [Savary], s. de
Saché, et Marie Fourraleau, femme de n. h.
Guillaume Semeton, s. de la Fretonnière (4 juin
1549). — Antoinette, fille de Louis Joubert, notaire,

et d’Anne ; par., Peillon Joubert (7 juin 1549). —
Michel et Michelle, enfants de Jean Esnault et
d’Étiennette (28 sept. 1549). — Françoise et Mathurin,
enfants d’Étienne Lebougre le jeune et de Louise
(30 sept. 1549). — Nicolas et Jean, fils d’Antoine
Archambault et de Jeanne [Anguille] (1er janv.
1550, n. st.). — Louis et Andrée, enfants d’Étienne
Lambert et de Pasquière (19 mai 1550). — Anne,
fille de n. h. Charles de Rasine, s. de Boisneuf, et
d’Étiennette ; par., Me Nicole Bry, prêtre (11 janv.
1551, n. st.). — René, fils de n. Macé Tourneton,
éc., s. du Plessis, et de n. damoiselle Renée Du
Rousel ; parrains, n. h. René Savary, éc., s. de
Saché, et n. h. Jacques Du Puy, éc., s. de la
Cherpraye ; mar., n. damoiselle Émée Savary, fille
dudit René (20 févr. 1551, n. st.). — Pierre, fils de
n. h. Charles Darmoyan et de damoiselle Margue-
rite de Rigny ; parrains, Pierre Joubert et Mess.
André Ferrand, prêtre ; mar., Anne, femme de
Louis Joubert, notaire (25 mai 1551). — Isaac, fils
d’Étienne Joubert le jeune et de Perrine ;
parrains, frère Guillaume Joubert, religieux de
Marmoutier, et Jean Joubert, notaire (14 sept.
1551). — Nicolas, fils de Pierre Calot (?), égyptien,
et d’Adolphine ; parrains, Messires Nicole Bry et
André Ferrand, prêtres ; mar., Jeanne Anguille,
femme d’Antoine Archambault (14 déc. 1551). —
Alexis et Perrine, enfants de François Bourdays et
de Marie (15 janv. 1552, n. st.). — Isabeau, fille
de Macé Tourneton, éc., s. du Plessis, et de n.
damoiselle Renée Du Rosel ; par., n. h. Antoine
Corbin, s. de La Lorière ; marraines, n. damoi-
selles Isabeau de La Touche et Louise de
Montdyon (22 févr. 1552, n. st.). — Légier et
François, fils de Blaise Montigné et de Mathurine
(27 oct. 1552). — Georges et Marguerite, enfants
de Jean Dreue le jeune et de Jeanne
(23 déc. 1552). — François, fils de n. h. Charles
de Rasines, éc., et d’Étiennette Tourneton (sic) ;
parrains, François de Rasines et Jean de
Talvoys ; mar., René de Rosel, femme de n. h.
Macé Tourneton, éc., sgr du Plessis (18 janv.
1553, n. st.). — Par., Gillet, fils de feu n. h.
Mathurin Tourneton, s. du Plessis (23 janv. 1553,
n. st.). — Claude, fils de n. h. Macé Tourneton,
éc. ; s. du Plessis, et de Renée Du Rosel ;
parrains, n. h. Claude Corbin, éc., s. de
Boisbonnard, et n. h. Jacques de Pruylly (sic), éc.,
s. de Vaultguérin ; mar., Marie Savary, dame du
Van (24 sept. 1553). — René, fils d’Étienne
Joubert, dit Marchant, et de Perrine ; parrains,
Mess. Nicole Bruneau, prêtre, et Pierre, fils de
Peillon Joubert ; mar., n. damoiselle Marguerite
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de Rigny, veuve de n. h. Charles Darmoyan, s. de
la Ripauldière (5 nov. 1553). — Charles, fils de n.
h. Charles de Rasme, s. de la Davière (?), et de
noble damoiselle Étiennette Darmoyan (sic) ;
mar., ladite Marguerite de Rigny (13 juin 1554). —
Nicolas, fils de Simon Joubert et de Jeanne (9 oct.
1554). — Guillaume, fils de Jean Joubert, notaire,
et de Marguerite ; parrains, frère Guillaume
Joubert et Mess. Michel Guérin, prêtre ; mar.,
damoiselle Renée Du Rosel, épouse de n. Macé
Tourneton, s. du Plessis (26 févr. 1555, n. st.). —
Marthe, fille de n. Macé Tourneton, éc., s. du
Plessis, et de n. damoiselle Renée Du Rousel ;
par., n. h. Nicolas de La Planche, prêtre, éc., s. de
Denezay ; marraines, damoiselles Marthe Dupuy,
femme de [Claude Corbin], s. de Boisbonnard, et
Marquise Daverton, femme d’[Antoine Corbin], s.
de la Laurière (2 avril 1555, n. st.). — Par., n. Jean
Darmoyan, s. de la Ripauldière (30 juil. 1555). —
Olivier et Michelle, enfants de Jean Barrillon et
d’Antoinette (14 déc. 1555). — Catherine, fille de
Colas Moyrin et de Jeanne (9 août 1556). —
Hardoyn, fils de n. h. Macé Tourneton, éc., s. du
Plessis, et de Renée Du Rosel ; parrains, n.
Hardoyn de La Barre, éc., s. de la Barrauldière, et
n. Yves de Maillé, s. de la Guéritaulde (11 oct.
1556). — Jeanne, fille de Guillaume Anguille et de
Claudine Cosson ; par., Jean Joubert, notaire
(20 déc. 1556). — Jacquette et Jean, enfants de
Pierre Durant et de Jeanne (2 et 4 août 1557). —
Perrine et Guillemine, filles de Jamin Habert et de
Renée (15 août 1557). — Hector, fils de n. Macé
Tourneton, éc., s. du Plessis, et de damoiselle
Renée Du Rosel ; parrains, n. Me Guillaume de La
Rochefoucault, prêtre, curé d’Aubygny (?), et n.
Christophe Feschet, éc., s. de la Liourne ; mar.,
damoiselle Renée Jaubard (?), dame de
Vaulgrignon (30 sept. 1557). — Charles, fils des
mêmes ; parrains, n. h. Charles Hue, s. de
Chanteleue, et Mess. Jean de La Coste, s. de
Pont-Long, la Fuye et la Davière ; mar., n. damoi-
selle Marie de Gueffron, dame de la Loge ;
témoins, n. h. Louis de Puilly (sic), s. de Vauguérin
et de Dolebeau, Mess. François de Rosel, chev.,
s. du Vaude-Vallerre et d’Aulnay, René du Teil,
éc., s. de Montizon, Jean Darmoyen, éc., s. de la
Rypauldière, Vincent Darmoyen, éc., son frère
puiné (16 oct. 1558). — Lacune du 8 mars 1559,
n. st., au 5 juil. 1559. — Depuis 1540, l’heure est
le plus souvent mentionnée ; plusieurs baptêmes
ont lieu au milieu de la nuit.

E suppl. 91 (GG. 2.) (Registre.) — 136 feuillets, papier.

1559-1583. — BAPTÊMES. — Jacob, fils de Guil-
laume Anguille et de Claudine Cosson ; parrains,
Jean Joubert, notaire, pour frère Guillaume Joubert,
son frère connart [utérin ?], prieur de Marmoutier,
et Étienne Joubert, aussi notaire ; mar., Jeanne
Lesleu, femme de Pierre Martin, enfant de cuisine
du commun du Roi (29 juil. 1560). — Nicolas et
Thomas, fils d’Antoine Robineau et de Lucquette
(7 oct. 1560). — Simon et Françoise, enfants de
Jean Hardouin et de Marie, sa femme, de Saché
(20 nov. 1560). — Renée et Nicole, filles de
Guillaume Moreau et de Perrine (7 févr. 1561,
n. st.). — Jeanne, fille d’Étienne Joubert, notaire, et
de Françoise (12 févr. 1561, n. st.). — Mar., Perrine
Darmoyan, damoiselle de la Ripaudière (2 mars
1561, n. st.). — Louis, fils de n. h. Macé Torneton
et de Renée [Du Rosel] (2 avril 1561, n. st.). —
Stephanela, filia Johannis Joubert, notarii, et
Margarete ; patrinus, Stephanus Joubert ; matrine,
Anna, vidua defuncti Ludovici Joubert, et Claudina
[Cosson], uxor Guillelmi Anguille (27 juin 1561). —
Par., n. h. Jean Galbrun, sgr du Chastellet (27 août
1561). — Étienne et Étiennette, enfants de Catherin
Roy (18 nov. 1561). — Lacune du 18 mars 1562
au 27 oct. 1564. — François, fils de Gilles Joubert ;
parrains, Étienne Lambert et François Péan, s. de
Moucherin et du Petit-Puy, lieutenant du prévôt
provincial établi à Tours (17 juin 1565). — René,
fils de Pierre Lesleu ; mar., Renée [de Mordret],
femme de n. h. Jean Darmoien, s. de la Ripaul-
dière (19 juil. 1565). — Jacques, fils de Macé Bou ;
parrains, Mess. Louis Le Bougre et Jacques, fils de
n. h. Macé Tourneton, s. du Plessis (1er août 1565).
— Michel, fils d’Étienne Joubert, greffier, et de
Françoise ; parrains, Pierre Joubert, s. de la Roche,
et Simon, fils de feu Louis Joubert (29 sept. 1565).
— Pierre, fils de n. h. Macé Tourneton, éc., s. du
Plessis, et de Renée [Du Rosel] ; parrains, Mess.
Pierre Joubert, vicaire de Thilouze, et Étienne
Joubert greffier ; mar., Anne, veuve de Louis Joubert
(31 oct. 1565). — Renée, fille de Jean Moreau,
notaire royal, et de Jeanne ; marraines, damoiselle
Renée de Rosel, femme de M. du Plessis, et
Gabrielle, femme de Nicolas Lesleu (16 févr.
1566). — Émée, fille de n. h. Jean Darmoyen, éc.,
sgr de la Ripauldière, et de damoiselle Renée
Demorderée ; par., n. h. Jacques Savary, fils de M.
de Saché (30 juil. 1566). — Simonne et Marie,
filles de Louis Joubert et de Guillelmine (30 août
1566). — Mathurine, fille de Nicolas Joubert et
de Mathurine (5 oct. 1566). — René, fils de Martin
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Ogier ; mar., n. damoiselle Renée de Morderetz
(sic), épouse de M. de la Ripaudière (3 nov.
1566). — René, fils de Pierre Clérisseau, alias,
Degourdau, et de Simonne (21 déc. 1566). —
Lacune du 18 févr. 1567 au 6 déc. 1568. — Jean,
fils de Mathieu Ferrand et de Gabrielle ; parrains,
n. h. Jean de Pataut et n. h. Guy de Minet, tous
deux Gascons ; mar., n. damoiselle Renée de
Morderet, veuve de Jean Darmoien, s. de la
Ripauldière (11 janv. 1569). — Barthélemy, fils de
Simon Poussin et de Mathurine (24 août 1569 ;
« le canp du Roy estant en ceste parroysse pour
aller à Poitiers »). — René et Marquette, enfants
de Catherin Roy et de Renée (26 mars 1570). —
Mar., n. damoiselle Renée Demorderé (sic), veuve
de Jean Darmoyen, s. de la Ripauldière (20 avril
1570). — René, fils de n. h. René Darmoyen, s.
de la Goiendière, et de Jeanne [de Vallence]
(14 juil. 1570). — Nicolas et Guillelmine, enfants
de René Beullot et d’Andrée (3 nov. 1570). —
Par., n. h. François Darmoien, s. de la Ripauldière
(22 nov. 1570). — Mathieu et Jean, fils de Louis
Durant (24 févr. 1571). — Étienne et René, fils de
René Doislé et de Michelle (19 mars 1571). —
Catherin, fils d’Antoine Joubert et de Nouëlle ;
parrains, Catherin, fils de Jean Joubert, et
Nicolas, fils de Simon Joubert (9 avril 1571). —
Françoise et Renée, filles d’André Bergeron et de
Simonne (24 sept. 1571). — Jean et Jeanne, enfants
de Pierre Planctain et de Michelle (14 déc. 1573).
— Jean et Catherine, enfants de Denis Robineau
et de Jeanne (4 janv. 1574). — Renée, fille de
Guillaume Anguille et de Claudine [Cosson] ; par.,
Mess. Catherin Thiou, prêtre ; marraines, damoi-
selle Renée de Mordret (sic), veuve de Charles
(sic) Darmoien, s. de la Ripauldière, et Renée,
femme de Jean Joubert, notaire royal (9 mars
1574). — Sanson, fils de n. h. René Darmoyen, s.
de la Goiendière, et de damoiselle Jeanne de
Vallence (5 oct. 1574). — Guillaume et Andrée,
enfants de Georges Dreulx et de Claudine (16 févr.
1575). — Jeanne et Françoise, filles de Robert
Bourassé et de Jeanne (8 oct. 1576). — Lacune
du 10 oct. 1576 au 24 mai 1577. — Michel et
Perrine, enfants de Jean Lesleu et d’Andrée
(20 juin 1577). — Claude, fils de Nicolas Joubert,
greffier, et de Renée (14 sept. 1577). — Simonne,
dix-septième enfant d’André Bergeon et de
Simonne (26 nov. 1578). — Le 26 janv. 1579,
« fist ung grand tremblement de terre à 7 heures
du matin ». — Par., n. h. François Darmoyen, éc.,
s. de la Ripauldière (20 févr. 1579). — « Ledict
moys de septembre les grans jours tenoint à
Poitiers. 1579. » — Jeanne et Philippe, filles de

Louis Grolleau et de Jeanne (16 sept. 1580). —
Julienne et Michelle, filles de Michel Barrault et de
Renée (13 févr. 1581). — Jérémie, fils de Pierre
Bruneau, arpenteur, et de Simonne (11 juil. 1581).
— Françoise, fille de Guillaume Anguille, notaire, et
de Claudine [Cosson] (25 oct. 1581). — Par., n. h.
Hector Tornetton, s. de la Davière (28 mars 1582).
— Nicolas, fils de Gatien Joubert et de Françoise ;
parrains, Mess. Nicolas Joubert, et Pasquier Joubert,
notaire ; mar., damoiselle Aimée, fille de feu Jean
Darmoien, s. de la Ripaudière (19 août 1582). —
Damoiselle Renée, fille de Gilles François, éc., s.
de la Proterie, et de damoiselle Antoinette Darmoien ;
par., René de Sovigny (sic), éc., s. du Vau, des
Tuffeaulx, du Chastellet, etc. ; marraines, damoi-
selle Renée de Mordret, veuve de Jean Darmoien,
s. de la Ripaudière, et damoiselle Renée Du Rosel,
épouse de Macé Tournetton, éc., s. du Plessis
(7 mars 1583).

E suppl. 92 (GG. 3.) (Registre.) — 188 feuillets, papier.

1584-1621. — BAPTÊMES. — Fol. 1 v° : Fondation
faite par… Gendron, veuve de Claude Joubert,
devant Joubert, vicaire de Thilouze, d’un pain bénit
d’un boisseau de froment, le jour de la Pentecôte,
à perpétuité, dans l’église de Thilouze (1583). —
Guillaume et Catherine, enfants de René Gendron
et de Renée (10 mars 1584). — Catherine et
Étiennette, filles de Fleurant Besnard et de Cathe-
rine (29 oct. 1584). — Par., n. h. René de Sauvigny
(sic), éc., s. du Chastellet (30 janv. 1585). —
Jeanne, fille de Me Nicolas Joubert, greffier, et de
Renée ; par., Michel Joubert, greffier (4 mai 1585).
— René, fils de Gatien Joubert et de Françoise ;
parrains, n. René Delesme, éc., sgr de la Couture,
et Jean Ferrant (10 sept. 1586). — Étiennette et
Catherine, filles de François Dreulx et de Gabrielle
(5 févr. 1587). — Louise, fille de n. h. Gilles
Fransoys, éc., sgr de la Prosterie, et de damoiselle
Antoinette Darmoien ; par., n. h. Louis Delesmes,
éc., sgr de Mareilles ; marraines, damoiselle Isabeau
de La Coste, femme de René Duteil, s. de Montison,
et damoiselle Aimée, fille de feu Jean Darmoien,
éc., sgr de la Ripauldière (30 avril 1587). — René,
fils d’honorable h. Simon Boide, sommelier de
Monsieur frère du Roi, et de Louise [Dugué] (14 juin
1587). — « Les huguenotz des troupes du roy de
Navarre arivèrent le mercredy 9me de septembre
[1587] et y furent jusques au dimenche ensuivant ;
lesquelz rompirent les ymaiges et dépecèrent les
chappes et firent grandes pilleris en la parroysse et
ès parroysses circonvoisines, vollèrent le Plessis, le
Chastellet, la Ripauldière, mirent le feu en la maison
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du Ponceau et en la grange [du] vicaire et firent
beaucoup d’aultres… (sic). » — Jean, fils d’hono-
rable h. Simon Boyde ; mar., damoiselle Marthe,
fils de Macé Tornetton, éc., s. du Plessis (24 janv.
1589). — Lacune de mai à oct. 1589. — Étienne,
fils d’honorable h. Simon Boyde et de Louise
Dugué (1er mars 1590). — Marthe et Madeleine,
filles de René Sansouard et de Marie (11 févr.
1592). — Deux filles de Jean Berthon et de
Marthe (3 avril 1592). — Par., Sanxon Darmoien,
éc., s. de la Goiendière ; mar., damoiselle Renée
de Mordret, veuve de Jean Darmoien, s. de la
Ripauldière (11 avril 1592). — Gilles, fils de Jacob
Pierre, s. de la Ruelle, et de Marie ; parrains,
Maurice Guérin et Me Gilles Mougeot, receveur de
Valesnes (31 janv. 1593). — Renée, fille de Charles
Planttain et de Nicole ; par., Hector Tornetton, éc.,
s. de la Davière ; marraines, damoiselle Renée Du
Rosel, veuve de Macé Tornetton, sgr du Plessis,
et Françoise, femme de Jacob Anguille, notaire et
greffier des tailles (17 mars 1593). — Michel et
Louis, fils de Nicolas Maulnit et de Louise (29 sept.
1593). — « Cy coumencent les baptesmes faietz
en l’église de Thillouze souhz un parrain et une
maraine, tant pour le malle que la fumelle, suivant
le concille de Trante » (oct. 1593). — Louise, fille
d’honorable h. Simon Boyde, s. du Lis, et de
Louise [Dugué] ; mar., Françoise, femme de Me

François Cornille (?), s. de la Roche (30 oct.
1594). — Marie, fille de Me Michel Joubert, notaire
et greffier d’Artannes, et d’Étiennette [Daburon]
(8 déc. 1594). — Damoiselle Marguerite, fille de
Claude Tornetton, éc., s. du Plessis, et de damoi-
selle Jeanne Dandigny ; par., Hélie de Maillé, éc.,
s. de la Guéritaulde ; mar., dame Marguerite de
Montmorancy, femme de René de Rousellé, éc.,
Bon de Saché (24 août 1597). — Un fils et une fille
enfants de Pierre Dreulx (23 sept. 1597). — Guil-
laume, fils de Me Michel Joubert, greffier, et
d’Étiennette Dabuson (alias, Daburon) (10 oct.
1597). — Mar., damoiselle Renée de Mouillebert
(?), femme d’Hector Tornetton, s. de la Davière
(24 oct. 1597). — Claudine, fille de Claude
Tornetton, éc., sgr du Plessis, et de damoiselle
Jeanne Dandigny ; par., René Darmoien, éc., s.
de la Ripaudière ; mar., damoiselle Marguerite
[Tornetton], femme de Charles Duboys-jourdain
(10 oct. 1598). — Geneviève (?), fille de René
Darmoien, éc., s. de la Ripaudyère, et de Simonne
[Darsac] ; par., René Delesme, éc., s. de la
Cousture ; mar., damoiselle Geneviève (?) Cherpin
(sic, pour Chalopin), femme de n. h. Louis de
Tours, conseiller du Roi, secrétaire de ses finances,

s. de Boysbonnard (28 oct. 1598). — Catherin et
Gilles, fils de Guillaume Ferrand et de Perrine
(7 nov. 1598). — René, fils de Claude Tournenton
(sic), éc., s. du Plessis, et de damoiselle Jeanne
Dandigny ; par., René de Rouxellé, Bon de Saché,
s. de la Treille et la Roche-Millé ; mar., damoiselle
L… (?) Du Len (?), veuve d’Adrien Dandigny, éc.,
s. d’Andigny (16 déc. 1599). — Étienne et Perrine,
enfants d’Étienne Hubert et de Nicole (3 mars
1600). — Suzanne et Marie, filles de René Anguille,
dit la Barre (10 sept. 1600). — René, fils de René
Darmoyen, éc., s. de la Ripaudière, et de Simonne
Darsac ; par., René Darsac, éc., s. du Chesne ;
mar., Aymée Darmoyen, femme de René
Delesme, éc., s. de la Couture (5 fév. 1601). —
Charles, fils de Claude Tourneton, éc., sgr du
Plessis, et de damoiselle Jeanne Dandigny ; par.,
Hector Tourneton, éc., sgr de la Davière ; mar.,
damoiselle Guillette, fille d’Adrien Dandigny, éc.,
sgr de Carcou (6 juil. 1601). — Catherine, fille de
Me Jacques Anguille, greffier, et de Françoise
Lanine (?) ; par., Me Pierre Anguille, sergent en la
cour de Sainte-Maure ; mar., Françoise, fille de
feu Guillaume Anguille, notaire (27 nov. 1601). —
Antoine, fils de Denis Baranger et de Jeanne ;
par., Me Antoine Baranger (26 juin 1603). — Pierre,
fils de Claude Tornetton, éc., s. du Plessis, et de
damoiselle Jeanne Dandigny ; par., Charles Duboys-
jourdain, éc., sgr du Boysjourdain (1er juil. 1603).
— Françoise, fille de René Darmoien, éc., sgr de
la Ripauldière, et de damoiselle Simonne Darsac ;
par., Henri Darsac, éc., sgr de la Fuie ; mar.,
Françoise de (sic) Boysjourdain, femme de Fran-
çois Degré, éc., sgr de la Clausière (20 oct. 1603).
— Adrien, fils de Claude Tournetton, éc., sgr du
Plessis, et de damoiselle Jeanne Dandigny ; mar.,
damoiselle Antoinette Dandigny, femme de Julien
de Montesson (?), éc., s. de Mars (?) (8 nov.
1604). — Mar., damoiselle Marguerite Torneton,
femme de Charles Duboysjourdain, éc., s. du
Boysjourdain (16 nov. 1604). — Claude, fils de
René Darmoien, éc., sgr de la Ripauldière, et de
Simonne Darsac (5 janv. 1606). — Simon et
Marie, enfants de Jean Quantin et de Jeanne
(16 mars 1606). — Charles, fils de Hilaire de
Nivert (alias, de Nivard), éc., sgr du Chastellet et
de la Charpantière, et de damoiselle Marthe de
Garance ; par., Vulcan Forget, conseiller et médecin
du Roi et de feu Mad. la duchesse de Bar, sa
sœur unique ; mar., Marthe de Bongrault (?), veuve
de n. h. René de Garance, s. du Pavillon (16 févr.
1607). — Renée, fille de Hector Torneton, éc.,
sgr de la Davière, et de damoiselle Marguerite
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de Chevrus (alias, de Chevreulx) ; par., Claude
Torneton, éc., sgr du Plessis ; mar., damoiselle
Jeanne, fille du parrain (27 juil. 1607). — Anne,
fille de Claude Tourneton, éc., s. du Plessis, et de
damoiselle [Jeanne] Dandygny ; par., François,
fils ainé de René de Rousellé, éc., s. de Saché et
de la Treille ; mar., damoiselle Anne, fille de
Nicolas Du Rosel, éc., s. du Vau, des Briotières et
d’Aunay (22 nov. ou déc. 1607). — Lacune de
nov. 1608 à mars 1609. — Pierre et Mathieu, fils
de Pierre Ouzillau et de Françoise [Bergeon]
(11 avril 1609). — Marguerite, fille de Sanxon
Darmoien, éc., sgr de la Goiendière, et de
damoiselle Marguerite Vergnault ; par., Hilaire de
Nivard, éc., sgr du Chastellet, la Charpantière et
la Grange ; mar., damoiselle Simonne Darsac,
femme de René Darmoien, éc., sgr de la Ripaudière
(19 juil. 1609). — Michel, fils de François Thiou et
de Perrine Doillé ; par., Oger Joubert, procureur
au siège royal de Chinon ; mar., Marie Anguille,
femme de René Bedoit, notaire de la baronnie
d’Artannes (14 août 1609). — Renée, fille de
Claude Tourneton, éc., s. du Plessis, et de
Jeanne Dandigny (2 oct. 1610). — Jacques, fils
de René Darmoyen, éc., s. de la Ripaudière, et de
damoiselle Simonne Darsac ; mar., Antoinette,
fille de René Delesme, éc., s. de la Platterie
(3 nov. 1610). — François et Jean, fils de Paul
Morain et de Marie Plantain (24 juin 1611). —
Catherin et Renée, enfants de Catherin Guy et de
Jacquette Toussin (24 oct. 1611). — Anne, fille de
René Roy et de Nouelle ; mar., damoiselle Anne,
fille de n. h. François Duraynyer, éc., s. du Chas-
telet (3 nov. 1611). — René et N., fils de Charles
Gadeau et de Marthe Joubert ; par. de René, Me

René Joubert, greffier d’Artannes (22 mars 1612).
— Michel, fils de Me François Joubert, sergent, et
de Françoise Anguille ; par., Me Jacob Anguille,
notaire ; mar., Étiennette Daburon, veuve de Me

Michel Joubert, greffier (9 juin 1612). — Renée,
fille de Sanxon Darmoyen, éc., s. de la Goyandière,
et de Marguerite [Vergnault] (15 juin 1612). —
René, fils de François Duraynyer (alias, Du Regnier),
éc., s. du Chastelet, et de Jeanne Fortier (6 déc.
1612). — René, fils de Me René Bedoit, notaire, et
de Marie Anguille ; mar., Jacquette Guérin, femme
de Me René Joubert, greffier d’Artannes (1er mai
1613). — Claude, fils de Claude Tourneton, éc., s.
du Plessis, et de damoiselle Jeanne Dandigny ;
par., vénérable Mess. Michel Joubert, curé (29 déc.
1613). — Pierre et Jacques, fils de Michel
Robineau et de Julienne Poulinet (6 févr. 1614).
— Jeanne et Renée, filles de Pierre Freslon

(9 avril 1614 ; décédées en bas-âge). — Françoise,
fille de François Duraynyer, éc., s. du Chastelet,
et de Jeanne Fortier ; mar., Marguerite, sa sœur
(13 avril 1614). — « Le 19 de febvrier [1615], les
neiges ont esté plus grandes qu’elles ne furent de
cinquante ans, car d’ordinaire estoint de deux
pieds de hault. » — Charles, fils d’honorable h.
René Darmoyen, éc., s. de la Ripaudière, et de
damoiselle Simonne [Darsac] (4 avril 1615). —
Jacques et Étiennette, enfants de Me René
Joubert, greffier de la baronnie d’Artannes, et de
Jacquette Guérin ; par. de Jacques, Me Claude
Demutz, avocat au siège présidial de Tours, et
bailli de ladite baronnie ; mar., damoiselle Anne
de Rochefort, femme de Jacques Dehuz (alias, de
Hué), éc., s. du Brueit-de-Mont, gendarme de la
compagnie du Roi (24 nov. 1615). — Jeanne, fille
de n. h. François Du Renier, éc., s. du Chastellet,
et de damoiselle Jeanne de René [Fortier de
Resnay] ; mar., Marie, sa sœur (23 juin 1616). —
Catherin et Jacquette, enfants de Pierre Alleri et
de Louise Guibert (15 janv. 1617). — François, fils
de Pierre Boutier et de Jeanne Ensault (alias,
Ansault) ; par., Pierre Du Raynyer, éc., s. de
Chansay (30 juin 1617). — Antoine, fils d’Antoine
Bergeon et de Jeanne Bruneau ; par., Me Michel
Joubert, curé ; mar., Andrée Bruneau, femme
d’Adam Fey (7 sept. 1617). — Fol. 175 v° : « L’année
mil six sanct dix huict fut veu au mois de novembre
et décembre une estoille chevelue, appelée com-
mette laquelle se paroissoit entre trois et quatre
heures devant le jour. Laditte année, au mois de
mars, le somptueux paillais de Paris fut consommé
par le feu (Signé :) G. J[oubert (?)], prestre. » —
Jacques, fils de François du Raynyer, éc., s. du
Chastellet, et de damoiselle Jeanne Fortier ; par.,
Jacques de Hue, chev. de l’ordre du Roi, gentil-
homme ordinaire de sa chambre, sgr de Chanteleux
et du Breuil-de-Mont, maire de Thilouze ; mar.,
Anne Du Raynyer, fille dudit François (2 févr. 1619).

E suppl. 93 (GG. 4.) (Registre.) —
236 feuillets, plus les fol. 4 et 44 bis, papier.

1621-1652. — BAPTÊMES. — Jacob, fils de Charles
Joubert et de Renée Montigné ; par., Me Jacob
Anguille, notaire royal (5 janv. 1621). — Catherin,
fils de Catherin Esnault et de Louise ; mar., Anne
Duraynyer, fille de François, éc., s. du Chastelet
(5 mars 1621). — René, fils de Me René Joubert,
greffier d’Artannes, et de Jacquette Guérin (14 sept.
1621). — Jacob, fils de René Bedoit, notaire, et de
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Marie Anguille ; mar., damoiselle Marguerite de
Chevrus, veuve de Me Hector Tourneton, éc., s.
de la Davière (9 oct. 1621). — Jacques et Jeanne,
enfants de Zacharie Messire et de Gillette
Brisegault (21 nov. 1621). — Étienne, fils de
Pierre Boutier et de Jeanne Ensault ; par.,
Étienne, fils de François Duraynier, éc., s. du
Chastelet (14 déc. 1621). — René, fils de Me

Jacob Anguille, notaire d’Artannes, et d’Étiennette
Joubert ; par., Me René Joubert, greffier ; mar.,
Catherine, fille de feu Me Jacob Anguille (31 mai
1622). — Pierre, fils de Zacharie Delalay et de
Mathurine ; par., Pierre Du Raynyer, éc., s. du
Chastelet ; mar., Françoise Darmoyen, fille de
René, éc., s. de la Ripaudière (27 mars 1623). —
René, fils de Jacob Anguille, notaire, et
d’Étiennette Joubert ; par., René Tourneton, éc.,
s. du Plessis (15 juil. 1623). — Louis Grandin ;
par., François Du Raynyer, éc., s. du Chastelet ;
mar., Françoise, fille de Nicolas Peret (alias,
Pereret), éc., s. de la Craye (14 déc. 1623). —
Marie Le Roux ; parrain, Mess. Jacques de Hue,
chev. de l’ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de
sa chambre, sgr de Breuil-de-Monts et maire de
Thilouze (4 févr. 1624). — René Desaché ; par.,
René Tourneton, éc., s. du Plessis ; mar., damoi-
selle Claude Tourneton, sa sœur (23 févr. 1624).
— Simon et Catherine, enfants de Sébastien
Durant et de Jeanne Bergeon (20 mars 1624). —
Antoinette, fille de Charles de La Mothe, éc., s.
des Champs, et d’Antoinette Du Juglat ; par.,
Étienne Du Raynyer, éc., et mar., Anne du
Raynyer, enfants de François, éc., s. du Chastelet
(3 juin 1624). — Marguerite, fille de René Tourneton,
éc., s. du Plessis, et de Marie Nau ; par., Charles
Delamothe (alias, de La Mothe), éc., s. des
Champs ; mar., Marguerite de Montmorancy, épouse
de Mess. René de Rousselé, sgr de Saché, la
Roche et Bouteville (4 févr. 1625). — Étienne et
Renée, enfants d’Étienne Besnier et de Renée
Plantain (5 mars 1625). — Jean et Nicole, enfants
de Laurent Boisrond et de Martine Richer (8 mai
1625). — François, fils de Me Pierre Joubert,
notaire d’Artannes, et de Suzanne Bertré (8 août
1625). — René, fils de Me Jacob Anguille et
d’Étiennette Joubert (14 mai 1626). — René, fils
de René Tourneton, éc., s. du Plessis, et de
damoiselle Marie Nau ; par., Mess. Ambroise de
Périers, chev. de l’ordre de Jérusalem ; mar.,
damoiselle Catherine Nau (8 juil. 1626). — Pierre,
fils de Pierre Loubeau, chirurgien, et de Barbe
Louys (?) (29 oct. 1626). — Macé, fils de Gabriel
Marchant, éc., s. de Bourdehure, et de Françoise

Darmoyen ; par., Macé Marchant, éc., gentil-
homme de la compagnie du Roi, sgr des Ligneris ;
mar., Simonne Darsac, femme de René Darmoyen,
éc., s. de la Ripaudière (5 nov. 1626). — Charles,
fils de Me Claude Anguille, dit La Bruère, et de
Renée Anguille ; par., Charles, fils de René
Darmoyen, éc., s. de la Ripaudière (9 mai 1627).
— Isabelle, fille de Gabriel Marchant, éc., s. de
Bourdebure, et de Françoise Darmoyen ; par.,
ledit Charles Darmoyen ; mar., Renée Darmoyen,
dame de la Goyendière (15 juil. 1627). — Jeanne
et Françoise, filles de Charles Boué et de Fran-
çoise Legrost (18 sept. 1627). — Jacques, fils de
René Tourneton, éc., s. du Plessis, et de Marie
Nau ; par., Me Jacques de Mondion, curé-recteur
de Saché ; mar., damoiselle Madeleine Nau,
veuve de Louis de La Mothe, éc., s. dudit lieu
(21 sept. 1627). — Marguerite, fille de Me René
Joubert, greffier d’Artannes, et de Jacquette
Guérin ; mar., Marguerite Morin, femme de Me

Claude Demuz, licencié-ès-lois, bailli de la
baronnie d’Artannes (29 févr. 1628). — Renée et
René, enfants de René Gendron et de Jeanne
Montigny (28 juil. 1629). — Nicolas et André, fils
de Jean Maurice et de Renée Alliot (6 oct. 1629).
— Renée et Louise, filles de Pierre Chollet et de
Jeanne Baugé (10 nov. 1629). — Gatien et Jacquette,
enfants de Gatien Papin et de Suzanne Anguille
(27 janv. 1630). — Marie-Agnès, fille de Maurice
Chemallé et de Jeanne Pivery (25 mars 1630). —
Marguerite Masson ; marraine, Marguerite de
Tourneton, fille de M. du Plessis (23 août 1630).
— On lit en marge : « Le huict dudict moys [déc.
1630], fut enterré Me Michel Joubert, curé de
l’église de céans, et mourut la vigille qui estoit le
dimanche… »1 — Albert, fils de n. et vénérable
pers. René de Tourneton, éc., s. du Plessis, et de
n. Marie Nau ; par., n. et l. vénérable pers. Albert
de Semple, éc., sgr de la Cour-au-Berruyer ; mar.,
damoiselle Marguerite de Chevrus (13 févr. 1631).
— Simonne, fille de Gabriel Marchant, éc., s. de
Bordebure, et de Françoise Darmoien (31 mars
1631). — Antoine, fils de Simon Georget et de
Nommoise Guérin (7 avril 1631). — Étienne, fils
de Mtre Jacob Anguille, notaire, et d’Étiennette
Joubert ; par., Mess. Étienne Joubert, chanoine
du Plessis-lès-Tours (13 mai 1631). — Jean, fils
de Mtre François Joubert, notaire, et de Jeanne
Bouilly ; par., Mtre Jean Négrier, fermier d’Artannes
(6 juil. 1631). — Marie, fille de Jean Chandery,

                                                     

1.  En 1630, le 7 décembre était un samedi.
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maître pâtissier à Tours, et de Catherine Anguille ;
par., Mess. Jacques de Hue, chev. de l’ordre du
Roi, gentilhomme de sa chambre, sgr du Bruel-
de-Mons, maire de cette paroisse (29 nov. 1631).
— Charlotte, fille de Me René Joubert et de
Jacquette Guérin ; par., Me Nicolas Joubert, curé ;
mar., Charlotte de La Rivière, femme de n. h.
Claude de Braislé (sic), éc., s. de Posset (3 mars
1632). — Claude, fils de Claude Bergeon et de
Renée Gasnier ; par. ; n. h. Claude de Breslay,
éc., s. de Posset (1er sept. 1632). — Simon et
Michelle, enfants de Mathieu Ferrand et de Renée
Richard (30 sept. 1632). — Charles, fils de Nicolas
Brulon et de Mathurine Le Prince ; par., Charles
Darmoien (alias, d’Armoyen), éc., s. de la Ripauldière
(8 nov. 1632). — Le 24 déc. 1632, « Mons. le
Cardinal de Richelieu passa par ce bourg, qui
veint de Richelieu, et passa par sur l’Arche, alla
loger à Cousière, chez Mons. de Montbason, et il
ne logea point de ses gens en ceste parroisse et il
en logea par toutes les parroisses circon-
voysines ». — Claude, fils de Claude Anguille et
de Renée [Anguille] ; par., Claude de Breslay, éc.,
s. de Posset ; mar., Catherine Bataille, femme de
n. h. Claude Demuz, bailli d’Artannes (20 févr.
1633). — Marie, fille de Simon Georget et de
Nomaire Nintré (22 févr. 1633). — Marie, fille de
Me Jacob Anguille, notaire, et d’Étiennette Joubert ;
par., Me Jacques de Mondion, prêtre, écuyer, curé
de Saché (6 juil. 1633). — Charlotte, fille de
François Joubert et de Jeanne Boully (alias,
Bouilly) ; par., vénérable Me Nicolas Joubert, curé-
recteur de Thilouze (4 oct. 1633). — Jeanne et
Renée, filles de Louis Rémon et de Françoise
Hénault (9 avril 1634). — Marie, fille de René de
Tourneton, éc., s. du Plessis, et de damoiselle
Marie Nau ; par., Charles de La Motte, éc. (29 mai
1634). — René, fils de René Crosnier et de
Claude Raguain ; par., Me François de Verel,
chirurgien (30 juil. 1634). — Jean, fils de Jean
Huault et d’Étiennette Rémon ; par., Mtre Jean
Négrier, procureur de cour de la baronnie d’Artannes
(14 août 1634). — Deux enfants jumeaux de Nicolas
Brulon et de Mathurine Leprince (12 mars 1635).
— Pierre et Nicolas, fils de Charles Boué et de
Françoise Legrost (16 mars 1635). — Charles, fils
de Jacques Musnier et de Renée Gendron ; mar.,
Simonne Darsac (alias, d’Arsac), veuve de René
Darmoyen, éc., s. de la Ripaudière (5 mai 1635).
— Catherine, fille de Claude Anguille et de Renée
Anguille ; par., Claude Testu, éc., s. de la Roche,
conseiller au présidial de Tours (7 sept. 1635). —
René, fils de René Torneton, éc., s. du Plessis, et

de Marie Nau ; par., Me Nicolas Joubert, curé
(2 nov. 1635). — Antoine et Gilles, fils de Charles
Lebougre et de Jeanne Boutier (3 nov. 1635). —
Antoine, fils de Jean Huault et d’Étiennette
Rémon ; par., Mess. Antoine Musnier, vicaire de
Thilouze (4 janv. 1636). — Jeanne, fille de Pierre
Chollet et de Jeanne Baugé ; mar., Marguerite de
Tourneton, fille de M. du Plessis (12 mars 1636).
— Antoinette, fille d’André Rosat et de Marguerite
Rou ; présent, Jacques Gourdin, éc., s. du
Bouchet (3 juin 1636). — Jacques, fils de Jacques
Formiau (alias, Fourmiau) et de Marie Guibert
(10 sept. 1636). — Claude, fille d’Antoine Dupuy
et de Catienne ; par., Me Claude Luthier (alias,
Luttier) ; mar., damoiselle Claude Sauvage,
femme d’Adrien Luthier, éc., s. d’Armanssay et du
Chastellet (6 oct. 1636). — Michel, fils d’André
Joubert et de Marguerite Montigny ; par., Michel
Montigny, prêtre, aumônier « d’Esceuilly » (16 févr.
1637). — Françoise, fille de François de Verel
(alias, Deverel), maître chirurgien, et d’Étiennette
Bedoit (26 juin 1637). — François et Jacob, fils de
Me Jacob Anguille, notaire de la baronnie d’Artannes,
et d’Étiennette Joubert (18 nov. 1637). — Marie,
fille de François Chichet et de Jeanne Guérin ;
par., Me Michel Montigny, vicaire de céans (7 déc.
1637). — Charles, fils de Thomas Thamoré et de
Marie Brunet ; par., Charles Darmoien, éc., s. de
la Ripauldière (10 janv. 1638). — Claude, fille de
Gilles Perrottin et de Simonne Dreux ; mar.,
Claude Jardin, femme de n. h. Pierre Coursier,
bourgeois de Tours (28 avril 1638). — Nicolas, fils
de Me Claude Anguille, sergent de la mairie de
Thilouze, et de René Anguille ; par., Me Nicolas
Joubert, curé ; mar., damoiselle Jacqueline de
Lécrivain (alias, Lescrivin), femme de Joseph de
La Rivière, éc., sgr du Breuil-de-Monts, maire de
Thilouze et sgr des Fontaines-de-Grisé en Anjou
(5 avril 1638). — Jacques, fils de Jacques Musnier
et de Renée Gendron ; par., Pierre de Lesme,
éc., s. de la Platterie (23 juin 1638). — Marie,
fille de Jean Phé (alias, Fey) et de Jacquette
Merceis ; par., Me François Deverel, chirurgien ;
mar., damoiselle Marie Du Raynyer (13 août
1638). — Bonaventure, fils de Jean Huault et
d’Étiennette Rémon ; mar., damoiselle Renée
Darmoyen, femme de Bonaventure de Boisfermé
(?), éc., s. dudit lieu (3 févr. 1639). — Suzanne
Montigny ; mar., damoiselle Suzanne de Faucillon,
épouse de Charles Darmoien, s. de la Ripau-
dière (12 févr. 1639). — Thienette Gendron ;
par., Jean Phé, qui signe J. Fey (17 mars 1639).
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— Léonor, né le 5 juillet, fils de René de Tourneton,
éc., s. du Plessis, et de Marie Nau ; par., Mess.
Léonor Barjot, chev., sgr de Roussée et de
Moussi ; mar., Marie, fille de François Duraynyer,
éc., s. de Chaussay (6 août 1639). — Les actes
de la fin de 1639 et des années 1640 à 1643 sont
reliés à la suite de l’année 1646 (fol. 160 à
fol. 191). — Les 9, 10, 11 et 12 mai 1644, sont
survenues de grandes gelées, qui ont gelé en
beaucoup de lieux des fruits et principalement les
vignes, qui avaient les bourgeons longs d’une
coudée et plus. — Par., Me Jacques Delaporte, s.
du Ponceau (16 mai 1644). — Le dimanche 29 mai
1644, grêle considérable, dont les grains étaient
aussi gros que des œufs de poulette ; tout ce qui
avait repoussé depuis la gelée est presqu’en-
tièrement détruit. — Le 14 juin 1644, pluie pen-
dant tout le jour ; les prés, qui n’étaient pas
encore fauchés, sont remplis d’eau. — Bap. de la
grosse cloche de l’église, nommée René ; par.,
René de Tourneton, éc., s. du Plessis ; mar.,
damoiselle Suzanne de Faucillon (alias, de
Fossillon), épouse de Charles Darmoyen, éc., s.
de la Ripauldière (26 mars 1645). — Charles, fils
de Me Pierre Joubert, sergent, et de Jeanne
Daniel ; par., Mess. Gilles Joubert, vicaire de
Thilouze ; mar., ladite Suzanne de Faucillon (11 juillet
1645). — René, né le 15 mars 1643, fils de
Charles Darmoyen, éc., s. de la Ripauldière, et de
damoiselle [Suzanne] de Faucillon ; par., Mess.
Charles Darsac, chev., s. de Terné ; mar., h. et p.
dame Marie de Beaufils, épouse de Nicolas de
Tours, éc., s. de Boisbonnard (12 juil. 1645). —
Marie, fille d’Antoine Dupuy et de Catherine
Galand ; par., Claude, fils d’Adrien Luthier, éc., s.
d’Armaussay et du Chastellet (8 août 1646). —
Marie, fille de Charles Darmoien, éc., s. de la
Ripodière et de la Bergeronière, et de Suzanne
[de Faucillon] de Cranne (19 sept. 1646). — Les
actes de 1647 se trouvent ci-dessous (fol. 192).
— En 1640, 1641, 1644, 1647 et 1649, quelques
actes sont en latin. — Par., Me Antoine Musnier,
vicaire de Thilouze (21 août 1641). — Marie, fille
de François de Verel, maître chirurgien, et
d’Étiennette Bedoit ; par., Joseph Delarivière (alias,
de La Rivière), éc., s. du Breuil et de Fontaine-
Grisé, maire de Thilouze (20 janv. 1642). —
 Léonor, né le 19 nov. 1641, fils de René de
Tournetton, éc., s. du Plessis, et de damoiselle
Marie Nau ; par., Mess. Hercule de Maillé, s. de la
Guéritaulde ; mar., Éléonore Devoyer (alias, de
Voyer), femme de Mess. Léonor de Bargeot
(alias, de Barjot), s. de Roussée (9 juin 1642). —

Jacques, fils de Gilles Duval, sergent, et de
Suzanne Joubert ; par., Jacques Robin, éc., sgr
de Montison (9 mars 1643). — Les actes de 1644
à 1647 se trouvent ci-dessus (fol. 136 à 159). —
Charles, fils de François Deverel, maître chirurgien,
et d’Étiennette Bedoit ; par., Me Jacob Bedoit, s.
de la Rivière ; mar., damoiselle Antoinette
Delamotte, fille de Charles, s. des Champs (30 mars
1647). — Adrien, né il y a plus de deux ans, fils
d’Adrien Luthier, éc., s. du Chastellet, et de
damoiselle Claude Sauvage (5 mai 1647). —
Jacquette, fille de Me Jean Gadras, s. de la
Brosse, et de Marguerite Joubert ; par., vénérable
Me Nicolas Joubert, doyen d’Azay-le-Rideau et
curé de Thilouze (10 janv. 1648). — Étiennette,
fille de Me René Anguille, notaire royal, et de Marie
Daresse (15 févr. 1648). — Jeanne et Jacques,
enfants de Pierre Fourmiau, sergent royal, et de
Catherine Joubert (24 mai 1648). — Claude, fils
de Me Jean Gadras, greffier de cette baronnie, et
de Marguerite Joubert ; par., n. h. Mtre Claude
Demutz (alias, Demus), licencié en droit, bailli et
juge de la baronnie d’Artannes, sénéchal à Saint-
Epain (1er juin 1649). — Claude, fille d’Adrien
Luthier, s. d’Armansay, et de damoiselle Claude
Sauvage, baptisée en danger de mort en la
chapelle du Chastellet (2 oct. 1649). — Mathurin,
fils de Simon Anguille ; mar., damoiselle Lucrèce
Dastresey (alias, d’Astrezy), dame de la Tour et
de Guettrye (23 mars 1650). — Jeanne, fils de Me

Jean Texier, marchand, et de Marie Petit ; par.,
Me Pierre Texier, chanoine de Saint-Venant et
vicaire de Saint-Martin (21 juin 1650). — Nicolas,
fils de Nicolas Guibert et d’Étiennette Tessier
(sic) ; par., ledit Me Pierre Texier (22 sept. 1651).
— Marie, fille de Jean Texier, marchand, et de
Marie Petit ; par., Me Louis Petit, s. de la Fosse
(13 nov. 1651). — Madeleine, née le 3 mars, fille
de Me René Anguille, notaire royal et fermier du
Chastellet, et de feu Marie Morin ; par., Nicolas de
Tours, éc., sgr de Boisbonnart ; mar., dame
Madeleine Baret, veuve de Gabriel de Grateloup,
chev., Bon de Sennevières, lieutenant-colonel du
régiment de Piémont, gouverneur des villes et
châteaux de Loches et de Beaulieu (25 juin 1652).

E suppl. 94 (GG. 5.) (Registre.) —
293 feuillets, plus le fol. 160 bis, papier.

1640-1670. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de 1653 à 1666  (fol. 1 à 92).
— Michel, fils de M. Michel Fey, notaire royal à
Chinon, et de Charlotte Joubert (5 janv. 1653). —
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Mar., damoiselle Charlotte de Rasine, femme de
René de Tourneton, éc., s. du Plessis (19 oct.
1653). — Gilles, fils de Me Gilles Gadras, greffier
de cette baronnie ; par., Me Gilles Joubert, vicaire
de Thilouze ; mar., Jeanne Bouttier, femme de Me

Michel Joubert, notaire de cette baronnie (10 janv.
1654). — Marie, fille de Me Pierre Fourmiau,
sergent royal, et de Catherine Joubert (20 mars
1654). — Marie-Madeleine, née le 6 févr., fille de
Me Pierre Bayet, marchand à Tours, et d’Hélène
Guichart ; par., René de Tourneton, éc., s. du
Plessis ; mar., dame Madeleine Baret, veuve de
Mess. Gabriel de Grattelou [Grateloup], Bon de
Sennevières, lieutenant-colonel du régiment de
Piémont, maître d’hôtel chez le Roi, gouverneur
des villes et château de Loches et Beaulieu (1er juil.
1654). — Par., Léonord de Tourneton, fils de M.
du Plessis (3 août 1654). — Renée, fille de Me

René Anguille, notaire royal, et de Charlotte
Chevrier ; par., Me Michel Martineau, tanneur ;
mar., damoiselle Madeleine-Émée, fille de feu Jean
de Gennes, éc., s. du Plessis (?), servant de la
reine Marguerite (12 sept. 1654). — Martine, fille
de Me Gilles Duval, sergent, et de Suzanne
Joubert (11 nov. 1654). — François, né le 19 mars
1648, fils naturel de Me François Guérin, s. du
Chesne-Percé (29 mars 1655). — René et Made-
leine, enfants de René Bedoit ; par. de René,
René de Tourneton, éc., s. de la Voye ; mar.,
damoiselle Lucrèce d’Astresy (15 avril 1655). —
René, fils de René Delaporte, notaire royal, et
d’Anne Gouttart (13 mai 1656). — Françoise, fille
de Me François Deverel, dit Boisjoly, chirurgien, et
d’Étiennette Bedoit ; par., Me Pierre Fourmiau,
notaire de cette baronnie (5 oct. 1656). — Marie-
Élisabeth, fille de René Archambault et de Jeanne
Coudrinne ; par., vénérable Me Nicolas Joubert,
doyen d’Azay-le-Rideau et curé de Thilouze ;
mar., Marie-Élisabeth d’Aloigny, fille de M. de La
Groie (12 avril 1657). — Lacune du 16 avril au
31 juil. 1657. — Louis, fils de Louis Dupuy et de
Néomaye Martineau (24 août 1658). — Antoine,
fils de M. Jean Morin et de Jeanne Joubert ; par.,
Antoine Morin, s. de Maisonneuve (8 avril 1659).
— Françoise-Agnès, fille de Me François Le
Roulx, sergent royal, et d’Isabeau Guérin ; mar.,
Françoise, fille de M. Hiérosme Lambert, s. de
Terrenoire (11 mai 1659). — Jeanne, fille de Fran-
çois Deverel, maître chirurgien, et d’Étiennette
Bedoit ; par., François Robin, éc., s. de Cigoigne,
qui signe : Sigongne ; mar., Étiennette Joubert,
fille de Me François Joubert (8 août 1659). —
Grêle tombée le jour de la saint Pierre et saint
Paul 1660, de « Champigné » à Cormery, si grosse

qu’elle cassait les ardoises ; elle était de la dimen-
sion de la « grosse balle à jouer au tripot », on en
a vu qui pesait plus de deux livres (fol. 54 v°). —
Jean-Baptiste, fils de Me Blaise Violet, s. de la
Mougonnière, et de Charlotte Joubert (31 oct. 1660).
— Jean, né le 19, fils de M. Jean Morin et de
Jeanne Joubert ; par., Charles Morin, éc., s. de
Mourry, conseiller du Roi, lieutenant du grand
prévôt de Touraine, Maine et Loudunais ; mar.,
Charlotte Joubert, femme de Me Michel Fey,
notaire royal à Chinon (23 mai 1661). — Claude
et Mathurin, fils de Claude Moreau et de Renée
Guitton (9 nov. 1663). — Catherine et Suzanne,
filles de Marc Ligeart et de Catherine Papin (16 févr.
1664). — Antoine et René, fils d’Antoine Lebougre
et de Françoise Gasnier (16 avril 1664). — Marc, fils
de Marc Thiou et de Charlotte Laurant (20 juin 1666).

B. Mariages de 1640 à 1667  (fol. 93 à 170). —
Gilles Duval, sergent de la baronnie d’Artannes,
fils de feu Sébastien et d’Ysabeau Darmoyen, avec
Suzanne, fille de Me Pierre Joubert, notaire de ladite
baronnie, et de feu Suzanne Bertré (2 juil. 1640).
— Me Jean, fils de Me Barthélemy Guérin et de
Guillemette de La Goutte, avec Jeanne, fille de Me

René Joubert, greffier de la baronnie d’Artannes,
et de Jacquette Guérin (12 août 1641). — N. h.
Robert Dezé, sgr de Maurin et du Patueil, de la
paroisse de Dampierre-du-Chemin, diocèse d’Angers,
avec Françoise Duraynyer (alias, Dureignier), fils
de François, éc., s. de Chaussay, et de damoiselle
Jeanne Fortier, en présence de René Bonnard, éc.,
s. de la Poictevinière, beau-frère de l’épouse
(22 oct. 1641). — Pierre Fourmiau, fils de feu
Pierre et de feu Perrine Chacqueneau, avec
Catherine, fille de Me François Joubert et de feu
Françoise Anguille (1er mars 1642). — Me Jacob
Anguille, notaire de la baronnie d’Artannes, veuf,
avec Marie Guibert, veuve de Jacques Fourmiau
(27 nov. 1642). — Me Jean, fils de feu Me Louis
Gadras et de Louise Menenteau, avec Marguerite,
fille de Me René Joubert, greffier d’Artannes, et de
dame Jacquette Guérin, en présence d’Étiennette
Daburon, veuve de Me Michel Joubert, grand-
mère de l’épouse, de Me François Joubert,
notaire, Me Michel Joubert et Me Jacob Anguille,
ses oncles, de Me Gilles Joubert, vicaire de
céans, son cousin germain (26 févr. 1647). — Me

Michel Fey, fils de feu Me Michel et de dame Anne
Couché, d’Azay-le-Rideau, avec Charlotte, fille de
Me François Joubert, notaire de cette baronnie, et
de Jeanne Bouilly (12 févr. 1652). — Me François
Texier, notaire royal et arpenteur, avec Marie, fille
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de feu Me Jacob Anguille et de feu Étiennette
Joubert (9 févr. 1654). — Me Charles de La Chesnais
(alias, de La Chainais et de La Chesnaye), chev.,
sgr du Gué-des-Pins, avec damoiselle Anne Pallu,
veuve de n. Claude Marchand, s. de la Fuye, valet
de garde-robe du Roi, en présence de Me Henri
de La Chesnais, chev., sgr de la Roche-des-Pins,
frère de l’époux, et de Me Charles Admyrault pro-
cureur au présidial de Tours, cousin de l’épouse
(31 janv. 1656). — Honorable h. Jean Morin, fils
de feu h. h. Noël Morin et de feu honorable
femme Marie Daresse (?), avec Jeanne, fille de Me

François Joubert, notaire, arpenteur et procureur
d’Artannes, et de Jeanne Bouilli (26 févr. 1658). —
 Charles, fils de Gilles Duval et de Suzanne
Joubert, avec Catherine, fille de feu Étienne
Freslon et de feu Madeleine Tiou (10 févr. 1659).
— Simon, fils de Me Gilles Godin et de Marguerite
Lacoua, de Nueil, avec Étiennette, fille de feu Me

Jacob Anguille et de feu Étiennette Joubert (29 juin
1659). — Philippe Bingant, veuf de Renée Drouin,
de Saint-Gilles de l’Ile-Bouchard, avec Étiennette,
fille de feu Me François Joubert et de feu Jeanne
Bouilly (18 juil. 1663). — Pasquier Mouruau, fils de
feu Denis et de feu Étiennette Maulnit, avec
Catherine Porcher, fille d’Hélie (20 nov. 1667).

C. Baptêmes de 1666 à 1667  (fol. 183 à 190).
— Jeanne, fille de Pierre Chauveau et de Néomoie
Georget ; par., Mtre Barthélemy, fils de Mtre Jean
Guérin, greffier de Saché ; mar., Jeanne Bouthier,
femme de Mtre Michel Joubert, notaire d’Artannes
(24 oct. 1666). — Charlotte, fille de Jacques Duval,
sergent de cette cour, et de Charlotte-Baillif ; par.,
Mtre René Delaporte, notaire royal ; mar., Catherine
Freslon, femme de Charles Duval, sergent de cette
cour (9 avril 1667). — Charlotte et Antoine, enfants
jumeaux d’Antoine Parrotain (alias, Perrotin) et de
Jeanne Chollet ; mar. de Charlotte, Mlle Charlotte
de Rasine, femme de René de Tourneton, éc., s.
du Plessis (5 oct. 1667).

D. Sépultures  (fol. 199 à 204), Baptêmes  (fol. 209
à 219) et Mariages  (fol. 220 à 223) de l’année
1668 ; Baptêmes  (fol. 229 à 243), Mariages  (fol. 244
à 252) et Sépultures  (fol. 256 à 266) de l’année
1669 ; Baptêmes  (fol. 270 à 276), Mariages  (fol. 277
à 283) et Sépultures  (fol. 284 à 293) de l’année
1670. — Le registre de 1669 est non l’original, mais
la copie. — Bap. de Catherine, fille de Thomas
Frémon et de Marie Le Roux ; par., Pierre, fils de Mtre

Michel Mouruau, notaire de Montgauger, et de feu
Marie Lacoa (alias, Lacoua) ; mar., Catherine, fille
de Mtre Pierre Fourmiau, notaire de cette baronnie
(6 juin 1669). — Bap. de Barthélemy, fils de

Barthélemy Guérain (alias, Guérin), notaire royal, et
de Madeleine Fey (7 sept. 1669). — Bap. d’Angé-
lique, fils d’Alexandre Hincque (alias, Haincque),
éc., s. de Boissy, conseiller du Roi, contrôleur
général des forêts de France au département de
Touraine, et de dame Anne de Vaucelle (13 oct.
1669). — Bap. de Catherine, fille d’Étienne Adam
et de Néomoye Quartier (20 oct. 1669). — Sép.
de damoiselle Anne Du Raynier, veuve de Mess.
Henri Desprez (12 juil. 1669). — Mar. de Pierre,
sergent de la baronnie d’Artannes, fils de Mtre

Pierre Fourmiau, notaire de ladite baronnie, et de
Catherine Joubert, avec Marie Ansault (13 mai
1670). — Sép. d’un enfant âgé d’un an ou environ
appartenant à Alexandre Hinque (alias, Haincque),
éc., s. de Boissy, conseiller du Roi, contrôleur
général des forêts de France au département de
Touraine, et à Anne de Voselle (alias, de Vaucelle
et de Vosezelle ?) (20 sept. 1670). — Sép. d’un
enfant âgé d’environ 3 ans, appartenant aux mêmes
(23 nov. 1670).
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1671-1680. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes  (fol. 1 à 11), Mariages
(fol. 17 à 27) et Sépultures  (fol. 33 à 36) de
l’année 1671  ; Baptêmes  (fol. 38 à 54), Mariages
(fol. 55 à 68), Sépultures  (fol. 69 à 81) des
années 1672 et 1673  ; Baptêmes  (fol. 82 à 98),
Mariages  (fol. 101 à 108) et Sépultures  (fol. 118 à
128) des années 1674 et 1675  ; Baptêmes
(fol. 129 à 137), Mariages  (fol. 139 à 143) et
Sépultures  (fol. 145 à 153) de l’année 1676  — Le
registre de 1671 est la copie et non l’original. —
Bap. de Nicolas, fils de Charles Texier et de Perrine
Houdier ; par., vénérable Mess. Nicolas Viot,
chanoine prébendé de Saint-Venant de Tours,
vicaire à Saint-Martin (14 juin 1671). — Parenté
de Jeanne Joubert et de Jean Papault l’un et
l’autre issus de Martin Aubert et de Marie Bodin
(fol. 28). — Sép. de Jeanne Joubert, femme de
Mtre Jean Morin (17 janv. 1671). — Bap. de Marie,
fille de Mtre Pierre Fourmiau le jeune et de Marie
Ensault (alias, Ansault) ; par., Mtre Nicolas Carré,
sergent royal ; mar., Françoise, fille de Mtre Pierre
Fourmiau, notaire de cette baronnie, et de Cathe-
rine Joubert (31 août 1673). — Bap. de Jacques,
fils de Pierre Guitton ; par., Jacques, fils de Mtre

René de La Porte (alias, Delaporte), notaire royal ;
mar., Françoise, fille de Mtre Pierre Fourmiau, notaire
de cette baronnie (15 sept. 1673). — Mar. de Me

Gilles Ythier (alias, Yttier et Ittier), notaire, fils de feu
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Me Gilles, notaire, et de Françoise Dreux, de
Sorigny, avec Catherine, fille de Me Pierre Four-
miau et de Catherine Joubert, en présence de Me

Michel Joubert et François Joubert, oncles mater-
nels de l’épouse (9 juil. 1672). — Sép. dans l’église
de damoiselle Marie Du Renier, âgée de 78 ans
(8 févr. 1673). — Bap. de Gabriel, fils de Gabriel
Clément ; par., Mtre Barthélemy Guérin, notaire
royal (31 juil. 1674). — Bap. d’Anne, fille de
Mathieu Lebougre et de Nicole Le Roux ; par., Me

Louis Le Roux, de Villeperdue (11 oct. 1674). —
Bap. de Charles, fils de Mtre Pierre Fourmiau le
jeune, sergent de cette baronnie, et de Marie
Ensault ; mar., Étiennette, fille de Mtre Pierre
Fourmiau et de Catherine Joubert (8 nov. 1674).
— Bap. de Joseph, fils de René Bedoit et de
Madeleine Carré ; par., Joseph, fils de Me

Mathurin Huet et de Louise de La Fore (?) ; mar.,
Charlotte, fille de Me Claude Carré (10 oct. 1675).
— Mar. de Silvain, âgé de 18 ans, fils de feu
André Anguille et de Marguerite Freslon, de
Villeperdue, avec Françoise, âgée de 21 ans, fille
de Mtre Pierre Fourmiau, notaire de la baronnie
d’Artannes, et de Catherine Joubert, en présence
de Mtres Michel et François les Jouberts, oncles de
l’épouse (5 févr. 1674). — Sép. dans l’église de
Mtre François Deverel, chirurgien (23 août 1674).
— Sép. dans l’église de Jeanne de La Porte,
femme de René Pacquereau, décédée à Saché
(12 oct. 1674). — Sép. dans l’église de Marie
Carré, veuve de Mtre Michel Joubert, sergent royal,
en présence de Mtre Michel Joubert, procureur de
la cour d’Artannes, de Mtre Pierre Fourmiau et
François Joubert, ses beaux-frères (23 juin 1675).

B. Baptêmes, Mariages et Sépultures de
1677 à 1680 (fol. 155 à 233). — Bap. de François,
fils d’Étienne Lasneau et d’Élisabeth Freslon ;
par., Mtre François Le Roux, sergent royal ; mar.,
Charlotte de Rasine (alias, de Rassine), femme
de René de Tourneton, noble (10 févr. 1677). —
Mar. de Jacques Chimbault, marchand, fils de feu
Me Charles et de feu Renée Granger, de Nouâtre,
avec Françoise, fille de feu Jacques Prou, boulan-
ger, et de Catherine Garnier, présent Mess. Jean
Chimbault, curé de Nouâtre, oncle de l’époux (1er

mars 1677). — Bap. d’Antoine, fils de Mtre Jacques
Duval, sergent de cette baronnie, et de Charlotte
Bailly ; par., Mtre Jacques de La Porte, fils de Mtre

René de La Porte, notaire royal, et de feu Anne
Coutard (alias, Couttard) (23 août 1677). — Mar.
de Mtre Michel Fey, notaire d’Azay-le-Rideau, fils
de Mtre Michel Fey, notaire royal, et de Charlotte
Joubert, avec Renée, fille de Jean Ferrand,

marchand, et de Gatienne Bouthier (27 sept.
1677). — Bap. de Pierre, fils de René Roy et de
Marie Anguille ; par., René, fils de Jean Fey et de
feu Jacquette Marsais ; mar., Perrine, fille de Mtre

Jacob Anguille, notaire royal, et de Perrine
Roscheron (4 nov. 1677). — Bap. de Jean, fils de
Claude Dutel, s. de la Vergne, maître chirurgien,
et d’Élisabeth Le Roux ; par., vén. et discret Mtre

Jean Le Roux, curé de Thilouze (28 déc. 1677).
— Mar. de Pierre Collas, veuf, âgé de 24 ans, de
Villeperdue, avec Étiennette, âgée de 23 ans, fille
de Mtre Pierre Fourmiau, notaire de cette cour, et
de Catherine Joubert (21 févr. 1678). — Bap. de
Jeanne, fille de Jean Chottard ; par., Mtre Michel
Lefebvre (ou Lefebure), huissier, archer de la
maréchaussée de Touraine (14 sept. 1678). —
Sép. dans l’église de René de Tourneton, éc., s.
du Plessis (8 nov. 1678). — Bap. d’Anne, fille de
Mtre Pierre Fourmiau, sergent de cette baronnie,
et de Marie Ensault ; par., Mtre Michel Fey, notaire
de cette baronnie (30 nov. 1678). — Bap. de Michel,
fils du s. Jean Morin, marchand, et de Françoise
Bedart ; par., Mtre Michel Joubert, notaire et procu-
reur fiscal de la baronnie d’Artannes ; mar., damo-
selle Claire Legay (alias, Leguay), femme de Mtre

Charles Morin, s. de Moury, lieutenant en la maré-
chaussée générale de Touraine (28 janv. 1679).
— Sép. dans l’église de Michel Lefebvre, archer
de la maréchaussée de Tours, trouvé noyé
proche l’étang de Montizon (23 fév. 1679). — Mar.
de Gabriel Hasseré, veuf, boulanger à Ballan,
avec Jeanne fille de Mtre Pierre Fourmiau, notaire
de la baronnie d’Artannes, et de Catherine Joubert,
en présence de Mtre Gilles Joubert, prêtre, ci-devant
recteur de Monts, de Mtre Michel Joubert, procu-
reur fiscal de la baronnie d’Artannes, de Mtre

Michel Fey, notaire royal à Azay, oncles mater-
nels de l’épouse (17 juil. 1679). — Bap. de Made-
leine, fille de René Bedoit et de Madeleine Carré ;
par., Claude de Teil (alias, Dutel), s. de la Vergne,
maître chirurgien ; mar., Charlotte Besnard, femme
de Mtre André Le Duc, greffier de la baronnie
d’Artannes (22 oct. 1679). — Bap. de Gabriel, fils
d’Étienne Lasneau et d’Élisabeth Freslon ; mar.,
Marie-Gabrielle, damoiselle de Tourneton, fille de
Mess. René et de damoiselle Gabrielle de Bauvois
(12 févr. 1680). — Bap. de Michel, fils de Me Michel
Fey, notaire d’Azay-le-Rideau et de la baronnie
d’Artannes, arpenteur ordinaire des haute et basse
forêts de Chinon, et de Renée Ferrand (21 mars
1680). — Bap. de Jeanne, fille de Claude Du Teil (alias,
Du Tel et de Teil), chirurgien, et d’Isabelle Le Roux
(12 oct. 1680). — Fol. 222 à 233 ; Double des
actes précédents du 14 sept. 1678 au 31 mai 1679.
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1680-1699. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de damoiselle Charlotte
de Razine, veuve de [René de Tourneton], s. du
Plessis (4 févr. 1681). — Sép. de Catherine Joubert,
femme de Pierre Fourmiau, notaire, âgée de 64
ans, en présence de Michel Joubert, son frère
(24 avril 1681). — Sép. dans l’église de Gabrielle
de Beauvais, âgée de 45 ans, épouse de Mess.
René Delourneton, éc., s. du Plessis (15 juillet
1681). — Sép. dans l’église de René Delaporte,
notaire royal, âgé de 55 ans (24 sept. 1681). —
Visa du grand archidiacre Joüan (août 1683,
4 oct. 1686, 12 sept. 1692, 28 août 1696). — Bap.
de René, fils de René Joubert et de Jeanne Piet,
sa femme, « demeurants au village de Maserolles,
estants cette année de la parroisse de Ruan »
(23 mars 1684). — Mar. d’Antoine Guinebault avec
Geneviève, fille de feu Me Jacques Joubert,
notaire et procureur de la baronnie d’Artannes, et
de feu Antoinette Dumoulin (7 août 1684). — Par.,
Jacques Delaporte, s. de la Davière (16 août 1685).
— Bap. de Claude, fils de Me Claude Duteil, chirur-
gien, et d’Isabelle Leroux (29 mars 1686). —
Étienne et Marie, enfants jumeaux d’Étienne Fey,
notaire et procureur de la baronnie d’Artannes, et
de Jeanne Négrier ; par. de Marie, Gabriel Castillon,
s. des Roches (19 juil. 1688). — Mar. de Jean
Dreux avec Jeanne Jahan, en présence de
François Gastelier, s. du Plessis (13 sept. 1688).
— Bap. de Gabrielle, fille de Louis Leroux, s. de
Salver, et de Gabrielle Ricard (20 mai 1689). —
Par., Me Pierre Coaquin (alias, Couaquin), s. de la
Faucheraye (14 nov. 1689). — Bap. de Jeanne,
« de la paroisse de Ruan cette année », fille de
Pierre Thomas et de Marie Missire (22 févr. 1690).
— Sép. dans l’église de Pierre Fourmiau, notaire
de la baronnie d’Artannes, âgé de 71 ans (5 juin
1690). — Sép. dans l’église de Jacques Delaporte,
s. de la Davière, âgé de 33 ans (25 août 1690). —
Mar. d’Étienne Laurent avec Renée Baron, en
présence de Me Mathurin Bry, curé de Villeper-
due, Me Charles Duval, huissier, Jacques Rouer,
chirurgien, Louis Leroux, s. de Salver (10 juil. 1691).
— Bap. de Jean-Baptiste, fils de Me Étienne Fey,
huissier, et de Jeanne Négrier ; par., Gilles Girault,
bourgeois de Tours ; mar., Renée Ferrand, épouse
de Me Michel Fey (18 nov. 1691). — Sép. dans
l’église d’Alexandre Hinc (alias, Haincque), éc.,
sgr de Boissi, âgé de 64 ans (21 nov. 1691). —
Mar. de Jean Texier, fils de Charles et de Perrine
Houdier, avec Madeleine, fille de Me Jean Baudrais,

notaire du duché de Richelieu, et de feu Gabrielle
Charrault (29 avril 1692). — Bap. de Marie, fille de
Claude Moreau et de damoiselle Marie-Gabrielle
de Tourneton ; par., Mess. Jacques de Tourneton,
s. de Champfort ; mar., Jeanne Négrier, épouse
d’Étienne Fey (25 fév. 1693). — Mar. de Jacques
Duval, huissier, veuf, avec Marie Chottard, veuve
de Jean Gendron, en présence de Charles Duval,
frère de l’époux (2 juin 1693). — Sép. dans l’église
de Me Gilles Joubert, ancien curé de Monts, âgé
de 76 ans (15 sept. 1693). — Sép. dans l’église
de Me Michel Joubert, notaire et procureur de cour
d’Artannes (19 oct. 1694). — Bap. de Claude, fils
de Claude Moreau, et de damoiselle Marie [-
Gabrielle] de Tourneton ; par., Me René de Tourneton.
éc., s. du Plessis ; mar., Perrine Anguille, épouse
de Jean Moreau (4 nov. 1694). — Sép. dans
l’église de Mess. René de Tourneton, âgé de 58
ans, éc., sgr du Plessis-de-Thilouze (21 mai 1695).
— Sép. dans l’église de Jeanne Bouttié, âgée de
76 ans, veuve de Me Michel Joubert, notaire et
procureur fiscal de la baronnie d’Artannes (31 juil.
1695). — Bap. de « Marie, fille de Louis C...,
selon la déclaration qu’il nous en a faite, et de
Marie D..., sa future épouse » (25 oct. 1695 ; le
mariage fut célébré le 7 nov.). — Sép. dans
l’église de Joseph-Hippolyte, âgé de 15 jours, fils
de n. Joseph Marchand, sgr de Lardillière, et de
dame Renée Desjardins (23 mars 1696). — À la
fin du registre de 1696, mention du mariage,
célébré en l’église des Feuillants de Tours, le
19 janv. 1696, par sentence de l’official, entre
Louis Huet, marchand à Chinon, veuf de Jeanne
Renou, et Gabrielle Ricard, de Thilouze, veuve de
Louis Leroux. — Bap. de Louis-Guy, fils des précé-
dents ; par., Guy Des Bouquières, bourgeois de
Paris, s. de la Ripaudière (1er févr. 1697). — Bap.
de René, fils de Me Michel Fey, notaire et procureur
de la baronnie d’Artannes, et de Renée Ferrand ; par.,
René Texier, s. de la Turballière (27 mars
1697). — Bap. de François et de Jeanne, enfants
de Jacques Duval, sergent, et de Marie Cottard
(alias, Chottard) (6 juin 1697). — Par., Mess.
Jacques de Tourneton, éc., s. du Plessis (4 juil.
1697, 21 févr. 1698). — Le registre de 1697 est
relié à la fin du volume après les années 1698 et
1699. — Bap. de Marthe Ménard ; par., Me René
de Tourneton, éc., s. du Plessis ; mar., damoiselle
Renée Des Jardins, veuve de Mess. Joseph Mar-
chand, éc., s. de Lardillière (24 févr. 1698 ; inhumée
le 27). — Sép. dans l’église de Mess. René de
Tourneton, âgé de 25 ans, éc., s. du Plessis (28 juin
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1698). — Bap. de François, fils de Claude Moreau
et de damoiselle Marie-Gabrielle de Tourneton ;
par., Me Jacques de Tourneton, éc., s. du Plessis
(16 oct. 1698 ; inhumé le 17 mars 1701).
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1700-1719. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Catherine, fille de Claude Moreau
et de damoiselle Marie-Gabrielle de Tourneton
(6 avril 1700). — Bap. de Jean, fils des mêmes
(23 juin 1701 ; inhumé en août). — Sép. dans
l’église de Guy Des Bouquières, s. de la Ripau-
dière, âgé de 61 ans, en présence de Louis Des
Bouquières qui signe : L. Bouquaire, de Michel
Alain, son neveu, etc. (27 oct. 1702). — Bap. de
Jeanne-Renée, fille de Me Michel Fey, sénéchal
de Saché et notaire royal, et de Renée Ferrand
(3 déc. 1702). — Bap. de René-Jacques, fils de
Me Jacques de Tourneton, éc., sgr du Plessis, et
de dame Marie-Anne Lecornu ; par., Me Jacques
de La Chesnays, chev., sgr de la Roche-des-
Pains ; mar., dame Renée Des Jardins, épouse
de Me Louis de Bardou, éc., sgr de Sigogne
(22 avril 1703). — Par., Michel Alain, s. de la
Ripaudière (29 août 1703). — Mar. de Charles
Anguille, veuf, avec Marie, fille d’Urbain Segretin
et de Jeanne Desboucquières, en présence
d’Alexandre Genty, beau-père de l’époux (4 sept.
1703). — Bap. de Louis, fils de Claude Moreau et
de damoiselle Marie-Gabrielle de Tourneton ;
par., Mess. Louis de Bardou (alias, Debardou et
de Bardoüil), chev. de Milliac, sgr de Vonne,
Sygogne, la Pinardière, etc. ; mar., Marie-Anne
Lecornu, épouse de Me Jacques de Tourneton,
éc., sgr du Plessis (10 sept. 1703). — Visa du
grand archidiacre Joüan (7 mai 1704 ; 22 mai
1712). — Bap. de Charles, fils de Charles Anguille
et de feu Marie Secretin (alias, Segretin), inhumée
le même jour ; par., Michel Alain, s. de la
Ripaudière (3 sept. 1704). — Bap. de Marie-Anne,
fille de Me Jacques de Tourneton, éc., sgr du
Plessis, et de dame Marie-Anne Lecornu ; par.,
Mess. Charles-Gabriel de Chérité, chev., sgr de la
Verdrie (15 sept. 1704 ; inhumée le 17 août 1705).
— Bap. de Marie-Anne, fille de Michel Alain (alias,
Allain et Allein), s. de la Ripaudière, et de Marie
Girard (19 janv. 1705). — Bap. d’Étienne, fils de
Charles Moreau et de Marie-Gabrielle de Tourneton ;
mar., Renée Ferrand, épouse de Me Michel Fey,
notaire royal et sénéchal de Saché (23 janv.
1705 ; inhumé le 25 août 1706). — Bap. de Jean
Delacoste ; par., Jean-Baptiste, fils d’Étienne Fey,

huissier royal, il signe : Jan Lagrange-Fey (8 janv.
1706). — Sép. dans l’église de Renée Desbouc-
quières, âgée de 68 ans, veuve de Louis Allain
(7 mai 1706). — Bap. de Jeanne, fille de Claude
Moreau et de Marie Tourneton ; (sic, on avait
d’abord mis : Jeanne du Plessis) ; par., Michel, fils
de Michel Fai (sic, pour : Fey), sénéchal ; mar.,
Marie, fille de Me Étienne Fay (sic), sergent royal
(2 août 1706 ; inhumée le 9). — Bap. de Louis-
Henry, fils de Mess. Jacques de Tourneton, éc., s.
du Plessis, et de dame Marie-Anne Lecornu ; par.,
Mess. Louis Debardou, chev. de Milliac, sgr de
Vonne, Sigogne, la Pinardière, etc. ; mar., dame
Marie-Anne de Trochet, épouse de Me Jacques
La Chesnaye (sic), éc., s. de la Roche-des-Pains
(23 déc. 1706). — Bap. de Jeanne, fille de Michel
Allain, s. de la Ripaudière, et de [Marie] Girard
(29 déc. 1706). — Bap. de Michel, fils des mêmes ;
par., Antoine Allain (23 juin 1708). — Mar. de
Vincent, âgé de 25 ans, fils de Vincent Desnoyers
et de Renée Salemon, avec Marie, âgée de 24
ans, fille de Me Michel Fey, notaire royal et sénéchal
de Saché, et de Renée Ferrand (16 juil. 1708). —
Sép. de Henriette-Julienne, âgée de 2 mois, fille
de François Hucher-Desmarais, de Saint-Pierre-le-
Puellier de Tours, et de Martine Meusnier (10 sept.
1708). — Bap. de François, fils de Claude Moreau
et de damoiselle Marie-Gabrielle de Tourneton ;
par., Mess. François Dutinel, chev., sgr de Pansière
et Chastelet, ci-devant major du régiment Belsunce,
à présent pensionnaire du Roi ; mar., dame
Charlotte Degré, qui signe : Charlotte Gray, épouse
de Mess. Pierre-Marie Baré (alias, Baret), chev.,
sgr de Rouveray (16 sept. 1708). — Bap. de
René-François, fils de Mess. François Dutinel,
chev., sgr de Pensière et Chastellet, ci-devant
major du régiment Belzunce, à présent pension-
naire du Roi, et de dame Charlotte Baret (16 juin
1709). — Bap. d’Antoine, fils de Jacques Durand et
de Néomoise Habert (22 déc. 1709 ; décédé le 23).
— Bap. de Marguerite, fille de Mess. François
Dutinel, chev., etc., et de dame Charlotte Baret ;
par., Me Jacques de Tourneton, éc., sgr du
Plessis ; mar., dame Marguerite Baret, épouse
de Nicolas Dahutie (sic, pour : d’Halhuty) (26 juil.
1710). — Bap. de Nicolas-René, fils de Michel
Allain, s. de la Ripaudière, et de Marie Girard ;
par., Nicolas Loys, notaire royal et procureur de
cour de Saint-Épain (23 sept. 1710). — Sép.
dans l’église de Me Louis Joubert, vicaire de
Thilouze, âgé de 83 ans (8 déc. 1710). — Bap. de
Charles Brosseau ; par., Me Charles Baret, s. des
Marinières (27 mars 1711). — Bap. de Marie-Charlotte,
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fille de Me François Dutinel, chev., sgr de Pensière
et Chastelet, pensionnaire du Roi, et de dame
Charlotte Baret ; par., Me Vincent Desnoyers,
notaire et procureur à Artannes et Saché ; mar.,
Jeanne Négrier, épouse de Me Étienne Fey,
huissier royal (2 sept. 1711). — Bap. de Marie-
Isabelle, fille des mêmes ; par., Me Charles-
Gabriel de Chérité, chev., sgr de la Verdrie ; mar.,
damoiselle Marie Marchand, damoiselle de Vonne
(12 sept. 1712). — Mar. de Mess. Jacques de
Château-Châlon, éc., fils de Mess. Louis, éc., s.
de Lajon, et de feu dame Renée Degain, de
Nancré en Poitou, avec damoiselle Marie, fille de
n. h. Gilles Girault et de dame Madeleine Falaiseau,
de Saint-Pierre-du-Chardonnet de Tours (27 févr.
1713). — Bap. de Madeleine, fille de Me François
Dutinel, s. de Pausière et sgr du Chastelet, pen-
sionnaire du Roi, et de dame Charlotte Baret
(5 nov. 1713). — Sép. de Néomoise Habert, âgée
de 35 ans, veuve de Joseph Durand (18 avril
1714). — Sép. dans l’église de damoiselle Marie-
Gabrielle de Tourneton, âgée de 44 ou 46 ans,
épouse de Claude Moreau (4 oct. 1714). — Sép.
dans le cimetière de Me François Dutinel, âgé de
44 ans, éc., s. de Pensière, sgr du Chastelet,
pensionnaire du Roi (13 déc. 1714). — Sép. dans
l’église de Vincent Desnoyers, âgé de 42 ans,
notaire et procureur de la baronnie d’Artannes
(15 déc. 1714). — Bap. de Charles-François, fils
de feu Me François Dutinel, s. de Pensière, sgr du
Chastelet, et de dame Charlotte Degré (sic, pour :
Baret) ; par., Me Charles Baret de Rouveré
(17 janv. 1715). — Mar. de Me Pierre, fils de feu
Me Pierre Mourruau (alias, Moruau), procureur
fiscal de Mgr l’Illus, et Rev. archevêque de Tours
en sa baronnie d’Artannes, notaire audit siège et
syndic de Villeperdue, et de dame Marie Mahiet,
avec damoiselle Anne-Angélique, fille de Me

Michel Fey, notaire royal, sénéchal de Saché et
lieutenant de la baronnie d’Artannes, et de dame
Renée Ferrand (26 févr. 1715). — Bap. de
Révérend, fils de Marc Baron et de Jeanne
Cochon ; par., Michel Desnoyers, âgé de 6 ans,
« enfant de bon naturel, pour qui », dit le vicaire
Delaborde, « j’ay répondu de l’éducation du
baptisé, s’il venoit en âge et manquoit de ses père
et mère » (12 sept. 1715). — Mar. de Michel Faré,
notaire de la baronnie d’Artannes et
sénéchaussée de Saché, fils de Michel Faré,
marchand, et d’Anne Baudraye, avec Élisabeth,
fille de Me Claude Duteil, chirurgien, et d’Élisabeth
Leroux (26 nov. 1715). — Bap. de Marie, fille
d’Étienne Tazière et de Marie Gastau ; par., Me

Michel Fey, notaire royal, sénéchal de Saché et
lieutenant d’Artannes ; mar., dame Charlotte Baret,
veuve de Mess. François Dutinel, s. de Pensière
(20 mars 1717). — Bap. d’Élisabeth, fille de Me

François Morin, chirurgien, et d’Anne Charpentier ;
par., Henri-Louis, fils de Me Jacques de Tourneton,
sgr du Plessis, et de dame Marie-Anne Lecornu ;
mar., damoiselle Anne, fille de feu Me François
Dutinel de Pansière et de dame Charlotte Baret
(13 avril 1718). — Bap. de Louis, fils de Louis
Baron et de Marie Riddeau ; par., René-Jacques
de Tourneton, et mar., damoiselle Marie-Cécile de
Tourneton, qui signent : René-Jacque et Marie-
Cécille Duplessis de Tourneton (6 sept. 1718). —
Par., René Fey, s. de la Charrière, fils de Mtre

Michel Fey, sénéchal de Saché et lieutenant
d’Artannes (13 sept. 1718). — Sép. dans la
chapelle du Chastelet, église de céans, de
François Méance, âgé de 75 ans (24 sept. 1719).
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1720-1731. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Germain Racault,
âgé de 30 ans, fabricier (9 juil. 1720). — Bap. de
Gabrielle-Marthe, fille de François Leroux et de
dame Marie-Marthe Péan ; par., Me Louis Debardou,
sgr de Milliac, Vonne, Cigogne, la Pinardière,
etc. ; mar., dame Gabrielle Ricard, veuve de Me

Louis Huet, huissier royal (11 mars 1721). — Bap.
de Jean-François, fils de René Joubert et de
Perrine Bauget ; par., Jean Moreau, lieutenant du
prévôt général de Touraine ; mar., dame Fran-
çoise [Du] Bouché, épouse du s. Gilles Anguille
des Ruaux, trésorier de France au bureau des
finances à Soissons (25 mars 1721). — Mar. de
Timothée Harpaillé (alias, Herpaillé et Hurpiller), s.
de Grandmaison, fils de feu Louis, s. du Perray,
ancien chevau-léger de la garde du Roi, et de dame
Madeleine Charron, de Saint-Louand, avec damoi-
selle Marie Moreau, fille du s. Claude Moreau,
brigadier de la maréchaussée générale de Tours
à Sainte-Maure, et de feu dame Marie-Gabrielle
de Tourneton, en présence de Louis Harpaillé, s.
du Perray, chevau-léger de la garde du Roi, frère
de l’époux, de Me Jacques de Tourneton, éc., s. du
Plessis, oncle de l’épouse (23 sept. 1721). —
Mar. de Mtre Claude-Christophe Martineau, notaire
royal, fils de feu Mtre Claude, notaire royal, et de
dame Marie Darragon, de Vouvray près Tours,
avec damoiselle Jeanne-Renée, fille de Mtre

Michel Fey de la Grange, notaire royal, sénéchal
de la châtellenie de Saché et du Pont-de-Ruan,
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lieutenant de la baronnie d’Artannes, et de dame
Renée Ferrand (14 avril 1722). — Visa du grand
archidiacre Joüan, « jussum ut juxta formam edicto
regio anni 1667 prescriptam reformentur » (16 sept.
1724) ; les registres de 1722, 1723 et 1724 ne
sont ni cotés ni paraphés. — Le registre de 1725
est relié après celui de 1726. — Bénédiction des
deux cloches de l’église ; l’une nommée Louise-
Jacqueline par Mgr l’Ill. et Révérendissime Louis-
Jacques de Chapt de Rastignac, archevêque de
Tours, représenté par M. Jacques de Vauquelin,
prêtre, chanoine et prévôt de Candres (sic), et
dame Marie-Anne Lecornu du Plessis de Cosme,
épouse de Mes. Jacques de Tourneton, chev., sgr
du Plessis ; l’autre nommée Marie-Gatien par Mess.
Gilles Anguille des Ruaux, président-trésorier de
France au bureau des finances de Soissons, sgr
de Thays, du Châtellet, etc., et dame Marie Girault,
épouse de Jacques de Château-Châlon, chev.,
sgr des Loges et des Granges-Neuves (29 avril
1725). — Présent, M. de La Grange-Fey, sénéchal
de Saché et lieutenant d’Artannes (3 juil. 1725).
— Visa du grand archidiacre Joüan (11 sept.
1725, 6 mai 1730). — À la fin du registre de 1725,
on lit : « Le vingt-septième mars ont esté fondues
deux cloches dans cette paroisse, dont a esté
parain Mgr l’archevesque de Tours L.-J. de Chapt
de Rastignac, seigneur de cette parroisse, et Mr

Desruault, coseigneur… ». — Bap. de Charles,
fils de Louis Fourmiau, maréchal en œuvres
blanches, et de Marie Deniau (21 oct. 1728). —
Bénédiction de la croix du cimetière par Mess.
Étienne Guyet, doyen, curé d’Artannes, en
présence de Mess. François Marquis, curé de
Ruan, de Mess. Jacques de Nichère, curé de
Saché, de Mess. Jean Méance, ancien curé de
Thilouze, de Mtre Pierre Raguil, vicaire de Saché,
de nous curé [Taschereau] et vicaire [Plotart], de
Mtre Michel Fey l’aîné et de Mtre Michel Fey,
greffier, fabricier en charge, de MM. Jacques-
René et Louis-Henri [de Tourneton] du Plessis, de
Mtre Étienne Fey, sergent, de M. Pierre Mourruau,
de Jean Tessier, syndic, de Mtre Pierre Dreux,
notaire et procureur (2 déc. 1728). — Sép. dans
l’église de Mtre Michel Fey l’aîné, veuf de dame
Renée Ferrand, lieutenant d’Artannes, sénéchal
de Saché, âgé de 78 ans, en présence de Mtre

Michel Fey le jeune, notaire et procureur de la
baronnie d’Artannes, son fils, de Me Étienne Fey,
son frère (16 janv. 1730). — Sép. dans le cimetière,
devant la Croix, de Mess. Jean Méance, ancien
curé, âgé de 88 ans (10 févr. 1730). — Ordon-
nance de Mgr de Chapt de Rastignac, donnée au
château de Villandry, au cour de ses visites, le

23 juin 1730 (copie insérée entre les actes des 27
et 28 août) : Dresser un procès-verbal des répara-
tions urgentes ; faire un tabernacle neuf ; nettoyer
les tableaux du grand autel ; acheter des chan-
deliers pour mettre sur les autels, qu’on pourvoira
des petites pierres d’autel, quand l’archevêque en
aura consacré ; faire un marchepied à l’autel de la
Vierge ; raccommoder toutes les vitres ; dorer en
dedans la grande et la petite custode ; changer
l’encensoir ; acheter une navette et deux aubes
propres ; faire une nouvelle table des fondations.
— Bap. de Toussaint et François, fils jumeaux de
Michel Fey, greffier, notaire et procureur de la
baronnie d’Artannes, et de Marie Mourruau (alias,
Moureau) (1er nov. 1730 ; inhumés les 12 et 15).
— À la fin du registre de 1730, on lit : L’an 1730 a
« esté refaitte la nouvelle maison servante de
présent de presbytère, qui est une fondation faitte
par feu Mre Nicolas Joubert, ancien curé de
Thilouze ». — Sép. dans l’église de M. François
Morin, maître-chirurgien, âgé de 66 ans, mari de
dame Anne Charpentier (3 janv. 1731). — Sép.
dans l’église de Mess. Jacques de Tourneton, s. du
Plessis, âgé de 60 ans (4 févr. 1731). — Sép. dans
l’église de dame Marie-Anne Lecornu, sa veuve,
âgée de 60 ans (19 juil. 1731). — Sép. dans l’église
d’Anne Ferrand, âgée de 26 ans, femme de Mtre

Pierre Dreux, notaire et procureur de la baronnie
d’Artannes (24 nov. 1731). — Bap. de Jean-Baptiste
et Michel, fils jumeaux de Michel Arrault et de
Jeanne Pinard (20 déc. 1731). — Bénédiction du
tabernacle par Me Fr. Marquis, curé de Ruen et
doyen du doyenné d’Azay (20 déc. 1731).
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1732-1742. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Mess. René-
Jacques de Tourneton, fils de feu Mess. Jacques,
éc., sgr du Plessis, et de dame Marie-Anne
Lecornu, âgé de 30 ans, en présence de Mess.
Henri-Louis de Tourneton, son frère (12 mai
1732). — Bénédiction par M. Jean-Baptiste-
Étienne Joüan, grand archidiacre, de la grosse
cloche à laquelle on a donné le nom d’Antoinette-
Barbe ; par., Mgr Louis-Jacques de Chapt de
Rastignac, archevêque de Tours ; mar., Mad.
Françoise Du Bouchet, femme de M. Gilles
[Anguille] des Ruault sgr de Thais, du Châtelet,
etc. (16 sept. 1732). — Sép. dans l’église de
dame Anne Charpentier, âgée de 52 ans, veuve
du s. François Morin, maître chirurgien, en
présence de Mtre Michel Fey, notaire et procureur,



Canton d’Azay-le-Rideau

216

son cousin (29 mars 1733). — Sép. dans l’église
de Madeleine-Renée-Marie, fille de Mess. Louis-
Henri de Tourneton, éc., sgr du Plessis, et de
Madeleine-Renée de Catineau (sic), âgée de 14
mois (17 mai 1734). — Ondoiement d’un enfant
mâle appartenant à M. Louis-Henri de Tourneton,
chev., sgr du Plessis, et à dame Madeleine-
Renée de Castineau (alias, de Cantineau) de la
Châteignerais (10 juil. 1734). — Supplément des
cérémonies du baptême audit enfant à cause du
danger de mort, il reçoit le nom de Louis
(15 juil. 1734 ; inhumé le 16). — Supplément des
cérémonies du baptême à Marie-Anne, fille de
Mtre Michel Fey, greffier, notaire et procureur de la
baronnie d’Artannes, et de dame Marie Mouruau ;
par., Michel Fey et mar., Anne Fey, frère et sœur
de l’enfant (11 août 1734). — Bap. de Pierre, fils
de M. François Leroux de Salvert, marchand, et
de dame Marthe Péant (7 oct. 1734). — Bap. de
Marie-Madeleine-Jeanne, ondoyée le 2 juil., fille
de M. Louis-Henri de Tourneton, sgr du Plessis, et
de dame Madeleine-Renée de Cantineau de la
Châteignerais ; par., M. Henri-Emmanuel Le
Cornu, chev., sgr de Princé en Anjou ; mar., dame
Jeanne de Doldin de la Cour, épouse de M.
Dominique de Rochefort, chev., sgr de la Cour-
au-Berurier (25 août 1735). — À la fin du registre
de 1736 : « Les réparations du clocher, du cœur,
nef et ancien presbytaire de l’église de Thilouze
adjugées par l’intendance sous M. de Lesville,
intendant, le 26 décembre 1733, à Joseph Fontenay,
maître masson de la paroisse de Sainte-Maure,
pour être faittes tant pour le massonnage,
réfection des bois du béfroy, couverture, voûte,
lambris et la galerie, et moitié du pignon de
l’ancien presbytaire du côté du nord, la couverture
en tuiles même côté, et l’horologe, ont été ache-
vées en l’année 1737, au mois de jeuillet ; et
l’adjudication se montoit à la somme de deux mil
neuf cent quarante livres pour les habitants et huit
cent livres pour Monseigneur l’Archevesque pour
la moitié du cloché, sans compter la voûte à quoy
il étoit tenu seul. L’on a prétendu qu’on s’est trop
pressé pour le payement du cloché parce qu’on a
dit que les habitans n’y étoint point tenu ; on avoit
produit un arrest randu contre les habitants de
Nouzillé qui avoint été condamné à moitié et les
seigneurs à l’autre, contre lequel, dit-on, les habi-
tants se sont pourvu et ont esté déchargé, il faut
que se soit en 1732. Les autres seigneurs gentils
hommes de cette paroisse n’ont été taxables que
selon le bien qu’ils possèdent, comme aussy les
détenteurs des biens d’autre paroisse, et comme
le curé n’a rien dans la paroisse, aussy avec

justice ne l’a-t-on point compris dans la taxation
des deniers des réparations. Fait à Thilouze, ce
28 jeuin 1737. Taschereau, curé ». Cf. à la fin du
registre de 1734, une autre note plus courte sur
ces travaux. — Sép. de Jean-Baptiste Malechecq,
maître chirurgien, demeurant en cette paroisse
depuis environ 6 ans, venu de Paris, âgé de 42 ans,
époux de dame Françoise Dodié, demeurant à
Paris, paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
(5 avril 1737). — Sép. de M. Étienne Fey de la
Grange, âgé de 83 ans, huissier royal, veuf de
Jeanne Négrier (12 oct. 1738). — Sép. d’Antoine,
âgé de 15 jours, fils de M. Louis Grégoire,
organiste de Saint-Martin, et de dame Marie
Renard, de Sainte-Croix de Tours (12 févr. 1739).
— Sép. dans l’église de René, âgé de 26 ans, fils
de M. Vincent Desnoyers, procureur et notaire de
la baronnie d’Artannes, et de dame Marie Fey
(14 août 1739). — Sép. dans l’église de dame
Anne Fey, âgé de 53 ans, femme de M. Pierre
Mouruau, marchand, en présence de Me Claude
Mouruau, curé de Villeperdue, beau-frère (17 nov.
1739). — La première feuille du registre de 1740
manque. — Sép. dans l’église de dame Anne
Fey, âgée de 22 ans, et de son enfant nouveau-
né, femme de M. Pierre Guyot, maître chirurgien
(2 août 1740). — Bap. de Marie-Marguerite, fille
de Mtre Michel Desnoyers, notaire royal et procu-
reur de la baronnie d’Artannes, et de dame Mar-
guerite Maffray ; mar., delle Madeleine, fille de feu
M. Claude Janet, vivant maître d’école à Azay (4 oct.
1740). — Bap. de Marie-Madeleine Pasquereau ;
par., M. Henri, fils de feu Me Charles Salier, éc., s.
des Loges, et de Mad. Marie [Lecorché] de la
Fontaine ; mar., delle Marie-Charlotte, fille de Me

Jacques de Châteauchâlon, éc., s. des Loges, et
de feu dame Marie Gyrault (28 mars 1741 ; inhu-
mée le 16 mai). — Bap. de Michel, fils de Mtre

Michel Desnoyers, notaire royal et procureur de la
baronnie d’Artannes, et de dame Marguerite Maffray ;
par., M. Louis Janet, maître d’école à Azay ; mar.,
delle Françoise, fille de Mtre Pierre Barbet, notaire royal
à Azay (10 janv. 1742). — Sép. dans l’église de
dame Marie Mouruau, âgée de 45 ans, femme de Mtre

Michel Fey, notaire et procureur de la baronnie
d’Artannes (31 mars 1742). — Bap. de René Liger ;
mar., dame Marie-Anne Lecorché de la Fontaine,
veuve de Mess. Charles Salier (24 déc. 1742).
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1743-1754. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPULTURES.
— Bap. de Marthe Guinebault ; par., Mtre Pierre Dreux,
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notaire et procureur de cette baronnie ; mar.,
dame Marthe Péan, femme du s. Fr. Leroux de
Salvert (26 févr. 1743). — Sép. de René Tou-
chard, laboureur, âgé de 95 ans (31 mars
1743). — Bap. de Michel-Marc, fils du s. Vincent
Desnoyers, huissier royal, et de Catherine-Cécile
Maffray ; par., Mtre Michel Fey, notaire et
procureur de la baronnie d’Artannes (25 avril
1743 ; inhumé le 16 sept.). — Bap. de Jeanne-
Marguerite, fille de Mtre Michel Desnoyers, notaire
royal et procureur à la baronnie d’Artannes, et de
dame Marguerite Maffray : mar., Mademoiselle
Jeanne-Suzanne, fille de Mtre René Barbet, notaire
royal, d’Azay (2 mai 1744). — Bap. de Catherine-
Marguerite, fille de M. Vincent Desnoyers, huissier
royal, et de dame Catherine-Cécile Maffray ; mar.,
dame Marguerite Barbet, femme de M. Fr.
Maffray, marchand, d’Azay-le-Rideau (17 juin
1744 ; inhumée le 29 mai 1747). — Sép. dans
l’église de Mad. Marie Fey, veuve de Mtre Vincent
Desnoyers, notaire et procureur de cette baronnie,
âgée de 62 ans, en présence de Mtre Michel
Desnoyers, notaire royal et procureur de cette
baronnie, du s. Vincent Desnoyers, huissier royal,
ses enfants, de Mtre Michel Fey, notaire et
procureur de cette baronnie, son frère (8 mai
1745). — Bap. de Michel, fils de Silvain Aubert,
marchand ; par., le s. Michel Fey, praticien, fils de
Mtre Michel Fey, sénéchal de Sainte-Catherine,
notaire et procureur de cette baronnie (23 juil.
1745). — Bap. de Charles-Épain, fils de Martin
Angeville, métayer ; par. et mar., M. Charles-
Épain et Mademoiselle Rose, enfants de feu M.
Charles Salier, éc., sgr des Loges, et de Mad.
Marie-Anne Lecorché de la Fontaine (1er

oct. 1746). — Sép. dans l’église de Michel, âgé
de 23 ans 1/2, fils de Mtre Michel Fey, notaire et
procureur, et de feu dame Marie Mouruau
(24 déc. 1746). — À la fin du registre de 1746, on
lit : « Le huitiesme juin mil sept cent quarante-
sept, la réparation entière de couverture et
massonnage de la maison occupée par le curé de
Thilouze et de l’ancien presbytère pour le perrou
et repiquer la couverture a été faitte, terminée et
payée à Jean Rousseau, et Charles Bourguignon,
charpentiers, qui ont entrepris cette ditte
réparation qui se monte à trois cents livres à peu
près ». — Bap. de Michel-François, fils de Mtre

Michel Desnoyers, notaire, royal, et de dame
Marguerite-Françoise Maffray ; mar., Marie-
Marguerite Desnoyers, sœur (7 nov. 1747 ; inhu-
mé le 7 févr. 1750). — Bap. d’Anne-Scolastique,
fille des mêmes (6 janv. 1749). — Bap. de Fran-
çoise, fille de Nicolas Chottard, cordonnier ; par.,

Mess. Henri de Salier, éc., capitaine au bataillon
d’Angers, fils de feu Mess. Charles, éc., s. des
Loges, et de dame Anne Lecorché de la Fontaine ;
mar., delle Françoise, fille de Mess. René Odart,
éc., sgr de Beauregard, etc., et de dame Marie-
Françoise de Raffiat (sic), de Cheillé (8 juin
1749). — Sép. dans l’église de Mtre Michel Fey,
notaire et procureur de cette baronnie, veuf de
dame Marie Mouruau, âgé de 69 ans, en
présence des srs Isaïe et Jean-François Fey, ses
fils (4 oct. 1749). — Bap. de Michel-Étienne-Louis-
Urbain, fils de Mtre Michel Desnoyers, notaire royal
et procureur de la baronnie d’Artannes, et de
dame Marguerite[-Françoise] Maffray ; par., Mtre

Étienne Robin, notaire royal à Azay-le-Rideau ;
mar., dame Marie-Anne Prieur, femme de M.
Antoine-Marie Maffray, marchand à Azay (16 avril
1750). — Sép. dans l’église de dame Marie-Anne
Lecorché de la Fontaine, veuve de Me Charles
Salier, éc., sgr des Loges, de la paroisse de
Saint-Épain, âgée de 55 ans, en présence de
Mess. Charles-Épain et Henri Salier, de damoi-
selles Marie-Jeanne et Rose Salier, ses enfants,
de Mess. Jacques-Marie Devilliers (alias, de
Villiers), chev., sgr du Theil, de Saché, etc., de
Mess. Jean-Baptiste Devilliers, chev., capitaine au
régiment royal d’artillerie, de Mess. Marie-Érasme
Devilliers, chev., sgr du Theil, etc. (14 oct. 1750).
— « Nota. Le quatrième jour de mars mil sept
cent cinquante-un, Mre Pierre Bâtard (sic, pour :
Bastard) a pris possession de la cure de Thilouze,
en vertu de la résignation à luy faitte par moy
soubsigné Pierre-Nicolas Taschereau, cy-devant
curé, son oncle, résignation pure et simple en
cour de Rome, et le visa du vénérable chapitre de
Saint-Gatien, le siège vacant, le tout en bonne
forme et en règle, c’est Mtre Jacques-Philippe
Pallu, notaire apostolique, demeurant à Tours, rue
de Sainte-Marthe, paroisse Saint-Pierre-des-Boires
(sic), qui l’a mis en possession, après ma démis-
sion faitte en faveur de mon susdit neuveu, ayant
occupé la ditte cure environ vingt-six ans trois
mois de possession pacifique et tranquille, dans
laquelle j’ay entré aussy, au mois de novembre
mil sept cent vingt-quatre, siège vaquant. (Signé :)
Taschereau, ancien curé. » — Bap. de Marie-Anne,
fille de Pierre Bedoit (alias, Bedouet), journalier ;
par., M. Palamède de La Grandière, lieutenant-
colonel et commandant le bataillon d’Angers, chev.
de Saint-Louis ; mar., dame Marie-Anne Lamare,
épouse de M. Henri de Salier, capitaine au même
bataillon (8 févr. 1752). — Bap. de Vincent-François,
fils de Mtre Michel Desnoyers, notaire royal ; et de
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dame Marguerite [-Françoise] Maffray (27 nov.
1752 ; inhumé le 5 juin 1755). — Bap. de Cathe-
rine, fille de René Brosseau, laboureur ; par., M.
Jean-François Fey, bourgeois de ce bourg ; mar.,
damoiselle Marie-Anne, fille de M. Étienne
Marteau, marchand à Sorigny (5 févr. 1753). —
Sép. dans la chapelle du Châtelet de René Roy,
âgé de 83 ans (10 sept. 1753). — Sép. dans
l’église de Pierre Mouruau, âgé de 59 ans, époux
de feu Anne Faye, en présence de M. Pierre
Mouruau, son fils, de M. Claude Mouruau, curé de
Villeperdue, son frère, de Mtres Michel et Vincent
Desnoyers et du s. Isaïe Faye, qui signe : Fey,
ses neveux (25 oct. 1753). — Bap. de Henri, fils
de René Bedoit (alias, Bedoüet), marguillier, et de
Marie Berchot ; par., Me Henri de Salier, capitaine
du bataillon d’Angers, sgr du Plessis ; mar., dame
Françoise Frémoudeau, femme de M. Pierre
Mouruau, greffier de la baronnie d’Artannes (11 déc.
1753). — Mar. du s. Jean-Silvain Bastard, notaire
royal à Saché, fils du s. Jean, marchand à Azay-
le-Rideau, et de feu dame Jeanne Chesneau,
avec demoiselle Jeanne, fille de feu Louis Collas
(alias, Colas), marchand, et de feu Jeanne Boutier,
en présence du s. François-Claude Griveau, de
Tours, beau-frère de l’époux, à cause de Jeanne
Bastard son épouse, du s. Vincent Bastard de
Frogerais, maître chirurgien à Azay, de Mtre Germain
Bastard, prêtre, d’Azay-le-Rideau (15 juil. 1754).

E suppl. 101 (GG. 12.) (Registre.) — 163 feuillets, papier.

1755-1767. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Catherine-Cécile
Maffray (alias, Maffré et Mafray), femme de Me

Vincent Desnoyers, huissier royal, âgée d’environ
38 ans, en présence de dames Marguerite[-
Françoise] Maffray femme de Me Michel Desnoyers,
et [Marie-Jeanne] Maffray, veuve du s. André
Bastard, ses sœurs (10 oct. 1755). — Sép. de dame
Marthe Péant, épouse du s. François Leroux de
Salvert, âgée de 60 ans, en présence de François,
Pierre et Marie-Marthe Leroux, ses enfants, et de
Me Isaïe Fey, clerc tonsuré (6 oct. 1756). — Bap.
de François, fils de François Pasquereau,
journalier, et de Françoise Viau ; par., Pierre Viau,
métayer du Lys, grand-père (16 déc. 1756). —
Mar. de René Desaché, vigneron, veuf de Marie
Gasteau, avec Marie Audbert, veuve de Pierre
Anguille, de Nueil, en présence du s. Vincent
Desnoyers, huissier royal, et d’Étienne Renard,
fabriciers (10 janv. 1757). — Bap. de Madeleine et
Marie, filles jumelles de Joseph Richer, caba-

retier, et de Marie Aubert (22 mars 1757 ; inhu-
mées les 27 mars et 8 avril). — Bap. de Marie-
Anne, fille de Barthélemy Habert, journalier, et
d’Anne Fourmiau ; par., Pierre, fils du s. Pierre
Dreux, notaire et procureur de cette paroisse ; mar.,
demoiselle Marie-Marguerite, fille du s. Michel
Desnoyers, notaire royal, et de damoiselle
Marguerite-Françoise Maffray (9 avril 1757). —
Bap. d’Anne et Jeanne, filles jumelles de Pierre
Rossard, journalier, et d’Anne Roy (24 mai 1757 ;
Jeanne inhumée le 9 sept.). — Bap. de Vincent-
Michel-Henri, fils du s. Vincent Desnoyers,
huissier royal, et de demoiselle Marie Debourg ;
par., Henri Debourg, maître chirurgien à l’Isle-
Bouchard (14 sept. 1757). — Sép. dans l’église
du s. Jean-François Fey, marchand, époux de
dame Marie-Anne Marteau, âgé de 25 ans, en
présence des srs Étienne-Martin Marteau, beau-
père, Isaïe Fey, frère (14 janv. 1758). — Sép.
dans l’église de Mtre Michel Desnoyers, notaire
royal, âgé de 50 ans, mari de dame Marguerite[-
Françoise] Maffray, en présence de Michel, son
fils, des srs Vincent Desnoyers, huissier royal,
frère, et Vincent Desnoyers, neveu (10 mai 1758).
— Bap. de Marie-Julie et Victoire-Madeleine, filles
jumelles de Me Vincent Desnoyers, huissier royal,
et de dame Marie Debourg (1 et 2 août 1758). —
Sép. de M. Isaïe Fey, clerc tonsuré, fils de feu Mtre

Michel, notaire, et de dame Marie Moureau, âgé
de 30 ans (15 nov. 1758). — Sép. de Laurent
Turquetile (alias, Turquetille), maître chirurgien, âgé
de 66 ans, en présence de dame Marie-Thérèse
(sic), son épouse, des srs Charles Turquetile, son
fils, et Victor Texier, chirurgien à Artannes, son
gendre (7 sept. 1759). — Mar. du s. Henri Jahan,
praticien, fils du s. Henri et de dame Marie-
Élisabeth Guesdier, avec demoiselle Marie-
Marguerite, fille de feu Mtre Michel Desnoyers,
notaire royal, et de dame Marguerite Maffray, en
présence des srs René Guesdier, procureur au
siège présidial de Tours, oncle de l’époux, Louis
Lucas, notaire à Rochecorbon, cousin germain
paternel de l’épouse, François Maffray, procureur
au bailliage de Chinon, son oncle maternel, de Mtre

René Barbet, avocat en Parlement et au présidial,
son cousin germain maternel (12 nov. 1759). —
Bap. d’Étienne et Anne, enfants jumeaux de
François Marault, maçon, et de Marie Delinard
(16 janv. 1760 ; Étienne inhumé le 8 févr.). — Bap.
d’Anne-Henriette, fille de René Bedoüet, mar-
guillier, et de Marie Berchot ; par., Me Henri Jahan,
notaire royal (6 févr. 1760 ; décédée le 12). — Sép.
de Guillaume-Urbain, fils du s. Henri Debourg,
maître chirurgien à l’Isle-Bouchard, et de dame
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Renée Trottier, âgée de 22 ans, en présence du
s. Vincent Desnoyers, huissier royal, beau-frère
(18 févr. 1760 ?). — Bap. de Marie-Marguerite,
fille de Mtre Henri Jahan, notaire royal et procureur
de la baronnie d’Artannes, et de dame Marie-
Marguerite Desnoyers ; par., le s. Henri Jahan,
marchand à Saché (28 sept. 1760). — Visa de M.
de Durfort, grand archidiacre (24 oct. 1760). —
Bap. d’Angélique et Marie, filles jumelles de Jean
Brosseau, laboureur, et d’Anne Chauveau (7 févr.
1761 ; Marie morte le 22 mai). — Visa de M. de
La Prunarède, vicaire général (26 avril 1761). —
Sép. de dame Renée Trottier, femme du s. Henri
Debourg, maître chirurgien à l’Isle-Bouchard, âgée
de 60 ans, en présence de Mtre Vincent Desnoyers,
son gendre, et de dame Marie-Anne (sic) Debourg,
son épouse (3 juin 1761). — Bap. de Henri-
Vincent-Michel-Mexme, fils du s. Henri Jahan,
procureur fiscal et notaire royal, et de Marie-
Marguerite Desnoyers ; mar., dame Marie-Élisa-
beth Guesdier, veuve du s. Henri Jahan, de
Saché (20 août 1761). — Bap. d’André, fils de
Vincent Desnoyers, huissier royal, et de dame
Marie Debourg, inhumée le 27, âgée de 33 ans
(26 nov. 1761). — Ordonnance de Mgr Henri-
Marie-Bernardin de Rosset de Fleury, donnée à
Sainte-Maure le 27 avril 1761 (?), à la suite de la
visite de l’église de Thilouze par MM. de La
Prunarède, grand vicaire, et Rudelle : le ciboire, la
petite custode pour le viatique et le croissant pour
exposer le Saint-Sacrement seront dorés en
dedans ; le tabernacle sera tapissé intérieurement
d’une étoffe de soie, la cuvette des fonts baptis-
maux étamée ou du moins tenue proprement ;
une petite croix sera mise sur la boîte des
Saintes-Huiles ; il sera fourni des appuis pour les
pénitents dans un des confessionnaux, et placé
dans les côtés des deux confessionnaux des
Christs ou des images propres à inspirer la piété ;
les réparations au clocher et à la couverture de
l’église seront faites incessamment ; les comptes
de la fabrique seront rendus tous les ans et
soldés par les reliquataires : le fabricier actuel
devra faire diligence pour le recouvrement des
anciens débets, après les 6 mois expirés à
compter du jour de la présente ordonnance ; il
sera dressé un inventaire des titres de la fabrique
pour être conservé dans le coffre de ladite
fabrique, les titres seront remis dans ce coffre et
on ne pourra en retirer aucun sans en donner
récépissé ; la table des fondations sera transcrite
et déposée dans la sacristie ; on continuera

d’assister aux offices de la paroisse, surtout aux
prônes et instructions des dimanches et fêtes ; les
parents et les maîtres enverront exactement et
conduiront quelquefois eux-mêmes leurs enfants
et leurs domestiques aux catéchismes. Au bas de
cette ordonnance, on lit : « La petite custode a
esté achetée et payée par monseigneur nostre
prélat, ainsi que la grande dorée, au mois d’avril
1762, et la cuvette des fonts baptismaux achetée
et payée par moy curé à la fin d’avril 1762 et la
fabrice m’en tiendra conte » (copie, 7 janv. 1762).
— Bap. de Léonard et François, fils jumeaux de
Vincent David, journalier, et de Catherine Anguille
(27 mars 1762 ; morts le 31). — Sép. de Marie
Moreau, femme de Martin Decours, métayer,
enterrée immédiatement à cause de la maladie
empestiférée qui l’emporta (21 juil. 1762). — Bap.
de Jeanne, fille du s. Henri Jahan, notaire royal,
et de dame Marie-Marguerite Desnoyers ; par., le
s. Jean-Baptiste Jahan, fils de feu Henri et de
dame Marie-Élisabeth [Guesdier]-Desplanches,
de Saché (1er nov. 1762). — Sép. dans l’église de
Mess. Charles-Épain de Salier (alias, de Sallier),
âgé de 44 ans, en présence de Melle Marie Salier,
sa sœur, de Saint-Épain, et de dame Marie-Anne
La Marre, sa belle-sœur, épouse de Mess. Henri
de Salier (27 avril 1763). — Sép. dans l’église de
M. Vincent Desnoyers, huissier royal, veuf en
premières noces de dame Catherine-Cécile
Maffray, et en dernières de dame Marie Debourg,
en présence du s. Vincent, son fils, des srs Fran-
çois Maffray, procureur au siège de Chinon, son
beau-frère, Henri Jahan, notaire royal et procureur
fiscal de cette baronnie, son neveu (11 mai 1763).
— Bap. de Françoise et Jeanne, filles jumelles de
François Barié, journalier (8 févr. 1764 ; inhumées
le 11). — Bap. de Marguerite-Angélique-Marie, fille
de Laurent Duveau, journalier, et de Marie
Bruère ; par., René Guibert, laboureur, syndic de
Thilouze (24 mars 1764). — Sép. de Marie Lasneau,
femme de Henri Rossard, métayer à la Braudière,
âgée de 33 ans, et de son enfant, baptisé par le s.
Pierre Maitais de Labarre, maître chirurgien, après
que ledit s. Labarre l’eut tiré du sein de sa mère
au moment de son décès (31 mars 1764). — Bap.
de René et Gabriel, fils jumeaux de Pierre Garnier,
filtoupier, et de Jeanne Bricet (14 avril 1764 ; inhu-
més les 16 et 17). — Sép. de deux enfants jumeaux
de René Chimbault, journalier, et d’Anne Boutier (1er

juil. 1764). — Bap. de Jeanne et Françoise-Victoire,
filles jumelles d’Étienne Breton, journalier, et de Fran-
çoise Harault (9 août 1764). — Mar. de Charles, fils
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de François Guignet, laboureur, et de Jeanne
Baron, avec Madeleine, fille de Louis Aubert, jour-
nalier, et de feu Martine Gascou, en présence de
Mess. Henri de Salier, capitaine, chev. de Saint-
Louis (20 nov. 1761). — Bap. de Jeanne et
Françoise, filles jumelles de René Roy et de
Renée Pasquereau (7 mai 1765). — Bap. d’Anne
et Martine, filles jumelles de Gabriel Arrault (alias,
Harault), journalier, et de Jeanne Bougre (13 mai
1765 ; inhumées les 15 et 17). — Mar. de René
Guignebault (alias, Guinebault), fils de René,
fermier de la Ripaudière, et de Catherine
Frémondeau, avec Marie, fille de feu Antoine
Archambault, marchand, et de Marie Pidou, main-
tenant femme de Pierre Dubois, de Bossée, en
présence des srs Pierre Mourruau (alias, Moureau),
notaire de la baronnie, oncle de l’époux à cause de
Catherine Frémondeau, sa femme, Charles Fré-
mondeau, fermier de Valesnes, Michel Mourruau,
de la Barisllonnerie, ses oncles, Vincent Bastard
(alias, Batard), notaire royal à Saché, son cousin
germain, à cause de feu damoiselle Jeanne
Colas, son épouse (28 oct. 1765). — Bap. de
François, fils de Mtre Henri Jahan, notaire royal et
procureur fiscal, et de dame Marie-Marguerite
Desnoyers (18 nov. 1765). — Mar. du s. Pierre-
François Maitais de Labarre, maître chirurgien à
Thilouze, fils du s. Pierre, commis dans les fermes
du Roi résidant à Thouars en Poitou, et de dame
Marie-Élisabeth Tourteau, avec delle Marie-Anne
Marteau, veuve du s. Jean-François Fey, mar-
chand, après sommations faites au s. Étienne-
Martin Marteau, père de ladite delle, résidant à
Sorigny (25 nov. 1765). — Sép. dans l’église, vu
l’impossibilité à cause du froid de creuser des
fosses dans le cimetière, de Louis, fils des défunts
Martin Tazière, métayer, et Marie Martin (13 janv.
1766). — Bap. de Pierre-François-Henri, fils du s.
Pierre-François Métais de La Barre, maître chirur-
gien, et de demoiselle Marie-Anne Marteau ; mar.,
demoiselle Anne, fille du s. Étienne-Martin Marteau,
marchand, et de demoiselle Anne Texier (9 juil.
1766 ; inhumé le 20 mars 1767). — Mar. de Pierre
Leroux, fils des défunts François Leroux de
Salvert et dame Marthe Péant, avec Madeleine,
fille de Sylvain Aubert, marchand, et de Madeleine
Chottard (25 nov. 1766). — On lit en tête de
l’année 1767 : « Cet année 1767 a estée sans
égale ; il y a eu des gresles horribles qui ont
ravagés au moins plus de quatre-vingt psse de la
France ; les froids ont estées excessifs ; on n’y a
ceuilli ny vin ny fruit et il n’y a point d’homme sur
la terre qui ait vu une semblable disette ; grâces à

Dieu nous avons ceuillis du bled. — Les Jésuittes
ont estées bannis de France l’année 1766 pour
des raisons bien fortes ». — Mar. du s. Barthé-
lemy Foucher, fils des défunts s. René-François
Foucher, marchand, et delle Françoise Jahan, avec
delle Jeanne-Marguerite, fille du feu s. Michel
Desnoyers, notaire royal, et de delle Marguerite-
Françoise Maffray, en présence du s. Henri
Jahan, notaire royal et procureur fiscal de cette
baronnie, beau-frère de l’épouse (13 janv. 1767).
— Mar. de Louis Esnault, tailleur d’habits, veuf,
avec Jeanne Duplaix, par F. Pierre Lavigne,
cordelier, vicaire du Croulay (11 janv. 1767). —
Sép. de deux enfants jumeaux de Pierre Garnier
et de Jeanne Bricet (7 juin 1767). — Sép. de Jean
Porcher, sergent de cette baronnie, mari de Jeanne
Texier, âgé de 60 ans (2 nov. 1767). — Bap. de
Marie-Marguerite-Angélique, fille de Jacques Bodin,
sergent, et de Marie Chottard (21 nov. 1767). —
Bap. d’Anne-Marguerite-Victoire, fille du s. Pierre-
François Métais de la Barre, maître chirurgien, et
de demoiselle Marie-[Anne] Marteau ; par., Isaïe-
Jean-François-Étienne Fey, fils du feu s. Jean-
François et de ladite Marteau ; mar., demoiselle
Marguerite Durafort, femme du s. Vincent Bastard-
Frorgaist, maître chirurgien à Azay (25 nov. 1767).
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1768-1779. — BAPTÊMES MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Jeanne-Catherine, fille de Jean
Rousseau le jeune, charpentier, et de Jeanne
Frémondeau ; par., le s. Charles Frémondeau,
fermier de Valesnes ; mar., delle Catherine Frémon-
deau, femme du s. Pierre Mourruau (alias, Mourreau),
notaire de cette baronnie, sénéchal de Saché
(8 juin 1769). — Bap. de Prosper-Isaïe, fils de Mtre

Henri Jahan, notaire royal, et de dame Marie-
Marguerite Desnoyers (7 août 1769). — Bap. de
Nicolas, fils de Jacques Bodin, sergent, et de Marie
Chottard (7 déc. 1769). — On lit à la fin de 1769 :
« Il y a eu cette année très peu de vin et pas bien
bon, beaucoup de pomme, très peu de bled, mais
beaucoup d’orge. » — Mar. du s. Michel-François,
fils du feu s. Henri Jahan, marchand, et de delle

Marie-Élisabeth Guesdier, de Saché, avec delle

Madeleine, fille des défunts s. Vincent Desnoyers,
huissier royal, et Catherine-Cécile Maffray, en pré-
sence de Mtre Henri Jahan, notaire royal et procureur
fiscal de cette baronnie, frère de l’époux, d’André
Foucher, vicaire de Saché, et Barthélemy Foucher,
marchand à Pont-de-Ruan, ses cousins-germains,
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de Mtre Pierre Mourruau, notaire et sénéchal de
Saché et de Pont-de-Ruan, cousin issu de germain
paternel de l’épouse (9 janv. 1770). — Bap. de
Pierre, fils de Pierre Gillet, tailleur d’habits, et de
Catherine Dechartre ; par., Claude Bastard, garde
aux Étangs (18 févr. 1770). — « Le cinquième juin
mil sept cens soixante-dix a été béni par nous
soussigné une croix de bois située au caroir de la
Barre, où nous avons passé processionellement
pour le jubilé ; laditte croix donnée par Jean
Brosseau du village de la Barre. (Signé :) Verdon,
vicaire. » — À la fin de l’année 1770, on lit :
« Époque. L’année mil sept cent soixante et dix a
estée des plus critiques qu’on ait jamais vue ; le
bled, mesure de Sainte-Maure, au mois de juillet,
a vallu trois livres douze sols le boisseau, et toute
l’année, depuis quarante jusqu’à soixante sols,
l’orge trante-six et quarante-quatre, le vin qui s’est
ceuilly en très petite quantité 150l et 200, le foin
quatre livres dix sols le quintal, la paille 15e le
botteau, l’avoine 15e le boisseau : la nuit du vingt-
six au vingt-sept novembre, la rivière d’Indre a
cru, en six heures de tems, au moins de dix pieds,
et dans le plus des six heures de plus de 5 pieds,
ce qui fait pour cette nuit plus de 15 pieds de
crue, et cette crue a esté si forte que nul homme
sur la terre n’en a veu de semblable, elle a
emporté tous les ponts, qui estoient sur cette
rivière, sans en excepter un seul ; elle [a]
renversé quantité de maisons à Cormery, Esvre,
Veignié, Losches et tout le long de son fil, à
Monbazon ; elle est entrée dans les églises à
Azay ; elle a emporté une infinité de meuble de
toutes espèces, noyé des hommes, femmes,
enfants et bestiaux ; en un mot, on a jamais veu
un cry si général, les uns se sauvoient aux faiste
des maisons et les autres à la cime des arbres ;
nos ruisseaux ont estées gros et ont couverts nos
prés l’espaces de vingt-quatre heures, ce qui
n’arrive jamais ; elle a passé sous les tonnelles du
jardin ; Richellieu, Poitiers, le Grand-Pressigny,
Champigny, les ravages ont estés également ou
plus considérables. » — Mar. de François Decours,
laboureur, veuf en 1res noces de Catherine Ménard,
en 2mes de Jeanne Renard, en 3mes de Geneviève
Bastard (qui avait pris à la confirmation le nom de
Marie et avait été mariée sous ce nom), avec
Jeanne Nicier, veuve en 1res noces de Pierre
Police, en 2mes de Claude Ouvrard, en 3mes de
Charles Angelard (21 janv. 1771). — Mar. avec
dispense des degrés de consanguinités du 3 au 3
du côté paternel et du 4 au 4 du côté maternel, de
Joseph Frémondeau, âgé de 17 ans, fils de

Joseph, laboureur, et de Marguerite Brosseau,
avec Marguerite, âgée de 15 ans et demi, fille de
Toussaint Guibert, laboureur, et de feu Marguerite
Brosseau (16 juin 1772). — Bap. de Louis, fils du
s. François Guérin, sergent royal, et de dame Marie
Touschard ; par., le s. François Lenay, commis
des bois de Saché (5 nov. 1772). — Bénédiction
par M. Painparé, curé du Pont-de-Ruan, doyen de
ce doyenné, des moyenne et petite cloches de
Thilouze ; la moyenne a été nommée Barbe-
Henri-Marie-Anne-Madeleine-Françoise par Mgr
Henri-Marie-Bernardin de Rosset de Fleury,
archevêque de Tours, et dame Madeleine-Anne-
Françoise de Créquy, veuve de Mess. Henri-
André Milon, sgr de Boisbonnard, représentés par
Mtre Henri Jahan, notaire royal et procureur fiscal
de cette baronnie, et par dame Marguerite Maffray,
veuve du s. Michel Desnoyers, notaire royal ; la
petite a été nommée Antoine-Pierre-Marie-Louise
par M. Pierre Lasvernhes, conseiller du Roi,
avocat en Parlement, trésorier des ponts et
chaussées de la généralité de Tours, sgr de la
Ripaudière, et dame Marie-Louise Ducasse, son
épouse, représentés par M. Pierre Mourruau,
notaire de cette baronnie, et dame Marie-Anne
Marteau, femme du s. Pierre Métais-Labarre,
maître chirurgien (27 oct. 1773). — Bap. de Mar-
guerite et Gatien, enfants jumeaux de Martin
Christofleau, journalier, et de Madeleine Thomas
(17 déc. 1773). — Bap. de Marguerite et Marie-
Madeleine, filles jumelles de Michel Roüillier, jour-
nalier, et de Marguerite Coeftier (27 janv. 1774 ;
inhumées le 30). — Sép. de Victor Texier, maître
chirurgien, de Monts, âgé de 52 ans, mari en 1res

noces de Marie Turquetille, et en dernières de
Françoise Bourreau (12 févr. 1774). — Bap. de
François-Pierre, fils de François Guérin, huissier
royal, et de Marie Touchard (26 mai 1774). —
Sép. dudit s. François Guérin, âgé de 31 ans
(14 juil. 1774). — Mar. de Michel Guignebault,
marchand, fils de feu René, laboureur, et de
Catherine Frémondeau, avec Anne, fille de feu
Martin Archambault, laboureur, et d’Anne Regnard,
en présence de Charles Frémondeau, fermier de
Valesnes, et de Pierre Mourruau, notaire, mari
de Catherine Frémondeau, oncles de l’époux
(6 févr. 1775). — Sép. du s. Pierre Métais-
Labarre, garde sexté du grenier à sel de
Thouars, âgé de 71 ans, veuf de Marie-Élisabeth
Tourteau (27 févr. 1775). — Bap. d’Adélaïde, fille
du s. Henri Jahan, notaire royal et procureur fiscal
en la baronnie d’Artannes, et de demoiselle Marie-
Marguerite Desnoyers (17 déc. 1775). — Bap. de
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Fabien et Sébastien, fils jumeaux de Jean
Goureau, journalier, et de Marie Lacoua, de Nueil
(22 déc. 1775). — Mar. du s. Jacques-Nicolas, fils
du s. Nicolas Chevallier, maître des postes de
Sainte-Maure, et de feu dame Marguerite
Lanriotte, avec delle Marie-Anne, fille du feu s.
Jean-François Fey, marchand, et de delle Marie-
Anne Marteau, actuellement épouse du s. Pierre
Métais de la Barre, en présence des srs Étienne-
Martin Marteau, aïeul de l’épouse, et Étienne-
Martin Marteau, oncle, procureur au bureau des
finances de Tours (13 févr. 1776). — « Le sixiesme
jour de juin, année du jubilé centenaire, avons fait
solemnellement la bénédiction de la croix du
Carroy-Sicard, qui a estée faitte par Mtre Henri
Jahan, nottaire royal et procureur de cour de cette
barronnie, l’an mil sept cent soixante et seize.
(Signé :) Bastard, curé. » — « Avons depuis fait la
bénédiction des croix sur le Chemin-Ferré, celle
au-dessus des Granges-Dîmeresses et sur le
chemin de Couteaux, celle de la Lande et sur le
chemin des Devises, le 16 8bre 1776, avec celle
au bas-bourg, sur les chemins de la Lande et la
Barre. » — Sép. du s. Pierre Mourruau, notaire et
procureur de cette baronnie, ci-devant sénéchal
de Saché, âgé de 59 ans, mari de Catherine
Frémondeau, en présence du s. Pierre, son fils, et
de Mtre Henri Jahan, notaire royal et procureur
fiscal de la baronnie d’Artannes, son cousin
germain, à cause de Marie-Marguerite Desnoyers,
son épouse (16 juil. 1777). — Bap. de Catherine
et Anne, filles jumelles de Pierre Lacoüa (alias,
Lascoüa), journalier, et de Françoise Arrault
(12 nov. 1777 ; Catherine inhumée le 24). — Sép.
de Pierre Métivier, âgé de 35 ans, mari de Marie
Freslon (9 oct. 1778). — Mar. de Bené Anguille,
domestique, avec Marie Freslon, veuve de Pierre
Métivier (17 nov. 1778). — À la fin du registre de
1778 : Nomination par Me Bastard, curé, Bassereau,
syndic, et les habitants, d’Antoine Gentil, labou-
reur à Couteau, comme fabricier (21 mars 1779).
— Bap. de François, fils de Jacques Moni, fermier
de Bourg-Cocu, et de Jeanne Richard (9 févr.
1779). — Mention du mariage de M. Pierre Basse-
reau, notaire de cette baronnie, avec delle Catherine
Fourmondeau (Pont-de-Ruan, 20 juil. 1779). —
Lacune du 23 nov. 1779 à la fin de l’année.

E suppl. 103 (GG. 14.) (Registre.) — 174 feuillets, papier.

1780-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Lacune du 1 au 23 janv. 1780. — Bap.
de Madeleine et Marie, filles jumelles de Pierre
Duchesne, métayer, et d’Anne Delalande (28 févr.

1780 ; Marie, inhumée le 4 mars). — Sép. de
Pélagie-Renée, âgée de 2 mois, fille du s. Fran-
çois Jahan, premier huissier audiencier au bail-
liage et présidial de Tours, et de demoiselle
Geneviève Dessommes, de Saint-Vincent de
Tours (22 août 1780). — Sép. du s. François
Roux (sic), garçon chirurgien, âgé de 56 ans, fils
des défunts s. François Leroux (sic) de Salvert et
dame Marthe Péant, en présence du s. Pierre
Roux, marchand grenetier, son frère, et de [Marie]-
Marthe Roux, sa sœur, femme de Jean Bougre,
laboureur (24 oct. 1780). — Bap. de Martine et
Jeanne, filles jumelles d’Alexis Rousseau, labou-
reur, et de Martine Angeville (29 janv. 1781 ;
inhumées les 2 et 4 févr.). — Bap. de François, fils
du s. François-Jacques Lenay, sergent royal, et de
delle Charlotte-Renée Brettault (20 mai 1781). —
Sép. du s. Pierre-François Métais de la Barre,
maître chirurgien, âgé de 49 ans, mari de demoi-
selle Marie-Anne Marteau, en présence des srs

Louis-Claude-Jean Lucas, vicaire de Villaines, et
Isaïe-Jean-François-Étienne Fey, notaire royal,
son beau-fils (9 déc. 1781). — Sép. de Marie-
Marthe Leroux, âgée de 57 ans, femme de Jean
Bougre (6 mars 1782). — En mars et avril 1782,
les décès sont au nombre de 44. — Mar. de
Pierre-Nicolas Guignebault, laboureur, fils des
défunts René, laboureur, et Catherine Frémon-
deau (alias, Fourmondeau), avec Madeleine, fille
des défunts Jean Collas, laboureur, et Madeleine
Baugé, en présence du s. Pierre Bassereau,
notaire et greffier de cette baronnie, oncle de
l’époux, à cause de delle Catherine Frémondeau,
sa femme (27 févr. 1783). — Du 28 févr. au 8 juin
1783, plusieurs actes ont été signés par F. Luc,
capucin, vicaire de Thilouze. — Mar. avec dispense
de consanguinité du 4 au 4, de Louis-François
Fey, maître en chirurgie, fils des défunts s.
Étienne, notaire royal à Saint-Épain, et delle Marie
Mézière, avec delle Anne-Scholastique, fille de feu
Me Michel Desnoyers, notaire royal, et de delle

Marguerite-Françoise Maffray, en présence du s.
Jean-René Fey, maître en chirurgie à Sainte-
Maure, oncle de l’époux, de Me Jean-Baptiste Fey,
notaire et procureur à la Celle-Saint-Avent, qui
signe : Fey de la Grange, son cousin, de Me Henri
Jahan, notaire royal, et Barthélemy Foucher,
beaux-frères de l’épouse (1er juil. 1783). — Bap. de
Pierre, fils de François Ferrand, laboureur, et de
Jeanne Desgranges ; par., le s. Pierre Bassereau,
notaire, syndic de Thilouze (5 oct. 1783). — Mar.
de Michel-François Jahan, fermier du Boulay,
paroisse de Villaines, veuf de Madeleine Desnoyers,
fils de feu Henri et de dame Élisabeth Guesdier, avec
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Catherine Brosson, veuve de Jean Ferrand, labou-
reur, fille du s. Luc et de Jeanne Thomas, en
présence du s. Henri Jahan, notaire royal,
procureur fiscal de cette baronnie, bailli de Méré
et Pont-de-Ruan, frère de l’époux (26 avril
1784). — Sép. dans le cimetière de Mtre Pierre
Bastard, curé, âgé de 65 ans, en présence des srs

Germain, prêtre, Louis et Jean-François Bastard,
négociants, ses frères, Jean-Louis Bastard, négo-
ciant à Azay-le-Rideau, son neveu, Gatien Ballechou,
vicaire de Thilouze (28 janv. 1785). — « Le 14 février
[1785], j’ai pris possession de la cure de Thilouze.
(Signé :) Martin. » — Sép. dans le cimetière de
Mess. Henri de Salier, chev. de Saint-Louis, sgr
du Plessis-Gerbault, etc., âgé de 64 ans, époux
de dame Marie-Anne de La Marre (6 mai 1785).
— Bap. de Louis, fils du s. Louis-François Fey,
maître chirurgien, et de demoiselle Anne-Scholas-
tique Desnoyers ; par., le s. Étienne Fey, oncle
(20 mai 1786 ; inhumé le 5 mars 1792). — Bap.
de Marguerite et Emmelie, filles jumelles de
François Ansault, journalier, et de Catherine Guiet
(19 juil. 1786 ; Marguerite inhumée le 28 août). —
Bap. d’Élisabeth-Catherine et René, enfants jumeaux
du s. René Guignebault, marchand, et de Marie
Archambault (25 nov. 1786). — À la fin du registre
de 1786, on lit : « En mil sept cent quatre-vingt-
six, les stales du cœur et la séparation du cœur
avec la nef, celle du sanctuaire avec la chapelle
de Sainte-Barbe, ont été faites et arrangées telles
qu’elles sont, moiennant deux cent livres payés
par la fabrique. (Signé :) Martin, curé. » — Sép.
du s. René Guignebault, marchand, âgé de 46
ans, époux de Marie Archambault, en présence
de Mtre Pierre Bassereau, oncle, du s. Charles
Mourruau, cousin (7 févr. 1787). — Sép. de deux
enfants jumeaux de Pierre Frémondeau, jour-
nalier, et de Françoise Bourguignon (15 févr.
1788). — À la fin du registre de 1788, ou lit :
« Almanach. 1788. Janvier, pluvieux, le ruisseau a
débordé 3 fois ; février, froit et beau jusqu’à
moitié, le reste pluvieux, le baromètre a descendu
jusqu’à tempeste ; mars, très pluvieux, plusieurs
débordements ; avril, beau et sec ; mai, les prez
ont... (?) le 20 ; juin, juillet, aoust, beau temps,
point d’eau ; septembre, octobre, orage et grands
vents, sans eau ; novembre, froit ; décembre, le 3,
neige et gd froit jusqu’au 10 janv. 1789, le vin a
gelé dans les caves, surtout le 31 décembre
1788, le vin geloit dans les vers sur la table,
auprès du feu. — Le froment valoit en décembre
50s le boisseau, mesure de Sainte-Maure, le
seigle 32s, l’orge 28s, l’avoine 10s, le vin 30 et
36l le poinçon. » — Bap. de René, fils du s. Louis-

François Fey, maître en chirurgie, et de demoi-
selle Anne-Scholastique Desnoyers ; par., le s.
Barthélemy-René Foucher, praticien à Pont-de-
Ruan, cousin germain ; mar., demoiselle Marie-
Marguerite Desnoyers, épouse du s. Henri Jahan,
notaire et procureur fiscal de la baronnie d’Artannes,
tante (10 janv. 1789 ; inhumé le 20 oct.). —
« Aujourd’huy neuf juin mil sept cent quatre-vingt-
neuf, j’ai soussigné posé la première pierre du
presbitaire de cette paroisse (Signé :) Martin, curé
de Thilouze. » — Bap. d’Adélaïde, fille de François-
Jacques Lenay, sergent royal, et de Charlotte-
[Renée] Breteau (alias, Brettault) (19 août 1789).
— Bap. de Marie, fille de Pierre Le Bougre, labou-
reur, et de Catherine Crosnier ; mar., demoiselle
Marie Malherbe, veuve du s. Antoine Padelinetti,
négociant à Tours (2 déc. 1789). — Mar. du s.
Charles Dantié, menuisier, veuf de Marie Juette,
de Ligueil, avec demoiselle Marie-Marguerite, fille
des défunts Vincent Desnoyers et Catherine-
Cécile Maffray (20 juil. 1790). — Mar. de Martin
Aubert, domestique, fils des défunts Sylvain, labou-
reur, et Catherine Bou, avec Marie-Marguerite-
Angélique, fille du s. Jacques Bodin, ci-devant
maire de cette paroisse, et de Marie Chotard
(23 nov. 1790). — Bap. de Marguerite, fille
d’Étienne Jousseaume, laboureur, officier municipal,
et d’Anne Porché ; mar., Marguerite Guibert,
femme de Joseph Frémondeau, aussi municipal
(7 déc. 1790). — Bap. d’Étienne et Marguerite,
enfants jumeaux d’Étienne Decours, journalier, et
de Marguerite Georget (15 mars 1791 ; inhumés
les 31 mars et 27 avril). — Bap. d’Anne et
Étienne, enfants jumeaux d’Étienne Angeville,
journalier, et de Marie Marault (11 avril 1791 ;
Anne inhumée le 30). — Au-dessous d’un acte du
7 mai 1791, on lit : « Plus de vicaire » ; le vicaire
Ballechou signe pour la dernière fois le 6. — Sép.
d’Anne-Bonne, âgée de 69 ans, fille du feu s. de
La Creme du Pichar, apothicaire à Tours, en
présence de Marie-Madeleine Malherbe, veuve du
s. Antoine-Marie Padelinetti, propriétaire du Plessis-
Jerbeaux (26 mai 1791). — Sép. de Marguerite-
Françoise Maffray, âgée de 85 ans 7 mois, veuve
de Michel Desnoyers, en présence de Henri
Jahan, Barthélemy Foucher, Louis-François Fey,
ses gendres, de Pierre-François-Thomas Maffray,
curé de Pont-de-Ruan, son neveu (17 juil. 1791).
— Mar. de Michel-Joseph Guiton, laboureur, avec
Jeanne Lebougre, en présence de Pierre Basse-
reau, maire, et de Joseph Frémondeau, muni-
cipal (22 nov. 1791). — Mar. de Louis Desmé,
perreïeur, de Saint-Épain, avec Marie-Catherine
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Aubert, en présence de Jacques Bodin, procureur
de la commune, et de Henri Jahan, notaire public
(9 janv. 1792). — Bap. de Claude, fils, et Marguerite,
fille, enfants jumeaux de Claude Brosseau, labou-
reur, et de Jeanne Brosseau (31 janv. 1792 ; inhu-
més les 17 et 18 févr.). — Bap. de Louis, fils du
citoyen Louis-François Fey, chirurgien, et de la
citoyenne Anne-Scholastique Desnoyers (7 oct.
1792). — Le registre de l’année 1792 a été arrêté,
le 1er janv. 1793, par [Joseph-Athanase] Martin,
curé. — À la fin des registres de 1785 à 1788 et de
celui de 1790, se trouvent les listes des premières
communions.

VALLÈRES 1

E suppl. 104 (GG. 1.) (Liasse.) —
308 feuillets, plus les fol. 226 et 299 bis, papier.

1646-1673. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Mariages de 1646 à 1667  (fol. 1 à 72).
— Jean, fils de feu Pierre Duvau, avec Françoise,
fille de feu Jacques Bodin et de Marie Belivier
(23 août 1648). — Pierre, fils de feu Me Jean
Baudrée et de feu Urbaine Caillard, avec Mar-
guerite, fille de Me Jean Bonnevie et de Jeanne
Péan, de Saint-Jean de Langeais, mariés à la
Chapelle-aux-Naux (12 juil. 1649). — Louis, fils de
feu Jean Duret et de Perrine Bruslon, avec Perrine,
fille de feu Jacques Baubin et de Souveraine
Simon, nièce de Me P. Baubin, curé (10 janv. 1650).
— Lacune de févr. 1650 à juil. 1651. — Julien, fils
de Me Julien Monthigné et de feu Urbaine Baubin,
avec Françoise Lansault (23 oct. 1651). — Pierre,
fils de Pierre Thomas et d’Urbaine Monthigné,
avec Urbaine, fille de feu Charles Baubin et de
feu Urbaine Cantereau (16 sept. 1652). — Urbain,
fils de Me Julien Monthigné et de feu Urbaine
Baubin, avec Jeanne Soret (21 janv. 1653). –
Pierre, fils de feu Me Jean Viollet et de Madeleine
Belin (alias, Belain), avec Jeanne, fille de Me Jean
Duboys, veuve de Claude Regnier (1er févr. 1655).
— François Maucourt, d’Huismes, fils de Me

Urbain et de feu Françoise Fay, avec Marguerite,
fille de feu Me Louis Coeslier et de Mathurine
Leblanc (3 juin 1658). — Silvain Baudrée, de
Druyes, avec Anne Couste (alias, Delacouste),
veuve de Me Pierre Baudrée (25 juin 1658). —
Michel, fils de Servais Coullon, d’Azay, avec
Marguerite, fille de Me Mathurin Coeslier et de feu
Urbaine Boursier (10 nov. 1659). — Simon, fils de
Simon Thomas et de Louise Baillebie, avec Fran-
                                                     

1.  Les registres de Vallères ont été reliés depuis l’impression de
l’inventaire.

çoise Lansault, veuve de Julien Monthigné (17 nov.
1659). — Jacques, fils de Me Julien Monthigné et
de feu Urbaine Baubin, avec Simonne Chivert
(22 nov. 1660). — René Nau, éc., s. de Cordais,
fils de feu René, éc., s. de Cordais, et de feu
damoiselle Hardouine Jubert, avec damoiselle
Claude, fille de feu René Beaupou, avocat en
Parlement, et de feu Claude Ragain, mariés dans
la chapelle de Fouchault (20 févr. 1662). — Louis,
fils de feu François Coullon (alias, Coulon) et de
feu Étiennette Pichonnyère, de Lignières, avec
Andrée, fille de Me Toussaint Bruslon, et de Jeanne
Picou (31 juil. 1662). — Pierre Bruslon, fils des
mêmes, avec Martine, fille de Jacques Baubin et
de feu Louise Joubert (28 avril 1664). — Mathurin,
fils de feu Mathurin Gruais et d’Anne Bustin, avec
Marie, fille de feu Me Pierre Baudrée et d’Anne
Delacouste (7 sept. 1664). — Charles-Louis, fils de
Me Mathurin Coeslier et de feu Urbaine Boursier,
avec Marie Baillebie, fille de feu Jacques et de
Jeanne Bodin ; mariage célébré après jugement
de l’officialité entre ledit Charles-Louis, demandeur,
et Me Pierre Monthigné, curé de Vallères, défen-
deur, ce jugement ayant permis le mariage, vu
quatre bans publiés sans opposition, et le défend-
eur n’ayant « voulu soutenir la parenté de consan-
guinité plaidée » (26 juin 1666).

B. Baptêmes de 1650 à 1667  (fol. 76 à 164). —
Jacquette, fille de Pierre Huau et de Catherine
Lutreau ; par., René Nau, éc., s. de Cordais ; mar.,
Jacquette Beaupou, veuve de Mtre Martin Blanchet
(8 mai 1651). — Jeanne, fille de Macé Bodin et de
Françoise Bodin ; par., Louis de Chaumejean,
abbé de Fourille, qui signe : Louis de Chaumejan-
Fourille, abbé des Chambons (7 mars 1652). —
Perrine et Jeanne, filles de Médard Thomas et
d’Anne Roger (17 mars 1652). — Jeanne, fille de
Me André Anguille et de Jeanne Baillebis (11 juil.
1652). — Claude, fils de Michel Thomas et de
Marie Bodin ; par., Jean-Jacques de Chaumejan,
chev., sgr de Fourille (2 déc. 1654). — Jean, fils de
Jean Thomas et de Marguerite Gibert (28 févr. 1655).
— Françoise, fille d’André Anguille et de Jeanne
Baillebis : par., Me Louis Huault, procureur fiscal
d’Azay et lieutenant de Fouchault (2 mars 1655).
— René et Foulques, fils de Jacques Archambault
et de Renée Foureau (10 août 1655). — Louise,
fille de René Coeslier (alias, Coeslyer), sergent
royal, et de Jacquette Ringeard ; par., Me Louis de
Chaumejan, chev., Mis de Fourille ; mar., damelle

Marie de Mondion, femme de [François Bellivier], s.
de la Geneste (29 nov. 1655). — Jacques et Pierre,
fils de Pierre Picou et de Toussainte Delaporte
(1er sept. 1656). — Augustin et François, fils de
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François Bellain et de Françoise Hégron (14 mars
1660). — Marie et Renée, filles de René Briard et
de Mathurine Violet (18 nov. 1660). — Antoine,
fils du s. Antoine Ragain et de dame Marguerite
Houdry (30 nov. 1660). — Catherine et Françoise,
fille de Jean Blondeau et de Françoise Deluché
(6 juil. 1664). — René, fils de René Corbeau et de
Jeanne Bruslon ; par., Me Pierre Bruslon, greffier
de Fouchault (16 juil. 1665). — Andrée, fille de
Jean Pichot et d’Andrée Gruais, en présence de
n. Basile Quantin, sgr du Coudray, et de Jean
Michellet, s. de l’Estang (17 mai 1666). — Louis,
fils de Simon Couturier le jeune et de Marguerite
Trevilleau ; par., h. et p. sgr Mess. Louis de
Chaumejan, Mis de Fourille ; mar., Madamoiselle
Andrée Boureau (11 oct. 1666). — Nicolle, fille de
Me Pierre Bruslon, greffier de la seigneurie de
Fouchault, et de Martine Baubin ; par., Me Julien
Baubin, sergent (25 févr. 1667).

C. Baptêmes, Mariages et Sépultures de
1668 à 1673 (fol. 164 à 308). — Bap. de Benoît,
fils de Benoît Gersant, bourgeois de Tours ; par.,
Me René Monthigné, curé de Vallères (29 avril
1668). — Sép. dans l’église de François Macardié
[Marcadier ?], dit la Rivière de Touraine, ampsade
[anspade] de la compagnie de M. de Bitault capi-
taine au régiment des gardes, et moine lai du
prieuré de Grandmont-lez-Tours, natif de la Haye
en Touraine, en présence de René Nau, éc., s. de
Cordais, d’Étienne Robert, s. de la Fontaine,
domestique de M. le Mis de Fourille (1er mai 1670).
— Bap. de Louise et Nicole, filles de Pierre
Deluché et de Marie Roy (23 mai 1670). — Mar.
de Me Henri Odin, notaire de Villandry, fils de feu
Me Henri et d’honorable femme Marie Desaché,
de Villandry, avec Catherine, fille d’honorables
personnes Jean Coullon et Catherine Archam-
bault (3 févr. 1671). — Bap. de Michel, fils de Mtre

Pierre Girard et de Sylvaine Lemée ; par., Mtre

Michel Monthigné, notaire de la seigneurie de
Fouchault ; mar., dame Anne Baubin (ou Barbin),
épouse de Mtre Pierre Collesse, greffier de
Villandry (21 juil. 1671). — Bap. de François et
Jeanne, enfants de Jean Chardon et de Perrine
Roy (13 sept. 1671). — Bap. de Julien, fils
d’Urbain Monthigné, notaire de Villandry, et de
Jeanne Soret (8 févr. 1672). — Bap. de Jeanne,
fille de Mtre Pierre Bruslon, greffier, et de Martine
Baubin ; par., Louis Huault le jeune, écolier de
droit, d’Azay (18 févr. 1672). — Bap. de Marie et
René, enfants de Jean Rideau et de Jacquette
Violet (22 ? mars 1672). — Bap. de Charles et de
Jeanne, enfants de Charles Huault et de Marguerite
Duret (8 juin 1673).

E suppl. 105. (GG. 2.) (Liasse.) —
339 feuillets, plus les fol. 114 et 115 bis, papier.

1674-1704. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Les actes de janv. 1674 à avril 1676
sont en copie, l’original étant, d’après une note,
demeuré au greffe. — Mar. de Me Louis Huault le
jeune, fils de Me Louis, procureur fiscal d’Azay-le-
Rideau et bailli de Fouchault, et de Renée
Taschereau, d’Azay, avec Françoise, fille de feu
Me André Anguille, greffier de Fouchault, et de
Jeanne Baillebis (3 févr. 1674). — Bap. de Mathurin,
fils de Charles-Louis Coeslier et Marie Baillebis ;
par., Me Louis Huault le jeune, s. de la Gasneraie
(18 mars 1674). — Sép. de Nicolas Caillaut,
maître chirurgien (25 avril 1674). — Sép. de Renée
Bezard, cousine germaine de Me Foucques Rouer
(16 juin 1674). — Sép. d’Urbain Monthigné, notaire
de Villandry (22 juin 1674). — Sép. de Barthélemy
Viollet, chirurgien (15 oct. 1674). — Sép. de Mess.
Foucques Rouer, vicaire de Vallères (7 mars
1675). — Sép. d’André Dasse, maître en œuvres
blanches (13 juin 1675). — Bap. de René et Jean,
fils de Me Louis Huault le jeune et de Françoise
Anguille (11 juil. 1675). — Mar. de Claude, fils de
feu Me Henri Odin et de Marie Desaché, avec
Marie, fille de Denis Baudrée, veuve de Pierre
Ancien (?), de Saint-Pierre-le-Puellier de Tours
(10 sept. 1675). — Mar. de Jean Garnier, maître
chirurgien, fils de feu Jean et de feu Denise
Gaudin, de Villandry, avec Anne Odin, fille des
mêmes, en présence de Jean Péan, beau-père de
l’épouse (17 févr. 1676). — Mar. de Sylvain
Baudrée, veuf, marchand de la Riche à Tours,
avec Marguerite, fille de feu Barthélemy Violet,
maître chirurgien, et de Renée Pelletier, avec
dispense du second degré de consanguinité ou
affinité (27 juin 1676). — Bap. de Mathurin, Jean et
Jean, tous trois fils d’Hector Salmon et de Louise
Lavalois (sic, pour : Louise Vallois) (29 oct. 1676).
— Bap. de René et Michel, fils de François Martin
et d’Anne Marie (17 févr. 1677). — Bap. d’Anne,
fille de Maurice Pelport, bourgeois de Tours, et de
Claude Perodin (13 sept. 1677). — Bap. de
Catherine et Anne, filles de Jean Thomas et de
Sylvaine Pavi (25 nov. 1677). — Bap. de Marie,
fille de Henri Odin (alias, Hodin) et de Catherine
Coullon ; par., Me René Beaupou, lieutenant de
Fouchault (25 mars 1678). — Sép. de Charles
Huault, sergent de Fouchault (9 sept. 1678). —
Bap. de Julien, fils de Guillaume Gautier et de
Marie Piot ; par., Me Julien Baubin, avocat au prési-
dial de Tours et bailli de Fouchault (18 oct. 1678). —
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Bap. de Fabien, fils de Verain Venon, chirurgien,
et de Prudence Marchand (20 janv. 1679). — Sép.
de Jacques, fils de Pierre Colesse, s. des Robinières,
et de Jeanne Granger (14 sept. 1679). — Mar. de
Charles-Louis Coeslier, sergent royal, veuf, avec
Martine Morineau, veuve d’André Denis, de
Druyes (12 août 1680). — Bap. de Louise et
Françoise, filles de Jean Regnier et de Marie
Thomas (21 nov. 1680). — Mar. par Me J. Méance,
vicaire d’Azay-le-Rideau, de Michel, fils de René
Méance et de Madeleine Guyon, de Druyes, avec
Marie Baudrée (alias, Bodrée), veuve en der-
nières noces de Claude Odin (3 févr. 1681). —
Bap. de Toussainte et Julien, enfants de Julien
Hamert et de Toussainte Picou (30 mars et 1 avril
1682). — Sép. dans l’église d’Étienne Robert,
serviteur domestique de M. le Mis de Fourille
(3 juin 1682). — Bap. de Louis et Sylvain, fils
jumeaux de Sylvain Baudrée et de Marguerite
Violet (30 juin 1683). — Sép. de Marie Pathault,
veuve d’Hervé Marquet, maître d’école à Paris
(27 févr. 1684). — Bap. de Jeanne et Marie, filles
de Claude Thomas et de Marie Saché (1er déc.
1684). — Sép. de Me Guillaume Le Roy, vicaire
de Vallères [depuis 1675] (18 avril 1685). — Sép.
de Pierre Bruslon, notaire de Fouchault (16 oct.
1686). — Bap. de Pierre et Martin, fils de Martin
Amirault et de Françoise (sic) Valois (sic) (20 avril
1687). — Mar. de Me Henri Odin, veuf, avec
Nicole Roy (24 mai 1687). — Sép. de Me Martin
Douet, chirurgien, (28 sept. 1687). — Mar. de Mtre

Urbain, fils de Me Pierre Girard, notaire, et de
Sylvine Lemée, avec Simonne, fils de feu Simon
Thomas et de feu Françoise Lensault (17 févr.
1688). — Bap. de François, fils de François [Hou,
dit] Duvau, maître chirurgien, et d’Anne Gatineau
(15 août 1689). — Bap. de Nicolas, fils de Me

Henri Odin, notaire, et de Nicole Roy (2 sept.
1689). — Bap. de Sylvain, fils de Martin Amirault
et de Louise (sic) de Valois (sic) (18 mars 1690).
— Bap. de Claude, fille de Pierre Millard, bour-
geois de Tours, et de Claude Pasquier ; par.,
Rémi Beaupou, officier de Mad. la duchesse
d’Orléans (19 mai 1690). — Mar. de Jean, fils de
Me Pierre Girard et de Sylvine Lemée, avec Sylvine
Monis (27 nov. 1690). — Bap. de Catherine et
Pierre, enfants de Martin Vignolle et de Françoise
Jacar (alias, Jacquard) (8 janv. 1691). — Sép. de
Mathurin Gruais, ouvrier en œuvre blanche
(5 août 1691). — Bap. de Marguerite et Marie,
filles de Jean Blondeau et de Marie Bruslon
(16 sept. 1691). — Bap. de Jeanne Saché ; par.,
Me Rémi Beaupou, s. de la Salle, officier d’anti-
chambre de Mad. la duchesse d’Orléans (10 oct.

1691). — Bap. de Michel et Jacques, fils de
Jacques Coudereau et d’Anne Belliard (29 avril
1692). — Bap. de Marie et Geneviève, filles de
Louis Serant et d’Urbaine Gouron (1er mai 1692).
— Sép. dans la chapelle de cette paroisse de Me

Mathurin Coeslier, procureur, âgé de 77 ans
(5 sept. 1692). — Visa du grand archidiacre
Joüan (10 sept. 1692, 21 avril 1701). — Mar.
d’André, fils de Me André Taillandier et de Marie
Bustin, avec Marie, fille de Me Jean Mottin et de
Louise Coeslier (10 janv. 1693). — Mar. de Rémi,
fils de Me Pierre Girard et de Sylvine Lemée, avec
Françoise Baubin (26 janv. 1693). — Sép. de
Martine Baubin, veuve de Me Pierre Bruslon
(23 déc. 1693). — Sép. dans l’église de Me Pierre
Girard, notaire (16 mars 1695). — Sép. dans la
chapelle de la Vierge de Jeanne Soret, veuve
d’Urbain Monthigné (1er juin 1695). — Mariages
de Louis, fils de Me Alexandre Perodin et de feu
Perrine (?) Thomas, avec Anne, fille de feu
Jacques Baubin et de Jeanne Denys, et dudit
Alexandre Perodin avec ladite Jeanne Denys
(14 juin 1695). — Bap. de Jeanne et Élisabeth,
filles de Michel Hamert et de Jeanne Chardon
(8 juil. 1695). — Mar. du s. Toussaint Mahoudeau,
marchand, fils de feu François et de Marguerite
Marquis, de Lignières, avec Marie, fille de Me

Michel Monthigné, notaire, et de Marie Anguille
(3 oct. 1695). — Bap. de René, fils de René
Corbeau et de Marie Marie ; par., Me François Hou,
chirurgien (28 nov. 1695). — Sép. de François
Violet, sergent de Villandry (8 janv. 1696). — Bap.
de Jeanne-Martine, fille de Me Charles-Louis
Coeslier, procureur de cour, et de Martine Morineau
(2 mai 1696). — Sép. de M. Pierre Monthigné (alias,
Montigné), très digne curé de cette paroisse, inhu-
mé selon sa volonté expresse dans un coin du
cimetière (17 avril 1699). — Sép. d’André Chesse
(?), âgé de 74 ans, décédé en bon chrétien, en
présence de M. Pierre Marnay, son gendre, maître
de psallette du chapitre de Faye-la-Vineuse (31 oct.
1699). — Mar. de Mathurin, fils de Me Charles-Louis
Coeslier et de feu Marie Bailbie (alias, Baillebis),
avec Jeanne, fille de feu Jean Garnier et de feu
Anne Odin (16 févr. 1700). — Mar. de Julien, fille
de feu Urbain Monthigné et de feu Jeanne Soret,
avec Jeanne, fille de Mtre Louis Huault, procureur
de cour d’Azay, et de Françoise Anguille (14 juin
1700). — Mar. de Pierre, fille de Me Mathurin
Dupuy et de Marianne Huault, avec Jeanne
Monthigné, fille des mêmes (15 juin 1700). — Sép.
dans l’église de Sylvine Lemée, âgée de près
de 66 ans, veuve de M. Pierre Girard, notaire à
Villandry (7 juil. 1700). — Mar. de Me Jean Odin, fils
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de Me Henri et de feu Catherine Coullon, avec
Jeanne, fille de Me Jean Regnier (alias, Renier) et
de Marie Thomas (25 sept. 1700). — Sép. dans
l’église de Me Charles-Louis Coeslier, procureur
de cette cour, âgé de 57 ans (23 nov. 1700). —
Bap. de Pierre, fils de François Hou, maître
chirurgien, et d’Anne Gadineau (alias, Gatineau) ;
par., honorable h. Me Louis Coeslier, procureur
fiscal du château de Fourchault (29 mai 1701 ;
inhumé le 14 juil. 1702). — Mar. de Me Louis
Coeslier, notaire et procureur de cette cour, fils de
Me Charles Louis et de Marie Bailbie, avec Marie-
Anne Garnier, veuve d’Yves Taillandier (7 févr.
1702). — Bap. de Marguerite, fille de Michel
Detrois et de Marguerite Baudrée ; par., Mtre

Michel Monthigné, notaire (30 mai 1702). — Bap.
de Renée et Sylvine, filles de René Thomas et de
Nicole Martin (7 août 1702 ; inhumées le 11). —
Bap. de Marie-Anne, fille de Me Louis Coeslier,
procureur de cette cour, et de Marie-Anne
Garnier ; mar., damoiselle Anne Durand, femme
de Me Rémi Beaupou (alias, Baupou), officier
chez Madame (30 nov. 1702). — Mar. de Jacques,
fils de feu Jacques Jamier et de Jeanne Bruslon,
avec Françoise, fille de Jean Regnier et de Marie
Thomas, en présence de Jean Odin, notaire, et
Barthélemy Corbeau, frères (sic) des parties
(12 févr. 1703). — Bap. d’Urbain et Marguerite,
enfants de Gabriel Gourdon et de Renée Itier
(26 août 1704 : inhumés le 9 oct.). — Bap. de
Martine-Marguerite, fille d’André Rideau, bourgeois
de Tours, et d’Anne Baudrée (29 sept. 1704).
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1705-1730. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Urbaine et d’Andrée, filles jumelles
de François Mounereau et d’Urbaine Fourmi
(11 janv. 1705 : inhumées le 16). — Bap. de
Louise, fille de Louis Coeslier, procureur fiscal de
cette cour, et de Marie-Anne Garnier ; par., Mtre

Julien Le Cointe, maître chirurgien (1er févr.
1705). — Sép. dans la chapelle de Notre-Dame,
par Me Mougon, ancien curé de Druye, de Marie
Duverger, veuve de François Nivire (?), tante de
Me Jean Duverger, curé de Vallères (27 mars
1705). — Sép. dans le chœur de M. Rémi
Beaupou, âgé de plus de 60 ans (6 avril 1705). —
Mar. de Germain Gombert, veuf, de Villandry,
avec Marie, fille de feu Charles-Louis Coeslier
(alias, Goilier) et de Martine Morineau, en
présence de Gatien Gaudin, beau-père de l’époux
(8 févr. 1706). — Bap. de Charles et Anne,

enfants jumeaux de Charles Huault et de Sylvine
Roy (24 févr. 1706). — Bap. de Jacquette, fille de
Philippe Dubois, opérateur, depuis 5 ou 6 mois à
Vallères, et de Jacqueline Boisquet (18 juil. 1706).
— Bap. de Jacques, fils d’André Balbie et de
Louise Thomas ; par., Mtre Jean Odin, notaire
(17 sept. 1706). — Sép. dans la chapelle de
Notre-Dame de Henri Odin, notaire à Villandry,
âgé de 60 ans (29 sept. 1706). — Bap. de Jean
Chauvelin ; par., Mtre Jean Duverger, père du curé
de Vallères, qui ne sait signer (29 déc. 1706). —
Sép. dans la chapelle, auprès du bénitier, près de
Marie, sa sœur, dudit Mtre Jean Duverger, âgé de
70 ou 72 ans (5 févr. 1707). — Sép. dans l’église
de Martine Morineau, veuve de Mtre Louis
Coeslier, âgée de 50 ans (11 mars 1707). — Sép.
dans la chapelle de Notre-Dame de Mtre Louis
Huault, notaire royal et procureur fiscal d’Azay,
âgé de 58 ans (14 mars 1707). — Sép. dans la
chapelle de Notre-Dame de Me Jean Mottin,
syndic de Vallères, âgé de 69 ans (18 mars 1707).
— Mar. par Me Jean Méance, curé de Thilouze,
de René Anguille, fils de feu Nicolas et de Marie
Gaudin, de Thilouze, avec Sylvine, fille de feu Mtre

Charles-Louis Coeslier et de feu Martine Mori-
neau, en présence de René Méance, oncle
maternel de l’épouse (5 juil. 1707). — Bap. de
Louis et Jean, fils jumeaux de Jean Senequin et
de Jacquette Garnier (5 août 1707). — Sép. dans
la chapelle de Notre-Dame de M. Louis Grossier,
âgé de 86 ans (21 janv. 1708). — Sép. dans la
chapelle de Louise Coeslier, veuve de Jean
Mottin, âgée de 67 ans (25 janv. 1708). — Bap.
de Sylvine et de Louise, filles jumelles de Pierre
Bruslon et de Marie Pesse (?) (7 oct. 1708). —
Sép. de Jacquine Boisquet, femme de Philippe
Dubois, opérateur, âgée de 40 ans (11 oct. 1708).
— Mar. de M. Philippe, fils de feu M. Luc Denis,
notaire, et de Renée Houdry, de Druyes, avec Marie,
fille de feu M. Henri Odin, notaire, et de Nicole Roy
(29 oct. 1708). — Bap. de Marie-Anne, fille de
Philippe Dubois, dit l’Opérateur, et de Marie Herse ;
par., Mtre Julien Monthigné, notaire (14 août 1709).
— Mar. de Louis Arrault, marchand, veuf de
Michelle Saché, de Savonnières, avec Françoise
Huault, veuve de Louis Gargonnet, notaire royal,
en présence de Françoise Anguille, mère de
l’épouse (24 mai 1710). — Visa de Me Joüan,
grand archidiacre (27 oct. 1710, 3 sept. ? 1715,
10 sept. 1717, 9 oct. 1719). — Bap. de François,
fils de François Hou, maître chirurgien, et d’Anne
Gastineau (11 nov. 1710). — Sép. dans la chapelle de
Notre-Dame de Jeanne Renier, femme de Mtre Jean
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Odin, notaire, âgée de 35 ans (26 déc. 1710). —
Mar. de Germain Texier, marchand, fils de feu
René et de feu Antoinette Bastard, d’Azay-le-
Rideau, avec Marie Monthigné, veuve de Tous-
saint Mahoudeau, marchand, en présence de
MM. Louis Bastard, notaire, et Louis Bastard,
marchand, oncles de l’époux (26 oct. 1711). —
Bap. de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux de
Jean Brocquet l’aîné et de Jeanne Violet
(26 février 1712 ; Pierre inhumé le 4 mars). —
Sép. de Claude, enfant trouvé de Tours, donné en
nourrice à la veuve Pécheloche par Mad. Marie-
Prudence-Modeste, mère des enfants trouvés
(28 juin 1712). — Bap. de Sylvain et Renée,
enfants jumeaux de Sylvain Renard et de Sylvine
Rayer (16 juil. 1712). — Sép. dans la chapelle de
Françoise Anguille, veuve de Mtre Louis Huault,
procureur fiscal d’Azay (30 sept. 1712). — Sép.
d’Anne Gastineau, femme de Mtre François Hou,
chirurgien, âgée de 42 ans (27 déc. 1712). —
Sép. dans la chapelle de Notre-Dame, au pied du
bénitier, de Marie Teriot, veuve de Jean Duverger
et mère du curé de Vallères, âgée de plus de 80
ans (19 janv. 1713). — Bap. de Claude et Fran-
çoise, filles jumelles de Charles Delaine et de
Louise Laurent (10 mars 1713 ; inhumées le 22).
— Bap. de Denis et François, fils jumeaux de
Denis Amirault et de Toinette Boblin (1er juin
1713 ; inhumés le 6). — Sép. de Pierre, fils de
Mtre Julien Monmousseau, officier de M. le Mis de
Villandry, âgé de 3 jours (3 avril 1714). — Bap. de
Marie, fille de Mtre François Hou, chirurgien, et de
Marie Lamoureux (19 avril 1714 : inhumée le 21).
— Bap. de Jeanne et Simonne, filles jumelles
d’Urbain Monthigné le jeune et de Simonne
Renier (17 oct. 1714). — Bap. de Charlotte, fille
d’André Thomas et de Charlotte Jacqueau ; par.,
Mtre Louis Coeslier, procureur de cette cour ; mar.,
damoiselle Anne Durand, veuve de Mtre Rémy
Beaupou, officier de Mad. d’Orléans (13 nov.
1714). — Mar. de Nicolas, fils de feu Mtre Henri
Odin, notaire, et de Nicole Roy, avec Sylvine, fille
de Sylvain Renard et de feu Marie Genest
(19 nov. 1714). — Bap. de Charles-Louis, fils de
Mtre Louis Coeslier, procureur de cette cour, et de
Marie-Anne Garnier ; mar., Jeanne Garnier,
femme de Mathurin Goeslier (22 janv. 1715). —
Bap. de René, fils de François Arrault et de Marie
Duret ; mar., Vincente Dubois, femme de Mtre

Jean Odin, notaire (20 févr. 1715). — Bap. de
Jean et Madeleine, enfants jumeaux de Jean
Bertier et de Marie Gombert (25 mars 1715 ; Jean
inhumé le 10 avril). — Bap. de François, fils de
feu Philippe Denis et de Marie Odin ; par., Mtre

François Dubois, chirurgien (15 févr. 1716). —
Sép. dans la chapelle de Notre-Dame de damoi-
selle Françoise Grossier, fille, âgée de plus de 75
ans (7 avril 1716). — Bap. de Martin et Médard,
fils jumeaux de Jacques Bufet (alias, Buffet) et
d’Urbaine Bouvin (16 juin 1716 ; inhumés le 23).
— Sép. dans la chapelle de Notre-Dame de Jeanne
Huault, femme de Mtre Julien Monthigné, âgée de
27 ans (4 juin 1717). — Sép. dans la chapelle de
la Vierge de Nicole Roy, veuve de Mtre Henri Odin,
notaire, âgée de plus de 60 ans (8 sept. 1717). —
Bap. de Martin et Anne, enfants jumeaux de
Barthélemy Dasse et de Françoise Lhermite
(8 mars 1718). — Bap. de Nicolas et Mathurin, fils
jumeaux de Pierre Violet et de Martine Laville
(31 mars 1718). — Bap. de Jean et Pierre, fils
jumeaux de Jean Gouron et de Marie Dorisse
(10 juin 1718). — Bap. de Nicolas, fils de Nicolas
Odin et de Sylvine Renard ; par., Mtre Jean Odin,
notaire (23 août 1718). — Bap. de Philippe, fils de
Philippe Dubois, dit l’Opérateur, et de Marie Herse
(8 oct. 1718 ; inhumé le 17 juil. 1719). — Bap. de
François et Louis, fils jumeaux de François
Chauvelin et de Marie Blondeau (20 avril 1719 ;
inhumés les 30 juil. et 5 août). — Mar. de Me Jean
Regnier, veuf de Marie Thomas, avec Michelle
Chandesais, veuve de Louis Audebert, de Lignières,
en présence d’Urbain Monthigné, gendre de l’époux
(22 juil. 1719). — Sép. de Pierre Amirault, âgé de
4 ans, et de Marie Galay, âgée de 3 ans, morts
dans l’incendie de la maison de Jacques Galay
(12 nov. 1719). — Bap. de Joseph et Marie, enfants
jumeaux de François Guenault et de Madeleine
Méance (16 déc. 1719 ; inhumés les 17 et 18). —
Mar. d’André Taillandier, fils de feu Yves et de Marie-
Anne Garnier, avec Marie Martin, en présence de M.
Coeslier, beau-père de l’époux (10 juin 1720). —
Bap. de Jean et Jeanne, enfants jumeaux de
Jean Vitour et d’Anne Béranger (16 juin 1720 ;
inhumés les 23 et 25). — Bap. de Nicolas, fils de
Mtre François Hou et de Marie Lamoureux
(22 sept. 1720). — Sép. de Mtre Pierre Millard,
âgé de plus de 66 ans (20 nov. 1720). — Sép.
dans la chapelle de Notre-Dame de Sylvine
Renard, femme de Nicolas Odin, âgée de 21 ans
(29 avril 1721). — Mar. de Barthélemy Corbeau,
fils de Barthélemy et d’Anne Dumoulin, avec Sylvine,
fille de feu Charles Huault et de feu Sylvine Roy
(17 juin 1721). — Bap. de Jeanne et Marie, filles
jumelles de Gabriel Roy et de Marguerite
Haniquet (7 juil. 1721 ; inhumées le 17). — Sép.
de Marie Herse, femme de Philippe Dubois, dit
l’Opérateur, âgée de 42 ans (13 sept. 1721).
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— Sép. dudit Philippe Dubois, âgé de 60 ans
(14 nov. 1721). — Sép. de François Hou (alias,
Houx), dit Duvau, maître chirurgien, âgé de 60 ans
(28 nov. 1721). — De sept. 1721 à janv. 1722, les
décès ont été très nombreux. — Mar. de Jean-
Baptiste Jahan, fils d’Olivier et de feu Renée
Guérin, d’Azay-le-Rideau, avec Louise, fille de
Mtre Louis Coeslier et de Marie-Anne Garnier, en
présence d’André Taillandier, frère de l’épouse
(11 août 1722). — Bap. de Joseph et Jeanne,
enfants jumeaux de René Bailbie et de Jeanne
Duvau (12 août 1722 ; inhumés le 13). — Mar. de
Nicolas Odin, veuf de Sylvine Renard, avec Marie,
fille de Barthélemy Corbeau et d’Anne Dumoulin
(19 janv. 1723). — Mar. de Jacques Bodin, fils de
Jacques et de Renée Robineau, défunts, de
Villandry, avec Anne Odin, veuve de Simon Tasse,
en présence de Mtre Jean Odin, notaire, et de
Nicolas Odin, frères de l’épouse (25 janv. 1723).
— Bap. de Martin et Catherine, enfants jumeaux
de Jean Chardon et de Vincente Marquet (2 mars
1723). — Mar. d’Antoine Poupard, fils de feu
Antoine et d’Antoinette Gaude, d’Azay-le-Rideau,
avec Marie-Anne, fille de Mathurin Coeslier et de
Jeanne Garnier, en présence de Mtre Louis
Coeslier, procureur fiscal de cette cour, oncle de
l’épouse (10 mai 1723). — Bap. d’Urbain et
Médard, fils jumeaux de François Vignolle et de
Jeanne Martin (23 juil. 1723 ; inhumés le 11 août).
— Bap. de Madeleine et Françoise, filles jumelles
d’André Mosny et de Madeleine Lotion (28 nov.
1723). — Mar. de François Jaunay, fils de
François et de Catherine Pichot, de Villandry,
avec Françoise, fille de Mathurin Coeslier et de
Jeanne Garnier (1er févr. 1724). — Visa du grand
archidiacre Joüan, « jussum ut edicto regio anni
1667 obtemperetur » (12 sept. 1724) ; en effet de
1718 à 1724 inclus, les registres ne sont ni cotés
ni paraphés. — Mar. dans la chapelle du château
de Fouchault de M. François Dazon de Mauclair,
veuf de dame Élisabeth Fare de Belair, avec
damoiselle Macée, fille de feu M. René Chesnon,
marchand, et de dame Macée Royer, de Saint-
Saturnin de Tours, en présence de M. Louis
Chesnon, président au grenier à sel de Neuvy,
frère de l’épouse (5 juin 1725). — Bap. d’Anne
Linet ; par., M. Jacques-François Nau, éc., s. de
Cordais (6 mars 1726). — Mar. de Henri Odin, fils
de Henri et de Jeanne Thomas, avec Renée, fille
de feu Martin Robin et de Renée Thomas, en
présence de Mes Jean Odin et Louis Thomas,
notaires, oncles de l’époux (26 juin 1726). — Bap.
de Jean et Michel, fils jumeaux de Nicolas
Bellouère et de Catherine Rayer (5 sept.  1726 ;
Jean inhumé le 4 nov.). — Bap. de Pierre-Joseph,

fils de Me Joseph Chevreuze, chirurgien, et de
damoiselle Marie Dion (alias, Guion et Guyon)
(7 sept. 1726). — Mar. par Me René Coeslier,
vicaire de Vallères, de M. Bonnet, veuf de Marie
Barbet, avec Anne Coeslier (17 janv. 1727). —
Bap. de Jeanne, fille d’Antoine Poupard et de
Marie-Anne Coeslier ; par., Me Julien Monthigné,
licencié-ès-droits (18 déc. 1727). — Mar. de Jean
Georget, veuf de Louise Tufeau, de Druyes, avec
Sylvine, fille de Mathurin Coeslier, et de Jeanne
Garnier, en présence de Me Louis Coeslier, procu-
reur fiscal, oncle de l’épouse (17 août 1728). —
Bap. de Marie et Jeanne, filles jumelles de Jacques
Roy et de Marie Duvau (27 déc. 1728 ; Marie
inhumée le 31). — Fol. 328 v° : Note invitant le
curé de Vallères à se conformer aux articles 8 et
11 du titre 20 de l’ordonnance de 1667. — Sép.
dans l’église de Claude Paquier, veuve de Mtre

Pierre Millard (20 juin 1729). — Bap. d’Anne, fille
d’Antoine Poupard et de Marie-Anne Coeslier ;
par., Me Jacques-François Nau, éc., s. de Cordais
(17 sept. 1729). — Sép. dans la chapelle de Henri
Odin, âgé de 56 ans (8 déc. 1729).
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1730-1754. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Françoise-Louise, fille de Jean
Chauvelin et de Louise Besnier ; mar., dame
Françoise [de] Roberty, épouse du s. Yeury,
receveur du Mis de Fourille (11 janv. 1731). —
Fol. 11 : Note prescrivant au curé d’envoyer à
l’avenir ses registres dès le mois de décembre,
pour qu’ils puissent être cotés et paraphés avant
le 1er janvier. — Mar. de Jacques Thomas, fils de
feu Jacques et de Renée Chaussé, avec Marie,
fille de feu Pierre Royer et de feu Marie Gaunay,
en présence de Mes Louis Coeslier, procureur de
cour, et Jean Odin, notaire, cousins de l’épouse
(28 janv. 1732). — Rap. de Jean et René, fils
jumeaux de Pierre Fourmy et de Marie Baubin
(19 févr. 1732). — Mar. d’André Cerisier, veuf de
Marie Huault, avec Catherine Martin, veuve de
Claude Guérin, tous deux d’Azay-le-Rideau, en
présence de Mes Julien Monthigné, notaire royal,
Julien Monthigné, bailli et juge ordinaire de cette
seigneurie, cousins (18 nov. 1732). — Mar. de
Martin Robin, veuf de Marie Trigalleau, avec
Jeanne, fille de feu Henri Odin et de Jeanne
Thomas, en présence de Me Jean Odin, notaire,
oncle de l’épouse (3 févr. 1733). — Sép. dans
l’église de Me Louis Coeslier, procureur fiscal de
la seigneurie de Fouchault, âgé de 65 ans
(30 mars 1733). — Mar. de Jean Laurenceau,
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fils de Thomas et de Françoise Brocquet, avec
Jeanne Odin, veuve de Martin Robin, en présence
de Jeanne Thomas, mère de l’épouse (3 nov.
1733). — Mar. de Nicolas Odin, fils de feu Henri et
de Jeanne Thomas, avec Jacquette, fille de Pierre
Chardon et de Jacquette Robin, en présence de
Mes Jean Odin, notaire, et Louis Thomas, procu-
reur de cour de Lignières, oncles de l’époux
(16 févr. 1734). — Sép. dans l’église de Me Pierre
Millard, âgé de 48 ans (26 févr. 1734). — Sép.
dans la chapelle de Notre-Dame de Mad. Jeanne
Monthigné, femme de Me Pierre Dupuy, âgée de
66 ans (27 mars 1734). — Bap. de Charles et
François, fils jumeaux de Charles Arrault et de
Jeanne Renard (9 sept. 1734). — Sép. proche
l’autel de M. René Coeslier, vicaire de Vallères,
âgé de 40 ans (22 mars 1735). — Sép. dans le
cimetière des Innocents de Me Julien Monthigné,
notaire royal, âgé de 58 ans (7 août 1735). —
Visa du grand archidiacre Joüan, « jussum ut duo
testes adhibeantur in articulis sepulturæ, nec
ullum album relinquatur » (19 sept. 1735). — Bap.
de Marie-Marthe et Jeanne, filles jumelles d’André
Taillandier et de Marthe Thomas (18 oct. 1735 ;
Marie-Marthe inhumée le 25). — Bap. de Simon
et Marie, enfants jumeaux de Simon Bertier et de
Françoise Fourmy (7 sept. 1736). — Bap. de Marie-
Louise-Clémente et Anno, filles jumelles de Martin
Bonvin et de Marie Roblin ; par. de Marie-Louise-
Clémente, M. Louis Chesnon, président au grenier à
sel de Neuvy ; mar., Mad. Marie-Clémente Loüet,
femme de M. Jacques-François Nau, éc., s. de
Cordais (29 sept. 1736 ; inhumées le 29). — Mar.
du s. Claude Nau, fils du s. Claude et de dame
Madeleine Archambault, de Langeais, avec damoi-
selle Marie, fille du s. Pierre Dupuy et de dame
Jeanne Monthigné, défunts, d’Azay (19 nov. 1736.)
— Bap. de Renée et Anne, filles jumelles de René
Bodin et de Marie Baron (18 févr. 1737 ; la mère
inhumée le 21, les filles le 23). — Bap. de Louis-
François, fils de Mtre Julien Monthigné, avocat en
Parlement, bailli et juge ordinaire de la seigneurie
de Fouchault, châtellenie de l’Archidiacre et haute
justice du Vau, et de damoiselle Antoinette Bastard
(1er sept. 1737). — Sép. dans l’église de dame
Françoise de Roberty, femme de Me André Hieury
(alias, Yeury), procureur fiscal de Fouchault, âgée
de 60 ans (28 nov. 1737). — Sép. au pied de la
croix du cimetière de Mess. Jean Duverger,
recteur-curé de Vallères depuis près de 40 ans,
âgé de 73 ans (13 mars 1738). — Bap. de
Jacques, fils de Joseph Girard et de Marie-Anne
Monthigné ; par., le s. Jacques Marchand-Duverger,

procureur en la justice de Villandry (23 mars
1738). — Mar. par le P. Bailbie, dominicain, docteur
en Sorbonne, de Nicolas Daveneau, fils de feu
Nicolas et de Jeanne Miraud, avec Perrine, fille de
Jacques Bailbie et de Perrine Duret (15 juil. 1738).
— Par., avec la permission de Me Taschereau de
Baudry, trésorier de Saint-Martin et grand vicaire
de l’archevêque, Me Louis Marchand, vicaire de
Vallères (11 sept. 1738). — Sép. dans le chœur
de la chapelle de la Vierge de M. Julien Mon-
thigné, avocat en Parlement, notaire royal, bailli,
juge ordinaire de cette paroisse, époux de dame
Antoinette Bastard, âgé de 38 ans (22 nov. 1738).
— Mar. de Mtre Jean Demutz (alias, Demeutz),
procureur au bailliage de Chinon, fils de Mtre

Louis, avocat audit bailliage, et de dame Marie-
Anne Pallu, de Chinon, avec dame Antoinette
Bastard, veuve de Mtre Julien Monthigné, avocat
en Parlement, en présence de Mtre Alexandre
Goujon, conseiller du Roi, lieutenant au siège de
maîtrise des eaux et forêts de Chinon, beau-frère
de l’époux, de Marie-Anne Bastard, épouse du s.
François Destouches, sœur de l’épouse (15 juin
1739). — Sép. dans l’église de Louis-André-
François, fils de Me Louis Cherbonnier, procureur
de cour, notaire royal à Savonnières, et de
Marthe-Perrine Marchand (18 juil. 1739). — Sép.
dans la chapelle de la Sainte-Vierge de M.
Mathurin Chignard, bourgeois de Tours, époux de
dame Marie Guespin, âgé de 45 ans (27 juil.
1739). — Bap. de Marie-Anne, fille de Me Demut,
procureur au siège royal de Chinon, et de
damoiselle Antoinette Bastard ; par., Me Louis
Demut, conseiller du Roi, ancien lieutenant audit
Chinon ; mar., damoiselle Anne-Françoise Le
Bourguignon, épouse de Me Louis Phelippon (alias,
Flipon), docteur en médecine (7 mai 1740). — Mar.
dans la chapelle du château de Fouchault du s.
André Thomas, fils de feu Martin, marchand fabricant,
et de Marie Cervois, épouse en secondes noces de
Jacques Ouvrard, père de la mariée, avec damoi-
selle Françoise, fille de Jacques Ouvrard, salpêtrier,
et de feu Anne Balüe, d’Azay-le-Rideau (16 mai
1740). — Bap. par Me Demutz, chapelain de Saint-
Mexme de Chinon, d’Agnès-Louise, fille de Pierre
Deniau, boulanger, et d’Agnès Jouber ; par., le s.
Jacques-François Marchand, notaire en cette sei-
gneurie (21 mars 1741). — Mar. de M. Louis Heuzard,
notaire et procureur au marquisat d’Ussé, fils du
feu s. Mathurin, marchand, et de dame Simonne
Desaché, de Rivarennes, avec damoiselle Claude-
Anne, fille des défunts s. Pierre Millard, marchand, et
dame Anne Péan, en présence de Me Pierre Drouin
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(alias, Derouin), bailli de Villandry, et dame Cathe-
rine Desaché, son épouse, tante de l’époux
(10 avril 1741). — Bap. de François et Sép. de N.,
fils jumeaux de Jean Joumier, laboureur, et de
Sylvine Huault (25 avril 1741). — Bap. de Jeanne,
fille de Henri Odin, laboureur, et de Renée Robin ;
par., M. Pierre Docque, notaire royal (7 mai 1741).
— Bap. de Louis-Jean, fils de M. Jean Demutz et
de dame Antoinette Bastard ; par., M. Louis
Phelippon, médecin à Chinon (20 mai 1741). —
Sép. à la réquisition de Me Germain Texier,
procureur en la justice de cette paroisse, le bailli
étant absent, de Louis Besnier, vigneron, veuf
d’Anne Raguin, de Perrine Duret et d’Élisabeth
Baudrée, trouvé mort par assassinat, dont le
corps a été visité par les srs Collineau et Lambert,
chirurgiens à Savonnières (4 juil. 1741). — Mar.
de Charles-Louis Coeslier, sergent au marquisat
de Villandry, fils de feu Mtre Louis, sergent royal,
et d’Anne Garnier, avec Sylvine Girard, veuve de
Pierre Arrault, en présence de Louis Clément,
oncle de l’épouse (27 nov. 1741). — Mar. de Michel
Thomas, sergent au marquisat de Villandry, fils de
Michel, laboureur, et de Jacquette Lhermitte, avec
Anne, fille de Jacques Ouvrard, salpétrier, et de
feu Jeanne Ballüe (9 janv. 1742). — Mar. de
Toussaint Odin, fils de feu Henri et de Jeanne
Thomas, avec Françoise, fille de feu Barthélemy
Menuau et de Françoise Thomas, en présence de
Mtre Pierre Docque, notaire royal, cousin germain
de l’époux (29 janv. 1742). — Mar. de Me Jacques
Marchand, notaire et procureur, fils de feu Mtre

André, notaire royal et procureur de cour de
Villandry et Savonnières, et de dame Marthe
Saché-Ducousteau, avec damoiselle Louise, fille
du feu s. Pierre Dupuy, marchand, et de dame
Jeanne Monthigné, en présence de Mtre Louis
Cherbonnier, notaire royal et procureur de cour de
Villandry et Savonnières, beau-frère de l’époux,
Mtre Louis Heuzard, notaire et procureur du mar-
quisat d’Ussé, son cousin (5 févr. 1742). — Bap.
de Louis et Jeanne, enfants jumeaux d’André
Corbeau et de Marie Gourou (4 mars 1742 ; inhu-
més le 5). — Bap. de Jean-Louis, fils de Charles-
[Louis] Coeslier et de Sylvine Girard ; par., Jean
Demutz, éc., conseiller du Roi, contrôleur des
guerres (17 juil. 1742). — Bap. d’André-Louis, fils
dudit M. Jean Demutz et de dame Antoinette
Bastard ; par., M. Louis Janet (alias, Jannet),
d’Azay ; mar., dame Marie-Anne Bastard, épouse
de M. François Destouches, du Pont-de-Ruan
(22 juil. 1742). — Bap. de Marie et Marguerite,
filles jumelles de Pierre Domé, vigneron, et

d’Anne Fourmy (21 févr. 1743 ; inhumées le
28). — Bap. de Louis, fils du s. Claude Nault
(alias, Nau) et de dame Marie Dupuy ; par., Mtre

Louis Richard, maître chirurgien (20 avril 1743).
— Bap. de Charles-Jean, fils de Charles Barbot,
huissier, receveur des rentes du château de
Fouchault, et d’Anne Rabineau (4 août 1743 ;
inhumé le 6). — Bap. de Marie et Françoise, filles
jumelles de Michel Roy et de Jeanne Lutereau
(14 sept. 1743 ; Françoise inhumée le 8 oct.). —
Bap. de François et Jeanne, enfants jumeaux de
René Balby et de Renée Boutier (21 nov. 1743 ;
inhumés le 22). — Bap. d’Anne et Jeanne, filles
jumelles de Michel Duret et de Jeanne Chauvelin
(17 avril 1744 ; Anne décédée le 22). — Bap.
d’Anne Barbot ; mar., dame Anne Gille, femme du
s. César Gargonnet le jeune, procureur au
présidial de Tours (24 juil. 1744). — Bap. d’Anne
et Catherine, filles de Pierre Croulard et de
Catherine Gillet (21 nov. 1744 ; inhumées en bas
âge). — Bap. de Françoise et Marie, filles
jumelles de Jean Domé et de Françoise Daysmay
(alias, Desmay) (6 sept. 1746 ; inhumées le 6). —
Sép. dans le chœur de la chapelle de la Vierge de
dame Vincente Dubois, veuve de M. Jean Odin,
âgée de 58 ans (3 févr. 1747). — Bap. de Jean-
Louis, fils de M. Porcher et de Madeleine Millard
(alias, Milard) ; par., M. Louis Chesnon, conseiller
du Roi, président au grenier à sel de Neuvy
(9 juil. 1747). — Bap. de Jacques et Sép. de N.,
fils jumeaux de Jacques Roy et de Marie Audbert
(23 août 1747 ; Jacques inhumé le 24). — Sép.
dans l’église de M. Pierre Milard, syndic de
Vallères, âgé de 38 ans, en présence du s.
Pierre Bastard, vicaire (1er févr. 1748). — Sép.
dans l’église de M. Jacques Besnard, bourgeois
de Tours, âgé de 31 ans (31 mars 1748). — Sép.
de 3 enfants mâles jumeaux de Denis Bertier et
Anne Arrault (9 avril 1748). — Sép. de 2 filles
jumelles d’André Bailby et de feu Jeanne Thomas,
inhumée le même jour (18 mai 1748). — Mar. de
Jacques Collineau, avec damoiselle Claude-
Anne Millard, veuve du s. Louis Uzard (12 août
1748). — Bap. de Jacques et de Jeanne, enfants
jumeaux de Jacques Pichard et de Geneviève
Trigaleau (30 déc. 1748). — Bap. et Sép. de
Louise et Jean, enfants jumeaux de François
Hou et de Marguerite Bidaux (alias, Bidault)
(24 juil. 1749). — Bap. de Françoise-Jeanne,
fille du s. Jacques Marchand et de Louise Dupuy ;
par., M. Louis Cherbonnier, procureur de cour
du marquisat de Villandry (17 sept. 1749 ; inhu-
mée le 11 déc.). — Bap. de Marie et Sép. de N.,



Canton d’Azay-le-Rideau

232

enfants jumeaux de Pierre Guirault et de Marie
Badillié (25 nov. 1749). — Sép. d’Anne Roy,
trouvée noyée dans le Cher, au Port-Bailby
(4 févr. 1750). — Bap. de Médard et André, fils
jumeaux d’André Sureau et de Françoise Dasse
(20 janv. 1751 ; Médard inhumé le 31). — Bap. de
Louise et Françoise, filles jumelles de Jacques
Bufet et de Françoise Trigaleau (14 avril 1751). —
Sép. de M. Jacques Marchand (alias, Marchant),
notaire et procureur des haute et basse justices
de la seigneurie de Fouchault, âgé de 39 ans
(12 mai 1751). — Mar. de René Tasse, avec
Marie Martran, veuve de Charles Rolland, tous
deux de Villandry, en présence du s. Charles
Chaillou, chirurgien-major du régiment de
Bousonne (?) (24 juil. 1752). — Bap. de Jeanne
et René, enfants jumeaux de Louis Gillet et de
Marie Bergeotte (6 févr. 1753 ; décédés le 7). —
Sép. dans l’église du s. François Dubois, âgé de
72 ans, en présence des srs Pierre Dubois, curé
de Druye, Pierre Dubois et Pierre-Louis Dubois,
ses fils (13 mai 1752). — Bap. de Marie-Anne, fille
du s. Charles-Louis-[Marie] Coeslier, huissier, et
de dame Anne Pied (alias, Piet) (29 oct. 1753). —
 Le registre de 1754 manque.

E suppl. 108 (GG. 5.) (Liasse.) — 235 feuillets, papier.

1755-1771. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Charles-Nicolas Belouère ;
par., M. Charles Thomas, notaire royal et syndic de
Vallères (12 oct. 1755). — Note de Me Boilleau,
curé, sur les inondations qui, commencées le
28 nov. 1755, durent encore le 21 janv. 1756 et
ont empêché, avec d’autres causes, de se
procurer, dans les délais indiqués, le registre de
1756. — Bap. de François et Renée, enfants
jumeaux de Louis Martin et d’Anne Petit (2 avril
1756). — Bap. de Marguerite-Louise-Perrine-
Charle, fille du s. Charles Thomas, notaire royal,
syndic, et de Marguerite-Françoise Dubois ; par.,
M. Pierre Dubois, oncle ; mar., dame Louise
Dubois, femme de Jean-Baptiste Texier, tante
(8 août 1756). — Bap. de Marie-Anne, fille de M.
Pierre Dubois et d’Anne Dupuy ; par., M. Pierre
Dubois, curé de Druye (2 déc. 1756). — Mar.,
avec dispense de parenté du 4 au 4, de Pierre
Bailbie (alias, Bailby), fils de feu André et de
Sylvine Jacqueau, avec Marie, fille de feu Pierre
Thomas et de Marie Messaut, en présence de
Charles Thomas, notaire royal, frère de l’épouse
(7 févr. 1757). — Sép. dans la chapelle de la
Vierge, vu l’interdiction du cimetière, faute d’être
clos, de deux fils jumeaux de François Dosmé et

de Catherine Roy (18 août 1757). — Sép. dans
l’église de M. Yeury, ancien procureur fiscal,
receveur général de M. l’abbé Mis de Fourille, sgr
de cette paroisse, veuf en 1res noces de dame
Françoise [de] Roberty, époux de dame Françoise
Bardeau, âgé de 87 ans, en présence MM. Henri-
Pouce Dugard, prieur de Lignières, Pierre-Louis-
Charles Bigot du Puy de Sepmes, éc., sgr de
Seguinière et la Volière (29 oct. 1757). — « Le
vingt-troisième jour de janvier 1768 (sic, pour :
1758), la confrairie des vignerons, en l’honneur du
bienheureux saint Vincent, a été établye dans
cette église, sous le bon plaisir et agrément de Me

Charles Boilleau, prêtre, curé de cette paroisse,
ladite confrairie remise du 22 au 23 à cause du
dimanche de la Septuagésime, les confrères
sont : le sr curé, René Thomas, Jacques Buffet,
fabriciers, Pierre Nobilleau, François Huau et
plusieurs autres, comme on verra par le tableau
que j’en ay dressé… (Signé :) R. Payard, prêtre,
vicaire de Vallerre. » — Bap. d’Anne-Victoire-
Rosalie, fille du s. Charles Thomas, notaire royal,
et de dame [Marguerite]-Françoise Dubois ; par.,
Me Jean Texier, notaire royal, lieutenant de
Villandry (18 déc. 1758). — Sép. de Charlotte
Rouslet, femme de Henri Thomas, âgée de 92
ans (29 mars 1759). — Bap. de Joseph, fils du s.
Charles-Louis Coeslier, huissier, et de Marie-
Anne Pied ; par., le s. Joseph Dugas, fermier de
la Vallée-du-Vau (19 nov. 1759). — Sép. dans
l’église de Pierre Salmon, fermier du château du
Vau, âgé de 60 ans (23 nov. 1759). — Mar. dans
la chapelle de Fouchault du s. Julien Coucher,
maître rôtisseur à Tours, fils de feu Louis, maître
tonnelier, et de dame Françoise Le Beau, avec
Anne, fille de François Chauvelin, jardinier, et de
feu Marguerite Moreau (18 févr. 1760). — Bap. de
Pierre et Jean, fils jumeaux de Louis Bailbi,
vigneron, et de Françoise Legué (7 mars 1760).
— Sép. du s. Claude Nau, marchand, âgé de 51
ans, en présence du s. Urbain Victor, bailli de
Vallères (9 août 1760). — Visa de M. de Durfort,
grand archidiacre de Tours (17 oct. 1760, 25 mai
1761). — Bap. de Sylvine et Marguerite, filles
jumelles de René Crucheron, sabotier, et d’Anne
Luthereau (28 déc. 1760 ; inhumées en bas âge).
— Ordonnance de Mgr de Rosset de Fleury
donnée à Azay-le-Rideau, le 26 mai 1761, à la
suite de la visite de l’église Saint-Médard de
Vallères : On assistera exactement aux offices et
surtout aux prônes et instructions du dimanche ;
dès l’âge de 7 à 8 ans, les enfants iront au caté-
chisme ; on fera ledit catéchisme après l’évangile
d’une des deux messes de paroisse et les prône
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et instruction tous les dimanches, après l’évangile
de l’autre messe ; le curé et le vicaire interro-
geront sur les principes de la religion, ceux qui se
présentent pour se confesser, ou pour la publi-
cation de leurs bans de mariage, ou pour tenir
des enfants sur les fonts baptismaux ; ceux qui se
proposeront de se marier s’y disposeront par une
bonne confession ; il sera permis d’exposer le
Saint-Sacrement pendant les offices des 4 fêtes
annuelles, du jour du patron et des fêtes chômées
de la Vierge ; la bénédiction du Saint-Sacrement
pourra être donnée, avec le ciboire, les
1ers dimanches du mois, à l’issue des vêpres, et il
est accordé 40 jours d’indulgence à ceux qui se
confesseront et communieront les jours d’expo-
sition ; M. le curé exhortera les cabaretiers à
fermer leurs cabarets pendant les offices des
fêtes et dimanches, et au besoin les officiers de la
justice seront priés de les y contraindre par les
voies de droit ; la table des fondations sera
transcrite sur un carton placé dans la sacristie, et
sur un des registres pour être déposée au
presbytère ; les portes neuves du cimetière seront
relevées, de façon à empêcher l’entrée des bestiaux,
l’ouverture existant au levant sera fermée, le
sentier par lequel il s’était fait une entrée sera
interdit aux particuliers, les ossements épars dans
ledit lieu seront remis en terre par les fossoyeurs
qui auront soin de n’en pas laisser au-dessus de
terre lorsqu’ils feront des fosses ; le vicariat sera
réparé ; la chapelle de la Sainte-Vierge, dont le
bâtiment est séparé du corps de l’église, demeu-
rera interdite jusqu’à ce qu’elle soit bien réparée ;
on construira une sacristie à moins qu’on
n’obtienne du sgr d’en faire une dans la chapelle
qui en a servi jusqu’à présent, auquel cas on y
mettrait des portes pour la sûreté des vases
sacrés et ornements qu’on y renfermerait dans un
coffre (fol. 91 v°). — Bap. de François et Antoine,
fils jumeaux de Michel Perrault, laboureur, et de
Marie Thomas (1er sept. 1762 ; inhumés les 2 et 3).
— Mar. de Mtre Élie-François Godineau, chirurgien-
major des hôpitaux militaires, fils de feu Élie-
François, chirurgien, et de Suzanne Ferrand, avec
damoiselle Marguerite, fille du feu s. Jean Dupuy,
marchand, et d’Anne Guérin, tous deux d’Azay-le-
Rideau, en présence du s. Pierre Phelipon, maître
en chirurgie, beau-frère de l’époux, des srs Pierre
Dubois de Lartinière et Louis Delalande, maître
chirurgien, beaux-frères de l’épouse (11 avril
1763). — Sép. de Marie-Madeleine, fille du s.
Jean-François Valin (alias, Vaslin), huissier royal,
notaire et greffier des justices du comté de

Villandry et châtellenie de Savonnières, et de
Marie-Anne Tachereau, âgée de 4 jours (20 août
1762). — Mar. par Me Louis Vaslin, chanoine de
la Grésille et curé des Lochereaux en Anjou, du s.
Louis-Marie Vaslin, huissier royal, fils du feu s.
Jean, huissier royal, et de Marie-Anne Ferrand,
avec damoiselle Marie-Anne, fille du feu s. Claude
Nau, marchand, et de Marie-Anne Dupuy, en
présence du srs François et Jean-François Vaslin,
frères de l’époux, et du s. Urbain Victor, juge des
audiences de Vallères (27 août 1763). — Bap. de
Marie-Anne-Charlotte, fille du s. Joseph Dugas,
marchand, et de Marie Mahoudeau ; par., Mess.
Pierre-Louis-Charles Bigot du Puy de Sepmes,
éc., sgr de la Séguinière et de la Vollière (29 janv.
1764). — Bap. de François, fils du s. Antoine
Jehan, notaire subalterne, et de Jeanne-Agathe
Mahoudeau (4 févr. 1764). — Sép. proche l’autel
de Mtre Charles Boilleau, curé, âgé de 59 ans, en
présence de F. Marc d’Irland, capucin, desservant
la paroisse, des srs François et Michel Boilleau,
frères du défunt (19 avril 1764). — Sép. de
Françoise, fille des défunts François Ferrand,
notaire et greffier à Savonnières, et Anne Baratte,
âgée de 76 ans (22 déc. 1764). — Fol. 131 :
« J’ay pris possession de la cure de Vallère, le
huit juin mil sept cent soixante et quatre, le jour de
St. Médard, fête patronalle, assisté du sieur
Devaux, prêtre séculier, curé et prieur de St.-
Didier de Cheillé. (Signé :) Tourault. » — Bap. de
Vincent-Romain Salmon : par., le s. Pierre-
Romain Yeury, procureur fiscal de la justice de
Vallères (10 janv. 1765). — Bap. de Charles-
Pierre, fils du s. Charles Thomas, notaire royal, et
de demoiselle Marguerite-Françoise Dubois ; par.,
Pierre Thomas, salpêtrier, et mar., Jeanne Bailbis,
sa femme, cousin et cousine (19 févr. 1765). —
Bap. de Michel et Anne, enfants jumeaux de
Michel Roy, vigneron, et de Jeanne Lambert
(16 mai 1765). — Bap. de Louis-François-Simon,
fils du s. Pierre Dubois, marchand, et de dame
Anne Dupuy ; par., le s. Louis Delalande, maître
chirurgien à Azay-le-Rideau, oncle ; mar., dame
Marguerite-Françoise Dubois, femme du s. Charles
Thomas, notaire royal de Vallères, tante (1er sept.
1765). — Sép. dans l’église du s. François-
Joseph Tourault, huissier royal, âgé de 71 ans
(21 sept. 1765). — Bap. de Marie-Anne, fille du s.
Louis-Marie Vaslin, huissier royal, et de demoi-
selle Marie-Anne Nau ; mar., dame Marie-Anne
Tachereau, femme du s. Jean-François Vaslin,
huissier royal à Villandry (8 janv. 1766). — Fol. 161 :
Note rappelant au curé que beaucoup de doubles
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des registres n’ont pas été déposés au greffe du
bailliage de Tours, depuis la déclaration du Roi du
9 avril 1726, et le priant de les envoyer, même
s’ils ne sont pas de son temps. — Bap. de Louis,
fils du s. Louis-Marie Vaslin, huissier royal, et de
demoiselle Marie-Anne Nau ; par., le s. Louis-
Claude Dupuy, marchand épicier à Azay-le-Rideau,
cousin germain ; mar., dame Marie-Anne Ferrand,
veuve du s. Jean Vaslin, huissier royal, grand-
mère (12 juin 1767). — Sép. de César, fils du s.
Antoine Jehan, notaire et procureur en la justice
de Villandry, et de demoiselle Jeanne-Agathe
Mahoudeau, âgé de 9 ans, en présence du s.
Joseph Dugas, oncle (2 août 1767). — Bap. de
Jeanne, fille du s. Louis-Marie Vaslin, huissier
royal, et de demoiselle Marie-Anne Nau ; par., Mtre

Antoine Jehan, notaire et procureur de la justice
de Villandry, cousin ; mar., demoiselle Jeanne
Petite, épouse du s. Claude Nau, marchand, tante
(10 nov. 1768). — Mar. d’André Thomas, labou-
reur, avec Anne, fille de Charles Barbot, ci-devant
fermier des rentes du château de Fouchault, et
d’Anne Rabineau (16 janv. 1769). — Sép. de
Jean-François, fils du s. François Grandpierre,
greffier du comté de Villandry, et de demoiselle
Jeanne Bienvenu, âgé de 3 mois (16 oct. 1769).
— Bap. d’Anne-Louise, fille d’André Thomas, labou-
reur, et d’Anne Barbot ; par., Mess. Pierre-Louis-
Charles Bigot du Puy de Sepmes, chev., sgr de la
Séguinière, la Vollière, etc. (10 nov. 1769). —
Bap. de Louis et Martin, fils jumeaux d’André
Verrier, journalier, et de Marguerite Lutreau
(9 déc. 1769). — Bap. de Louis, fils de Mtre

Antoine Jehan, notaire et procureur du comte de
Villandry, et de demoiselle Jeanne-Agathe
Mahoudeau (15 avril 1770). — Sép. de Pierre, fils
de Mtre Charles Thomas, notaire royal, et demoi-
selle Françoise Dubois, âgé de 2 ans (3 juin
1770). — Mar. de François Jou, sergent des justices
de Vallères et Villandry, fils du s. François, chirur-
gien, et de demoiselle Suzanne Prêteseille, avec
Anne, fille de feu Pierre Thomas, laboureur, et
d’Anne Thomas, en présence de Mtre Charles
Thomas, notaire royal, oncle de l’épouse (12 juin
1770). — Bap. de Jacques et Catherine, enfants
jumeaux de René Marthin, journalier, et de Jeanne
Tailliaudier (10 juil. 1770). — Bap. d’Urbain et
Jacquette, enfants jumeaux de Charles Cornillault
(alias, Cornilaut) et de Françoise Thomas (16 sept.
1770). — Bap. de François, fils du s. François
Jou, sergent, et d’Anne Thomas ; par., Mtre Charles
Thomas, notaire royal, et mar., Marguerite-
Françoise Dubois, sa femme, grand-oncle et grand-
tante (12 juin 1771). — Sép. dans le caveau des

sgrs de cette paroisse de Mess. Charles-Nicolas-
Claude Prévost, Mis de Saint-Cyr, époux de dame
Marie-Anne Ruau du Tronchot, ancien conseiller
du Roi en ses conseils, maître des requêtes
ordinaires de son hôtel, sgr de Fouchault, le Van-
de-Vallères, la Roche-Talbot, la Bechère, les
Anthenezes, Soulé-le-Brulant, etc., âgé d’environ
75 ans, en présence de Mess. Charles-Louis
Prévost, Mis de Saint-Cyr, sgr de Moulins, Cholet,
Grivelle, etc., ancien colonel du régiment d’Angou-
mois, chev. de Saint-Louis, de Mess. Bernard-
Parfait Prévost, chev. de Saint-Cyr, ancien capi-
taine au régiment de Bourbon-Cavalerie, de
Mess. Jean-Baptiste-Sébastien Prévost, abbé de
Saint-Cyr, prêtre, prieur des prieurés de Saint-
Martin de Chaumont-sur-Loire, et de la Madeleine
de Croixval-lès-Ternay, en cette dernière qualité
Bon du Haut et Bas-Vendômois, vicaire général du
diocèse de Châlons-sur-Marne, archidiacre de
l’église dudit lieu, tous trois seuls enfants du
défunt, de Mtre Jean Bourguille, avocat en Parle-
ment, ancien conseiller du Roi, contrôleur au
grenier à sel d’Herbault, bailli du siège royal de
Beugny et subdélégué de M. l’intendant de Tours
à Châteaurenault, du s. René-Romain Yeury, régis-
seur du château de Fouchault (6 déc. 1771).

E suppl. 109 (GG. 6.) (Liasse.) — 278 feuillets, papier.

1772-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Charles et Antoine, fils jumeaux
de Charles Deschamps, journalier, et de Jeanne
Robineau (ou Rabineau) (9 mai 1772 ; inhumés
les 18 et 30 oct.) — Mar. de Pierre Lambert, veuf
de Marie Halé (ou Hulé) et de Suzanne Hamert,
avec Catherine-Madeleine, fille de Louis Fourmiau,
maréchal en œuvres blanches, et de feu Made-
leine Graneis (?) (9 nov. 1772). — Sép. de Marie
Messant, veuve de Pierre Thomas, marchand,
âgée de 75 ans, en présence de Mtre Charles
Thomas, conseiller du Roi, contrôleur du grenier à
sel de Tours, fils, et du s. François Jou, sergent
du comté de Villandry, petit-fils, à cause d’Anne
Thomas, son épouse (4 avril 1773). — Sép. du s.
Antoine Jehan, notaire et procureur de la justice
de Villandry, époux de Jeanne Mahoudeau, âgé de
40 ans, en présence d’Antoine, fils, du s. André
Négrier, huissier royal à Azay, cousin germain
(4 avril 1773). — Sép. du s. Louis-Marie Vaslin,
huissier royal, époux de Marie-Anne Nau, âgé de
37 ans, en présence des srs Claude Nau, huissier
royal à Villandry, beau-frère, Claude Dupuy et René
Taschereau, marchands à Azay, cousins germains,
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Jean-François Vaslin, huissier royal à l’Ile-Bouchard,
frère (16 mai 1773). — Visa de M. Tremouilhe,
vicaire général (12 sept. 1773). — Bap. de Julien-
René, fils de Mtre Julien-Philippe Maubert, notaire
royal, et de demoiselle Marie Demée (alias, Desmée
et Demé) (12 janv. 1774). — Bap. de Charles, fils
du s. François Jou, huissier royal, et d’Anne
Thomas (17 janv. 1774). — Ordonnance de Mgr
de Rosset de Fleury, donnée à Villandry, le
16 sept. 1773, à la suite de la visite de l’église de
Vallères : Mêmes prescriptions que dans l’ordon-
nance de 1761, au sujet de l’assistance aux
offices et au catéchisme, de la connaissance des
principes de la religion, pour les parrains et ceux
qui désirent se marier, de l’exposition du Saint-
Sacrement ; nouvelles prescriptions : les hosties
seront renouvelées, au moins toutes les 3 semaines ;
le tabernacle sera repeint, le petit calice réparé ; il
sera fourni une aube neuve et fine, 2 amiets et 2
corporaux ; les linges seront tenus proprement ;
ou fournira une bannière neuve ; la cuvette des
fonts baptismaux sera étamée et on placera une
petite croix au-dessus de la cuvette en plomb, où
sont les ampoules des Saintes-Huiles ; la jalousie
du confessionnal de M. le curé sera réparée ; les
murs du sanctuaire et du chœur seront recrépis et
blanchis ; les terres qui les entourent, du côté du
midi, seront enlevées, jusqu’au niveau du carrelage
de l’église au moins, et jetées dans l’enceinte de
la chapelle de la Sainte-Vierge, qui doit être
démolie, attendu sa ruine prochaine, et dont les
tombes de pierre serviront à réparer le carrelage
de l’église paroissiale ; il sera travaillé incessam-
ment à faire une sacristie de la chapelle de M. le
Mis de Saint-Cyr, sgr de Vallères, qu’il a offerte
pour cet usage ; on y fera des portes, pour la
sûreté des vases sacrés, une fenêtre au levant,
une au midi ; il y sera mis une armoire, une
cuvette et une fontaine, l’autel de la dite chapelle
sera adossé à son mur de clôture, en-dedans du
bas-côté ; les tableaux décents qui se trouvent
dans la chapelle de la Vierge, qui doit être
démolie, pourront y être placés, ainsi que les
menuiseries qui peuvent servir ; le curé et les
paroissiens sont exhortés à profiter du zèle de M.
le Mis de Saint-Cyr pour la décoration de la
maison de Dieu : l’emplacement de la chapelle à
démolir fera partie du cimetière, aux 3 ouvertures
duquel on mettra incessamment des barrières
pour empêcher les bestiaux d’y entrer ; les
fossoyeurs devront donner 3 pieds de profondeur
au moins aux fosses : il sera permis de faire un
mur, du coin de celui de la grande porte d’entrée
de l’église et à son alignement, pour clore la partie

du cimetière qui entoure la dite église du côté du
midi, à condition d’y faire une ouverture et une
barrière et qu’on n’enterrera plus devant la grande
porte de l’église, au couchant, le reste de l’espace,
au midi et au levant, en y comprenant l’empla-
cement de la chapelle à démolir, suffisant pour le
cimetière ; si les processions qui se font à Druye,
Villandry et Lignières ne se font pas d’une façon
plus décente que par le passé, elles seront inter-
dites ; on fera rentrer incessamment les sommes
dues au vicariat par des particuliers ; elles seront
employées à acquitter les fondations et à réparer
la maison du vicaire et, s’il y a du surplus, il en
sera donné avis à l’archevêque ; la table des obits
et des fondations de la cure et du vicariat sera
transcrite, il en sera mis un exemplaire dans la
sacristie, un autre sur le registre de fabrique. À la
suite se trouve la note suivante : « Le 2 aoust
1774, Mgr l’archevêque étant à Fouchaux a
permis d’exposer le très Saint-Sacrement les
jours de la Circoncision, de l’Épiphanie et du
Sacré-Cœur de J.-C. » (fol. 32 r° et v°). — Sép.
du s. François Jou, huissier royal, époux d’Anne
Thomas, âgé de 31 ans (1er mai 1774). — Bap.
par Me Autran, aumônier de Fouchaud, de Louis,
fils de Sylvain Georget, charpentier, et de Marie-
Madeleine Girard (3 sept. 1774). — Bap. par Me

Pierre Dubois, ancien curé de Druye, d’Anne-
Justine, fille de Michel Mouis, vigneron, et de
Jacquine Thomas (21 nov. 1774). — Sép. de
Madeleine, âgée de 9 jours, et Françoise, âgée
de 14, filles de Jacques Broquet, laboureur, et de
feu Marie Richard (7 et 12 févr. 1775). — Bap.
de Jeanne et Anne, filles jumelles de Pierre
Domé, vigneron, et d’Anne Hou (2 mars 1775 ;
inhumées les 8 et 13). — Bap. de René-Charles,
fils de Jean Jaris, charpentier, et de Marie
Delahais ; par., Mess. Charles-Louis Prévost,
Mis de Saint-Cyr, sgr de Moulin, Cholet,
Fouchaud, etc., ancien colonel du régiment
d’Angoumois, chev. de Saint-Louis ; mar., demoi-
selle Renée-Marthe de Gréaulme, demoiselle
(15 avril 1775). — Sép. de Marie-Anne Nau, veuve
du s. Louis-Marie Vaslin, huissier royal, âgée de
38 ans, en présence du s. Claude Nau, huissier
royal à Villandry, frère (18 oct. 1775). — Sép.
dans le cimetière de La Chapelle-aux-Naux, ne
pouvant passer la rivière du Cher à cause des
glaces, de Benoît Veurier, sabotier, veuf de Marie
Domé, époux de Marie Tasse, âgé de 50 ans
(31 janv. 1776). — Bap. de Pierre, fils du s. Pierre
Hacquin, huissier royal, et de demoiselle Madeleine
Méchine ; par., le s. Jacques Hacquin, huissier royal,
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d’Artannes, grand-père (1er mai 1776). — Bap. de
Jean et Anne, enfants jumeaux de Jacques Mottin,
maréchal ferrant, et de Marie Odin (3 mai 1777).
— Bap. de Philippe-Pierre, fils de Mtre Julien-
Philippe Maubert, notaire royal, et de demoiselle
Marie Demée ; mar., dame Anne Billault, épouse
du s. René Demée, marchand à Amboise, grand-
mère (22 sept. 1777 ; inhumé le 7 oct. 1779). —
Sép. de demoiselle Jeanne-Thérèse Audear (?),
épouse du s. Louis-Joseph Belas de la Croix,
officier chez Mad. la Ctesse d’Artois, de Saint-Louis
de Versailles, âgée de 37 ans (19 nov. 1777). —
Sép. dans le caveau des sgrs de dame Marie-
Anne Ruan du Tronchot, âgée de 78 ans, morte
en la paroisse de Saint-Étienne-du-Mont à Paris,
veuve de Mess. Charles-Nicolas-Claude Prévost,
Mis de Saint-Cyr, ancien conseiller du Roi en ses
conseils, maître des requêtes ordinaires de son
hôtel, sgr de Fouchaux, le Vau-de-Vallères, la
Roche-Tallebot, la Béchère, les Anthenezes, Soulé-
le-Brulant, etc., en présence de Mess. Alexandre-
Charles-Marie Prévost, Cte de Saint-Cyr, officier
au régiment du Roi, petit-fils, et Mess. Pierre-
Louis-Charles Bigot du Puy de Sepmes, éc.,
cousin (15 juin 1778). — Sép. de Mtre Étienne-
Julien Revet, vicaire de Vallères, âgé de 27 ans,
fils d’Étienne Revet, tailleur d’habits, et de Made-
leine Prince (24 déc. 1778). — Bap. de Louis et
Sép. de N., enfants jumeaux de Pierre Fourmy,
vigneron, et de Françoise Devant (16 et 18 février
1779). — Bap. d’Anne, fille d’André Thomas,
laboureur, et d’Anne Salmon ; par., le s. Joseph
Le Cœur, intendant de M. le Mis de Saint-Cyr
(19 fév. 1779). — Bap. de Julien-Philippe, fils de
Pierre Arrault, huissier, et de Jacquette Roy
(3 juin 1779). — Bap. d’Urbain Roy ; par., Pierre
Arrault, sergent des justices de Villandry et
Vallères, oncle (8 août 1779). — Bap. de Marie-
Anne, fille du s. René Taschereau, huissier royal,
et de demoiselle Anne-Madeleine Soulas ; par., le
sieur Jean-René Soulas, huissier royal à Azay-le-
Rideau (5 févr. 1780). — Bap. de Marie et Marthe,
filles jumelles de Mtre Julien-Philippe Maubert,
notaire royal, et de demoiselle Marie Demée
(18 févr. 1780 ; Marie inhumée le 26 sept.). —
Sép. du R. P. Pierre Fay, minime de Saint-
François de Tours, mort la veille à Rouzon, en
cette paroisse, âgé de 50 ans, en présence de
Jean-Fulgence Fay, son frère de père (14 oct.
1780). — Sép. de Jacques Bailby, journalier, âgé
de 72 ans, veuf de Madeleine Dousdon, Margue-
rite Moyne et Marie Corbeau, époux de Catherine
Gilet (28 nov. 1780). — Sép., en vertu d’ordon-
nance de Mtre Julien-Philippe Maubert, notaire royal

et procureur expédiant en l’absence de M. le bailli,
d’un domestique du château de Fouchault, appelé
vulgairement Baudron, âgé de 50 ans, trouvé
pendu et étranglé dans le château (16 févr. 1781).
— Sép., en vertu de l’ordonnance de l’expédiant
des justices du comté de Villandry, de Jean
Richard, laboureur de Villandry, veuf de Marie
Bodin, et époux d’Anne Bruston, âgé de 60 ans,
trouvé noyé dans le Cher, au Pont-Bailby
(22 janv. 1782). — Sép. de Catherine, fille des
défunts François-Joseph Tourault, huissier royal à
Chinon, et Françoise Joubert, âgée de 53 ans, en
présence d’Anne Tourault, nièce (17 août 1782).
— Bap. de Julien, fils d’André Thomas, laboureur,
et d’Anne Salmon ; mar., demoiselle Marguerite
Brequet, épouse du s. Joseph Le Cœur, régisseur
du château de Fouchaux (5 avril 1783). — Bap. de
Jean et Marie, enfants jumeaux de Jean Buron,
laboureur, et de Catherine Devalée (15 févr. 1784 ;
inhumés les 19 et 22). — Sép. de deux enfants
jumeaux de Jean Chardon, laboureur, et de
Jeanne Bailby (20 sept. 1784). — Sép. de Jeanne-
Agathe Mahoudeau, veuve d’Antoine Jehan,
procureur et notaire des justices de Villandry,
âgée de 47 ans (17 mai 1785). — Sép. du s. Louis
Texier, praticien, fils des défunts Mtre Jean-Baptiste,
notaire royal à Azay, et demoiselle Madeleine
Milard, âgé de 34 ans (17 nov. 1785). — Bap. de
Gatieu et Catherine, enfants jumeaux de Pierre
Fourmy, vigneron, et de Françoise Devant (18 déc.
1785 ; Catherine inhumée le 25). — Bap. de
Françoise et Anne, filles jumelles d’André Dasse,
journalier, et d’Anne Cornillault (5 juin 1786 ; inhu-
mées les 5 sept. et 13 oct.). — Bap. de Julien-
Philippe, fils de Julien-Philippe Maubert, notaire
royal, et de demoiselle Marie Demée (18 juin 1786).
— Sép. de Pierre Arrault, sergent des justices de
Villandry et Vallères, âgé de 36 ans, époux de
Jacquette Roy (19 févr. 1787). — Bap. de Jeanne,
fille du s. Pierre Cheneau (ou Cheveau), marchand,
et de demoiselle Anne Philipon ; par., Mtre Pierre
Philipon, vicaire de Rochecorbon, oncle (27 avril
1787). — Sép. de Jean Desroches, laboureur, veuf
de Louise Tufeau et de Françoise Potin (?), époux
de Françoise Davoneau, veuve de René Tremblay,
laboureur, âgé de 45 ans, trouvé mort par assassinat
(7 août 1787). — Sép. de Marie Boureau, veuve de
François Mégret et de Thomas Perrodin, vignerons,
morte sous les débris d’une cave qu’elle habitait, au
Moulinet (15 janv. 1788). — Sép. proche la croix du
cimetière, par Me [Nautonnier] de Castelfranc,
prieur-curé de Lignières, de Me Jean Tourault, curé
de Vallères, âgé de 57 ans, en présence de Joseph
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Tourault, chirurgien à Huismes, frère, et de Me

Julien-Philippe Maubert, notaire royal, syndic de
Vallères (3 avril 1788). — Bap. de Maurice, fils
d’Honoré Berthelot, garde de la seigneurie de
Fouchault, et de Madeleine-Françoise Sulpice ;
par., le s. Charles-Maurice-Hippolyte Prévost de
Saint-Cyr, et mar., damoiselle Antoinette-Marie-
Eustochie Prévost de Saint-Cyr, enfants de Mess.
Alexandre-Charles-Marie, Cte de Saint-Cyr, capi-
taine de cavalerie, sgr de cette paroisse (9 juin
1789). — Fol. 234-236 : Déclaration que Me

Jacques Sergent, curé, a rendue des revenus et
des charges de sa cure, en vertu des décrets de
l’Assemblée nationale (26 févr. 1790), la dite
déclaration vérifiée par les membres de la muni-
cipalité de Vallères (le Cte de Saint-Cyr, prési-
dent ; Maubert et Sergent, adjoints municipaux ;
Jehan, secrétaire) : les biens fonds comprennent
14 arpents 75 chaînées, dont 3 arpents 87
chaînées 1/2 de vignes, qui ont produit en 1788
vingt poinçons de vin, en 1789 un seul ; les rentes
de fondations s’élèvent à 23 l. 18 s. 4 d., en outre
la fabrique doit au curé 30 l. pour l’acquit des
fondations dont elle est chargée ; etc. — Bap. de
Jeanne et Pierre, enfants jumeaux de Pierre
Deschamps, tailleur d’habits, et de Françoise
Fournier (17 févr. 1790 ; inhumés les 18 et 20). —
Pose de la 1re pierre du nouveau presbytère par
Mess. Charles-Maurice-Hippolyte Prévôt de Saint-
Cyr, fils de Mess. Alexandre-Charles-Marie Prévôt,
Cte de Saint-Cyr, capitaine de cavalerie, et de
dame Eustoquie (sic)-Thérèse-Félicité Le Mairat,
Ctesse de Saint-Cyr, sgrs de cette paroisse, en
présence des sr Jacques Gaillard, aumônier des
dits sgrs et précepteur du dit Mess. Hippolyte de
Saint-Cyr, Julien Maubert, notaire royal et adjoint
municipal, Simon Nourisson, entrepreneur (20 mars
1790). — Bap. de Marie et Marguerite, filles jumelles
de François Perrodin, journalier, et de Françoise
Cornilleau (3 juil. 1790). — Bap. de Jean, fils de
Martin Luttreau, pêcheur, et de Françoise Abrazé,
né en cette paroisse où la mère s’était retirée pour
éviter la grande inondation de la Loire et du Cher,
qui, le 16, ont menacé de passer sur la surface
des digues de l’île de Bréhémont, où les dits
Luttreau habitent, paroisse de Villandry (18 nov.
1790). — Mar. de François Gaultier, maçon, de
Fondettes, avec Anne, lingère, fille du s. Joseph
Tourault, chirurgien à Huismes, et de Marie-
Madeleine-Jeanne Chevalier (7 mars 1791). —
Sép. d’Urbain Grosbois, laboureur, époux de
Marguerite Blottin (9 mai 1791). — Mar. de Pierre
Potet, laboureur, de Villaines, avec Marguerite
Blottin, veuve d’Urbain Grosbois (24 oct. 1791). —

Sép. d’Anne Rabineau, veuve de Charles Barbot,
ancien régisseur de la terre de Fouchault, âgée
d’environ 85 ans (24 mars 1792). — Mar. de
Jacques Mottin, maréchal ferrant, avec Marie, fille
des défunts Antoine Jehan, notaire, et Jeanne-
Agathe Mahoudeau, de Tours (23 avril 1792). —
Sép. de Julien-Philippe Maubert, notaire, époux
de Marie Desmée, âgé de 46 ans (29 avril 1792).
— Le registre de 1792 a été arrêté le 21 nov. par
Vezin, maire, et Bodin, greffier de la municipalité,
qui se sont transportés à cet effet chez le citoyen
Barthélemy-Louis Carré, curé ; ce dernier rédige
les actes suivants qu’il signe Carré, curé et officier
public. Il mentionne à la fois dans les actes la
naissance et le baptême jusqu’à la fin de 1792 ; à
partir de 1793, les actes deviennent purement civil
et Carré signe seulement officier public (jusqu’en
nivôse an II). — Mar. du citoyen Charles-François
Demontigny, notaire à Saint-Avertin, régisseur de
la terre de Fouchault, fils des défunts Nicolas-
Mathurin Demontigny, bourgeois, et Marie-Thomas
Turpin (?), de Saint-Sauveur de Caen, avec Agathe,
fille des défunts René Thomas, marchand, et Mar-
guerite Bruslon, de Lignières (29 nov. 1792).

VILLAINES

E suppl. 110 (DD. 1.) (Liasse.) — 189 feuillets, papier.

1595-1841. — TITRES CONCERNANT PRINCIPALE -
MENT LES COMMUNAUX . — Monitoire de l’official de
Tours relatif à divers faux (avril 1595) ; copie
collationnée du temps, dernier feuillet à moitié
déchiré (fol. 1). — Déclaration fournie par Michel
Gaudin et René Béranger, procureurs fabriciers,
et les habitants de la paroisse d’Avon aux com-
missaires députés par le Roi pour la liquidation
des droits de francs-fiefs et de nouveaux acquêts,
concernant leurs droits communs avec les habi-
tants de Villaines sur mil à onze cents arpents de
brandes ou landes appellés les communs du
Ruchard (7 juin 1635) ; copie collationnée par le
Garde général des Archives du Royaume en 1838
(fol. 5). — Estimation des droits d’usage qu’ont les
habitants de Villaines sur la lande de Ruchart, la
dite estimation faite après la déclaration des dits
droits par Jacques Pichet, l’un des plus anciens
de la paroisse, assisté de Mess. Gilles Guérin,
vicaire ; les experts fixent la valeur de ces droits à
20 livres par an, les charges et les droits sei-
gneuriaux payés (3 juil. 1641) ; copie collationnée
comme ci-dessus (fol. 9). — Sentence de la
baronnie de l’Ile-Bouchard entre les habitants de
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Villaines et ceux d’Avon maintenant les premiers
dans le droit de faire pacager leurs bestiaux dans
les communs du Ruchard, paroisse d’Avon (28 janv.
1699), appel des habitants d’Avon (6 févr. 1699),
etc. ; copie ancienne (fol. 17), copies modernes
(fol. 19 et 21). — Acte par lequel, devant Antoine
Maunit, nre en la châtellenie de Nueil, plusieurs
habitants d’Avon reconnaissent que le Mis de
Beauvau, sgr des Roches-Tranchelion, est en
cette qualité sgr des landes du Ruchard et désa-
vouent Jean Mariau, syndic d’Avon, dans le
procès qu’il a intenté au dit sgr et aux habitants
de Villaines, déclarant avoir bonne connaissance
des droits de ces derniers (28 janv. 1704) ; expé-
dition signée de Maunit (fol. 22), copie moderne
(fol. 23). — Rôle de ceux qui doivent contribuer
aux frais du procès de la commune de Villaines
contre Jean Mariau et autres habitants d’Avon, au
sujet du droit de pacage et de chauffage dans les
landes de Ruchard, jugé au profit des habitants
de Villaines à l’Ile-Bouchard et à Richelieu, appel
pendant devant NN. SS. des Eaux et forêts à
Paris (22 févr. 1706) ; copie ancienne (fol. 25),
copies modernes (fol. 29 et 33). — Extraits
concernant les communautés des habitants
d’Avon et de Villaines du rôle des sommes à
payer par les communautés laïques de Touraine
pour les droits de nouveaux acquêts à cause des
droits d’usage qu’elles possèdent (4 sept. 1708) ;
copie collationnée par le Garde général des
Archives du Royaume en 1838 (fol. 37). — Pièces
diverses du procès entre les habitants d’Avon et
ceux de Villaines au sujet du Ruchard pendant en
1717 devant le sénéchal de la baronnie de l’Ile-
Bouchard (fol. 39 et suiv.). — Nomination comme
syndic, devant Guérin, nre du duché-pairie de
Richelieu, par les habitants de Villaines, de René
Rolland le jeune, marchand, auquel ils donnent
procuration pour appeler d’une sentence de MM.
les officiers des Eaux et forêts de Chinon, surprise
par M. Louis Arvers, nre royal, syndic d’Avon,
sentence qui a mis en réserve le quart du Ruchard
au profit de la fabrique et autres destinations de la
paroisse d’Avon (12 juil. 1722) ; expédition en
mauvais état signée Guérin (fol. 48), copie moderne
(fol. 50). — Arrêt du Conseil d’État confirmant les
sentences de la maîtrise de Chinon du 10 avril et
14 juil. 1722 et annulant un jugement de la Table
de Marbre du 9 sept. 1722 ; le tout au sujet du
Ruchard entre Avon et Villaines (15 déc. 1722) ;
copies anciennes signée et non signée (fol. 62 et
66), copies modernes (fol. 64 et 68) ; les arrêts de
la maîtrise de Chinon avaient défendu d’arracher

ni couper aucun bois ni bruyères et notamment
d’y mettre le feu et ordonné qu’il serait mis un
quart du bois en réserve1.
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1542-1612. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de 1542 à 1612  (fol. 1 à 215).
— Nicolas, fils de René Perrotte et de Marie ; mar.,
Louise, fille de n. h. Christophe Bourcthié (?), éc.,
archer de la garde, s. du Petit-Boullay (8 sept.
1542 ou peut-être 1545). — Mar., damoiselle
Girarde de Pons, femme de n. h. Christophe
Bourcthié (?), archer de la garde, s. du Petit-
Boullay (19 oct. 1542 ?). — Comptes (fol. 7 v° à 5 v°).
— Lacune de janv. 1543 (?), n. st., à janv. 1559,
n. st. — Pierre et Mathurin, fils de Guillaume
Corbin et de Simonne [Barrillon] (15 janv. 1559,
n. st.). — Mar., n. damoiselle Marie Sim... (sic),
épouse de n. h. Thomas Mart, éc., [s.] de la
Fondrière (26 janv. 1559, n. st.). — Jeanne, fille de
Guillaume Planché ; par., Jean Planché (4 avril 1559).
— Catherine et Jeanne, filles de Jean Rolland,
boucher, et de Mathurine (15 sept. 1559). — Nicole,
fille de Louis Mougon, notaire, et de Marie [Davon-
neau] (6 févr. 1560, n. st.). — Jean et Antoinette,
enfants de Guillaume Corbin et de Simonne Barrillon
(20 déc. 1560). — Martin, fils d’André Rolland, fils de
feu Martin, et de Mathurine ; parrains, Mess.
Nicolles Boussin, prêtre, et Jean Rolland, boucher ;
mar., Rouse [Duboys], femme de Mtre Guillaume
Bouton (28 févr. 1561, n. st.). — Par., Mess., Gatien
Vrye, curé de Villaines (1er avril 1561, n. st.). —
Jean et Étiennette, enfants de Pierre Masson et de
Perrine Planché (29 juil. 1561). — René et Jeanne,
enfants de Symphorien Duboys et de Jeanne
(3 févr. 1562, n. st.). — Louis, fils de Jean Rossard,
vannier, et d’Antoinette (6 janv. 1563, n. st.). —
Par., n. h. René Mart, fils de n. h. Thomas
(20 juil. 1564). — Marie et Catherine, filles de René
Chesière et de Jeanne (5 déc. 1564). — Marie, fille
de Catherin Simon et de Mathurine ; par., n. h.
Jean-Baptiste Oueil, s. de Vaugellé ; marraines,
damoiselle Jacquette Oueil, sa fille, et Macée,
femme de Jacques Gueneteau (25 sept. 1565).
— Anne, fille de Nicolas Castillou et de Mathurine

                                                     

1.  Les autres pièces concernent : 1. le procès entre la Mise de
Montcalm et la Mise de Jumilhac, nées Du Plessis de Richelieu,
d’une part, et la commune de Villaines, d’autre part, au sujet de
la propriété des landes du Ruchard, jugement du tribunal civil de
Chinon du 17 août 1831, les actes de procédure renferment la
transcription, souvent fautive, de plusieurs documents anciens
(Cf. ci-dessus E suppl. 831 ; 2. le partage de ces landes entre
les communes d’Avon et de Villaines, 1841.
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(1er janv. 1565, « et suyvant l’eedit du Roy »
1566). — Mathurin et Simon, fils jumeaux de
René Bastard et de Renée (18 juin 1566). — En
janvier 1567, les actes sont datés de 1566. —
Jacques et Louis, fils de René Archambault, fils
René, et de Perrine (11 oct. 1567). — Antoine, fils
de Jacques Masson et de Madeleine Archam-
bault ; parrains, Jacques Rolland, fils de feu
Jacques, et François, fils de René Archambault
l’aîné, de la Saulneraye ; mar., damoiselle Antoinette,
fille de n. h. Antoine Conguygan [Conigham], éc.,
archer du corps du Roi, sgr de la Mafraye (5 mars
1568). — Par., Mess. Jacques Rolland, vicaire de
Villaines (8 mars 1571). — Lacune de mai 1572 à
juin 1575. — Mar., Françoise [Marc], fille de M. de
la Fondrière (2 juil. 1575). — Nicolas, fils de Martin
Rolland ; parrains, Nicolas Rolland, greffier de la
seigneurie de Villaines, et Guillaume Goubyer,
autrement dit le Chesne ; mar., Antoinette, fille de
feu Antoine Thyou (26 févr. 1576). — Mathurin et
Jacques, fils de Guillaume Chotard et d’Andrée
(3 mars 1576). — Pierre et René, fils jumeaux de
Jean Guillard et de Perrine (23 mai 1577). —
 Gabriel, fils de n. h. René Marc, capitaine, sgr de
la Fondrière le jeune, et de damoiselle Catherine
de La Chesnaye ; parrains, n. h. Thomas Marc,
éc., sgr de la Fondrière l’aîné, et n. h. Louis de
Beauvau, éc., sgr du Rivau le jeune ; mar.,
damoiselle Renée de Haudeeon (?), dame de la
Haute-Porte, paroisse de Prinçay, diocèse de
Poitiers (10 août 1578). — Louis (?), fils, et
Bonaventure, fille de Pierre Desroches et de
Julienne (3 avril 1579). — Renée, fille de n. h. René
Mar et de Catherine [de La Chesnaye] (18 oct.
1579). — Françoise et Renée, filles d’André
Aubert et de Louise (18 févr. 1581). — Fol. 118 :
« L’an mil Ve LXII, après Pasques, le deuxiesme
jour d’apvril, les huguenotz ont commencé leurs
resne et a duré jusques aux quinzesme jour de
juillet oudict an, qu’ilz ont rompeu et tout gasté les
croyx, ymaiges et aultelz et pillé et gasté les
trésors et reliques des sainctz et églises, faict
brusler et gaster tout, tué et mys à mort plusieurs
gens d’église, religieulx et aultres, faict la guerre
contre le roy de France qui por lors renoit et estoit
Charles ainsi nommé, tenoient (?) les villes par
force et viollence par tout le royaulme de France.
Faict le jour et an que dessus par vénérable
Missire Cacian Vrye, prestre, lors curé de céans.
Et en quel moys de juillet c’est révolté et revangé
tout le commun peuple dudict réaulme de France,
et a esté deffaict grant nombre desdiz huguenotz,
et grandement secoureuz le Roy et tous capi-
taines, gentilzhommes et aultres. Faict à Villaines,

en ce diocèse de Tours, près Lisle-Bouchard et
Azay-le-Riddeau, et en tesmoin de vérité je signe
ce présent mémoyre de mon sing manuel cy mys,
le jour que dessus. (Signé :) G. Vrye. » — Fol. 118 v° :
« L’an mil cinq cens soixante sept, le deuxiesme
jour d’octobre, ont commancé, les guerres en ces
[pays] de la Gaulle et d’Aureléans et de Toureine
et plusieurs aultres lieux, et ont esté sy grandes et
sy cruelles, à cause des troubles des héréticques
hucguenoz, qui se dient et se appellent les gens
de la Religion Réformée, et tellement se sont
élevez contre le roy nostre syre Charles neu-
fiesme de ce non et toute sa puissance et armées
que ils ont tout destruictz lesdictz pays, ruyné les
villes, villaiges et faulbours partout où ilz ont
passé, tué et mis à mort cruelle tous prestres et
aultres gens, en plusieurs lieux et endroictz
desdictz royaulmes par là où ilz ont passé, ruiné
les temples et églizes, et a esté faicte telle déso-
lation, presques par tout le royaulme de France,
que onques de vie d’homme n’en fut veue une
telle ne sy cruelle, et a duré depuys ledict temps
jueque au moys d’apvril l’an mil cinq cens
soixante huict ensuyvant, que ledict roy Charles a
faict ung édict de pacification. Fait par moy
Missire Gacian Vrye, prestre, curé de l’église de
céans, soubz mon sing manuel cy mis le vingt
cinquiesme jour d’apvril oudict an mil cinq cens
soixante huict. (Signé :) G. Vrye. » — Françoise,
fille de n. h. René Marc, s. de la Fondrière, et de
damoiselle Catherine de La Chaisnaye ; par., n. h.
François de Vonnes, éc., s. de la Becqtière ;
marraines, damoiselle Renée Hétiot, épouse de n.
h. Jean Brachet l’aîné, s. de Bécheron, et damoi-
selle Jeanne Fourrateau, épouse de n. h. Antoine
de Congnygam, s. de la Mafraie (16 oct. 1581). —
Renée et Marie, filles d’Ahel Pichet et de Perrine
(11 juil. 1583). — Mar., damoiselle Louise, fille de
n. h. Gilles Morin (26 sept. 1583). — Louise, fille
de n. h. René Marc, s. de la Fondrière, et de
damoiselle Catherine de La Chesnais ; par., n. h.
Nicolas Morin, dit de Vernou, s. dudit lieu :
marraines, damoiselle Louise Morin (sic), dit de
Veru (sic), et damoiselle Antoinette, dit de Vernou
(30 oct. 1583). — Guyonne, fils de n. h. Nicolas
Morin, éc., s. de Vernou, et de damoiselle Jac-
quette [Oueil] (13 déc. 1581). — Didier et René,
fils de René Marché et de Renée (6 févr. 1585).
— Mar., Renée, fille de n. h. René Marc, sgr de
la Fondrière et du Plessis-Alex (12 janv. 1586).
— Mar., damoiselle Françoise, fille de n. h.
Thomas Marc, s. de la Fondrière (9 nov. 1586).
— Entre deux actes des 16 févr. et 8 mars 1587,
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on lit : « Adverty du concille de Monsr de Tours » ;
à partir de cette date, les garçons cessent le plus
souvent d’avoir deux parrains et les filles deux
marraines ; mais peu après l’ancien usage repa-
rait d’une façon générale jusqu’en 1591. —
Charlotte, fille de n. h. Nicolas Morin, s. de Vaugellé,
et de Jacquette Oueil ; par., n. h. Antoine de
Conignam, s. de la Marbellière ; marraines,
Catherine de La Chesnaye, femme de M. de la
Fondrière, et Louise, fille du dit de Conignam
(6 déc. 1587). — Claude, fille de n. h. Nicolas
Morin, éc., sgr de Vernou (5 mai 1589). — Mar.,
damoiselle Antoinette [Morin], sœur de M. de
Vernou (29 mai 1589). — Thomas, fils de n. h.
Charles Marc, s. de la Clémancerie, et de Claude ;
par., n. h. Thomas Marc, s. de la Fondrière (3 nov.
1589). — Jacques et Mathurine, enfants de Jean
Marché et de Renée (10 févr. 1592). — Revé-
rente, fille de Nicolas Mougon et de Marguerite
[Desaché] ; par., Me Louis Mougon, curé de
Villaines (13 sept. 1594). — La fin de 1595 et le
commencement de 1596 en partie déchirés. —
Un fils nommé Pierre, que Pierre Desroches me
dit appartenir à Mademoiselle de Vernou
(28 févr. 1597). — Fol. 172 : Formule d’excommu-
nication contre ceux ou celles qui « par charme de
neud d’éguillette ou aultrement prentendent em-
pescher la consommation du mariage entre ces
deux personnes qui sont icy présentes », etc. —
Les années 1599, 1600 et 1601 présentent des
lacunes. — René, fils de Charles Dupuy et de
Renée Mougon ; par., Mess. René Bezard, curé
de Notre-Dame de Villaines (9 avril 1600). —
Renée, fille de Guillaume Chotar ; par., René, fils
de feu Nicolas Morin, éc., s. de Vernou ; mar.,
Renée Dalogni, dame de la Groye (30 avril 1600
ou 1601). — Guillaume, fils de René Chotard et
de Louise Rolland ; par., Me René Rolland, sergent
de la châtellenie de Villaines (24 avril 1603). —
Didier, fils de Louis Devallée et de Marie Gillet ;
par., Me Didier Dumont, notaire en la châtellenie
de Villaines ; mar., Michelle Desaché, femme de
René Rolland, sergent (22 mai 1603). — Urbain et
Nicolas, fils de Chatellin Couste et de Renée
Moesine (4 juin 1603). — Claude, fille de Me

Didier Dumont, notaire de la châtellenie de
Villaines, et de Jeanne Gillette [Cilet] ; par., Me

René Marye, fermier de la dite châtellenie (28 oct.
1603). — Mar., Nicole [Desaché], veuve de Me

Barthélemy Masson, greffier de Villaines (23 févr.
1604). — Ambroise Dumont, fille des mêmes ;
par., n. h. Ambroise de Periers, éc., chev. de
Malte ; mar., damoiselle Charlotte de Bordict (?),
épouse de M. de La Gaudinière (16 janv. 1605).

— Charles, fils de Charles Dupuy et de Marie
Mougon ; mar., Marie Davonneau, veuve de Me

Louis Mougon (11 févr. 1605). — Marguerite, fille
de Mathurin Bastard et de Marie Mougon ; par.,
Me Gatien Bastard, prêtre ; mar., Marguerite Desaché,
femme de Nicolas Mougon (6 mars 1605). —
Nicolas, fils de René Rolland, sergent de Villaines,
et de Michelle Desaché (21 mai 1605). — Par., Me

Noël Bezault, officier de feu Monsieur frère du Roi
(17 sept. 1606). — Jeanne et Catherine, filles de
Nicolas Rolland le jeune et de Nicole Desaché
(21 oct. 1606). — Gilles, fils de Me Gilles Mougeot,
notaire de la châtellenie de Villaines, et de Char-
lotte Durusseau (13 févr. 1607). — Nicole, fille de
Jean Rolland, de La Morinière, et de Michelle
Salmon ; par., René Morin, s. de Vogellé (11 oct.
1607). — François, fils de Me Didier Dumont et de
Jeanne Gillet ; par., François Maille, éc., s. de
Vallesne (3 mars 1608). — René, fils de Louis
Renault ; par., vénérable pers. René Morin, s. de
Vernou (28 sept. 1608). — Antoinette, fille de
Nicolas Mougon et de Marguerite Desaché ; par.,
Me Antoine Desaché, notaire et praticien de la
châtellenie de Villaines (28 nov. 1608). — Claude,
fille de Gilles Daget et de Moricette Massonneau ;
par., Pierre de Marsillion [de Marcirion], éc., s. du
Petit-Boulay ; mar., dame Claude Dallogny, dame
du Grand-Boulay (18 mars 1609). — Gilles, fils de
Me Gilles Mougeot, greffier de Villaines ; par., n. h.
Cornille Migault, fourier de la compagnie de M. le
Duc d’Orléans ; mar., Jeanne Lecourt, femme de
Jean Dupuyherbault, marchand à Tours (5 sept.
1607 ou 1609). — André, fils d’André Rolland et
de Martine Marché ; par., Me André Guérin,
notaire en la châtellenie de Villaines (8 sept. 1607
ou 1609). — Michel et Michelle, enfants de Jacques
Guillier et de Perrine Cosson (29 sept. 1610). —
Françoise et Éléonore, filles de Mtre Gilles Mougeot,
greffier ; par. de Françoise, François Le Cous-
tellier, éc., s. du Puy (4 janv. 1611). — Charlotte,
fille de Jacques Ouger et de Catherine Archam-
bault ; par., Me Simon Aubert, prieur-curé de
Beaumont-en-Verron ; mar., Charlotte Durusseau,
femme de Me Gilles Mougeot, greffier (29 avril
1611). — Louise, fille de Jacques Chedeau et
de Jeanne Rolland ; par., Mess. Ambroise de
Periers (alias, de Peyriers), chev. de Malte ;
mar., dame Lucresse Turpin, dame du Bouchet,
la Charpraye et Valière ; signature du chev. du
Bouchet (23 mai 1611). — Par., Me Didier Dumont,
prévôt de la châtellenie de Villaines (31 août 1611).
— Jean, fils de Me Didier Dumont, notaire de
Villaines, et de Jeanne Gillet ; par., Jean de Gennes,
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éc., s. du Plaisis-Galle et de la Peloquinière ; mar.,
dame Claude Dallogny, dame du Pré, du Grand-
Boullay et d’Arsay (19 janv. 1612). — Marguerite,
fille de Me Gilles Mougeot, greffier de Villaines, et
de Charlotte Durusseau ; mar., Madamoiselle
Charlotte de Marsay (24 avril 1612). — Antoine,
fils de Jean Pescheloche et de Thoinette Rolland ;
par., Antoine, fils de feu Me Barthélemy Masson,
greffier de Villaines (23 sept. 1612). — Jean, fils
de Jean Guiller et de Renée Crosnier ; par., Me

Jean Dupuyherbault, s. de la Guillardière ; mar.,
damoiselle Louise de Conigan (3 oct. 1612). —
André, fils de Nicolas Rolland le jeune, de la
Mancellière, et de Nicole Desaché ; par., Me André
Guérin, notaire en la châtellenie de Villaines
(6 oct. 1612). — Lacune de nov. 1612 à déc. 1633.

B. Mariages de 1603 à 1605  (fol. 192) et de
1609 à 1612 (fol. 220 v° à 219 r°). —  René, fils de
feu Nicolas Morin, éc., s. de Vernou, avec
Jeanne, fille de Louis Devallée (23 juin 1612).

C. Sépultures de 1602  (fol. 193 r°) et de 1603
et 1604 (fol. 194 r°). —  Louis Mougon (21 mai 1604).
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1633-1668. — BAPTÊMES ET MARIAGES . —
A. Baptêmes de décembre 1633 à juillet 1640 ;
Baptêmes et Mariages d’août 1640 à mai 1643
(fol. 1 à 34). — Louise, fille de Me Barthélemy
Masson, greffier de Villaines, et de Louise Du
Russeau (23 août 1634). — Renée, fille de Didier
Chesneau et d’Andrée Dupuy ; par., Me Simon
Chesneau, notaire à Villaines (24 févr. 1635). —
René, fils de Me Simon Chesnau et de Françoise
Lacoua (16 mars 1636). — Marguerite, fille de Me

Martin Audru et de Berthelonne Devallée ; mar.,
damoiselle Marguerite, fille de Pierre de Marcirion,
éc., s. du Petit-Boullay (4 mai 1636). — Mar.,
damoiselle Marguerite de Marcirion, femme de
Henri de La Chenaye, éc., s. de la Roche (13 avril
1638). — Catherine, fille, et Claude, fils de Médard
Baillebye (alias, Bailbis) et de Renée Chesneau
(10 déc. 1639). — Mar. de Louis, fils de feu Denis
Cornilleau et de feu Jeanne Rabineau, avec
Anne, fille de feu Me Didier Dumont et de Jeanne
Gillet, en présence de demoiselle Anne Maille,
femme de Jeanne de Jene [Gennes], éc., s. du
Plessis (12 août 1640). — Mar. d’Antoine, fils de
feu Étienne Desaché et de Gillette Guéreltin, de
Saché, avec Anne, fille de Martin Audru et de
Berthélemie Devallée (28 janv. 1641). — Bap. de
Henri et André, fils de Pierre Masery (alias,

Mazery) et de Claude Dumont ; par. de Henri,
Henri de La Chainais, éc., s. de la Roche-des-Pins
et du Petit-Boulay ; mar., Catherine, fille de Jean
Cherpentier, licencié ès-lois, sénéchal et juge ordi-
naire de la châtellenie, prévôté, quinte d’Azay-le-
Rideau et Villaines (19 janv. 1642). — Par., Jean
Desdivises, sergent de Villaines (10 févr. 1642). —
Mar. de Jacques, fils de Martin Alexandre et de
Reine Jacquin, d’Origny, diocèse de Laou, avec
Michelle, fille de Me Didier Dumont et de Jeanne
Gillet (9 nov. 1642). — Bap. de Jean, fils de Simon
Joly et de Marie Dumont ; par., Jean Le Conte, éc.,
s. des Ormes (20 déc. 1642).

B. Mariages de juil. 1643 à septembre 1657
(fol. 35 à fol. 76). — En tête un acte au moins est
déchiré. — Claude, fils de feu Me René Rolland et
de Michelle Desaché, avec Jeanne, fille de Jacques
Auger et de Jeanne Crosnier, de l’avis de Me

Barthélemy Masson, greffier de cette châtellenie,
cousin germain maternel du dit Claude (20 sept.
1643). — René Masson, sergent ordinaire de la
baronnie de l’Isle-Bouchard, fils de Me Barthélemy,
greffier de la châtellenie de Villaines, et de Louise
Mougeot, avec Nicole, fille de feu Nicolas Ouvrard
et d’Étiennette Méance, en présence d’honorable
h. Antoine Masson, s. de la Mancellière, sénéchal
de la châtellenie de Saché, frère de Barthélemy,
d’Antoine Desaché, lieutenant de la châtellenie de
Saché, oncle de Barthélemy et Antoine Masson
(24 mai 1641). — Me Léonord Audru, notaire, fils
de Me Martin et de Barthélemie Devallée, avec
Catherine, fille de Louis Dupuy et de Louise
Chedailleau, mariés par Mess. René Bruneau,
prêtre, cousin de l’époux (27 juil. 1648). — Urbain,
fils de René Menuau, et de feu Renée Taillendier,
avec Louise, fille de feu René Rolland et d’Andrée
Boisteau, en présence de Mes Barthélemy et Antoine
les Massons, oncles paternels de la dite Louise
(25 avril 1649). — Martin, fils de feu André Thomas
et de Claude Davonneau, d’Azay, avec Marie, fille
de Mtre Barthélemy Masson, greffier ordinaire de la
châtellenie de Villaines, et de Louise Mougeot, en
présence de Mess. Pierre Baubin, curé de Vallères,
cousin de l’époux (4 févr. 1650). — Jacques, fils de
feu Jacques Delalay et de Renée Hardouin, du
Pont-de-Ruan, avec Nicolle Masson, fille des mêmes,
de l’avis d’André Rémon, beau-père de l’époux
(3 juin 1653). — Louis, fils de Louis Dupuy et de
Louise Chedailleau, avec Marie, fille de Martin
Aubert et de Marie Bodin, de l’avis de Jeanne
Bideau, grand-mère de la future (6 juil. 1654). —
Antoine, fils de Me Jean Desdivises et de Françoise
Pichet, avec Michelle, fille de Jacques Dupuy et de
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Nicole Chesneau, de l’avis de Louis Dupuy père,
oncle de l’épouse, de Me Barthélemy Masson,
greffier, son proche parent (13 juil. 1654). —
Mesme, fils de Gilles Mothereau et de Marie
Rabotteau, d’Azay, avec Jeanne Desdivises, fille
des mêmes (2 août 1654). — Honorable h. Me

Pierre Symonneau (alias, Simonneau), s. du Péré,
procureur fiscal de Saint-Michel-sur-Loire, sénéchal
de Planchoury, avec honorable fille Louise, fille
d’honorable h. André Ouvrard et de feu Louise
Sauvegrain (12 janv. 1655). — Jean, fils de René
Bedoit et de Charlotte Joubert, de Saché, avec
Marie, fille de feu Martin Audru et de Barthélemie
Devallée (22 nov. 1655). — Pierre, fils de Me

Gilles Maunit (alias, Maulnit), notaire royal, et de
feu Roberde Frémon, de Nueil, avec Louise, fille
de Me Barthélemy Masson et de Louise Mougeot,
de l’avis d’honorable pers. Antoine Masson, s. de
la Mancellière, notaire royal, cousin germain de la
dite Louise (21 févr. 1656). — Jean, fils de feu
Jean Fey et de Françoise-Souldée, de Lignières,
avec Andrée, fille d’André Ouvrard et de feu
Louise Sauvegrain, du consentement de Me Louis
Souldée, avocat au siège royal de Chinon, oncle
maternel du dit Fey (25 juil. 1656). — Simon, fils
de Simon Pichet et de Martine Bréon, avec
Marthe, fille d’André Bodin, sergent ordinaire de
cette châtellenie, et de Jeanne Rideau (5 nov.
1656). — René Lacoua (alias, Delacoua), fils
d’Antoine, de Nueil, avec Louise, fille de Louis
Dupuy et de Louise Chedailleau, de l’avis de Me

François Joubert, aïeul du dit René, de Mess.
Gilles Joubert, prêtre, Mes Michel et François les
Jouberts, ses oncles maternels, de Me Pierre
Fourmiau et Me Michel Fey, aussi ses oncles à
cause de leurs femmes (21 nov. 1636).

C. Baptêmes de sept. 1643 à 1668  (fol. 77 à
148). — Françoise, née le 11, fille de Henri de La
Chesnaye, éc., s. de la Roche-des-Pins et du
Boulay, et de demoiselle Marguerite de Marcirion ;
par., François de La Jaille, éc., s. des Bellon-
nières et de la Fondrière ; mar., damoiselle Marie,
fille de feu Louis de Belet, éc., s. des Brosses
(29 janv. 1644). — Mar., damoiselle Louise, fille
de Jacques Remollard, éc., s. de la Bresche-de-
Brizay (14 déc. 1646). — Pierre, fils de Toussaint
Crosnier et de Perrine Ouvrard ; par., Pierre, fils
de Henri de La Chesnaye, éc., s. de la Roche-
des-Pins (4 juin 1647). — Renée, fille naturelle de
René de Grosbois, éc., s. du Poirier, paroisse de
Braslou, dioc. de Poitiers [Indre-et-Loire] (3 sept.
1649). — Marie, fille de Me Léonord Audru,
notaire ès châtellenies d’Azay, Saché et Villaines,
et de Catherine Dupuy ; par., vén. et discrète

pers. Mess. René Morin, éc., recteur curé de
Villaines ; mar., Marie, fille d’honorable h. Antoine
Masson, sénéchal de Saché (11 août 1649). —
Simon et Michelle, enfants de Jean Thiou et
d’Anne Ouvrard (2 sept. 1650). — Antoine et Renée,
enfants de Michel Bastard le jeune et de Marie
Rousseau (21 mars 1651). — Jacques et Jeanne,
enfants de Pierre Desroches et de Jeanne
Forestier (21 mars 1651). — Nicole et Marie, filles
de Laurent Raguin et de Charlotte Cornilleau
(29 juin 1655). — Charles-Henri, fils de Henri de
La Chesnaye, éc., s. de la Chesnaye et du
Boulay, et de Renée Péret ; par., vén. et discrète
pers. Mess. Michel Péret, chanoine d’Ervault ;
mar., damoiselle Charlotte Piart, bourgeoise de
Paris (21 nov. 1656). — Les feuillets d’oct. 1657 à
mai 1658 sont à moitié déchirés. — Léonord, fils
de Martin Planché et de Marie Dupuy ; par., Me

Léonord Audru, notaire (6 avril 1659). — Françoise
et Catherine, filles de Pierre Massonneau et de
Marthe Devallée (6 mai 1660). — Jean, fils de
Pierre Maunit, greffier de cette seigneurie, et de
Louise Masson ; par., Me Jean Larcher, curé de
Villaines (18 mars 1662). — Pierre, né le 15 août
1663, fils de Léonard (sic) Audru, notaire, et de
Catherine Dupuy (17 avril 1664). — Françoise,
fille de Julien Rolland et de Marguerite Besnier ;
par., Me Simon Mougon, vicaire de Villaines
(10 juil. 1666). — Nicole, fille d’Étienne Larcher et
de Nicole Nepvoit, baptisée par le R. P. Quentin,
religieux de Saint-François au Croulay (13 mars
1667). — Françoise, fille d’Étienne Crosnier le
jeune, vannier, et de Marie Signollet ; mar., dame
Françoise Rétif, femme du s. [Gabriel] Desombres,
notaire à Villaines (4 janv. 1668).
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1668-1689. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Michel, fils de Pierre Larcher et
de Nicole Nepvouet ; par., Michel Larcher, clerc
(5 oct. 1669). — Sép. de Henri de La Chesnays,
éc., s. de la Roche-des-Pins, en présence de
Jacques et François de La Chesnays, écuyers,
srs du Petit-Boulay et de la Roche-des-Pins, de
damoiselles Françoise et Marie de La Chesnays
(14 déc. 1669). — Sép. de Louise Chedailleau,
femme de Me Louis Dupuy (15 mai 1670). — Sép.
de Léonard Audru, notaire, époux de Catherine
Dupuy, en présence de Henri et Louis, ses enfants
(14 oct. 1670). — Bap. d’Antoine, fils de Nicolas
Niquet et de Françoise Crosnier ; par., François-
Antoine d’Autheun ; mar., damoiselle Marie-Anne
Du Trochet (4 mars 1671 ; inhumé le 7). — Mar. de



Canton d’Azay-le-Rideau

243

Louis, fils de feu Michel Bastard et de Jeanne
Ausault, de Saché, avec Marie, fille de feu
Léonard Audru et de Catherine Dupuy (19 juil.
1671). — Bap. de Jeanne, née le 11, fille de René
Chastry et de Perrine Guérin ; par., Me Jean
Négrier, s. de la Giraudière ; mar., damoiselle
Marie de La Chesnays (16 juin 1672). — Mar. de
Nicolas, fils de Nicolas Duromeau et de Marie
Rolland, avec Marie, fille de Louis Dupuy et de feu
Louise Chedailleau (31 juil. 1673). — Bap. de
Simon et Maurice, fils de Simon Rideau et de
Catherine Nepvouet (? déc. 1674 ; Maurice inhu-
mé le 5 déc.). — Bap. de Jean et René, fils de
Jean Alexandre et de Renée Meusnier (13 fév.
1675 ; inhumés le 16). — Sép. dans l’église de Me

Jean Larcher, curé (27 juin 1675). — Sép. dans
l’église de Louise-Françoise, fille de Me François-
Antoine, éc., s. d’Autheun, et de damoiselle
Françoise de La Chesnaye, âgée de 2 ans
(14 sept. 1676). — Bap. de Michel et Jacques, fils
jumeaux de Maurice Crosnier et de Nicole Dupuy
(19 oct. 1676 ; inhumés le 21). — Lacune de nov.
1676 à oct. 1677 et de janv. à juill. 1678 ; ces
lacunes étaient déjà constatées par le curé
Defforges (cf. fol. 45 v°). —  Lacune du mois de déc.
1680. — Sép. dans l’église de Louis Desombres,
fils de Me Gabriel Desombres (1er mai 1681). —
Mar. de René Barbé, fils de Jacques et de feu
Claude Lesleu, de Saché, avec Jeanne, fille de
feu Me Léonard Audru, notaire, et de Catherine
Dupuy (4 août 1681). — Sép. dans l’église, devant
sainte Catherine, de Catherine Dupuy, veuve de
Me Léonard Audru, notaire, âgée de 50 ans,
décédée en bonne catholique, en présence de Me

Henri Audru, notaire, de Louis et Léonard Audru,
ses enfants (12 avril 1682). — Bap. de Catherine,
fille de René Barbé, laboureur, et de Jeanne
Audru ; mar., damoiselle Anne-Françoise de La
Chesnays, fille de M. de La Roche-Despins
(15 juin 1682 ; décédé le 22 août). — Bap. de
Pierre et Barbe, enfants jumeaux de Louis
Devallée, laboureur, de Saché, et de Marie
Chesneau (10 mai 1683). — Sép. de Marie
Dupuyherbault, âgée de 40 ans, femme de Jean
Robineau, laboureur (21 nov. 1685). — Bap. de
Louis-Henri, fils de Me Henri Audru, notaire, et
d’Antoinette Barault (14 nov. 1686). — Sép. dans
l’église, devant l’autel des saints Pierre et Paul, de
Perrine Defforges (ici et ailleurs, peut-être :
Desforges), âgée de 25 à 26 ans, sœur du curé,
en présence de Vincente Defforges, sœur, et de
Marie Marnay, nièce (12 mars 1689). — Bap. de
Léonard, fils de Léonard Audru, laboureur, et de
Jeanne Pichet (13 mars 1689). — Mar. de Catherin
Anguille, veuf, de Thilouze, avec Andrée, fille de

Maxime Mothereau et de feu Jeanne Desdivises
(22 août 1689). — Bap. de Pierre et Marie,
enfants jumeaux de Jacques Pichet, vannier, et
de Marie Papault (16 mars 1690 ; décédés). —
Lacune de sept. à déc. 1690. — Plusieurs feuillets
déchirés et en mauvais état.
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1691-1700. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Par., Me Louis Huault, notaire royal et
procureur de cour (3 mars 1691). — Bap.
d’Étienne et Anne, enfants jumeaux de Louis
Taillendier, laboureur, d’Avon ; par. d’Étienne,
Étienne Marnay, clerc, étudiant en philosophie
(19 avril 1691). — Bap. d’André et Étienne, en-
fants jumeaux d’Étienne Cronier (alias, Crosnier)
et de Catherine Bodin (mai ? 1691 ; inhumés le
20 mai). — Par., Me Jacques de Lachénays, éc.,
sgr du Boulay et des Pins ; mar., damoiselle
Renée de Geoffroy (24 mai 1691). — Par., Me

Jean-Marc Delorme, praticien (22 févr. 1692). —
Visa du grand archidiacre Joüan (12 sept. 1692,
28 août 1696). — Bap. de Marguerite et Marie,
filles jumelles de Louis Bastard, journalier, et de
Marguerite Rolland (23 sept. 1692). — Mar. de
Pierre Fradin, fils des défunts Mathurin, notaire, et
Françoise Roy, de Chaillé-les-Marais, diocèse de
La Rochelle, avec Vincente, fille des défunts
Étienne Defforges, marchand, et Vincente Richard,
de Courcoué, diocèse de Poitiers [Indre-et-Loire],
du consentement de Me Jacques Fradin, frère et
curé de l’époux, en présence d’Étienne Marnay,
clerc (27 nov. 1692). — Sép. de Henri, âgé de 15
mois, fils de Me Henri Audru, notaire et greffier de
cette châtellenie, et d’Antoinette Barault (10 nov.
1693). — Mar. d’Antoine Aubert, fils des défunts
Joseph, marchand, et Gatienne Habert, de Ruan
virant, avec Renée, fille de feu Antoine Barault,
marchand, et de Mathurine Guinebault, de Saché,
en présence de Me Henri Audru, notaire, beau-
frère de l’épouse (23 nov. 1693). — Sép. de deux
enfants jumeaux de René Auger le jeune et de
Jaquette Papault (13 janv. 1694). — Sép. d’Antoi-
nette Barault, âgée de 35 ans, femme de Me Henri
Audru, notaire et greffier de cette châtellenie,
décédée en bonne chrétienne (11 mai 1694). —
Bap. de Pierre-Étienne, fils de Pierre Fradin,
marchand, et de Vincente Defforges ; par., Me

René Defforges, curé et prieur de Villaines ; mar.,
dame Nicole Pinet, femme de Pierre Marnay,
maître chirurgien à Champigny-sur-Veude (3 août
1694). — Mar. de Me Henri Audru, notaire de
cette châtellenie, veuf d’Antoinette Barault, avec
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Catherine Chotard, veuve de Pierre Pichet, vannier
(18 avril 1695). — Bap. de Pierre, fils de Jacques
Pichet, vannier, et de Marie Meusnier ; mar.,
damoiselle Marie de La Motte, fille de M. de La
Mothe-Berlaudière (29 mai 1695). — Mar., damoi-
selle Jeanne, fille de Me Jean Castillon, s. du
Perron (16 oct. 1695). — Bap. de Marie-Anne, fille
de Pierre Fradin, marchand, et de Vincente
Defforges ; par., Philippe Richard, clerc, fils de Me

Charles, notaire et procureur à Richelieu, et de
damoiselle Louise Guillehault ; mar., Charlotte,
fille de Me Pierre Drouin, maître apothicaire à
Richelieu, et de dame Perrine Voisine (15 mai
1696). — Mar. de Jean Cronier, fils de René,
vannier, avec Marie, fille de René Hardouin,
sergier, et de feu Marie Rideau, en présence de
Me Jacques de Lachénays (2 juil. 1696). — Bap.
d’Étienne et Gabriel, fils jumeaux d’Étienne Cronier,
vannier, et de Catherine Bodin (16 janv. 1699 ;
Étienne décédé le 18). — Mar. de Mtre René
Anguille avec dame Anne-Angélique Guérin,
veuve de Louis Guesdier, de Saché, en présence
de Mes Étienne Anguille, notaire royal et procureur
de Saché, frère, et Maurice Guérin, marchand à
Cheillé, allié et parent des parties (26 sept. 1699).
— Bap. de René et Catherine, enfants jumeaux
d’Étienne Pichet, fils de Jacques, et d’Andrée
Langlois (20 mai 1700 ; inhumés le 25). — Bap.
de Pierre, fils de Pierre Bodin, sergent, et de
Jeanne Papault (28 nov. 1700).
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1701-1710. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Nicolas Pichet, journalier, fils
des défunts Nicolas et Jeanne Nepvouet, avec
Catherine, fille de Jacques Pichet, journalier, et de
Marguerite Bodin, et mar. de Pierre Pichet, jour-
nalier, fils de René et de Jeanne Bodin, avec
Nicole, fille des dits Pichet et Nepvouet (31 janv.
1701). — Visa du grand archidiacre Joüan (23 avril
1701, 27 oct. 1706, 29 oct. 1710). — Ordonnance
de Mer Mathieu Isoré d’Hervault, à la suite de sa
visite à Notre-Dame de Villaines, le 4 sept. 1701 :
les procureurs fabriciers qui n’ont pas rendu leurs
comptes les rendront incessamment, faute de
quoi ils seront poursuivis ; on aura, au plus tôt, un
coffre, fermant à deux clefs, dont le s. curé aura
l’une et le procureur fabricier l’autre, pour
renfermer les titres ; l’autel de la chapelle Saint-
Jean sera reculé contre la muraille. — Mar.
d’Antoine Rolland, fils d’Antoine, marchand, et de
feu Louise Devalée, avec Antoinette, fille de Me

Henri Audru, notaire et greffier de cette châtel-

lenie, et de feu Antoinette Barault (4 oct. 1701). —
Bap. de François, fils de Jean Larcher, fermier du
Grand-Boulay, et de Jeanne Brouillard ; par.,
Louis Audru, clerc (7 oct. 1702). — Sép. de
François, fils du s. Masson, imprimeur et libraire à
Tours (30 nov. 1702). — Bap. de Jean et Claude,
fils jumeaux de Michel Bastard, journalier, et de
Jeanne Planché (3 avril 1703 ; Claude inhumé le
1er juin). — Bénédiction par Me François Hiron,
curé d’Artannes, doyen rural, d’un grand crucifix,
placé entre le chœur et la nef, donné par le s.
François Pavy, marchand à Azay, à présent
fermier de cette seigneurie, en présence de Me

Jean-François de La Barre, conseiller du Roi au
siège royal de Chinon, et de Mess. Louis de
Bardou, chev. de Millac, sgr de Vonnes (12 mai
1703). — Sép. de Martin Pichet, âgé de 90 ans,
décédé en bon chrétien (17 mai 1703). — Mar. de
Martin Bastard, fils de feu Louis et de Marie
Audru, avec Marie, fille de Jacques Pichet,
vannier, et de feu Marie Papault, en présence de
Me Henri Audru, notaire, oncle (2 juil. 1703). —
Bap. de Louise et Sép. de N., enfants jumeaux
d’Étienne Cronier et de Catherine Bodin (28 sept.
1704). — Bap. d’André et François, fils jumeaux
de Martin Menuau et de Charlotte Menuau (1er

févr. 1705). — Mar. de Pierre Pichet, journalier,
veuf de Nicole Mazery, avec Marie, fille de feu
Louis Bastard et de Marie Audru, en présence de
Me Henri Audru, notaire, et Claude Bastard, oncles,
de Pierre Cronier, beau-frère (11 mai 1705). —
Sép. de Léonard Audru, âgé de 50 ans, en
présence de Me Henri Audru, notaire, frère (22 juin
1705). — Sép. dans l’église d’Antoine Audru, âgé
de 75 ans, en présence de Me Henri Audru,
notaire, neveu (8 janv. 1706). — Sép. dans
l’église de Michelle Chesneau, âgée de 90 ans,
veuve en 2es noces de Pierre Bodin, décédée en
bonne catholique (8 déc. 1706). — Bap. de Mar-
guerite, fille de René Marché, d’Avon, et de Marie
Baillerger, par Me René Gaillard, prêtre et
bachelier, de Mirbeau (27 mai 1707). — Bap.
d’André et Antoine, fils jumeaux de René Roy,
marchand, et de Marguerite Chesneau (2 avril
1708). — Bap. de François et Marie, enfants
jumeaux de Pierre Pichet et de Marie Munacq
(24 sept. 1708 ; inhumés les 26 sept. et 4 oct.). —
Bap. de Jean et d’Andrée, enfants jumeaux
d’André Larcher et de Martine Bodin ( ? déc. ?
1708 ; inhumés le 8 déc.). — Mar. de Jean Potet,
praticien, fils du s. Jean, marchand, et d’Urbaine
Pottin ( ?), avec damoiselle Jeanne, fille de
Léonard Lemaistre et de Marie Tourteau, défunts,
d’Azay, en présence de M. René Barbet, notaire et
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procureur à Azay, beau-père de l’épouse, de Pierre
Archambault et de Marie Lemaistre, ses beau-frère
et sœur (15 janv. 1709). — À la fin du registre de
1709, on lit : « En 1709, il y eut un hyver si rude
qu’on l’appelle communément le Grand Hyver. Les
bleds gelèrent en herbe ; les vignes gelèrent
aussy, et presques tous les arbres à fruit. » — Sép.
en l’église, devant l’autel de la Vierge, de
Catherine Chotard, âgée de 60 ans, femme en
2es noces de Me Henri Audru, notaire, décédée en
bonne chrétienne (21 juin ou mai 1710).
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1711-1721. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Me Jean Odin, notaire au
marquisat de Villandry, veuf, habitant à Vallères,
avec Vincente, fille de Me François Dubois et de
Marie Defforges, de Druye, en présence de Jean
Regnier, beau-père de l’époux, de Henri Odin,
son frère, de Me Étienne Defforges, curé de
Braslou (1er juin 1711). — Mar. de Jacques
Mirault, fils d’Antoine et d’Antoinette Rabusseau,
de Saint-Épain, avec Marguerite, fille de Jean
Larcher et de feu Louise Pichet, en présence de
Me Pierre Mourruau, notaire royal, beau-frère de
l’époux (15 juin 1711). — Mar. de Jean Ferrand,
fils de feu François et de Marie Aubert, de
Thilouze, avec Marie, fille de Henri Audru, notaire,
et de feu Antoinette Barault, en présence de Mtre

Michel Fey, notaire royal et sénéchal de Saché
(27 juin 1712). — Sép. d’Élisabeth Gillet, décédée
chez Me Jean Potet, syndic (19 août 1712). —
Sép. dans l’église de Mtre René Defforges (ou
Desforges), prieur et curé de Villaines, âgé de 64
ans (19 sept. 1712) ; il « a donné à son églize de
Villaines, par son testament du 1er juillet mil sept
cent douze, premièrement un calice d’argent doré
avec sa patène de mesme, plus deux burettes
aussy d’argent, plus un ornement de camelot noir
ou chasuble avec l’estole et manipulle, plus deux
aubes à dantelle, a fondé un service en l’églize de
la Tour-Saint-Gelin, plus a fondé en cette églize
douze messes basses, les premiers jeudis des
mois, en l’honneur du très SS. Sacrement, avec
l’oraison pour un deffunct prestre, plus un service
au jour de St René de deux messes chantéez,
vigiles et Libera, a donné pour rétribution un petit
pré, proche la cure, joignant au ruisseau, le petit
jardin appellé la Groboiserie, la vigne proche la
Petite Garenne, deux arpents de terre aux
Cochelevées, plus trente chesnéez de pré, en la
prairie des Moulins-Neufs et Espinettes, plus trois
gros bréviaires, un antiphonaire et graduel romains,

plus quarente livres pour réparer son églize, plus
dix septiers de bled aux pauvres, plus un grand
bréviaire romain et trois gros tomes tourengeaux ;
après quoy, mourut en véritable chrestien romain
et m’avoir donné sa cure à moy René Dubois, son
nepveux, desja curé de Druye. Fait cecy le vingt
deux septembre et an que dessus, pour mémoire
à la postérité. (Signé :) Dubois, curé de Druye et
Villaine ». — Sép. de Henri Audru, notaire, âgé de
61 ans (11 nov. 1712). — Bap. d’Antoine, fils de
Martin Menuau et de Charlotte Menuau ; par., Me

Antoine Audru, praticien (17 avril 1713). — Sép.
dans l’église de Mess. François de Persil,
desservant la cure de Villaines, éc., âgé de 36
ans (8 sept. 1713). — Bap. de René et Antoine,
fils jumeaux de René Rousseau et de Jeanne
Raguin, de Cheillé (6 janv. 1715). — Bap. de
Marie-Marguerite-Monique, fille de Louis-Henri
Audru, notaire et greffier de la châtellenie, et de
Marguerite Jahan (4 mai 1716). — Sép. dans
l’église de Jean Potet, âgé de 54 ans, syndic
perpétuel de Villaines (6 mai 1716). — Bap. de
François et René, fils jumeaux d’Étienne Chart et
de Catherine Crosnier (22 janv. 1717 ; morts le
30). — Bap. de Jean-Louis, fils de M. Louis-[Henri]
Audru et de dame Marguerite Jahan (6 mai 1717).
— Visa du grand archidiacre Joüan (12 sept.
1717, 11 sept. 1720). — Sép. dans le cimetière,
devant la Croix, de Mess. Jean-Baptiste Wenezech
(alias, Benezech) de Borelly, curé de Villaines, né
dans la ville de Rodais (sic), âgé de 64 ans (11 mai
1719). — Bap. de Marie, fille de Louis Audru,
notaire, et de Marguerite Ollivier (5 août 1721). —
Sép. de dame Marie Turtreau, âgée de 80 ans,
veuve de Me Jean Petiteau, marchand à Chinon,
mère du curé, morte en la maison du dit curé, à la
Rousselière, paroisse de Cheillé (18 août 1721).
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1722-1730. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Visa du grand archidiacre Joüan (15 sept.
1722, 21 oct. 1723, 16 sept. 1724, 11 sept. 1728,
31 mai 1729). — Bap. de Denis et Louise, enfants
jumeaux de Denis Ouvrard et de Marthe Cronier
(27 oct. 1726). — Sép. dans l’église de Marguerite
Jahan, âgée de 15 ans, femme de Me Louis-
[Henri] Audru, notaire (13 juil. 1728). — Confirma-
tion des habitants de Villaines, partie à Azay-le-
Rideau, le 23 juin 1730, partie au Pont-de-Ruan,
le lendemain, par Mgr de Chapt de Rastignac. —
 Ordonnance de Mgr de Rastignac, à la suite de
sa visite à l’église de Villaines, donnée à Villandry
le 23 juin et publiée le 3 sept. 1730 : recarreler
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certains endroits de la nef et du chœur, réparer
les couvertures, raccommoder et repeindre le
tabernacle, acheter des cartons pour mettre sur le
grand autel, raccommoder les vitres et la coupe
du calice, dorer le croissant du soleil, changer
l’encensoir et s’en procurer un plus grand, rac-
commoder quelques chasubles, acheter des livres
de chants et un missel, réparer les grandes portes
de l’église et informer M. le procureur du Roi de
l’état où se trouvent les domaines du prieuré. —
Bap. de Françoise-Marie, fille de Me Louis Audru
et de Claude Bedouet (8 oct. 1730).
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1731-1743. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’André et Marie, enfants jumeaux
de Jacques Grosbois et de Marie Bodin (1er oct.
1732). — Mar. en la chapelle Saint-Blaise, par. de
Cheillé, de Martin Simon, veuf de Marie Gaudin
( ?), d’Azay, avec Madeleine Dasette, veuve
d’Antoine Montigni, en présence des srs René
Odart, sgr de Beauregard, et Louis Richard-de-
Martigny (9 févr. 1733). — Visa du grand archi-
diacre Joüan (28 mai 1734). — Bap. d’André et
René, enfants jumeaux de Jean Delalay et d’Anne
Papault (23 déc. 1734 ; décédés les 24 et 25). —
Bap. d’André-Pierre et Jeanne-Marie, enfants jumeaux
d’André Batard et de Jeanne Memin ( ?) (22 fév.
1735 ; décédés les 24 févr. et 5 mars). — « Le
septième aoust [1735], jour de dimanche, nous
avons bénie processionnellement les deux croix
qui sont au pont de pierre, en présence de
presque tous nos habitans, avec la permission de
Monseigr l’archevêque de Tours. (Signé :) Petiteau,
curé. » — Bap. de Marie et Jeanne, filles jumelles
de Jean Delalay et de Jeanne Bodin (17 janv.
1736 ; décédées le 20). — Le registre de l’année
1736 n’est qu’une copie. — Mar. d’Antoine
Barault, fils de feu Antoine, laboureur et de
Catherine Barbé, de Saché, avec Marie, fille de
Louis Rossard, laboureur, et d’Anne Rossard, en
présence de Mess. Jacques de Château-Châlon,
éc., de Saché (28 janv. 1737). — Mar. de Louis
Mégret, fils des défunts Louis, journalier, et Nicole
Fourmy, de Cheillé, avec Catherine, fille des
défunts René Planché, laboureur, et Marie
Guirard, en présence de Me Gabriel Gris (alias,
Legris), prieur de Villaines, de la paroisse de
Sérigny (25 juin 1737). — Mar. par Me Jacques
Larcher, curé d’Ambillou, d’Urbain Chauveau, son
neveu maternel, fils des défunts Urbain, charron,
et Renée Larcher, avec Marguerite, fille de Louis
Rossard, laboureur, et d’Anne Rossard (1er juil.

1737). —  Bap. de René et François, fils jumeaux
de Jacques Potet, laboureur, et de Louise Castillon
(18 août 1737 ; morts le 20 sept.). — Mar. par Me

Jacques Larcher, curé d’Ambillou, de René
Larcher, laboureur, son frère, fils de Jean et de feu
Jeanne Brouillard, avec Louise, fille de Simon
Jolly, vannier, et de Louise Rolland (25 nov.
1737). — Mar. de François Mourruau, veuf d’Anne
Guillerin, de Nueil, avec Louise, fille de François
Mézière, marchand, et de Louise Archambault, en
présence de Mes François Portal, curé de Mougon,
cousin germain paternel de l’époux, et Claude
Mourruau, curé de Villeperdue, son cousin issu de
germain, des srs Pierre Archambault, de Tours, oncle
maternel de l’épouse, et François Archambault,
son cousin germain maternel (26 nov. 1737). —
Sép. dans l’église de Claude Bedouet, âgée de 35
ans, épouse de Me Louis Audru, notaire à
Villaines, en présence de Louis et Antoine Rolland,
ses neveux (17 janv. 1740). — Sép. de Margue-
rite, âgée de 3 mois, fille de Me Antoine Audru,
notaire royal à Ballan (1er nov. 1740). — Par., Me

Jean Audru, huissier de cette cour (21 déc.
1740). — Bap. de Pierre et Catherine, enfants
jumeaux de Jean Georget, journalier, et de Louise
Cronier (15 janv. 1741). — Mar. de Nicolas Pichet,
avec Renée, fille de René Rolland et de feu
Renée Larcher ; témoin, Me M.-J. Legros, prieur
de la Vaunoire et bénéficier de l’église de Tours
(22 janv. 1742). — Sép. dans l’église de Jacques
Joly, autrefois brigadier dans le régiment de
Vibraye-Dragons, puis invalide, âgé de 56 ans, en
présence de Maurice Crosnier, son beau-frère
(11 avril 1742). — Par., le s. Jean-Louis, fils de
Mtre Henri Audru (21 mars 1743). — Sép. dans
l’église, proche la chapelle de la Vierge, de Mess.
Jean-Marie Petiteau, curé de Villaines, âgé de 65
ans, en présence de Mtre Étienne Petiteau, frère
(21 mars 1743). — Mar., demoiselle Marie, fille de
feu Mtre François Fontaine, maître chirurgien
(23 mai 1743). — Bap. de Madeleine-Françoise,
fille du s. René Rolland, marchand, et de dame
Catherine Le Gros (16 nov. 1743).
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1744-1756. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de René, fils de Simon Bodin et
de Françoise Pichet ; par., René, fils de René
Rolland, syndic (31 juil. 1744). — Bap. de Jean-
Louis-Henri-René, fils de Mtre Jean-Louis Audru,
notaire, et de dame Marie Archambault ; par., Mtre

Louis-Henri Audru, notaire (12 juil. 1745 ; inhumé
le 22 oct.). — Mar. d’Urbain Billonneau, fils de feu
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Urbain et d’Anne Duré, d’Azay-le-Rideau, avec
Barbe-Marguerite, fille de Mtre Louis-Henri Audru,
notaire, et de feu Marguerite Jahan, en présence
du s. Jean Audru, frère de l’épouse (31 mai 1746).
— Bap. d’Urbain, fils du s. Jean-[Louis] Audru,
notaire, et de Marie Archambault ; par., Mtre Urbain
Victor, notaire royal et procureur fiscal d’Azay-le-
Rideau (10 juil. 1746 ; inhumé le 2 mars 1747). —
Sép. dans l’église, proche le lieu de la bannière,
de Renée Pichet, âgée de 78 ans, veuve de
François Larcher, d’Avon (11 mai 1747). — Bap.
de Marie-Thècle, fille du s. Jean-Louis Audru,
notaire, et de dame Marie Archambault ; mar.,
dame Françoise Duvau, femme de Mtre Louis-
Henri Audru (23 févr. 1748 ; inhumée le 7 mars).
— Par., Pierre, fils de Mtre Simon Jolly, syndic
(4 août 1748). — Sép. de dame Marie Archam-
bault, âgée de 37 ans, femme du s. Jean-Louis
Audru, notaire, en présence de Mtres Louis-Henri
Audru, beau-père, Urbain Victor, notaire royal, et
François Négrier, procureur, cousins germains,
d’Azay (26 août 1748). — Sép. de dame Louise
Archambault, âgée de 66 ans, femme du s.
François Mézière (12 oct. 1748). — Bap. de Denis
et Renée, enfants jumeaux de Denis Crosnier et
de Renée Allery (7 août 1749 ; inhumés les 23 et
24). — Sép. de Catherine, âgée de 20 ans, fille de
René Rolland, fermier du Prieuré (12 mai 1750).
— Bap. de René et Martin, fils jumeaux de Martin
Pichet et de Jeanne Pichet (11 août 1750 ; Martin
décédé le 15). — À la fin du registre de 1751, on
lit : « Le deuxiesme jour d’aoust mil sept cens
cinquante est mort, dans le chasteau de Veretzs-
sur-Cher, Monseigneur Louis-Jacques de Chapt
de Rastignac, archevesque de Tours, universelle-
ment regretté. Monseigneur Henry-Marie-Bernardin
de Rosset de Fleury luy a succédé l’année
suivante 1751. Justus ut palma florebit. Il ne falloit
pas moins qu’un Élisée pour nous consoller de la
perte d’un Élie. In memoria æterna erunt
justi. » — Mar. d’Antoine Grangé, veuf de Marie
Rolland, de Saint-Épain, avec Catherine Legros,
veuve de René Rolland ; opposition avait été faite
au mariage par les srs Jean Legros, marchand, et
Mathurin Legros, prieur de la Vonoire, frères de
l’épouse, qui se sont désistés (26 juin 1752). —
Bap. de Marguerite-Marie, fille de Jean Audru,
notaire, et de Marguerite Pertuit ; mar., Françoise,
fille du s. Louis Audru, notaire (25 mars 1753). —
Sép. du s. François Mézière, âgé de 73 ans, en
présence des srs Étienne Fey de la Grange,
notaire et procureur de Saint-Épain, et François
Mourruau, gendres, du s. Urbain Victor, neveu
(9 janv. 1754). — Sép. du s. François Mourruau,

bourgeois, âgé de 45 ans, veuf de Louise Mézière,
en présence des srs Étienne Fey de La Grange,
notaire et procureur de Saint-Épain, beau-frère, et
Louis Mourruau, marchand, neveu (13 janv. 1755).
— Mar. de Louis Ouvrard, avec Marguerite Pichet,
en présence de Simon Jolly, syndic (20 janv.
1755). — Par., le s. Pierre Dabilly, de Rilly, notaire
de la duché de Richelieu (10 févr. 1755). — Bap.
de Pierre et René, fils jumeaux de Jean Auger et de
Catherine Courson (24 mai 1755). — Sép. de Martin
Pichet, par Me Maugeret, vicaire de Villaines, en
présence du s. Louis Maugeret, maître-chirurgien
(24 janv. 1756). — Bap. de Guillaume et Marie,
enfants jumeaux de Nicolas Larcher et de Jeanne
Papault (11 mars 1756 ; inhumés les 6 et 27 juil.).
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1756-1765. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. d’André, fils des défunts André
Bodin et Anne Pichet, avec demoiselle Françoise,
fille de Mtre Louis-Henri Audru, notaire, et de feu
dame Claude Bedoüet, en présence du s. Jean
Audru, frère de l’épouse, d’Urbain Billonneau, son
beau-frère, de Martin Potet et Antoine Rolland,
ses cousins germains (17 févr. 1757). — Bap. de
Martin et Catherine, enfants jumeaux de Nicolas
Larcher et de Jeanne Papault (17 avril 1757 ;
Martin inhumé le 25 juin). — Bap. de Marguerite,
fille posthume de Maurice Crosnier et de Marie
Bastard ; par., le s. Simon Jolly, syndic (10 août
1757). — Bap. d’Étienne et René, fils jumeaux de
Jean Dechartres, journalier, et de Barbe Bastard
(13 août 1757 ; Étienne inhumé le 14). — Mar. à
Nueil de Michel Daguet, âgé de 74 ans, avec
Marguerite Davonneau, veuve en secondes
noces de René Larcher (6 févr. 1758). — Bap. de
François et Marie, enfants jumeaux de François
Habert, journalier, et de Marie Georget (31 mars
1758). — Bap. de Louis-Gilles et Marguerite, enfants
jumeaux de Gilles Poupineau, laboureur, et de Mar-
guerite Pradeau (26 nov. 1758 ; Marguerite inhumée
le 29, en présence du s. Louis Maugeret, maître
en chirurgie à Montlouis). — À la fin du registre de
1758, on lit : « L’an 1758, le 17e jour d’avril, jour
de St Anicet, il a gelé si fort qu’il n’a point été
recueilly de vin dans la Tourraine, ny dans
presque toutte la France. (Signé :) Maugeret,
vicaire de Villaine ». — Réhabilitation du mariage
de Jacques Pichet, veuf de Jeanne Crosnier, avec
Antoinette Auger, veuve de Marc Fourmiau, en
raison de l’affinité du trois au troisième degré qui
n’avait été connue qu’après le mariage ; en présence
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de Simon Jolly, syndic (2 août 1759). — Mar.,
demoiselle Marie, fille du s. Jean Demutz,
contrôleur des guerres, d’Azay (12 oct. 1759). — À
la fin du registre de 1759, on lit : « Monseigneur
l’archevesque de Tours devoit donner la confirma-
tion dans les doyennés d’Azay-le-Rideau, Ste-
Maure et Monbason, dans le mois d’octobre 1759 ;
il avoit envoyé ses mandemens en conséquence,
mais une maladie quy luy survint, sur le point de
partir, nous a privé de sa visitte pour cette année
(Signé :) Maugeret, vice de Villaine ». — Sép.
dans l’église de Marie Fontaine, âgée de 72 ans,
en présence des srs François-[Jean-Baptiste]
Fontaine, frère, curé de Villaines, et François-
Jean-Baptiste Maugeret, vicaire, neveu (2 nov.
1760). — Bap. de Pierre et Marie, enfants
jumeaux de Louis Roy, laboureur, et de Françoise
Taillandier (28 nov. 1760). — À la fin du registre
de 1760, note sur la visite de l’église de Villaines
faite, le 21 oct. 1760, par M. de Durfort, vicaire
général et grand archidiacre, plus tard évêque
d’Avranches, puis de Montpellier et enfin arche-
vêque de Besançon. — Mar. à Nueil de Louis
Rolland, de Villaines, avec demoiselle Louise
Mouruau (26 janv. 1761). — Ordonnance de Mgr
de Rosset de Fleury, donnée à Azay le 20 mai
1761, à la suite de la visite de Notre-Dame de
Villaines : assister exactement aux offices de la
paroisse et surtout aux instructions qui se font les
jours de fêtes et de dimanches aux messes de
paroisse ; envoyer, dès l’âge de 7 ou 8 ans, les
enfants et les domestiques aux catéchismes, sans
que ceux qui ont fait leur 1re communion se
croient dispensés d’y assister ; interroger sur les
principes de la religion ceux qui se présenteront
pour être mariés ou tenir des enfants sur les fonts
baptismaux ; permission d’exposer le Saint Sacre-
ment pendant les offices seulement des 4 fêtes
annuelles, de celle du patron de la paroisse et
des fêtes chômées de la Vierge, chacun des dits
jours, 40 jours d’indulgences à ceux qui se con-
fesseront et communieront ; faire un pied au
soleil, autre que celui du ciboire, ce dernier sera
reblanchi et on fixera le croissant ; resserrer les
charnières de la petite custode, de façon qu’elle
ferme exactement ; raccommoder le calice de
vermeil, refaire celui d’argent, dorer la coupe en
dedans ainsi que la patène ; fournir un missel
neuf, un graduel, un antiphonaire, un rituel, un
processionnal ; relier le vieux missel, avec le
supplément propre au diocèse ; faire une armoire
avec des tiroirs qu’on placera dans un endroit sec,
à la sacristie, pour y tenir les ornements ; fournir
une chasuble blanche, une rouge, une violette, une

noire, une chape neuve de toute couleur et une
noire, un devant d’autel noir et un de toute
couleur ; raccommoder la bannière, l’encensoir et
la navette ; fournir des burettes neuves ; réparer
le drap mortuaire ; repeindre, redorer et doubler
de soie en dedans le tabernacle ; faire un cadre
pour le devant d’autel ; fournir deux chandeliers et
un crucifix pour le grand autel ; on ne dira la
sainte messe à aucun des petits autels, jusqu’à
ce qu’ils soient ornés décemment et pourvus de
tout ce qui est nécessaire pour y célébrer ; faire
un confessionnal à la place de celui dont se sert
le vicaire ; fournir 2 aubes neuves, 4 amicts, 4
purificatoires, 2 corporaux et 2 ceintures ; placer
dans la sacristie une petite fontaine pour se laver
les mains ; repiquer la couverture de la nef ;
ajouter à la barrière de l’entrée du cimetière une
pièce de bois, pour empêcher les bestiaux d’y
entrer ; réparer les brèches qui sont au mur du
cimetière, du côté du prieuré (ordonnance
transcrite le 1 nov. 1761). — À la fin du registre de
1761, liste nominative des 357 personnes de la
paroisse de Villaines confirmées à Azay-le-
Rideau, par Mgr de Rosset de Fleury, le 1 juin
1761 : hommes mariés, 42, compris entre 25 et
37 ans ; femmes mariées, 54, comprises entre 17
et 40 ans ; garçons, 92, compris entre 14 et 37
ans ; filles, 82, comprises entre 14 et 32 ans ;
garçons de la première communion, 14, compris
entre 14 et 17 ans ; filles de la première commu-
nion, 12, comprises entre 13 et 15 ans ; garçons
confirmés avant la première communion, 29,
compris entre 9 et 15 ans, sauf un sourd-muet de
naissance âgé de 17 ans ; filles confirmées avant
la première communion, 32, comprises entre 9 et
14 ans, sauf une sourde-muette de naissance âgée
de 24 ans. Quelques-uns des confirmés appar-
tiennent aux paroisses voisines. — À la suite de
cette liste, on lit : « Mgr l’archevesque arriva à
Azay-le-Rideau le mardy 18 may [1761], au soleil
couchant : les bourgeois, moitié à cheval, moitié à
pied, avoient été au-devant de luy jusqu’au chas-
teau de Villandry. Le lendemain 19, il fit l’ouverture
d’une mission par un discours ; les missionnaires
étaient cinq, sçavoir : le R. P. Duplessis, jésuite, le
R. P. d’Arembure, jésuite, Mr Ferrand, chanoine de
St.-Gatien, Mr Chesnon, curé de St-Pierre-du-Boile
de Tours, et Mr Chardon, curé de Pouzay, en
Touraine. Il y avoit trois sermons par jour, un à 5
heures du matin par MM. Ferrand, Chesnon et
Chardon tour à tour, un autre à dix heures du
matin par le P. d’Arembure et le dernier, au soleil
couchant, par le P. Duplessis. Les cérémonies de
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la mission furent très brillantes et très édifiantes ;
Mgr assistoit à tout et preschoit souvent. On fit le
1er dimanche la cérémonie du renouvellement des
vœux du baptême, le 2e dimanche celle de la
consécration des familles sous la protection de la
très Ste Vierge, après celle quy avoit précédé en
l’honneur du S. Sacrement de l’autel ; le mardy,
2 juin, Mgr bénit la Croix de la mission, elle fut
portée le samedy en procession par la ville, les
rues tendues, et plantée au retour entre les deux
portes de l’église ; le lendemain, on fit la céré-
monie de l’adoration de la Croix et de la con-
sécration des familles en l’honneur de Jésus
crucifié ; le mercredy 10 juin 1761, Mgr prescha
les enfans et leur fit faire la première communion.
Le mesme jour, la mission fut terminée par la
procession solemnelle du très St. Sacrement,
porté par Mgr dans la ville, et en action de grâces
le Te Deum fut chanté ensuitte ; le tout finit sur les
huit heures et demie du soir et Mgr partit le
lendemain, sur les huit heures du matin, pour aller
donner la confirmation à Villandry. Les paroisses
de Cheillé, Lignière, Villaine, Saché, Vallerre et
Druye étoient venues processionellement à Azay
pour y recevoir ce sacrement, Mgr dans touttes
les processions et grandes solemnités de la
mission étoit accompagné de presque tous les
prestres du doyenné d’Azay. Pareille mission
s’étoit faitte à Ste-Maure immédiatement avant
celle d’Azay-le-Rideau. À Azay, Mgr étoit accom-
pagné de Mr l’abbé Rigaud, vic. général, de Mr

l’abbé de Durfort, vic. général, de Mr Animé, son
secrétaire, et de Mr Rudelle, son aumosnier. Mgr
en finissant la mission recommanda aux curez
des paroisses circonvoisines de donner la béné-
diction du S. Sacrement pendant les 4 dimanches
suivans et de faire, le 1er dimanche, la cérémonie
de la consécration des familles en l’honneur du
très St. Sacrement de l’autel, le 2e dimanche, le
renouvellement des vœux du baptême aux fonds,
le 3e dimanche, la consécration des familles sous
la protection de la Ste Vierge, et le 4e dimanche,
celle à J.-Ch. crucifié. On commencera ce soir icy
la 1re cérémonie et on continuera les autres les
jours indiqués, quoique tous les habitans de cette
paroisse se soient rendus très exactement aux
mesmes exercices et cérémonies pendant la
mission. À Villaine, le dimanche quatorze juin mil
sept cens soixante un. (Signé :) Maugeret, vice de
Villaine. » — Par., Louis-Charles, fils du s. Louis
Maugeret, chirurgien (8 juin 1762). — Bap. de
René et Pierre, fils jumeaux de Nicolas Menuau,
vannier, et de Renée Pichet (10 juin 1762 ; Pierre

inhumé le 22). — À la fin du registre de 1762, on
lit : « Le trente novembre mil sept cens soixante
deux, jour de St. André, feste du second patron de
cette paroisse, issue de grande messe, j’ay pris
possession de cette cure sur la résignation que
m’en avoit fait Mr Fontaine, mon oncle, présents
Mr Allain, prieur-curé de Nueil, Mr Pimparé, curé
de Ruan, Mr Mermier, desservant de Saché, et
grand nombre d’habitants de cette paroisse.
(Signé :) Maugeret, curé de Villaine. » — Mar. de
Jean, fils de Simon Jolly, syndic de Villaines, et de
Louise Rolland, avec Louise, fille de Jean Pichet,
vannier, et de Louise Mazery (7 févr. 1763). —
Sép. de Jean-Louis Audru, notaire, âgé de 45 ans,
en présence de Louis-Henri, ancien notaire, père,
de Marguerite Pertuis, femme, de Jean et
Marguerite, enfants, de François Pertuis, chirurgien,
Claude Pertuis et Urbain Billonneau, beaux-frères
(8 févr. 1763). — Mar. de Jacques Pichet, vannier,
veuf de Jeanne Taillandier, avec Marie, fille de
Simon Jolly, syndic, et de Louise Rolland (16 août
1763). — Bap. de François-Antoine, fils du s. Pierre
Pallu, notaire, et de Marie-Antoinette Ferret ; par.,
Pierre Pallu, frère (12 janv. 1764). — Bap. de Louis-
Michel, fils de Louis Rolland le jeune, laboureur,
et de Louise Mourruau ; par., le s. Michel Mourruau,
de La Barillonnerie, demeurant à St-Épain (22 mai
1764). — Sép. de Catherine Crosnier, décédée
subitement en couches, âgée de 40 ans, femme
de Michel Pichet, vannier, et veuve de Pierre
Mazery, vannier ; l’enfant a reçu le baptême sur le
bras (12 nov. 1764). — Sép. de Pierre Pichet,
soldat de milice, âgé de 41 ans, trouvé mort dans
le grand chemin d’Azay, à Villaines, vis-à-vis
l’Endaruère ( ?), sur le bord de la pièce de champ
joignant le village de la Chauvellière, en cette
paroisse (20 nov. 1764). — Mar. de Pierre Dupuy,
fils du feu s. Jean, marchand tanneur, et de dame
Anne Guérin, avec demoiselle Marie-Marguerite-
Françoise, fille du s. Vincent Bastard, maître
chirurgien, et de dame Marguerite Durafort, tous
d’Azay, en présence du s. Pierre Dubois,
bourgeois, de Vallères, beau-frère de l’époux, de
Louise Dupuy, épouse du s. Louis Delalande,
chirurgien, et Marguerite Dupuy, épouse du s. Élie-
François Godineau, chirurgien, actuellement en
Espagne, ses sœurs, du s. Louis Dupuy, vicaire
d’Azay, son cousin germain paternel, de Marie
Texier, épouse du s. Claude-Maurice Guérin, et
Catherine Delalande, épouse du s. Étienne
Cornu, ses cousines germaines maternelles, de
Mtre Étienne Robin, notaire royal, du s. Antoine-
René Jahan, huissier royal, et Jeanne Bastard,
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son épouse, cousins germains paternels de l’épouse,
de Mtre Jean-Baptiste Jahan, notaire royal et pro-
cureur fiscal d’Azay et Villaines, son cousin (14 févr.
1765). — Sép. dans l’église de Simon Jolly, ancien
syndic et fabricier, âgé de 71 ans, en présence de
Louise Rolland, épouse, de Pierre, Simon, Jean,
René et Didace, fils, de Jacques Pichet dit Colatin,
époux de Marie Joly, gendre (16 nov. 1765). — À
la fin du registre de chaque année, on a inscrit le
nombre de ceux qui ont fait leurs pâques : en
1756, 495 communiants, dont 32 premières
communions ; en 1757, 482, les premières com-
munions non comprises ; en 1758, 501, dont 24
premières communions ; en 1759, 492, les premières
communions non comprises ; en 1760, 519, dont
30 premières communions ; en 1761, 514, dont
26 premières communions ; en 1762, 504, premières
communions non comprises ; en 1763, 515, dont
14 premières communions ; en 1764, 507, plus 18
premières communions ; en 1765, 535, dont 25
premières communions. Les Pâques se font du
dimanche des Rameaux au dimanche de la
Quasimodo ou dimanche in albis inclusivement ;
la communion est donnée le Samedi-Saint.
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1766-1775. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Décès et Sép. à Crousille de Louis
Rolland, de la Martinière (26 juin 1766). — Bap.
de Barthélemy et Louis, fils jumeaux de René
Métezeau, salpêtrier, et de Marie Auger ; par. de
Barthélemy, le s. René Rolland, syndic (24 août
1766 ; inhumés les 26 sept. et 17 oct.). — Bap.
d’Agathe, fille du s. Pierre Pallu, notaire, et de
dame Marie-Antoinette Ferret ; par., Louis-Charles,
fils du s. Louis Maugeret, maître chirurgien à
Montlouis ; mar., Marguerite-Marie, fille du feu s.
Jean Audru, notaire (9 oct. 1766). — À la fin du
registre de 1766, on lit : « Dans cette année 1766,
j’ay fait planter en vigne cinq quartiers de
mauvaise terre, dépendant de la cure, scitués au-
dessus des caves du bourg, dans la pièce du
Brocq ; j’avois fait venir le plant rouge de Mont-
Louis et le blanc de Vouvray. (Signé :) Maugeret,
curé de Villaine, 17 avril 1766. — On a recueilly
en 1766, dans la Tourraine, une assés grande
quantité de vin et qui étoit de bonne qualité. » —
Bap. d’Éloi, fils de Simon Grosbois, tisserand, et
de Marie Queneau ; par., Louis-Charles Maugeret,
étudiant (25 juin 1767). — Mar. de Pierre, mar-
chand, fils de Jacques Mirault, marchand, et
d’Anne Defforges, de Saint-Épain, avec Jeanne,
fille de René Rolland, marchand, et de Jeanne

Chesneau (31 août 1767). — Mar. de Jacques
Renard, maçon, veuf de Louise Riverin, avec
Marguerite Pertuis, veuve du s. Jean Audru,
notaire (17 oct. 1767). — À la fin du registre de
1767, on lit : « L’an 1767, les vignes ont gelé les
17, 18 et 19 d’avril, de sorte qu’il a été recueilly
très peu de vin, et, au commencement de juillet
de la même année, la gresle a perdu entièrement
la récolte dans cette paroisse, depuis le Moulin-
Guérin jusqu’à l’extrémité de ladite paroisse
joignant Cheillié et Saché. (Signé :) Maugeret,
curé de Villaine. » — Mar. de Martin, marchand,
fils de Guillaume Riverin, marchand, et de Mar-
guerite Pichet, avec Anne, fille de Louis Rolland,
marchand, et d’Anne Legros, en présence de
Jean Legros, marchand à Crissé, oncle de
l’épouse, de Me Maurice-Antoine Allain, prieur-
curé de Nueil, son cousin germain (11 janv. 1768).
— Sép. dans le cimetière des étrangers de René
Gaude, âgé de 42 ans, natif de Saché, décédé
chez Pierre Bodin, vannier (14 déc. 1768). — À la
fin du registre de 1768, on lit : « Dans cette année
1768, il a été cueilly très peu de vin dans cette
paroisse, comme dans toutte la Tourraine, et une
grande partie du Roïaume, à cause des brouil-
lards ; le vin a été extrémement cher, le nouveau
s’est vendu jusqu’à 150 l. et celuy de la récolte
1766 jusqu’à 400 l. (Signé :) Maugeret, curé de
Villaine. » — Bap. de Grégoire, fils de Mtre Pierre
Pallu, notaire, et de Marie-Antoinette Ferret ; par.,
Louis Pallu, frère ; mar., Marguerite, fille du s.
René Rolland, de la Thibaudière, syndic (9 mai
1769). — Sép. de Jean Pichet, dit la Commodité,
âgé de 66 ans (29 sept. 1769). — À la fin du
registre de 1769, on lit : « Dans cette année 1769,
il a été cueilly très peu de froment et très peu de
vin ; l’un et l’autre ont été fort chers. (Signé :)
Maugeret, curé de Villaine. » — Bap. de Marie-
Françoise, fille de Gabriel Rolland, fermier, et de
Françoise Bodin ; mar., demoiselle Marie-Anne,
fille du s. Jean-Baptiste Jahan, notaire royal et
procureur fiscal des justices d’Azay et Villaines
(7 janv. 1770). — Sép. de Louis-Henri Audru, âgé
de 84 ans, ancien notaire et greffier de cette
châtellenie, en présence d’Urbain Billonneau et
André Bodin, ses gendres (15 févr. 1770). — Bap.
de Jean-François, fils d’André Grosbois, mar-
chand vannier, et de Marguerite Auger ; par., Mtre

Jean-René Ferré, notaire royal à Azay-le-Rideau
(21 avril 1770). — Sép. de Jeanne Pichet, en
présence du R. P. Jean Busson, cordelier, gardien
du Croulay (28 nov. 1770). — À la fin du registre
de 1770, on lit : « Dans cette année 1770, avant la
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cueillette, le froment a vallu jusqu’à trois livres six
sols le boisseau ; la cueillette n’a pas été mau-
vaise en grains, ils ont cependant encor été chers ;
il n’a presque pas été cueilly de vin, et, malgré
son peu de qualité, il s’est vendu fort cher. (Signé :)
Maugeret, curé de Villaine. » Suit une note rela-
tive aux accidents arrivés à Paris, lors des fêtes
pour le mariage du Dauphin. — Bap. d’Ambroise,
fils du s. Pierre Pallu, notaire, et de demoiselle
Marie-Antoinette Ferré ; par., Louis-Jacques Pallu,
frère ; mar., Françoise-Cécile, fille du s. François
Ferré, maître en chirurgie à Azay-le-Rideau (3 avril
1771). — Mar. de Jacques, fils de feu Jacques
Bailbis, laboureur, et de Marie Plancher, actuel-
lement femme de Henri Rideau, laboureur, de
Saché, avec Louise-Martine Mourruau, veuve en
secondes noces de Louis Taillandier, laboureur,
en présence des srs Michel-François Mourruau,
maître chirurgien à l’Isle-Bouchard, frère de l’épouse
(10 nov. 1772). — Visa de l’archevêque, suivi de
cette note : « Le dix septembre mil sept cent
soixante treize, Monseigneur Henry-Marie-Bernardin
de Rosset de Fleury, archevesque de Tours, est
venu faire la visitte de l’église de Notre-Dame de
Villaine et y a donné la confirmation aux enfans
de laditte paroisse, au nombre d’environ deux
cent. Il étoit accompagné de Monsieur l’abbé
Tremoüillhe, son grand vicaire, de M. l’abbé
Ferrand, son vice-promoteur, de M. Painparé,
curé de Pont-de-Ruan et doyen rural du doyenné
d’Azay-le-Rideau, de M. Vacher, curé de Saché,
de M. Bastard, curé de Thilouse, de M. Gaudrée,
curé de Thisay, de M. Brosson, curé de Parilly, de
M. Fontaine, ancien curé de Villaine, de M. Pavy,
clerc-tonsuré, et de nous soussigné. (Signé :)
Maugeret, curé de Villaine. » — Mar. de Joseph
Alzon, de Candes, avec Marie-Anne, fille de
François Ligeard, maréchal, et de feu Marie-Anne
Laporte, en présence de Marie-Jeanne Lusseau,
épouse du s. Pierre Dabilly, notaire royal, tante de
l’épouse (2 mai 1774). — Ordonnance de Mgr
Henri-Marie-Bernardin de Rosset de Fleury,
donnée à Villandry le 18 sept. 1773 et publiée le
18 sept. 1774 : assister aux offices, prônes et
instructions ; envoyer les enfants, dès l’âge de 8
ans, et les domestiques au catéchisme, même
ceux qui ont fait leur première communion ;
interroger sur la religion ceux qui se présenteront
pour se marier ou tenir des enfants sur les fonts
baptismaux ; la permission d’exposer le Saint
Sacrement, pendant les offices seulement des
fêtes annuelles et des fêtes chômées de la
Sainte-Vierge est renouvelée, et il est accordé 40

jours d’indulgence à ceux qui se confesseront et
communieront ces mêmes jours ; fournir 2 aubes
neuves, raccommoder les nappes, faire une
bannière neuve ; recarreler une grande partie de
la sacristie et de l’église, réparer les couvertures
et le plafond de la sacristie ; les processions qui
se font à Thilouze et à Nueil seront supprimées, si
on n’y va pas on si on n’en revient pas en bon
ordre et avec décence et piété ; M. le curé est
chargé d’en instruire l’archevêque, ainsi que de la
clôture du cimetière et de la confection de sa
maison presbytérale ; l’autel du prieuré de Villaines
sera mis en état et la voûte du cul-de-lampe du dit
prieuré réparée. — Sép. dans l’église de Mtre

François-Jean-Baptiste Fontaine, ancien curé de
Villaines, âgé de 75 ans, par Me Pierre-Gatien
Painparé, curé de Pont-de-Ruan et de Manthelan,
doyen rural du doyenné d’Azay-le-Rideau, en
présence du s. Louis-Sylvain-Urbain Maugeret,
maître en chirurgie à Montlouis, et de Me François-
Jean-Baptiste Maugeret, curé de Villaines, neveux
(4 août 1775). — Bap. de François et René, fils
jumeaux de François Lambert, maçon, et de
Françoise Pichet (15 déc. 1775). — À la fin de
chaque année, nombre de ceux qui ont fait leurs
pâques : 1766, 527 communiants, les premières
communions non comprises ; 1767, 561, dont 14
premières communions ; 1768, 590, dont 26
premières communions ; en 1769, 542, dont 22
premières communions ; 1770, 558, dont 24
premières communions ; 1771, 568, dont 24
premières communions ; 1772, 607, dont 18
premières communions ; 1773, 638, les premières
communions non comprises ; 1774, 628, y com-
pris les premières communions et celles des
malades ; 1775, 604, dont 41 premières et
secondes communions.

E suppl. 122 (GG. 12.) (Registre.) — 140 feuillets, papier.

1776-1785. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans la chapelle de Saint-Jean, par
F. Louis Tostée, supérieur des religieux conven-
tuels du couvent de l’Isle-Bouchard, de F. Jean-
Baptiste Busson, religieux de ce couvent, desser-
vant le prieuré de Villaines, âgé de 64 ans, en
présence du s. René Rolland, syndic (28 avril 1776).
— Bap. de Jeanne et Sép. de N., enfants jumeaux
de Nicolas Rideau, laboureur, et de Jeanne Pichet
(2 et 3 sept. 1776). — À la fin du registre de 1776,
une note fait connaître qu’en juil. 1776, par ordon-
nance du Roi et mandement de l’archevêque, on a
cessé, en la paroisse et dans tout le diocèse, d’inhumer
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dans les églises ; on lit ensuite : « Les réparations
de l’église et du presbytère de Villaine ont été
reçues cette année 1776, le 30 aoust, par le sr

Gautier, architecte à Tours, qui en avoit fait le
devis, le tout par les ordres de M. l’intendant ;
lesdittes réparations consistoient sçavoir : à
relatter à neuf et à couvrir toute la nef de l’église,
à relever les fonts baptismaux de deux marches,
à reprendre plusieurs lézardes aux murs de la nef,
à faire une porte neuve, près le grand bénitier, à
careler dans la nef, où il étoit nécessaire, à faire à
neuf la charpente ou beffroi des cloches, à refaire
à neuf le degré du cimetière… à démolir et
reconstruire à neuf le bâtiment du presbytère, tel
qu’il existe, à l’exception de la cuisine que j’ay fait
faire à mes dépens, de quelques croisées de plus
dans les chambres hautes, des cloisons et des
alcôves, ainsi que touttes les portes d’en haut,
que j’ay fait faire à mes frais, de même que la
porte d’entrée du vestibule. J’avois posé la 1re

pierre dud. bastiment sous l’arrestier du costé de
l’église, vis-à-vis le jardin du prieuré, au mois d’avril
1774. (Signé :) Maugeret, curé de Villaine ». —
Bap. de Louis-Auguste, fils de Martin Pichet,
vannier, et de Marie Boisou ; par., Louis-Charles
Maugeret, chirurgien au régiment d’Orléans-Infan-
terie (13 févr. 1777). — Sép. de dame Élisabeth
Fontaine, âgée de 80 ans, veuve du s. Pierre
Maugeret, chirurgien à Montlouis, en présence de
Mess. François-Jean Maugeret, curé, fils, et de
dame Françoise Blanchard, épouse du s. Louis-
Sylvain-Urbain Maugeret, chirurgien à Montlouis,
bru (4 mars 1777). — Bap. par Me Pierre Pallu,
vicaire de Montrichard, de Julie Grosbois (8 janv.
1778). — Mar. de Jacques, fils de feu Jacques
Besnier, maçon, et de Marguerite-Marie Lacoua,
d’Azay-le-Rideau, avec Marguerite-Marie, fille de
feu Jean-Louis Audru, notaire, et de Marguerite
Perthuis, actuellement femme de Jacques Renard,
maçon, en présence de Jean-Symphorien Audru,
frère de l’épouse, de Mess. Jean Tardif, prieur-
baron de Bulou, sgr de Chéniers, de demoiselles
Louise et Adélaïde Tardif de Chéniers (1er févr.
1779). — Bap. de Simon et Julie-Claire, enfants
jumeaux de François Riverin, vannier, et de
Louise Larcher (7 avril 1779 ; Simon inhumé le
22). — Bap. de Rosalie-Julie-Louise, fille du s.
Michel-François Jahan, fermier du Grand-Boulay,
et de dame Madeleine Desnoyers, baptisée par
Me L[ouis-Jean-Claude] Lucas, vicaire de Villaines,
parrain de l’enfant (30 juin 1779). — Sép. de
Madeleine-Alexandrine, âgée de 20 mois, fille du
s. Pierre-Charles Tournois de l’Isle, ancien gen-
darme, et de Perrine-Marie-Julie Benoist de La

Grandière, de Saint-Clément de Tours (20 août
1779). — Sép. à Saché de Jean et Louis Robineau,
écrasés sous un rocher, au château de Saché
(4 mars 1780). — Sép. de Mtre Pierre Pallu,
notaire et syndic de Villaines, âgé de 62 ans,
époux de Marie-Antoinette Ferré (alias, Ferret), en
présence de Mtre Pierre, vicaire de Saint-Saturnin
de Tours, François, Grégoire et Ambroise, enfants,
de Louis Pallu, frère (12 mars 1780). — Mar. de
Jean Girard, tisserand, de Saché, avec Marguerite
Fourmy, en présence d’Antoine Legros, fabricier,
de François Ligeard, syndic (5 févr. 1781). — « Le
22 avril 1781), j’ai publié le mandement de
Mgrs les archevêques et évêques de la province
ecclésiastique de Tours, concernant la réduction
des festes. (Signé) Maugeret, curé de Villaine ». —
Sép. de Jeanne, fille de Denis Crosnier, vannier, et
de Marie Robineau, en présence de Me Pierre Le
Sourd, prêtre du diocèse du Mans (4 juin
1781). — Mar. de Jacques Bataille, originaire de
Montlouis, fils de feu Jean et de Jeanne
Badouille, avec Marie, fille des défunts Pierre
Bodin, vannier, et Marie Cronier, en présence de
Mtre Pierre Lecomte, chanoine d’Ussé, de Mtre

Prosper Lesuire, chanoine de la Sainte-Chapelle
de Champigny (27 nov. 1781). —  « Le dimanche
28 juillet 1782, l’ordonnance de Mgr l’archevêque
de Tours concernant le casuel a été publiée ». —
Bap. de Jean-Baptiste-Armand-Michel-François,
fils du s. Michel-François Jahan, fermier du Grand-
Boulay, et de demoiselle Madeleine Desnoyers ;
par., Mess. Jean-Baptiste Tardif, sgr de Chéniers,
prieur-baron de Bulon (15 nov. 1782). — Sép. de
la dite Madeleine Desnoïers, âgée de 37 ans, en
présence de Me Henri Jahan, notaire royal, et du
s. Louis Cholet, beaux-frères (19 nov. 1782). —
Mar. par Me Louis Ligeard, vicaire de Cravant, de
Martin Ligeard, maréchal taillandier, fils de Fran-
çois, maréchal, syndic de Villaines, et de feu Marie-
Anne Laporte, avec Geneviève, fille de Jean
Rossard, laboureur, et de Marguerite Riverin, de
Saché (24 fév. 1783). — Mar. à Azay-le-Rideau de
Jean-Symphorien Audru avec Françoise Deschamps
(17 juin 1783). — Mar. d’Antoine-Grégoire Pichet,
vannier, avec Marie Mégret, en présence de Mtres

Jean-Gatien Habert, curé de Saint-Senoch, et
André-Louis Gibert, chapelain de Saint-Jean à
Bléré (24 nov. 1783). — Mar. de René Pichard,
meunier, fils de feu Pierre, meunier, et de Cathe-
rine Desaché, de Monts, avec Louise, fille de feu
Louis Rolland, laboureur, et de Louise-Martine
Mourruau, depuis veuve de Louis Taillandier, et
actuellement femme de Jacques Bailbis, laboureur,
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en présence de Mtre Pierre Pichard, notaire, frère
de l’époux (10 févr. 1784). — Bap. de Rosalie et
de Marie-Catherine, filles jumelles de Jean Crosnier,
vannier, et de Marie Pichet (2 mars 1784 ; inhu-
mées le 6). — Mar. avec dispense de consan-
guinité du 4 au 4 de Sylvain, fils de Sylvain Roy,
laboureur, et de Marie Grosbois, avec Jeanne, fille
des défunts Pierre Jolly, vannier, et Marguerite-
Anne Papault, en présence du s. Louis-Charles
Maugeret, chirurgien-major de la marine au dépar-
tement de Brest (5 juil. 1784). — Sép. d’Anne
Poupineau, âgée de 36 ans, femme de Charles
Metezeau, vannier, en présence de Mtre François-
Mathurin-Augustin Debrou, étudiant en philosophie,
et de Jean-Sébastien Rolland, humaniste (17 sept.
1784). — Sép. de Gabriel Rolland, fermier de la
Coulonière, époux de Françoise Bodin (17 avril
1785). — Mar. par Me Maugeret, curé, oncle de
l’épouse, de Denis Delalande, marchand épicier,
originaire de Mosnes, diocèse de Blois, fils des
défunts René, marchand, et Madeleine Bruneau,
de Vouvray, avec Françoise-Élisabeth, fille de
Louis-Urbain-Sylvain Maugeret, maître en chirurgie,
et de Françoise-Charlotte Blanchard, de Montlouis,
en présence de Mtre Claude-Jean-Noël Martineau,
notaire royal, du s. Gilles-Georges Moreau, maître
de poste, tous deux de Vouvray, de Mtre Jacob
Moreau, conseiller du Roi, ancien receveur des
tailles, de Ballau, de Mess. Jean-Baptiste Tardif,
sgr de Chéniers, clerc tonsuré, prieur et Bon de
Bulou (30 août 1785). — Sép. de René Rolland,
âgé de 58 ans, époux de Marguerite Pichet, garde
des eaux et forêts, ancien syndic (29 nov. 1785).

E suppl. 123 (GG. 13.) (Registre.) — 123 feuillets, papier.

1785-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de François Ligeard, maréchal,
syndic, âgé de 69 ans, époux en troisièmes noces
de Marguerite-Élisabeth Lebret (5 juin 1786). —
Visa de Me [Nautonnier] de Castelfranc, curé de
Lignières et doyen rural (28 déc. 1786). —
Ordonnance de Mgr de Conzié, donnée à Tours
le 22 janv. 1787, à la suite de la visite faite par le
s. de Castelfranc : faire un pied à l’ostensoir,
raccommoder la coupe du calice qui est séparée
de son pied, redresser les deux patènes,
reblanchir la custode, fournir une boîte pour l’huile
des infirmes, fournir à neuf une chasuble verte et
une chape de toute couleur, raccommoder la
chasuble noire, se pourvoir d’un drap mortuaire,
fournir 4 corporaux neufs, 6 purificatoires, 2
aubes, 4 amicts, 2 ceintures, 2 nappes d’autel,

redorer le tabernacle, réparer les marches et les 2
côtés du grand autel, se procurer une croix pour
le dit autel, un bénitier et son aspersoir, un encen-
soir et sa navette, réargenter la croix des proces-
sions, faire à neuf une table de communion et 2
stalles pour le curé et son vicaire, refaire la
balustrade et le couvercle des fonts baptismaux
qui tombent de vétusté, rétablir les confession-
naux, la chaire à prêcher et la balustrade sépa-
rant le chœur de la nef ; pour les 2 chapelles de la
nef, raccommoder leurs marchepieds et impériales,
et les mettre en état plus décent ; supprimer les 2
autels collatéraux à l’autel principal ; procéder,
après visite d’experts, aux réparations à faire aux
murs, lambris, charpente, couverture, vitrage et
pavage de l’église ; pour empêcher l’humidité qui
détruit le pied des murs, faire faire un fossé en
dehors ; réparer les murs du cimetière, et faire à
neuf la porte du côté de l’orient, avec serrure
fermant à clef, ainsi qu’aux portes de l’église ;
construire une nouvelle sacristie, l’actuelle tombant
en ruine, y mettre une armoire pour serrer les
vases sacrés et ornements, et un coffre pour les
titres de la fabrique et de la cure. — Mar. de
Sylvain Coullion, huissier royal à Saint-Épain, fils
de feu Victor-Thomas, boulanger, et de Catherine
Renard, originaire de Thilouze, avec Anne-Claire-
Julie, fille de Louis-Urbain-Sylvain Maugeret,
maître en chirurgie à Montlouis, et de Françoise-
Charlotte Blanchard, en présence de François
Maugeret, humaniste, frère de l’épouse, de Bernard
Boulanger, marchand fermier, son beau-frère, à
cause d’Élisabeth Maugeret, sa femme, de Marie-
Marguerite-Généreuse Maugeret, sa sœur
(13 févr. 1787). — Bap. par Me Henri-Michel-
Vincent-Mexme Jahan, vicaire de Noizay, de
Gabriel Jouan (20 avril 1787). — Mar. de René
Roy, garçon maçon, avec Louise Jolly, en
présence de Jacques Grosbois, syndic (2 juil.
1787). — Sép. de Marguerite Pertuis, âgée de 63
ans, femme de Jacques Renard, maçon, veuve de
Jean-Louis Audru, notaire, en présence de Jean-
Louis-Symphorien Audru, maçon, à Azay-le-
Rideau, fils de Jacques Besnier, maçon au dit lien,
gendre, à cause de Marie-Marguerite Audru, sa
femme (3 oct. 1787). — Bap. de René, fils de René
Rolland, fermier du Prieuré, et de Marie Roy
(16 avril 1788). — Mar. de René Poupineau, labou-
reur, avec Jeanne, originaire de Saint-Épain, fille
de défunt Pierre Mirault, laboureur, en présence du
s. Jacques-Philippe Renault des Vernières de
Monthomer, parrain de l’épouse, et de dame Anne-
Adélaïde-Alexandrine Cormier de la Picardière, son
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épouse (2 juin 1788). — Mar. avec dispense de
consanguinité du 4 au 4 de René Rolland, syndic
municipal, veuf d’Anne Baudet, fils de feu René,
garde des eaux et forêts, ancien syndic, et de
Marguerite Pichet, avec Marie, fille de Louis Roy,
laboureur, et de Françoise Taillandier, en présence
de Mtre Jean-Sébastien Rolland, acolyte, frère de
l’époux, Guillaume-Jean Crosnier, greffier de la
municipalité, beau-frère, à cause de Marguerite
Rolland, sa femme (1er juil. 1788). — Sép. de Jean
Grosbois, vannier, époux de Marie Fourmi, en
présence de Jacques Grosbois, syndic, neveu
(22 déc. 1788). — Mar. de Pierre-Paul Roy,
laboureur, fils d’Antoine, fermier du Petit-Arrêt, et
de feu Françoise Rossard, avec Marie-Sylvine,
fille des défunts René Rolland, fermier du Prieuré,
et Marie Frémont, en présence de René Rolland,
fermier du Prieuré, frère de l’épouse (9 févr.
1789). — Mar. par Me François-Antoine Pallu,
vicaire de Saint-Épain, d’André Pichet, vannier,
avec Marie Rossard (16 févr. 1789). — Bap. de
Marie, fille de René Rolland, laboureur, syndic
municipal, et de Marie Roy (18 mai 1789). — Bap.
de François, fils du s. François-Michel Jahan,
fermier du Grand-Boulay, et de Catherine Brosson
(29 oct. 1789). — Bap. de Charles et Jean, fils
jumeaux de Jean Riverin, maçon, et d’Antoinette
Rolland (3 nov. 1789). — Bap. d’Alexandre, fils de
Louis-Charles Maugeret, notaire, procureur d’office
et capitaine de milice nationale à Saint-Laurent-
de-Médoc, et de Catherine Lorillard ; par., Louis-
Urbain-Sylvain Maugeret, maire ; mar., Françoise-
Charlotte Blanchard, épouse du parrain, aïeule de
l’enfant (21 févr. 1790). — Bap. de René-François
et Sép. de N., fils jumeaux d’Antoine Boilève,
laboureur, et de Marguerite Jolly ; par., de René-
François, René Jolly, vannier, procureur de la
commune ; mar., Marie-Madeleine Gourdilleau,
son épouse (21 févr. 1790). — Bap. de Mathias,
trouvé à l’entrée d’une cave, près les Moriceaux,
et paraissant âgé de 8 jours ; par., le s. Louis-
Urbain-Sylvain Maugeret, maire ; mar., Marie-
Marguerite-Généreuse, sa fille ; le surnom de
Cavot a été donné à l’enfant (24 févr. 1790). —
Mar. de Julien Desbourdes, tailleur de pierres, de
Nueil, avec Antoinette Baron, lingère, en présence
des srs Louis Maugeret, maire, Antoine Le Gros et
Martin Riverin, officiers municipaux, René Jolly,
procureur de la commune (5 juil. 1790). — Sép.

de deux garçons et une fille, enfants jumeaux de
Jacques Batailles, vannier, et de Marie Bodin
(24 sept. 1790). — Bap. de Marguerite et Simon,
enfants jumeaux de Jean Roy, journalier, et de
Marguerite Plancher (25 oct. 1790 ; Simon inhumé
le 6 nov.). — Mar. de Jean Simon avec Catherine
Girault, en présence de Louis Maugeret, maire
(8 nov. 1790). — Mar. de Jacques Bastard,
vigneron, fils de Louis, vigneron, et de Jeanne
Potet, veuf d’Anne Guérin, avec Françoise
Frémont, en présence de Jean Cronier, maire,
René Jolly, procureur de la commune, Antoine Le
Gros, Jean Georget, Louis Dechartres, Gabriel
Rolland et Antoine Roy, officiers municipaux,
Laurent Robineau, capitaine de la milice nationale,
Jean Jolly, trésorier de la municipalité (22 nov.
1790). — Bap. de Jean, fils de Jacques Pichet,
marchand vannier, assesseur, et de Françoise Roi
(3 janv. 1791). — « Veu par la municipalité, le
10 février 1791, (Signé :) R. Jolly, pr de la com-
mune, Cronier, maire, A. Le Gros, Luzeau,
secrétaire-greffier. » — Bap. de Martin et Louis, fils
jumeaux de Jean Riverin, maçon, et d’Antoinette
Rolland (11 avril 1791 ; inhumés le 12). — Mar. de
Pierre Huault, domestique, soldat national,
originaire d’Azay-le-Rideau, fils de Pierre, vigne-
ron, et de feu Louise Chemin, avec Marie, fille
d’Antoine Pichet, vannier, soldat national, en
présence des srs Guillaume-Jean Cronier, maire,
René Jolly, procureur de la commune, Michel-
François Jahan, colonel commandant la garde
nationale, Martin Riverin, major, Jean Clément,
porte-drapeau, Martin Ligeard et Laurent Robineau,
capitaines, Louis Maugeret, ancien maire, chirurgien-
major, assesseur et électeur, René Rolland, ancien
syndic municipal, Jacques Grosbois l’aîné, sacris-
tain et assesseur, Jacques Grosbois le jeune,
notable, ancien syndic (4 juil. 1791). — Mar. de
Laurent Robineau, maçon-tailleur de pierres, avec
Catherine Roy, en présence de [Michel]-François
Jahan, maire (25 juin 1792). — Le registre est
arrêté par [Michel-François] Jahan, maire, et les
membres de la municipalité le 2 nov. 1792, et
rendu au Cen Jahan, curé, nommé par le conseil
général de la commune officier public, celui-ci
signe de cette dernière qualité les actes suivants
qui sont purement civils. Les registres sont restés
en dépôt au presbytère, dont une chambre a été
prise pour servir de chambre commune.
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1553-1597. — BAPTÊMES. — Urbaine, fille de
Jean Hervé le jeune et de Marie ; marraines,
Renée, femme de Jean Hervé l’aîné, et Renée,
fille de Guillaume Beliar (1er sept. 1553). — Par.,
Mathurin Cheminard, sgr de Conlenge ( ?) ; mar.,
Catherine, femme de Martin Arenodet, sgr de
Vausclus ( ?) (19 oct. 1553). — Macé, fils de Jean
Beliard (alias, Belyard) et d’Olive (26 oct. 1553).
— Urbaine, fille de René Houdigneau et d’Anne
Chapelin ; par., Urbain Houdigneau (10 nov.
1553). — Par., Pierre de Vades (14 nov. 1554). —
Mar., Renée, femme de Mathurin Houdigneau
(18 nov. 1554). — Par., n. h. Louis, fils de M. de
Beaulieu (9 déc. 1554). — Lacune d’une partie de
janv. et févr. 1555, n. st. — Athanayse, fils de Mtre

Martin Arenaudet (alias, Arnaudet et Arenodet) et
de Catherine ; parrains, h. et p. sgr M. Gilles de
Laval, sgr de Loué et de Benays, et h. et p. sgr M.
Pierre de Laval, sgr de Lesay ; mar., Mada-
moiselle Gabrielle de Laval, fille du dit Gilles
(21 févr. 1555, n. st.). — Mar., Jacquine, femme
de Pierre de Vades (3 mars 1555, n. st.). —
Thomas, fils de Jacques Boylesve et d’Antoinette
(4 avril 1555, n. st.). — Gilles, fils de Mesme
Beliard et de Renée ; parrains, n. h. Louis de
Sceurcin ( ?), sgr de la Coudrays, et Pierre Bersin
(22 avril 1555). — Mar., Jeanne, fille de Mada-
moiselle de La Pierre (24 mai 1555). — Lacune
du 7 oct. 1555 au 2 nov. 1564. — Fol. 14 : Mention
de la naissance de n. h. René de Laval, fils de h.
et p. sgr Gilles de Laval, s. de Maillé, et de
damoiselle Louise de Sainte-More, baptisé par
frère Jean Tulasne : parrains, h. et p. sgrs Louis
de Bueil, Cte de Sancerre, et François Du Bellay ;
mar., Mad. Jeanne de Hercle ( ?), dame de
Nansay (mardi, 30 sept. 1539). — Jean, fils de
François Gautier et de Jacquette Mestivier,
baptisé par Me André Gautier (30 nov. 1564). —
Martin, fils de Blaise Broceau et de Marie Gautier,
baptisé par le même (14 déc. 1564). — Guillaume,
fils de Mtre Jean Bertre et de Charlotte Sourdeau ;
parrains, frère Guillaume Travers, prieur de Benays,
et frère Ambrois Le Noir, « secrestin » et religieux
du dit prieuré (mercredi, 7 févr. 1564 [sic], 1565,
n. st.). — Anne, fille d’Urbain Houdineau et de

Radegonde Proust ; par., Pierre Taboureau ;
marraines, Renée Proust, femme de M. de La
Géritière, demeurant à Fontevrault, et Étiennette,
veuve de Guillaume Chenart (8 févr. 1565, n. st.).
— Jean et Urbain, fils de Jean Monnier et de
Jeanne (lundi, 2 avril 1564 [sic], 1565, n. st.). —
Jean, fils de Pierre Moriceau et de Barbe Pagesse
(23 oct. 1565). — Jean, fils de Mathurin Rouabler,
(alias, Rouablier) et de Marguerite Hervé (2 nov.
1565). — Urbain, fils de François Hervé et d’Anne
Rouablier (jeudi, 15 nov. 1565). — Élisabeth, fille
de René Houdigneau ; par., Urbain Houdigneau ;
marraines, Jacquette Houdigneau, femme de Pierre
Taboureau, et Thiénette, veuve de Guillaume
Chenard (24 nov. 1565). — Anne, fille de Mtre

Urbain Houdigneau et de Radegonde Proust ;
par., Joseph Proust ; marraines, Anne Chapelain,
veuve de René Houdigneau, et Jacquette Houdi-
gneau, femme de Pierre Taboureau (20 nov.
1566.). — Lacune d’avril 1567 à juin 1573. —
Fol. 28 v° : Mention du bap. de Guy, fils de h. et p.
sgr Jean de Laval, sgr de Maillé et de Benays, et
de h. et p. dame Renée de Rohan (lundi, 9 juin
1567). — Bap. d’Urbain Espinard ; parrains, n. h.
Gilles Le Beuf et Mess. Pierre de Ris (15 sept.
1573). — Par., n. h. François de Lournay, s. du dit
lieu (4 oct. 1573). — Françoise Royer, premier enfant
baptisé par frère Jean Dezé (12 déc. 1573). —
L’année 1574 manque. — Jean, fils d’Héliot de
Gardères et de Perrine de Villeronde ; parrains,
Jean Houdin, dit le Baron, et Mtre Urbain
Houdineau, s. de Lugré (16 févr. 1575). — Mar.,
Anne Houdineau, fille de M. de Lugré (18 févr.
1575). — Louis et Philippe, fils de Louis Michelin
et de Philippe (14 févr. 1576). — Urbain, fils de
Pierre Mollan et de Gillette Tulasne ; mar.,
damoiselle Catherine de Tranchelion, femme de
M. [de Boessé] de Beaulieu (19 févr. 1576). —
Par., n. h. Jean de Boessé, s. de Beaulieu
(11 oct. 1576). — Marie, fille de Gilles Bellyard,
s. de la Mothe, et de Renée Forger (alias,
Froger) ; par., Héliot de Gardères ; marraines,
Marie Du Boullay, femme de M. [Houdineau] de
Lugré, et Marquise de Torigné, femme de [Loriot ?
de] Boysgodin (6 janv. 1577). — Mar., Huguette
Texier, femme de M. [de Laval] de Loué (27 févr.
1577). — Pierre et Nicolas, fils de René Rouillé
et de Catherine Gaultier (13 mars 1577). —
Guillelmine, fille de François Hervé et d’Anne
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Mestivier ; par., frère Guillaume Travers, prieur de
Benays ; marraines, Marie, femme de Martin
Taboureau, et Guyonne Hervé, femme de Chris-
tophe Marquis (5 mai 1577). — Mar., Madamoi-
selle Jeanne de Bretaigne, dame de Bressuyre
(21 juin 1577). — Charles, fils de Jean Hervé et
de Claude Rabelays ; mar., damoiselle Charlotte
de Carbontier (15 juil. 1577). — Un acte découpé
en sept. 1577. — Madeleine, fille de Jean Mathée,
éc. de M. de Loué, et de Renée La…. ( ?) (29 oct.
1577). — Jean, fils de Jean Le Melle (alias,
Lemesle), sergent royal, et de Gillette Tulasne
(10 août 1578). — Jean, fils de Nicolas Godart,
argentier de M. le Mis de Neelle, et de Marie
Houdineau ; parrains, Jacques Chenart et Me

Jean Frappin, élu à Chinon (25 août 1578). —
René, fils de Jean Landry et de Perrine Fouscher ;
parrains, René Berthe (sic), sgr du Vau, et Noël
de Villeronde (22 sept. 1578). — Par., religieuse
pers, frère Jean Ludays, prévôt de l’abbaye de
Bourgueil (9 oct. 1578). — Par., n. h. Louis Des
Vaulx, sgr de la Couldrays (2 févr. 1579). — Par.,
Mtre Macé Loriot, s. de Boysgodin (8 mars 1579).
— Jean, fils de Noël de Villeronde et de Louise
Bertre ; parrains, n. h. Louis Dampierre, sgr de
Brullon, et René Bertre, s. du Vau (2 mai 1579).
— Par., Nicolas Godart, argentier de Madame
(6 mai 1579). — Louis, fils de Nicolas Godart et
de Marie Houdigneau ; parrains, n. h. Louis de
Dampierre et Mtre Urbain Houdigneau, s. de
Lugré, receveur des tailles pour le Roi à Chinon
(29 déc. 1579). — Mar., damoiselle Louise (sic),
femme de M. [Des Vaulx ?] de la Couldraye
(11 janv. 1580). — Louise, fils de n. h. Jean Des
Vaulx, s. de la Couldraye, et de Perrine (sic)
Lucrais ( ?) (12 févr. 1580). — Jean, fils de Gilles
Bellyard, s. de la Mothe, et de Françoise Forget
(4 avril 1580). — François, fils de François Ogier,
sergent royal, et de Marie Sourdeau (5 avril
1580). — Gilles et Jacques, fils de Jacques
Mestivier et de Jeanne Prieur (6 avril 1580). —
Mar., damoiselle Anne de Lournay, femme de M.
[de Dampierre] de Brullon (2 juil. 1580). — Louise,
fille de n. h. Gilles Le Beuf et de damoiselle
Madeleine Pinparé ; par., n. h. Louis de Dampierre,
sgr de Brullon ; marraines, damoiselle Marie de
Lournay et Perrine Guignart (18 juil. 1580). —
Olivier et Marie, enfants de François Bellyard et
de Louise Penet ( ?) (25 févr. 1581). — Nicolas,
fils de Nicolas Godart et de Marie Houdigneau ;
parrains n. h. Jean de Boessé, s. de Beaulieu, et
René Bertre, s. du Van ; mar., Marie Du Boullay,
dame de Lugré (22 avril 1581). — Jacquette, fille
bâtarde de Jean Duhoys, capitaine, et de

Catherine, sa chambrière (15 mai 1581). —
Perrine, fille d’Alliot de Gardere et de Marguerite
Vigneau ; par., Jean de Boissi, s. de Beaulieu,
homme d’armes de la compagnie de M. le Mis de
Neelle (16 août 1581). — Catherine, fille de Jean
Lemesle et de Gillette Tulasne ; par., honnête h.
Me Noël de Villeronde, maître d’hôtel de Mada-
moiselle de Bressuire (31 janv. 1582). — Noël, fils
de Me Gilles Bellyard (alias, Belyard), procureur
de Benais, et de Renée Froger (20 avril 1582). —
François, fils de Jacques Cailleau et de Claude
Loriot ; parrains, Me François Bertre, chirurgien, et
Me Mathurin Denyau, hôtelier et procureur de
l’église (12 juil. 1582). — Charlotte, fille de Jean
Poyrier, hôtelier au bourg de Benays, et de
Catherine Bertin ; par., n. h. Jean de Boessay,
homme d’armes de la compagnie de M. le Mis de
Neelle, s. de Beaulieu (28 oct. 1582). — Lucrèce,
fille Me Mathurin Deniau (alias, Denyau) et
d’Ysabeau Tam ; par., Me Jean Molan, trésorier
du roi ; marraines, damoiselle Lucrèce Podian,
dame de la Couldraye, et Perrine ( ?) Taboureau
(10 nov. 1582). — Nouelle et Germaine, filles de
Jacques Delacroix l’ainé et de Jeanne Monnière
(2 déc. 1582). — Macée, fille de Jean Tam,
notaire, et de Renée Potée (13 avril 1583). —
Première messe de frère Martin Broceau (24 avril
1583). — Mar., Marguerite de Tranchelion, damoi-
selle de Beaulieu (27 juil. 1583). — Par., Urbain
Serbelle, notaire de la terre de Restigné (13 août
1583). — Mar., Madeleine Rollet, concierge du
château (28 août 1583). — Par., Noël de Ville-
ronde, archer de la Reine-Mère (28 oct. 1583). —
Par., n. h. Pierre Boudineau (alias, Bodineau), s.
de Cerisé (22 mai 1584). — Étiennette et Marie,
filles de Jean Robineau et d’Andrée Bureau (12 juin
1584). — François, fils de Noël de Villeronde et
de Louise (sic) Bertre ; parrains, n. h. François
Chausson (ou Chanson) et François Bertre ; mar.,
damoiselle Barbe Chausson, femme de René
Bertre, s. du Van (9 sept. 1584.) — Jean et Marie,
enfants de Nicolas Achard et d’Urbaine Regnault
(22 mars 1585). — Perrine, fille de Me René Breton
sommelier de la Reine-Mère et de M. le Mis de
Neelle (11 juin 1585). — Abel, fils de sire Nicolas
Godard, argentier et concierge du château de
Benays, et de Marie Houdigneau (15 août 1585).
— Catherine et Louise, filles de René Barberon et
de Jeanne Tam (26 nov. 1585). — Toussaint, fils
de Jean Bureau et de Martine Tulasne ; mar.,
Anne, veuve de René Houdigneau (1er [(sic)] nov.
1585 ; (fol. 69 v°). —  Simonne, fille de Mathurin
Gautier et de Perrine Galbrun, baptisée par frère
Mathurin Gautier (22 déc. 1585). — Catherine,
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fille de Me Urbain Chasles et de Renée Beauvilain
(5 août 1586). — Marguerite, fille de Me Nicolas
Godard et de Marie Houdigneau ; par., Jacques
de Vades, secrétaire de la chambre du Roi (16 août
1586). — Mar., damoiselle Anne Houdigneau,
épouse du s. de Serizay [Bodineau] (3 oct. 1586).
— Martin et Mathurin, fils de Guillaume Martin et
de Marie Mestivier (22 nov. 1586). — Mar.,
damoiselle Marguerite Le Roy, veuve (sic) de n. h.
Achilles Des Moullans (sic), éc., sgr du Verger
(22 janv. 1587). — Florent, fils de n. h. Jean
Moulain (ou Moulain) (sic) et de Marguerite Le
Roy ; mar., Marie Du Boulay, veuve de M.
[Houdigneau] de Lugré (8 févr. 1587). — Florent,
fils de n. h. Abel de Boessé (alias, de Boissi et de
Boissé), s. de la Roche, maître d’hôtel de M. le
Mis de Neelle, et de damoiselle Julienne de La
Gaubertière ; par., n. h. Florent de Lesmes, s. de
la Platerie, et n. h. Me Nicole Jonbert, s. de
Rivettez (28 févr. 1587). — Élisabeth, fille de Mtre

Noël de Villeronde et de Catherine (sic) Bertre
(19 sept. 1587). — Pierre, fils de Me Nicolas Godard
et de Marie Oudineau (alias, Houdigneau) ; parrains,
Me Pierre Bodineau, s. de Cerizay, et Pierre
Deshayes, de Chinon ; mar., Renée Guillard ( ?),
femme de Me Jean Frappin, de Chinon (20 févr.
1588). — Gilles et Marie, enfants de Jean Rilleau
et de Michelle Demons (29 mars 1588). — Jeanne
et Françoise, filles de Gilles Renault et de Made-
leine Dogeau (16 août 1588). — « Batisé le jour
suyvent à l’occasion des gens d’armes » (16 sept.
1588). — Marguerite, fille de Jean Lemesle,
sergent royal, et de Gillette Tulasne ; par., hono-
rable h. Noël de Villeronde, argentier de M. le Mis

de Nesle ; mar., damoiselle Marguerite de Tran-
chelion, femme de n. h. Jean de Boessay, et
Marie Fourreau, femme de Martin Taboreau
(alias, Taboureau) (24 nov. 1588). — Gilles, fils
de Pierre Joubert et de Jacquette Courtin ;
parrains, Mtre Gilles Belyard, procureur fiscal de la
châtellenie de Benays, et Pierre Boylesve (7 janv.
1589). — Martin, fils d’honorable h. Martin Tabou-
reau et de Marie Foureau ; parrains, n. h. Jean de
Boessé, s. de Beaulieu, maréchal des logis de la
compagnie de M. le Mis de Neelle, et n. h. René
Bertre, s. du Vau ; mar., Charlotte Sourdeau,
veuve de Me Jean Bertre (16 sept. 1589). — Mar.,
damoiselle Anne de Lournay, veuve de n. h. Louis
Dampierre, s. de Bruslon (6 déc. 1590). — Par., n.
h. Abel de Boissé, s. de Beaulieu, capitaine du
château de Benais (6 mai 1592). — Mar., damoi-
selle Louise de Hue ( ?), femme d’honorable
h. Charles de La Rivière, éc., sgr des Fontaines

(23 mai 1592). — Barbe, née le 30 nov., fille de
Jean Gautier, boulanger, et de Germaine Buygnet
(alias, Beugnet) ; par., Me Gilles Belyard ; marraines,
dame Marie Houdigneau, femme de Me Nicolas
Godart, maire de Benays, et Catherine Belletière,
femme de Jean Acier (alias, Assier), tous de
Benais (5 déc. 1592). — René et Pierre, fils de
Jacques Demont et de Nicole Berrois (11 déc.
1592). — Hélène, fille de Me Jean Rouabler, s. de
la Saulnaye, et d’Étiennette Fouscher (21 déc.
1592). — Gilles, fils de n. h. Abel de Boessay,
capitaine du château de Benais, s. de Beaulieu et
de la Roche-Allart, et de damoiselle Julienne de
La Gauhertière parrains, vén. frère Jean Renard,
chapelain de Saint-Jacques de Benais, et M.
Gilles Beliard, s. de la Mote, procureur fiscal de
Benais ; mar., Charlotte Sourdeau, veuve de Me

Jean Bertre, valet de chambre du Roi (27 févr.
1593). — Par., Mtre Nicolas Godart, notaire royal
et maire de Benais (26 avril 1593). — Étienne, fils
de Jean Gaultier, de Chavanne, frère de Mess.
Thomas Gaultier, et de Catherine Aubineau (1er

févr. 1594). — Thomas, fils de Jean Gaultier,
appelé de la Pelouze, et de Françoise Sénéchal ;
parrains Mess. Thomas Gaultier, prêtre, et Urbain
Serbelle (alias, Sabelle), notaire de Restigné (18 févr.
1594). — Louise, fille de n. h. Abel de Boessé, s.
de Beaulieu, et de damoiselle Julienne de La
Gaubertière ; par., Louis de Hattes, éc., s. de la
Blondière, chev. de l’ordre du Roi ; marraines,
damoiselle Perrine de Labéraudière et damoiselle
Julienne Dampiere (27 juil. 1594). — Mar., Anne
Chapelain (alias, Chapellain), veuve d’honorable
h. René Houdigneau, maire de Benais (28 sept.
1594). — Julienne, fille de n. h. Abel de Boisé et
de Julienne de La Gaubertierre (2 déc. 1595). —
Par., Gilles Belyard, greffier de Benays (17 janv.
1596). — Abel, fils de Me Nicolas Godard, maire
de Benais, et Marie Houdigneau (24 juin 1596). —
Depuis le 12 févr. 1591, les actes cités ci-dessus
se trouvent également dans le volume suivant,
souvent avec des différences ; les analyses ci-
dessus sont empruntées à l’un et à l’autre texte ;
on a reproduit celui qui paraissait le plus exact ou
qui présentait le plus d’intérêt. — À la fin du
volume (fol. 102 v° à fol. 99 v°) sont enregistrés
quelques Mariages de 1581, 1588, 1589 et 1593 :
Thomas, fils de feu Jacques Boylesve et d’Antoi-
nette Vigneau, avec Agnès, fille de Pierre Mollan et
d’Étiennette Tulasne (12 juin 1581) ; Pierre, fils de
Gilles Molan et de Renée Hudault, avec Jeanne
Gaillard, de Restigné (3 juil. 1588) ; François, fils de
feu Jean de Villeronde et de Renée Boylesve, avec
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Marie, fille de feu Me Étienne Sourdeau et de
Marquise Torigné (30 janv. 1589).
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1591-1627. — BAPTÊMES. — Jusqu’au 10 janv.
1597, voir le volume précédent ; il y a ici une
lacune du 13 mars au 11 juil. 1594. — Alexandre,
fils de n. h. Hilayre Josetz (sic, pour Joseph
Hylayre), s. de la Moricierre et de la Coudraye, et
de damoiselle Louise de Vaux (alias, Des Vaulx)
(3 févr. 1597). — François, fils d’honorable h.
François de Villeronde et de Marie Sourdeau ;
parrains, Me Germain Godin, prêtre demeurant au
prieuré, et Me Nicolas Godard, maire de Benays
(22 juil. 1597). — Pierre, fils de Me Mathurin
Hervé et de Françoise de Bonnelle (alias, de
Bonnaire) (13 févr. 1598). — René, fils de n. h.
Abel de Boyssay, éc., s. de Beaulieu et du Grues,
et de Julienne de La Gaubertière ; parrains, n. h.
Charles Hanry, éc., s. du Champs (sic), et René
de Hattes, éc., s. de la Haie ; mar., Renée de La
Gaubertière, femme de n. h. Jacques de Cault,
grand-tante (16 mars 1598). — Par., François
Pelletier, marchand de Saint-Patrice, s. de la
Grenoillière (2 juin 1598). — Charles, fils de n. h.
Joseph Hylayre (alias, Hilaire et Hilère) et de
damoiselle Louise de Vaus, sgrs de la Goudrès ;
parrains, n. h. Charles Jousselin et Pierre Hylayre ;
mar., damoiselle Anne Hylayre (10 juin 1598). —
Lacune du 25 oct. 1599 au 29 janv. 1600. — Mar.,
damoiselle Jeanne, fille de n. h. Pierre Rodineau,
s. de Serizé (10 juil. 1600). — Charles, fils de n. h.
Pierre Bodyneau, s. de Cerizay, avocat en Parle-
ment, et de damoiselle Anne Moudigneau ; parrains,
honorables h. Jacques Chenard (ou Chevard), s.
de la Croix-Blanche, et Me Gilles Belyard, s. de la
Mote ; mar., damoiselle Suzanne de Chambes,
fille de M. le comte de Montsoreau (4 sept. 1600).
— Joseph, fils de n. h. Joseph Hilaire et de
damoiselle Louise de Vaux (29 déc. 1600). —
Jacques, fils d’Urbain Belyard et de Jeanne
Berranger (9 janv. 1601). — Lacune du 9 févr. au
24 mai 1601. — Dans le courant de 1601, les
garçons cessent d’avoir deux parrains et les filles
deux marraines. — Nicolas, fils de n. h. Me Pierre
Bodineau, s. de Cerizay, avocat en Parlement, et
de damoiselle Anne Houdineau ; par., Nicolas
Godart, maire de Benays ; mar., Jeanne Chereau,
femme de sire Jacques Chenard, marchand à
Benais (5 juil. 1602). — Catherine, fille de n. h.
Jacques de Vades et de damoiselle Marie de
Plesse (alias, de Plays) ; par., Me Gilles Belyard,
lieutenant de Benays ; mar., dame Catherine

Fischepin, veuve de n. h. Nicolas de Plesse, con-
trôleur général de la maison du Roi (15 sept.
1602). — Nicolas, fils de Pierre Varneau et de
Renée Delacroix (25 févr. 1603). — Jacques et
Marie, enfants de Gilles Siroteau (alias, Cirotteau)
et de Jacquette Gautier (7 mars 1603). — Étienne,
fils d’Étienne Boylère et d’Anne [Sertier] (26 mars
1603). — Jacques, fils de Me Gilles Belyard le
jeune, procureur fiscal de la châtellenie de Benays,
fils de Me Gilles, lieutenant de M. le sénéchal du
dit lieu, et de Marie Dunoyer ; par., n. h. Jacques
de Vades, secrétaire du Roi ; mar., Hardouine
Foucher, grand-tante paternelle (11 oct. 1603). —
Lacune du 5 déc. 1603 au 23 janv. 1604). —
Élisabeth, fille de n. h. Jacques de Vades (23 janv.
1604). — Suzanne, fille de n. h. Georges de
Fauscillon, éc., s. de la Crane ( ?), et de damoi-
selle Louise Le Beuf (7 mars 1605). — Alexandre,
fils d’honnête h. Jean Hervé l’aîné, sergent royal,
et de Perrine de Gardère ; par., honnête h. Jean
Hervé le jeune, frère du père (7 avril 1605). —
Marguerite, fille d’honnête h. Gilles de Villeronde
et de Nicole de Gardère ; par., Me Jean Hervé
l’aîné, sergent royal, oncle de l’enfant ; mar.,
Anne, fille de sire Jacques Chenard, cousine
germaine de la mère (20 avril 1605). — Charlotte,
fille de n. h. Pierre Bodineau, s. de Cerisay, avocat
en Parlement ; par., M. Charles, fils de h. et p. sgr
Me Martin Du Bellay, chev., conseiller d’État (26 sept.
1605). — Gabrielle, fille de n. h. Joseph Hilayre,
éc., s. de la Moricyère, et de damoiselle Renée Le
Manseau (21 nov. 1605). — Marie, fille de Claude
Monsnier et de Renée de Bounaire ; par., Me

René Amiraut, greffier de Bourgueil ; mar.,
damoiselle Isabelle de Bonnaire, femme de n. h.
Simon Le Bouvier, s. de Saint-André, demeurant
à Ingrande (25 janv. 1606). — Jacques, fils de
Jean Chenard, fils d’honorable h. Jacques, et de
Marie, fille de Me Gilles Belyard l’aîné (24 juil.
1606). — Marie, fille de n. h. Georges de Fausillon
et de Louise Le Beuf ; par., n. h. François de
Rasilly, s. des Aumelles (13 août 1606). — Renée,
fille de n. h. Hilaires Josef (sic, pour Joseph
Hylayre), éc., s. de la Couldraye, et de damoiselle
Renée Le Manseau ; mar., damoiselle Aimée de
La Gaudinière, de la paroisse de Nuillé (8 oct.
1606). — Noël, fils de Jean Espinard, sergent royal
et général en France, et de Thiénette Rouabler ;
par., Me Noël de Villeronde, contrôleur de la Reine
Marguerite (26 nov. 1606). — Renée, fille de Me

Gilles Belyard le jeune, procureur fiscal de la châtel-
lenie de Benays, et de Marie Dunoyer ; par., frère
Noël Belyard, religieux et secrétain de Benays, oncle
(23 janv. 1607). — Par., honnête h. Noël Chenard,
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s. de Piéfourier (18 avril 1607). — Mar., Élisabeth
de Villeronde, femme de Mtre Nicolas Godard le
jeune, maire de Benays (1er avril 1608). — Anne,
fille de n. h. Jacques de Vades, éc. d’écurie du
Roi, et de damoiselle Marie de Plays (26 juil.
1608). — Suzanne, fille de Georges de Fausillon,
éc., s. de Crane, et de damoiselle Louise Le Beuf ;
par., Mathieu [de] Guyot, éc., s. de Montaygu
(27 août 1608). — Jeanne, fille d’honorable h.
Samuel de Guinizay ( ?) et d’honorable femme
Marguerite Cochard ( ?) (4 oct. 1608). — Lacune
du 15 nov. 1608 au 16 mars 1609. — Louise, fille
de Me Gilles Joullain (alias, Joulin) et de Marie
Ménart ; par., Jacques Moreau, s. de Grandmont
(29 mars 1610). — Charles, fils de Georges de
Faucillon, éc., s. de la Crane, et de damoiselle
Louise Le Beuf ; par., Me Charles de Chambes,
Bon de la Freslonnière, dit de Maridort ; mar.,
damoiselle Gabrielle de La Barré (4 juil. 1610). —
François, fils de Jean Hervé le jeune et de Perrine
Poirier ; par., frère François Dezé, religieux au
prieuré de céans ; mar., Renée, fille de Mathieu
de Guiot (alias, de Guyot), éc., s. de Montégu
(28 sept. 1611). — Mar., Marie, fille de François
Pelletier, s. de la Grenouillère, demeurant à Saint-
Patrice (12 déc. 1611). — Lacune du 24 déc. 1611
au 5 févr. 1612. — Lacune du 3 avril 1612 au
26 déc. 1614 ; les feuillets où se trouvent les actes
de 1614 à 1617 sont plus ou moins endommagés.
— Par., Martin Orye, receveur de Mgr Du Bellay
(3 mars 1615). — François et Louise, enfants
jumeaux de Jean Bouillard et de Renée Gaultier
(? avril 1615). — Renée, fille d’honorable h.
Antoine Pelletier (alias, Peletier), s. de la Grenoil-
lierre, et d’honorable dame Gillette Chenard ; par.,
honorable h. Noël Chenard, oncle ; mar., dame
Renée Pelletier, épouse de Mtre Jean Bouguelier,
avocat au siège royal de Chinon (13 avril 1615).
— Noëlle et André, enfants de Me Guillaume
Béatrix, cordonnier, et de Charlotte Delacroix
(5 août 1615). — Par., Charles de Jarnage, éc., s.
de la Boche (13 sept. 1615). — François, fils de
François Hervé et de Catherine Breton ; par., frère
Charles Breton, religieux, secrétain du prieuré
conventuel de Benais (16 oct. 1615). — Par.,
Jean Hervé, s. de Vaumoreau (30 nov. 1615). —
Florence, fille d’Alexandre Demons, d’Ingrande en
Touraine, et de Michelle Barbier, « ledit Demons
s’estans réfugiez à Benays à cause de la guerre »
(22 déc. 1615). — Madeleine, fille d’honorable h.
Jean Pasq..... de Fosse, et de Jeanne René…
(sic, acte déchiré) (25 déc. 1615). — Antoine et
Anne, enfants de Gilbert Petitjan et de Marquise

Ouger (?) : par. du fils, frère Antoine de Savon-
nières (10 mai 1616). — Antoinette, fille de feu Me

Jean Hervé et de Perrine de Gardère ; mar.,
Antoinette Cochart, épouse du s. Du Buysson,
maître d’hôtel de Mgr Du Bellay (4 juil. 1616). —
Mar., Françoise Tessier, femme d’honorable Noël
Chenard, s. de Piéfourier (3 sept. 1616). — Mar.,
Jeanne, fille de Jean Chenard, s. de la Saulaye
(15 janv. 1617). — [P]ierre, fils de François Bretier
et de Marie Taschereau (22 janv. 1617). — Fran-
çois, fils de Georges de Faucillon, éc., s. de
Crane et de la Couldraye, et de damoiselle Louise
Le Beuf ; par., M. François de Savonnières, éc., s.
de la Bretesche, qui signe : F. de Sapvennières ;
mar., damoiselle Renée de Moreau, épouse de M.
La Roche-Chardonnet ; « fut mis au cierge une
demye pistole » (29 janv. 1617). — Catherine, fille
de feu Urbain Hou et de Perrine Gaultier, baptisée
par son oncle vén. et discrète pers. Mess. Germain
Godin (18 avril 1617). — Marin, fils de Jean Boilesve
l’aîné (alias, J. Boylève, des Sablons) et de Besnarde
Orye ; mar., Marie, fille de Mtre Marin Orye, procu-
reur fiscal de Benais (19 avril 1617). — Isabelle,
fille d’honorable h. Jean Hervé, s. de Vaumoreau,
et d’Isabelle Belyard (23 juin 1617). — Mathurin,
fils de François Hervé, notaire, et de Catherine
Breton, baptisé par son oncle frère Charles
Breton, secrétain de l’église de céans (1er juil.
1617). — Georges, fils de Me Noël Mignon,
tanneur, ( ?) de Monsieur, et de Macée Tan ( ?)
(15 déc. 1617). — Par., Antoine Pelletier, sgr de la
Haute-Caillère (2 févr. 1618). — Georges, fils de
Macé Bedoit et de Gillette Le Jard ; par., Georges
de Faussillon, éc., s. de Crane et de la Couldraye ;
« fut mis cinq soiz au cierge » (25 avril 1618). —
Georges, fils de n. h. Georges de Faucillon et de
n. damoiselle Louise Le Beuf ; par., n. Charles de
Savenières (sic), éc., s. de Bruslon (17 juil. 1618).
— Charles, fils d’honorable h. Jean Hervé, procu-
reur fiscal de Benais, et d’Élisabeth Beliard ; mar.,
damoiselle Marie de Jarnage, épouse de M. Du
Vau (3 mai 1619). — Cosme et Blaise, fils jumeaux
de Michel... (sic) et de Jeanne Pichonneau (27 sept.
1619). — Par., Gabriel Jousselin, éc., s. de Haute-
Roche (10 janv. 1620). — Catherine, fille de Gilles
Assier (alias, Acier) et de Louise Godin, baptisée
par Mess. Germain Godin ; mar., Louise, fille de
Marin Orye, notaire (9 févr. 1620). — Louis, fils de
Georges de Faucillon, éc., s. de Crane et de la
Couldraye, et de damoiselle Louise Le Beuf ; par.,
Mess. Simon de Savonnières (sic), chev. de l’ordre
du Roi, sgr de la Troche ; mar., h. et p. dame
Mad. Louise de Sapvenières (alias, de Savonnières),
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épouse de h. et p. sgr Martin, sgr Du Bellay,
chev. des ordres du Roi, Prince d’Yvetot, Mis de
Touarcé, Bon des baronnies de Commequiers, sgr
de Gizeux et de Benays (15 févr. 1620). —
Noëlle, fille de Gervais Cupé et de Gabrielle
Royer, premier enfant baptisé par Mess. Germain
Brosseau, après sa première messe (2 mars
1620). — Isabelle, fille d’Abel Nau et de Martine
Boureau ; par., n. pers. Abel Quirit, éc., s. du Vau-
Richer (5 mai 1620). — Alexandre, fils de Me

Nicolas Godart et d’Élisabeth de Villeronde ; par.,
Alexandre de Bertre (alias, de Berthe), éc., s. de
la Charbonnière ; mar., damoiselle Anne Decoos,
épouse de Gabriel Jousselin, éc., s. de Roche
(25 mai 1620). — Renée, fille de François Valin et
d’Urbaine Achard, de Restigné, « estant retirez à
cause des gueres chez Poulain demourant à la
Croix-Jacques » (21 août 1620). — Gilles, fils
d’Urbain Galbrun, marchand, procureur de « la
confrarie de Toussainets », et de Florence Bou-
chereau (31 août 1620). — Marie, fille de Martin
Escarye et de Marie de Villeronde ; par., frère
Antoine de Savonnières (31 août 1621). — Mar.,
dame Marie Boucher, veuve de Mtre Jacques
Moreau, s. de Grandmont (25 oct. 1621). —
Renée, fille de René de Boisfermé, éc., s. du
Marais, et d’Antoinette Henri (28 févr. 1622). —
Jean et Louise, enfants de Jean Poitevin et de
Nouelle Acier (8 mars 1622). — Par., René
Laurence, receveur de la seigneurie de Benoist
(6 juin 1622). — Jean, fils de Me François Hervé,
notaire, et de Marie Vallée (30 août 1622). —
Jeanne, fille d’honorable h. Noël Chenart, s. de
Piéfourier, et de dame Françoise Texier ; par.,
Georges de Faussillon, éc., sgr de la Crane ;
mar., damoiselle Jeanne Bourguignon, dame de
la Martinière (17 févr. 1623). — Pierre, fils de Mtre

Pierre Guérin, s. de Chappe, et de damoiselle
Élisabeth Bodineau ; par., Pierre Bodineau, éc., s.
de Cerrisé (12 févr. 1624). — Madeleine et Nicole,
filles de Jean Drouin et de Michelle Cholette (9 mars
1624). — Madeleine, fille de Jean Des Moulans,
capitaine de Boismée ( ?), et de Marie Pastor ;
par., Jean Gallet, éc., s. de la Bruère, maître
d’hôtel de Mgr le Mis Du Bellay ; mar., Briaude de
Cornillon (26 juil. 1625). — Antoine, fils de n. h.
Georges, de Faucillon (alias, de Faussillon), éc., s.
de la Crane, et de damoiselle Louise Le Bœuf ;
par., Mess. Charles de Rasilly, chev., sgr des
Aumelles ; mar., h. et p. dame Mad. Antoinette de
Bretaigne, épouse de h. et p. sgr Mess. René Du
Bellay, chev. des ordres du Roi, Prince d’Yvetot, Mis

du Bellay et de Touarcé, Bon de Benays (22 oct.
1625), — Martin, fils des mêmes ; par., Martin Du

Bellay, chev. des ordres du Roi, lieutenant pour le
Roi en cette province d’Anjou ; mar., h. et p. dame
Mad. Madeleine de Montecler, épouse de Mess.
François de Savenière (sic), chev., sgr de la Bretaiche
(18 nov. 1625). — Anne, fille d’honorable pers. Mtre

Pierre Guérin, s. de Chappe, et d’Isabelle Bodineau ;
par., Florent Bodineau, religieux de Bourgueil ;
mar., Anne Houdigneau, femme de n. h. Pierre
Bodineau, s. de Cerizay (23 déc. 1625). — Par., Mtre

Nicolas Orye, sergent de la prévôté d’Artigné (1er

févr. 1626). — Mar., Marguerite, fille de feu Jacques
Moreau, s. de Grandmont (14 mars 1626). —
Lacune du 14 mars 1626 au 3 janv. 1627.

E suppl. 126 (GG. 3.) (Registre.) — 186 feuillets, papier.

1627-1653. — BAPTÊMES. — Urbain et Étiennette,
enfants d’Urbain Guybert et de feu Jeanne Texier
(7 mars 1627). — Élisabeth et Marie, filles de
René Lechat et de Renée Guyton (12 oct. 1627).
— Claude, fille d’honorable h. Abel Bidan, s. de la
…Ile (?), et d’honorable femme Marie Rollan (?)
(23 mars 1628). — Abel, fils de Me Urbain
Chauveau, s. de la Gillette, et de Marie Féty
(11 mars 1629). — Jacques, fils de Guillaume
Bedoit (alias, Bedoy) et de Denise Brocier ; par.,
damoiselle Antoinette de Jarnage (alias, de
Jernage), dame de la Rivière (20 sept. 1629). —
Marin, fils de Mathurin Sirotteau (alias, Cirotteau)
et d’Étiennette Brosseau, baptisé par frère Noël
Brosseau, religieux, prêtre, secrétain, oncle ; par.,
Me Marin Bedoit, notaire (10 sept. 1630). — Mar.,
damoiselle Christine, fille d’Alexandre de Bertre,
éc., s. du Vau (26 sept. 1630). — Charles, né le
7 oct., fils de n. h. Anger Du Mortier et de
damoiselle Catherine de Vades ; mar., Anne de
Vades, tante (11 nov. 1630). — Georges, fils
d’honorable h. Marin Orye, fermier de la châtellenie
de Benais, et de Marie Desaunay (8 déc. 1630). —
René, fils de Pierre de Villeronde le jeune et de
Thoinette Dreux ; par., René de Villeronde, grand-
père (10 févr. 1631). — Louise, fille d’honorable h.
Jean Hervé, procureur fiscal de la châtellenie de
Benais, et de dame Élisabeth Thibault ; par.,
honorable h. René Amiraut, avocat en Parlement,
s. du Chastelier (14 avril 1631). — Marguerite, fille
de Me Urbain Chauveau et de Marie Féty ; par., Me

Pierre Bodineau, s. de l’Argenterye ; mar.,
damoiselle Antoinette de Guiot (8 août 1631). —
Antoine, fils de Charles Farouelle et de Claude
Cireul (alias, Cyreut) ; par., vén. frère Antoine de
Savonnières, prieur-curé ; mar., damoiselle Marie
de Garnages (alias, de Jarnage et de Gernages)
(22 nov. 1631). — Élisabeth, fille de Maurille Besnard
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et de Louise Delanoue ; par., Martin Jousselin,
éc., s. du Perray (23 avril 1632). — Urbaine et
Françoise, filles de Julien Goubin le jeune et de
Thiénette Guibert (18 août 1633). — Visa de
l’archiprêtre de Bourgueil Me M. Beguin (1er sept.
1633, 17 oct. 1635, 30 juil. 1636, 4 août 1637,
18 août 1638, 3 oct. 1639, 22 nov. 1644). —
Charles, fils de Nicolas Devyenne (alias, de
Vienne) et d’Urbaine Bedoit ; par., Mess. Charles
Du Bellay, chev., Mis de Touarcé, sgr de Benays,
représenté par Julien Henry, s. de Chesne, maître
d’hôtel du dit sgr Du Bellay (27 déc. 1633). — Par.,
honorable h. Jean Sevault, s. de Grandmont
(28 mars 1634). — Par., Antoine, fils de Georges
de Faucillon, éc., s. de Cranne, et de damoiselle
Louise Le Beuf (3 avril 1634). — Renée, fille
d’Antoine Boisaubert et de Madeleine de Villeronde ;
par., Pierre de Villeronde, grand-père (28 avril
1634). — Visa de l’archidiacre d’Angers, Garaude
(11 sept. 1634, 4 août 1637, 3 sept. 1640). —
Urbain, fils de Mtre René Laurence, procureur fiscal
de la seigneurie de Benays, et de Marguerite
Farouelle (26 sept. 1634). — Urbain, fils de Rolland
Brosseau et de Perrine Chasteau, baptisé par frère
Noël Brosseau, religieux, secrétain de l’église de
Benays, oncle ; mar., Catherine, fille de feu Urbain
Brosseau, grand-père de l’enfant (7 oct. 1634). —
Marie, fille de Me François Hervé et de Marie
Vallée ; par., honorable h. Me Quintien Hervé, s.
de la Bare, sénéchal de Vernoil-le-Fourier (21 déc.
1634). — Par., Alexandre de Remollard, fils de M.
de Chanteloup, de Coutinvoir (2 janv. 1635). —
Suzanne, fille d’honorable h. Jean Sevault, s. de
Grandmont, et de Marguerite Moreau ; par.,
Simon de Champaigne, éc., s. de la Pommeraye ;
mar., damoiselle Suzanne, fille de Georges de
Faucillon, éc., s. de Crane (28 janv. 1635). —
René, fils de René Abraham et de Françoise Petit-
Jehan ; par., René de Guiot, éc., s. de Terrefort
(31 mars 1635). — Renée, fille de Jean Hervé,
notaire et praticien en la juridiction de Benays, et
d’Isabelle Thibault ; mar., Renée, fille de René
Amirault, s. de Bourbeau, sénéchal et juge de la
baronnie de Bourgueil (12 avril 1635). — Urbain
et Thoinette, enfants d’Urbain Chereau et d’An-
thoinette Achard (alias, Aschard) (9 août 1635). —
Mathurin, fils d’Urbain Moriceau et de Françoise
Favereau ; par., Mathurin Hervé, sergent, fils de
Me François, notaire ; mar., Élisabeth, fille de Me

Jean Hervé, notaire (30 mai 1636). — Georges et
Catherine, enfants d’Antoine Carefourt et de
Sainte Brosseau (13 févr. 1637). — Renée, fille
d’Urbain Viau et de Claude Pasquier (alias,
Patier) ; par., honorable h. René de Faussillon, s.

de la Couldraye (7 mars 1637). — Antoine et
Marguerite, enfants de François Neolas (alias,
Neaulas et Niolas) et de Jacquine Simot (24 sept.
1637). — N., fille de Jean Dorgepeau (alias,
d’Orgepeau), éc., s. de la Durandrye et de Beau-
regard, et de demoiselle Françoise de Boessé ;
par., René Dechesne, éc., s. du dit lieu ; mar.,
damoiselle Louise Delesmes, femme de Jean de
Montaux, éc., s. de la Pageottière (24 mai 1638).
— François, fils de Jacques Taschereau et de
Jeanne Vallée (15 juil. 1638). — Marie, fille d’Antoine
Boisaubert et de Madeleine de Villeronde ; par.,
Me Marin Bedoit, notaire ; mar., Renée Princé,
grand-mère (2 déc. 1638). — Thérèse, fille de Me

Charles Hervé et de Marie Just ; par., Me Urbain
Chauveau, s. de la Gillette ; mar., dame Anne
Nouel (alias, Noël), femme de Jacques Just,
bourgeois de Tours (9 févr. 1639). — Françoise,
fille de Jacques Belyard, notaire royal, et de
Françoise Cireul ; par., Pierre Foucher, s. de la
Huetterye (28 mai 1639). — Antoine et Louis, fille
de Me René Laurence, procureur fiscal de la
paroisse, et de Marguerite Farouelle ; parrains,
frère Antoine de Savonnières, prieur, et Louis de
Faucillon, éc., s. de la Pierre (20 août 1639). —
Marin Lecourt, baptisé par frère François Foucher,
religieux de Saint-François, pour lors servant au
prieuré en qualité d’aumônier de M. Du Bellay
(24 avril 1640). — Julien, fils de Nicolas Orye,
sergent royal, et de Renée Vallée ; par., Julien,
fils de Me Urbain Chauveau, greffier de Benays
(1er juin 1640). — Jeanne et Marie, filles de
Jacques Delacroix et de Julienne Rocher (23 juin
1640). — René, fils d’honorable Me André Bourillon,
marchand de la Forêt-Saint-Germain, et de Françoise
Gouzil ; par., René de Faussillon, éc., s. de Crane
et de la Coudraye (9 sept. 1640). — Florent, fils
de Jean Galbrun le jeune, de la Motte, et de
Marguerite Orye ; par., Florent Galbrun, oncle, fils
de feu Urbain (17 mai 1641). — Marguerite, fille
d’honorable h. Jean Hasté et de Mathurine
Videgrain ; par., h. Julien Henry, s. du Chesne,
intendant de Mgr Du Bellay ; mar., damoiselle
Marguerite Delahoussaye, damoiselle de Mad. Du
Bellay (9 juin 1641). — Mar., damoiselle Renée
Jousselin, fille de Gabriel, éc., s. de Haute-Roche
(24 juin 1641). — Pierre, fils d’Urbain Hubert et de
Louise Callau ; par., n. Hardouin Dorgepeau, s.
de Beauregard, de la paroisse de Restigné
(30 janv. 1642). — Par., n. Antoine de Faucillion,
s. de Crane (13 févr. 1642). — Mar., n. Hélène Du
Lac, femme de discret n. Jean de Cacré (23 juin
1642). — Louise, fille de Michel Thérode, de Savi-
gné, et de Louise Mauriceau ; mar., dame Marie
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Sain (alias, Sin), épouse de h. et p. sgr Mess.
René d’Apelvoisin, sgr de la Chasteigneraie
(6 août 1642). — Louise, fille de Me Mathurin
Hervé, notaire, et de Marie Assier (16 oct. 1642).
— Simon, fils d’Urbain Peltier et d’Urbaine Orie ;
par., Pierre, fils de Pierre Baudineau, avocat en
Parlement, et Marie Fournier (10 nov. 1642). —
Esmond, fils de Marin Bedoit, notaire de la châtel-
lenie de Benais, et de Françoise Assier ; par., Me

Mathurin Hervé, sergent de la châtellenie (22 nov.
1642). — François, fils de Guillaume Arrault et de
Mathurine Loiseau ; par., n. et discret François de
Fausillion (alias, de Focillon), éc., s. de Cranne
(6 mars 1643). — René, fils d’Antoine de Foucques,
éc., s. de Monceaux, et de damoiselle Élisabeth
Hervé ; par., Mtre René Perroux, s. de la Milletrie ;
mar., Marie Festy, femme d’honorable h. Urbain
Chauveau, s. de la Gillette (25 janv. 1646). —
Françoise, fille de Jean Galbrun et d’Élisabeth
Aubineau ; par., Jean Hatté, s. de la Forêt (2 avril
1646). — Marie, fille de Michel Tharode (alias,
Thérode) et de Louise Moriceau (alias, Mauriceau) ;
par., frère Antoine Gasnay, religieux, chapelain de
la chapelle Saint-Jacques ; mar., damoiselle
Marie Dappellevoisin, fille de h. et p. sgr Me René,
capitaine de cinquante hommes d’armes d’ordon-
nance de S. M. (7 oct. 1646). — Urbaine, fille de
Marin Bedoit, sergent royal, et de Françoise
Assier ; par., vén. frère Antoine Gasnay, religieux,
chapelain de la chapelle Saint-Jacques desservie
en l’église de céans ; mar., honorable fille Mar-
guerite, fille de Me Urbain Chauveau, greffier de
Benays (27 mai 1647). — Louis, fils de Jacques
Gaultier et de Louise Caillart ; par., Louis de
Princé, novice en l’église de céans ; mar., n.
damoiselle Louise Le Beuf, veuve de n. Georges
de Fausillon, s. de Cranne (3 janv. 1648). — Perrine,
fille d’Urbain Landry et de Perrine Le Mesle ; mar.,
Françoise Cyreul, femme de Me Jacques Belliard,
s. de la Motte (17 mars 1648). — Gilles et Gillette,
enfants de Gilles Goubin et de Françoise Rouillé
(19 mai 1648). — Antoinette, fille de Jacques Belyard,
notaire royal, et de Françoise Cyreul (alias, Cireul) ;
par., vén. et discret frère Antoine de Savonnières,
prêtre, prieur du prieuré conventuel de Benais ;
mar., damoiselle Antoinette, fille de Pierre
Delesme, éc., s. de la Platterie (3 mars 1649). —
Anne, fille de Nicolas Foucher et de Jeanne
Martin ; mar., Anne Lespingueux, femme de Me

Julien Chauveau, greffier à Restigny (22 mars
1649). — Urbain, fils de Me Julien Chauveau et
d’Anne Lespingueux (20 avril 1650). — René et
Étiennette « les Degardes », enfants de feu

Georges « de Lagarde » (alias, Delagarde) et
d’Étiennette La Rainue (8 juil. 1650). — Marie, fille
de Gilles Delacroix et de Sainte Chevallier ; par.,
André Bourillon, s. du Dauphin (24 janv. 1651). —
François, fils de Michel Thérodde et de Louise
Moriceau ; par., vén. frère François Cochon, prieur
du prieuré conventuel du Loroux ; mar., damoi-
selle Charlotte de Mellet, épouse de Martin Jousselin,
éc., s. de Roche (26 avril 1651). — Anne, née le
19 août 1649 ( ?), fille de Thomas Foucher et de
Charlotte Hervé ; par., Me René Hervé, s. de la
Rauderie (9 juin 1651). — Par., Me André Beullé,
vicaire de Benais (2 juil. 1651). — Par., Me Julien
Chauveau, s. de la Ferme (6 août 1651). — Mar.,
honorable femme Marie Taboureau, dame de la
Roulinnière (25 août 1651). — Jean et François
« les Romains » (sic, pour les Martins), fils de
Romain Martin et d’Élisabeth Chaufeteau (alias,
Chauveteau) (14 sept. 1651). — Charlotte, ondoyée
le 30 juil., fille de Thomas Foucher, s. du Morier,
et de Charlotte Hervé ; par., Donatien Hervé, s. de
Largillière (11 oct. 1651). — Anne, âgée de 15
jours, fille de Me Julien Chauveau et d’Anne
Lespingueux (17 oct. 1651). — Marguerite, née le
18, fille de Marin Bedoit, sergent royal, et de
Françoise Assier (22 nov. 1651). — Urbaine et
Renée, fille d’Urbain Potier et de Renée Trepeau
(4 déc. 1651). — René et Marie, enfants de Gilles
Rouablé et d’Élisabeth Deschamps ; par. de René,
René Joussetin, éc., s. de la Chopinière ; mar.,
damoiselle Françoise de Boissé, veuve de Jean
Dorgepeau, éc., s. de la Durandrie (31 déc. 1651).
— Mar., Anne, fille de Me Jacques Belyard, maître
d’hôtel de Mgr Du Bellay (3 févr. 1652). — Anne,
fille d’honorable h. Me Jean Hattée (alias, Hasté),
s. de la Forêt, et d’honorable femme Mathurine
Videgrain ; par., honorable h. Abel Godart, s. de
Fongeray (1er août 1652). — Présent, frère Pierre
de La Pallu, s. de la Roche (10 sept. 1652). —
Lacune du 10 sept. au 27 oct. 1652. — Marie, fille
de Me Julien Chauveau, notaire, et d’Anne Lespin-
gueux (alias, Lespingeux) ; par., Me Urbain Chauveau,
greffier de Benays ; mar., dame Jeanne Goumenault,
veuve de Me Abel Hervé (10 déc. 1652). — Urbaine,
fille d’Urbain Goinard (alias, Goynard, Goesnard,
Gouesnart) et de Louise Courtin ; par., Me Noël
Goinard, procureur de la confrérie Toussaint de
Benays (9 août 1653). — Marguerite, fille d’honnête
h. Jean Dechevery (alias, Chevery) et de Mar-
guerite Ravard ; par., n. h. Me Pierre Bodineau, s.
de l’Argenterie ; mar., h. et p. dame Claude-
Hélène de Rieux (alias, Drieux), épouse de h. et
p. sgr Me Charles, sgr Du Bellay, Prince souverain
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d’Ivetot, Mis de Touarcé, etc. (22 oct. 1653). —
Charles, fils de Mtre Noël Goynard et de Marie
Gautier ; par., Me Charles Gautier, sergent ; mar.,
Anne, fille de Noël Mollan, procureur syndic
(23 nov. 1653).
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1631-1667. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Mariages de 1631 à 1667  (fol. 2 v° à
93). — Honorable Me René Boursault, notaire de
la châtellenie de Fontevrault et avocat, veuf de
Marie Duchastel, avec Anne, fille de Me Gilles
Joullain et de dame Marie Ménard (14 mai 1631,
fiancés le 29 avril). — Roland Brosseau (alias,
Broceau) avec Perrine, fille de Pierre Chasteau et
de Jeanne Buesche, mariés par vén. et discret
Mess. Germain Brosseau, archiprêtre de Saint-
Jean-d’Angély et curé de Chantemerle en Saintonge,
en présence de Saincte Chevalier, mère de l’époux,
et de frère Noël Brosseau, secrétain de Benais
(20 mai 1631). — Gilles, fils de feu Jean Delamer
et de feu Perrine Gaultier, avec Marguerite, fille
de feu Gilles de Villeronde (alias, Devilleronde) et
de feu Nicole Degardère, en présence de frère
Gilles de Villeronde, frère de l’épouse (20 nov.
1631, fiancés le 5). — Visa de Me M. Beguin,
archiprêtre de Bourgueil (1er sept. 1633, 17 oct.
1635, 30 juil. 1636, 4 août 1637, 18 août 1638,
3 oct. 1639, 22 nov. 1644). — René Abraham
avec Françoise Petitjean (1er juil. 1634, fiancés le
3 mai, par Urbain de Chevreau, abbé de Boisaubry).
— Visa de l’archidiacre d’Angers, Garande (11 sept.
1634, 4 août 1637, 3 sept. 1640). — Gilles Panvert
(ou Pauvert) avec Catherine Brosseau, mariés par
Mess. Germain Brosseau, curé des Essards
(22 nov. 1635, fiancés le 1 oct.). — Martin, fils des
défunts Jean Arnault et Charlotte Rouer, avec
Élisabeth, fille de Me Gilles Joullain et de Marie
Ménard (8 juil. 1638). — Charles Darmoien, éc., s.
de la Ripaudière, fils de feu René, éc., s. de la
Ripaudière, et de feu damoiselle Syméonne
Darsacq, avec Suzanne, fille de Georges de
Faucillon, éc., s. de Cranne, et de damoiselle
Louise Le Beuf, en présence de Mess. Nicolas
Joubert, hachelier en théologie, curé de Thilouze
(10 janv. 1639, fiancés le 27 déc.). — Pierre
Jousseaume avec Jeanne Crestien, en présence
de César Quirit, éc., s. de la Motte-Vauricher
(28 juin 1639). — Me Gilles Baugé, sergent royal,
fils des défunts Jean et Michelle Bureau, avec
Marie, fille de feu Urbain Mestivier et de Perrine
Brosseau (27 oct. 1650, fiancés le 2). — Jean
Mollan le jeune avec Élisabeth Rouillard, en

présence de Mtre Noël Goinard, procureur de la
frérie de l’église de Benais (29 mai 1653, fiancés
le 3 févr.). — Olivier Beaupied, avec Françoise, fille
d’honorable h. Michel Laurance (alias, Lorance) et
nièce de Me René Laurence, procureur de cour,
en présence de René Jousselin, éc., s. de la
Chopinière (1er févr. 1655, fiancés le 14 janv.). —
Dans le cours de 1655, les actes des fiançailles
cessent, en général, d’être portés sur le registre.
— Jean Belyard ; de Restigné, avec Marie Compa-
gnon (23 juil. 1657). — Mtre Urbain Heuslin, sergent
royal à Bestigné, avec Jeanne Léger, veuve de
François Delaroche (9 juin 1659). — Mtre Urbain
Delalande, de la Chapelle-Blanche, avec Anne
Vivier (12 juil. 1659). — Noël, fils de feu Roland
Brosseau et de Perrine Chasteau, de Bourgueil,
avec Anne, fille de Jacques Mestivier et de Marie
Breton (9 févr. 1660, fiancés le 28 avril 1659). —
Mtre Charles Gautier, de Bourgueil, avec Anne
Vivier, veuve d’Urbain Delalande (8 avril 1660). —
Mtre Abel Farouelle, avec Charlotte Hervé, veuve
de Gabriel Molland (12 juil. 1660). — Pierre, fils
d’honorable h. Mtre Louis Delanoue, avec Suzanne,
fille d’honorable h. Jean Sevault, s. de Grandmont
(27 mai 1662). — Visa de Me Desanois, archi-
prêtre de Bourgueil (23 oct. 1663). — Jacques
Liénard, de Restigné, avec Jacquette, fille de feu
Mtre Michel Tharode et de Louise Moriceau (25 févr.
1664). — Honorable h. Thomas Foucher, fils de feu
Alexandre et de feu Guillelmine Chantreau, de
Restigné, avec Marie, fille d’honorable h. René
Laurence et d’honorable femme Marguerite Farouelle
(23 févr. 1666). — Mtre Guy Haslé, fils de Mtre

Jean et de Mathurine Videgrain, avec honnête fille
Julienne, fille de feu Mtre Pierre Lemercier et de feu
Urbaine Rottereau, de Channay (12 juil. 1666). —
Pasquier Cailleau (alias ; Cailliau) et Jacqueline
Tharode, mariés à Sainte-Croix d’Angers (5 déc. 1666).

B. Baptêmes de 1653 à 1668  (fol. 96 à 177).
— Antoine Darmoyen, âgé de 14 ans depuis le
24 oct., fils de Charles, éc., s. de la Ripaudière, et
de feu [Suzanne] de Faucillon ; par., frère Antoine
de Savonnières, [prieur]-curé de Benais ; mar.,
[Antoinette], damoiselle de Lesme, femme de
[Constant Scot], éc., s. de Coulange (28 déc.
1653 ; cf. le volume précédent). — Anne, fille de
Marin Bedoit, sergent royal, et de Françoise
[Assi]er ; par., Me André Beullé, vicaire (5 mars
1654). — Martine, fille de Jean Mollan le jeune
et de Jacquette Déchamps (alias, Deschamps) ;
par., Me René Jousselin, chapelain de la Chopi-
nière (22 avril 1654). — Par., Nicolas de Savon-
nières, éc., s. de Brûlon (29 juil. 1654). — Abel,
ondoyé le 16 janv., fils de Me Julien Chauveau et
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d’Anne Lespingueux (25 sept. 1654). — Gabriel,
fils de Jean Mollan le jeune et d’Isabelle Rouillard ;
par., Gabriel Mollan, notaire royal (12 oct. 1654).
— Par., Me François Bourillon, s. de Petit-Mont
(4 déc. 1654). — Urbaine, fille de René Martin et
de Marthe Lembert ; par., Me Urbain Chauveau,
greffier de la châtellenie de Benais ; mar., dame
Marguerite Ravard, femme de Me Jean Chevery, s.
de la Place, fermier de cette seigneurie (13 janv.
1655). — Par., n. h. Jean Guivais, ingénieur du
Roi (23 févr. 1655). — Lacune de mars à juin
1655. — Par., René de L’Hospital (alias, Delospital),
Mis de Chossy ; mar., damoiselle Marguerite
Daymé (?), veuve de Me Bernabé Heurtault, s. de
Grand-Champ, chevau-léger de la garde du Roi
(2 août 1655). — Françoise, fille d’honorable h.
Me Gabriel Mollan, notaire royal, et de Charlotte
Hervé (13 août 1656). — Par., René Mabileau,
procureur de la fabrice (18 août 1656). — Hélène,
ondoyée vers le 10 juil. 1649 par Mess. Guillaume
Barillé, curé de Saint-Pierre de Baugé, fille de
Pierre Philbert, éc., s. du May, maître d’hôtel chez
le Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre de
Mgr frère unique de S. M., et de damoiselle Anne
Bodineau ; par., Pierre Bodineau, s. de Largen-
terie, avocat en Parlement ; mar., h. et p. dame
Claude-Hélène de Rieux, épouse de h. et p. sgr
Mess. Charles, sgr Du Bellay, chevalier des ordres
du Roi (2 oct. 1656). — Pierre et Catherine,
enfants jumeaux de Jean Rouer et de Catherine
Gaultier (29 déc. 1656). — Pierre et Noël, ondoyés
précédemment, fils de Noël Mabileau et de
Gillette Mestivier (18 et 28 févr. 1657). — Par.,
Julien Chauveau, s. de la Ferme (30 juin 1657).
— Marguerite, ondoyée le 19 mars, fille de Mtre

Abel Farouelle, s. de Marsolle, et de Madeleine
Ravard ; par., Mtre Guillaume Fronteau ; mar.,
Marguerite Ravard (30 août 1657). — Mar., Fran-
çoise, fille de feu honnête h. Abel Hervé, s. de
Vaumoreau (18 sept. 1657). — Par., Mess. Joseph
Lelièvre, éc., s. de la Voulte (8 janv. 1659). —
René, fils de René Rétif et de Renée Prieur ;
mar., Françoise Assier, femme de Me Marin
Bedoit (14 sept. 1659). — Françoise, fille de Mtre

Urbain Huslin (alias, Heuslin) et d’honnête femme
Jeanne Léger ; par., Mtre Étienne Tessier ; mar.,
Françoise, fille de Mtre François Ménier (9 juin
1660). — Jean, fils de François Durye et de Marie
Thérode (alias, Tharode) ; par., R. P. Jean Fronteau,
prieur de céans, chancelier de l’Université de
Paris ; mar., h. et p. dame [Claude]-Hélène de
Rieux, épouse de h. et p. sgr Mess. Charles Du
Bellay (23 févr. 1661). — Louis, fils de Mtre Abel

Hervé, s. de Vaumoreau, et d’Antoinette Foucher ;
par., Mtre Louis Foucher, s. de la Tour (7 mars
1661 ; inhumé le 8 sept. sous le nom d’Abel, âgé
de 6 mois). — François, fils de François Senson
et de Louise Nion ; par., n. h. François de Hanry,
éc., s. du Champs (sic) ; mar., damoiselle Marie-
Angélique, fille de feu honorable h. Quintien Hervé
(28 janv. 1662). — René, fils de Mathurin Sevault
et d’Urbaine Orye ; par., Mtre René Laurence, pro-
cureur fiscal de la cour de céans (1er sept. 1662).
— Abel, fils de Mtre Abel Hervé, s. de Vaumoreau,
et d’Antoinette Foucher ; par., Mtre Charles Foucher,
s. de la Guetterie (18 févr. 1663). — Mar., damoi-
selle Françoise de Boysé, veuve de Jean d’Orge-
peau, éc., s. de la Durauderie (11 mai 1663). —
Visa de Me Desanois, archiprêtre de Bourgueil
(23 oct. 1663). — Charles, fils de Mtre Claude Mollan
et d’Antoinette Delalande ; par., Mtre Charles Beau-
vallet (3 févr. 1664). — Par., Me Urbain Perrochon,
greffier de Restigny (12 mars 1664). — Gilles, fils
de Me Gilles Baugé et de Marie Métivier ; par., Me

Michel Tharode (28 mai 1664). — Jeanne, ondoyée
le 8 mai, fille d’honorable h. Mtre Julien Chauveau
et d’Anne Lépingueux ; par., vén. et discret prêtre
Mess. César Milon, prieur-curé de Benais ; mar.,
honnête fille damoiselle Jeanne de Savonnière
(5 juin 1664). — Renée, née le 24 juin, fille de
François Senson et de Louise Nion ; par., vén. et
discret Me René Boreau ; en présence de n. h.
François Duboul, éc., s. des Forges (26 juil. 1664).
— Jacques, fils de Louis Farouelle, maître chirurgien,
et de Nicole Lemesle ; par., Jacques Belyard, séné-
chal de Benais ; mar., Louise Lemesle, femme
d’Étienne Tessier, s. des Plantes (26 oct. 1664). —
Jacques, né le 20 janv., fils de Me Michel Tharode
(alias, Tarode), avocat à Benais, et de Marguerite
Boutet ; mar., honorable femme Marie Decop,
aïeule (6 févr. 1665). — Françoise, fille des mêmes ;
par., frère César Milon, prieur de céans ; mar.,
vertueuse femme Françoise Prestre, femme d’hono-
rable h. Mtre Jacques Chevallier, sénéchal de Res-
tigné (14 mars 1666). — Jean, né le 18, fils de
Gilles Grandvillain et d’Anne Thoreau (21 mars
1666). — François, fils de Mtre François Prouteau
(alias, Prousteau) et d’honnête femme Marguerite
Audineau ; par., Mtre Gilles Audineau, procureur de
cour de Chouzé (11 mai 1666). — René et Louise,
enfants de Jean Proust et de Renée Mollan (16 juil.
1666). — Louise, fille de Charles de Henry, éc., s.
d’Auchamp, et de damoiselle Élisabeth Duval ; par.,
François de Henry, éc., s. de la Moinerie ; mar., damoi-
selle Louise de Lesme, femme de Jean de Montaut,
éc., s. de la Pajoltière (20 févr. 1667). — Jeanne,
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fille de Pasquier Cailliau et de Jacquine Tharode ;
par., n. h. François [d’Étampes] de Vallançay, abbé ;
mar., damoiselle Jeanne de Vielhe, femme d’hono-
rable h. Adrien Maigret, intendant des affaires de Mgr
le grand prieur de Champagne, abbé de Bourgueil
et autres lieux (14 sept. 1667). — Françoise, fille de
François de Henry (alias, de Hanry), éc., s. de la
Moinerie, et de damoiselle Anne-Angélique Hervé ;
par., Mtre Donatien Hervé, s. de la Regillière ; mar.,
damoiselle Renée de Hanry (28 sept. 1667).

C. Sépultures de 1657 à 1667  (fol. 179 à 200).
— Mtre Urbain Chauveau, âgé de 63 ans, inhumé
dans l’église (14 avril 1657). — Gabriel Mollan,
notaire, âgé de 26 ans, inh. dans l’église (16 oct.
1657). — Guillaume Léger, s. de Boisbertin, âgé
de 70 ans (29 avril 1658). — Madeleine Ravard,
âgée de 35 ans, femme de Mtre Abel Farouelle, inh.
dans l’église (19 oct. 1658). — Charles Darmoien,
éc., s. de la Ripaudière, inh. dans l’église (5 déc.
1660). — Nombreux décès en 1661 et 1662. —
Antoine Darmoien, âgé de 22 ans, inh. dans l’église
(11 déc. 1662). — Jean Sevaut, s. de Grandmont,
âgé de 67 ans (15 juil. 1663). — Visa de Me

Desanois, archiprêtre de Bourgueil (23 oct. 1663).
— René Heuslin, notaire royal, âgé de 45 ans
(5 févr. 1664). — Nicole Lemesle, femme de Louis
Farouelle, âgée de 20 ans (29 mai 1665). —
 Charlotte Hervé, femme de Mtre Abel Farouelle,
âgée de 30 ans, inh. dans l’église (27 mai 1666).
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1668-1679. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Mtre René Jousselin, clerc tonsuré,
chapelain de la chapelle de la Chopinière, en
présence de n. homme Martin Jousselin, s. de
Roche, frère (24 janv. 1668). — Sép. de Jean
Hasté, s. de la Forest, vigneron, en présence de
Jean, son fils, étudiant à Saumur (30 janv. 1668).
— Bap. de Jacques et Renée, enfants de
Jacques Orye et de Jeanne Heurteloup (21 févr.
1668). — Bap. de Marguerite, fille de M. Michel
Tharode, notaire, et de Marguerite Boutet ; par.,
M. Julien Chauveau, greffier de cette cour ; mar.,
Marie Boutet, de Bréhémont (7 juin 1668 ; inhu-
mée le 23). — Mar. par Me Jean Thourault, prêtre
habitué à Vernoil-le-Fourrier, de Jean, fils des
défunts Médard Mistouflet et Jacquette Rabotteau,
avec Perrine, fille des défunts Urbain Tessier et
Jeanne Bidault ; a signé comme témoin Charles
de Henry (26 juil. 1668). — Bap. d’Anne, fille de
Me Philippe Hou et d’honorable femme Françoise
Belyard ; par., Me Étienne Tessier, greffier de

Restigny (17 oct. 1668). — Bap. de Louise, fille de
Pasquier Cailleau, fermier de Saint-Gilles, et de
Jacquine Tharode ; par., vén. et discr. Me Antoine
Cailleau, prêtre habitué à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
(22 oct. 1668). — Bap. de Jean et Jacques, fils de
Jean Moussard, laboureur, et de Renée Bourgault
(17 nov. 1668 ; Jacques inhumé le 8 décembre).
— Bap. d’Anne, fille de Nicolas Brossier, cardeux,
et de Marie Prince ; par., vén. et discr. Me René
Brossier, prêtre habitué à Benais (26 nov. 1668).
— Bap. de Marie et Madeleine, filles de Gilles
Bretier, vigneron, et de Nicole Robert (17 déc.
1668 ; Marie inhumée le 20). — Bap. de Thomas
et Jean, fils de René Baudry, vigneron, et de
Renée Mollan (21 déc. 1668 ; inhumés les 8 et
10 janv. 1669). — Sép. dans l’église de Me Abel
Farouelle, notaire de la châtellenie, âgé de 39 ans
(26 déc. 1668). — Bap. de Jeanne, fille de Me Jean
Orye, sergent royal, et de Jeanne de Montigny ;
mar., Marguerite Montigné (alias, de Montigny),
femme de Jean Fauveau, marchand, de Bourgueil
(5 avril 1669). — Bap. de César-François, fils de
n. h. François de Henry, éc., s. de la Moinerie, et
de damoiselle Anne-Angélique Hervé ; par., F.
César Milon, prieur de Benais (3 juin 1669). —
Visa de M Desanois, archiprêtre de Bourgueil
(22 oct. 1669, 10 sept. 1671, 31 août 1672). —
Bap. d’André, fils de Me Claude Molan, sergent
royal, et d’Antoinette Delalande ; par., Me Noël
Molan, acolyte (30 nov. 1669). — Bap. d’Urbaine,
fille de Pierre Hubert, marchand, et de Marie
Meschine ; par., honorable homme Jacques Belyard,
sénéchal de Benays (21 déc. 1669). — Sép. dans
l’église de Jacquette Tharode, femme de Pasquier
Cailleau, fermier de Saint-Gilles, âgée de 30 ans
(1er févr. 1670). — Sép. de Nicolas Orye, âgé de 65
ans, autrefois sergent royal (20 mars 1670). —
Bap. de Jean, fils de François Niolas, maître maçon ;
par., honorable homme Jean Hervé, maître chirur-
gien (7 mai 1670). — Sép. de Claude Cyreul (alias,
Cireueil), âgée de 65 ans, veuve de Me Charles
Farouelle (6 juin 1670). — Bap. d’Urbaine, fille de
Nicolas Fouscher, vigneron, et d’Urbaine Joubert ;
mar., Antoinette Fouscher, femme de Me Abel
Hervé, notaire (18 juin 1670). — Sép. dans l’église
de Mtre René Laurence, âgé de 70 ans, procureur
fiscal de la seigneurie de Benays (3 juil. 1670). —
Bap. de Louise, ondoyée le 14 juin, fille de Fran-
çois de Henry, éc., s. de la Moinerie, et de damoi-
selle Anne-Angélique Hervé ; par., honorable Mathurin
Chabosseau, maître apothicaire ; mar., très vertueuse
femme Louise Hervé, femme de Mtre Charles Foucher,
avocat à Restigné (7 juil. 1670). — Bap. de Jean et
Louis, fils de Louis Lhuillier, vigneron, et de Nicole
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Bricet (21 août 1670 ; Jean inhumé le 13 sept.).
— Bap. de Pierre et Jean, fils d’Urbain Joubert,
vigneron, et d’Urbaine Goinard (8 nov. 1670 ; Jean
inhumé le 20 janv. 1671). — Mar. de Mtre Louis
Farouelle, s. de la Tanerie, avec Anne, fille des
défunts René de Chesne, éc., s. de la Dardelière
(?), et damoiselle Judith d’Orgepeau, en présence
de Mtre Jacques Belyard, sénéchal et juge de
Benais, oncle de l’époux, de Mtre René Farouelle,
son frère (26 janv. 1671). — Bap. de Jeanne-
Françoise, fille de Me René Rolland, notaire, et de
Françoise Belyard ; par., Me Antoine Farouelle
notaire (23 [sic] oct. 1671). — Sép. de Nicole
Courléon, âgée de 100 ans, veuve de Guy
Cailleau (15 [sic] oct. 1671). — Sép. dans l’église
de Marguerite Farouelle, âgée de 72 ans, veuve
de René Laurence, procureur de cour de Benais
(6 déc. 1671). — Bap. de Louis, fils de Louis
Farouelle, maître chirurgien, et d’Anne de Chesne ;
mar., Geneviève Dergouge, femme de Me René
Farouelle, notaire (13 déc. 1671). — Le registre
de 1672 jusqu’au mois de mars est le double et
non l’original. — Bap. de Louis, fils de M. Abel
Hervé, notaire de Benais, et de dame Antoinette
Foucher ; par., honorable homme Jean Hervé,
maître chirurgien (21 fév. 1672). — Bap. de René,
fils de Mtre René Delamer, marchand, et de Marie
Pontoize ; par., Mtre Louis Laurence, notaire de la
châtellenie ; mar., honnête fille Andrée, fille de
Michel Delalande, fermier de Benais (5 mai
1672). — Bap. de Marie-Élisabeth, née le 15, fille
de François de Henry, éc., s. de la Moinerie, et de
damoiselle Anne-Angélique Hervé ; par., François
Duboul, éc., s. des Forges ; présent vén. et discr.
F. Étienne Hamelin, prieur et Bon de la Pélerine
(26 juin 1672). — Bap. de Michel et Martine,
enfants jumeaux de Jacques Arrault et de Martine
Guérin (31 août 1672 ; inhumés le 1er sept.). —
Bap. d’Aimée fille de Jean Landry, vigneron, et de
Catherine Galbrun ; par., vén. et discr. Me François
Galbrun, prêtre (3 févr. 1673). — Sép. de Jean
Orye, sergent royal, âgé de 38 ans (1er mars
1673). — Bap. de Jacques, fils de René Rolland
et de Françoise Belyard ; par., Jean Hervé, s. de
la Maison-Rouge ; mar., damoiselle Anne de
Chesne, femme de Louis Farouelle, s. de la
Tannerie ; le s. Jacques Belyard, sénéchal de la
justice de Benais, aïeul de l’enfant, lui a donné
avec le nom de Jacques « le co-nom de
Belyard », pour qu’il le porte avant celui de
Rolland, « dont nous prestre soussigné l’avons
jugé, pour demeurer constant » (3 mai 1673). —
Bap. de René, fils de Louis Laurence, marchand,
et d’honorable femme Catherine Perrochon ; par.,

Me Thomas Foucher, procureur à Restigny (19 mars
1674). — Mar. de Jean, marchand, fils de Fran-
çois Brossier, maître pâtissier, et d’Étiennette Guillot,
avec Jeanne Montigné (alias, de Montigné), veuve
de Jean Orye, sergent royal (1er août 1674). — Bap.
de Marie, fille de Me René Delamer, marchand, et
de Marie Pontoize ; par., vén. et discr. Me Jean
Hasté, prêtre (2 sept. 1674). — Bap. de Marie,
fille de Claude Pipar, éc., s. la Roche, et de
damoiselle Marie Darmoyen ; par., Pierre Pottier,
s. de la Marre et de l’Ouy ; mar., damoiselle
Élisabeth Jousselin, veuve de Jacques de Bentre,
éc., s. du Vau-Roset (24 oct. 1674). — Sép. dans
l’église de damoiselle Françoise de Boissay, âgée
de 75 ans, veuve de Jean Dorgepeau, éc., s. de
Durandrye (6 mars 1675). — Bap. de Charles, fils
de Louis Farouelle (alias, Faroile), maître chirur-
gien, et de damoiselle Anne Du Chesne (alias, de
Chesne) (9 mai 1675). — Mar. de Denis Bourgault,
marchand de Nuillé, âgé de 60 ans, avec Louise,
âgée de 30 ans, fille de feu Me Michel Tharode et
de Louise Moriceau (26 août 1675). — Mar.,
dame Andrée, fille de Michel Delalande, s. de la
Fontaine, fermier de la seigneurie de Benais
(11 oct. 1675). — Bap. de Gilles, fils de Claude
Mollan, sergent royal, et d’Antoinette Delalande
(27 nov. 1675). — Bap. d’Antoine, fils de Me

Antoine Farouelle, notaire, et de Renée Dargouge
(alias, Dergouge) (11 nov. 1675). — Mar. de Mtre

Charles Gaudais, sergent royal, fils de feu
Charles et de Michelle Daveau, avec Marguerite,
fille de défunts Jean Hasté et Mathurine Videgrain
(13 août 1676). — Bap. d’Antoine, fils d’Antoine
Farouelle et de Renée Dergouge ; par., Me Jacques
Belyard, sénéchal de Benais (28 janv. 1677). —
Bap. d’Anne, fille de Mtre Louis Farouelle, maître
chirurgien, et d’Anne de Chesne ; par., René
Jousselin, éc., s. du Perray ; mar., damoiselle
Jeanne-Anne, fille de n. Paul-Philippe de Grenoillon
(alias, de Grenouillon) et de dame Anne de Bodineau
(28 janv. 1677). — Mar., damoiselle Anne-Angélique,
fille de François de Henry, éc., s. de la Moynerie,
et de damoiselle Anne-Angélique Hervé (12 mars
1677). — Mar. de Julien Trocheteau, fils des défunts
Julien et Marguerite Delalande, avec Nicole, fille
de Jean Landry l’aîné, veuve de Gilles Bourde, en
présence de François Videgrain, s. du Bignon,
proche parent de l’époux (28 avril 1677). — Bap.
de Jacques, fils de Pierre Hubert, notaire, et de
Marie Méchinne (alias, Meschine) (1er mai 1677).
— Sép. de Claude Mollan, sergent royal (10 oct.
1677). — Par., Mess. Mathurin Milon, sgr des
Essards (5 nov. 1677). — Mar. de René Salmon,
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salpêtrier, veuf, de Restigny, fils de René et de
Jeanne de Ris, avec Andrée, fille de Michel
Delalande (alias, de La Lande), marchand, et de
Renée Desaulnay, en présence de Michel Dela-
lande, clerc tonsuré, frère de l’épouse (13 janv.
1678). — Bap. de Renée, fille de Me Antoine
Farouelle, notaire, et de Renée Dergouge ; par.,
Me René Farouelle, notaire à Gizeux (6 févr.
1678). — Mar. dans la chapelle de Saint-Gilles de
Me Charles Molais, s. de Vauvert, gentilhomme de
la vénerie du Roi, avec damoiselle Élisabeth
Jousselin, veuve de Jacques de Berte, éc., s. du
Vau, en présence de René Jousselin, éc., s. du
Perray, et de Jean Jousselin, éc., s. de Roche,
frères de l’épouse, de Me François Molais, s. de la
Boussinière, frère de l’époux (14 févr. 1678). —
Bap. de Paul-Philippe, fils de Louis Laurence,
marchand, et de Catherine Perrochon ; par., Paul-
Philippe de Grenoillon, éc. ; mar., honorable fille
damoiselle Jeanne-Baptiste de Grenoillon (12 sept.
1678). — Mar. de Gilles, fils des défunts Jean
Chauveteau (alias, Chaufteau) et Françoise Baugé,
avec Jeanne, fille des défunts Jean Couronneau
et Jeanne Maupin, en présence de vén. et discr.
Me Jacques Roullet, chanoine, et de Me Jean
Thibault l’aîné, s. de la Thibaudière (6 oct. 1678).
— Mar., dame Renée, fille de Michel Delalande, s.
de la Fontaine, fermier de cette seigneurie (9 nov.
1678). — Bap. de Joseph, fils d’Urbain Brun,
marchand, et de Marthe Mollan ; par., Me Gilles
Mollan, fermier de l’Argenterie (14 févr. 1679). —
Par., Jacques de Berte, éc., s. du Vau (27 févr.
1679). — Bap. de Louis, fils d’Antoine de Villeronde
(alias, Villeronde et Devilleronde), et d’Urbaine
Landry ; par., Me Louis Laurence, s. de la Boisserye ;
mar., demoiselle Suzanne de La Guiherderye-Le-
Febvre (28 juin 1679). — Par., Henri Quirit, éc., s.
de Vauricher (21 août 1679). — Sép. de Charles,
âgé de 5 à 6 ans, fils de Mtre Charles Jouin,
sergent royal, et dame Perrine Gaultier, de Breil
(3 sept. 1679). — Sép. de Louis, âgé de 7 à 8
ans, fils de Mtre Louis Farouelle, maître chirurgien,
et de dame Anne [de Chesne] (17 sept. 1679). —
Bap. de Noël-François, fils de Mtre Gilles Molan,
huissier royal, et de dame Marie Caillon ; par., Me

Noël Molan, prêtre habitué à Saint-Germain de
Bourgueil ; mar., honnête fille Anne, fille de Mtre

Claude Caillon, huissier royal, de la paroisse
d’Houlme [Hommes] (5 oct. 1679 ; décédé le 21).
— Sép. de Marie Méchine, femme de Mtre Pierre
Hubert, notaire (27 oct. 1679). — Bap. de René,
fils de René Rolland, marchand, et de Françoise
Belyard (8 déc. 1679).

E suppl. 129 (GG. 6.) (Registre.) — 340 feuillets, papier.

1680-1700. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Mtre Pierre Hubert, veuf, avec
Anne, fille de Gilles Mollan et de feu Marguerite
Chaufeteau (8 janv. 1680). — Sép. dans l’église
de Marie, âgée de 7 à 8 ans, fille de François de
Henry, éc., s. de la Moyennerie (sic), et de
damoiselle Anne-Angélique Hervé (29 avril 1680).
— Mar. de Gilles Mollan avec Marguerite Farouelle,
en présence de Me Jacques Belyard, sénéchal de
Benais, de Louis Farouelle, maître chirurgien, de
Gilles Mollan, sergent royal (6 mai 1680). — Bap.
d’Antoine et René, fils de Jacques Goynard,
vigneron, et de Renée Damours (7 mai 1680). —
Sép. dans l’église de Charles, fils de Louis Farouelle,
maître chirurgien, et de damoiselle Anne de
Chesne (26 juin 1680). — Bap. de Jeanne, fille de
Pierre Hubert, hôte, et d’Anne Mollan ; par., Me

Pierre Boreau, procureur de cour (6 oct. 1680). —
Bap. de Marie-Antoine, fille de Mtre Gilles Molan,
huissier, et de Marie Caillon ; par., vén. et discr.
César Milon, religieux, prieur-curé de Benais ;
mar., damoiselle Anne-Angélique de Savonnières
(24 déc. 1680). — Bap. de Marguerite, fille de
Gilles Molan, fermier de l’Argenterie, et de Mar-
guerite Farouelle (1er avril 1681). — Par., vén. et
discr. Michel Gaultier, prêtre habitué en cette
église (6 avril 1681). — Bap. d’Anne-Julienne, fille
de Joseph Desguest, chev., sgr de Bauché, etc.,
et de dame Françoise-Anne Avril, née le 15 oct.
1669 et ondoyée par Me Chappy, curé-recteur de
Saumur ; par., Mess. Julien Milon, chanoine-
prévôt d’Oë en l’église de Saint-Martin de Tours,
protonotaire apostolique ; présente dame Fran-
çoise de La Barre, veuve de Mess. Julien Avril,
sénéchal-président de Saumur (13 mai 1681). —
Mar. de Me Jacques Douaut, notaire royal au
ressort de Chinon, veuf, avec Aimée, fille de feu
Me Abel Hervé et de Jeanne Goumenault, en
présence de Pierre Douaut, notaire royal à
Chinon, parent au troisième degré de l’époux, de
Pierre Douault, fils de l’époux, de Jean Jamain,
beau-frère, d’Abel et Jean Hervé, frères de
l’épouse (2 juin 1681). — Bap. d’Anne, fille de Me

Antoine Farouelle, notaire, et de Renée Dergouge ;
par., Me Pierre Dergouge, prêtre de Gizeux
(11 juin 1681). — Sép. de Louis Farouelle, maître
chirurgien, âgé de 45 ans (28 sept. 1681). — Bap.
d’Antoine, fils de René Rolland, procureur en cette
justice, et de Françoise Belyard ; par., Me Antoine
Rivière, prêtre de cette paroisse (13 oct. 1681). —
Par., Fabien Lemesle, procureur de fabrice (9 nov.
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1681). — Mar. d’Abel Hervé, âgé de 45 ans, de
Restigny, avec damoiselle Anne [de] Jousselin,
âgée de 50 ans, en présence de Louis de Jous-
selin, éc., s. du Fretay, et de René de Jousselin,
éc., s. du Perray, neveux de l’épouse, de Me Jean
Hervé, maître chirurgien, Me Jacques Douaut,
notaire royal, et Me Thomas Foucher, notaire de
Restigny, frère et beaux-frères de l’époux
(18 nov. 1681). — Bap. de Gilles, fils de Me Gilles
Molan, huissier royal, et de Marie Caillion (alias,
Caillon) (9 déc. 1681). — Par., César, éc., fils de
François de Henry, éc., s. de la Moynnerie, et de
damoiselle Anne-Angélique Hervé ; mar., dame
Marie Bureau, femme de Me René (sic) Boreau,
notaire royal, procureur de cette cour (27 déc.
1681). — Bap. de Louise, fille de Me Pierre (sic)
Boreau, procureur de cette cour, et dame Marie
Bureau ; par., Me Claude Fossy ( ?), notaire ;
mar., dame Louise Boureau (sic), femme de Me

Barthélemy Perrochon, procureur de cour de
Restigny (1er mars 1682). — Sép. dans l’église de
Marguerite Farouelle, femme de Gilles Molan,
fermier de l’Argenterie (23 mai 1682). — Sép. de
Mtre Jacques Belyard, sénéchal de Benais, âgé de
79 ans (4 juin 1682). — Mar. par Me Louis Touzé,
curé de Saint-Georges, oncle de l’époux, de Jean,
fils de Marin Nais et de feu Renée Touzé, avec
Anne, fille des défunts Gilles Beaupied et Noëlle
Cailleau (9 juil. 1682). — Bap. d’Antoine, fils de
Me Louis Laurence, s. de la Boiserie, et de
Catherine Perrochon ; mar., dame Louise Boureau,
femme de M. Barthélemy Perrochon, s. de Grand-
champs (1er sept. 1682). — Bap. de François, fils
de Me Antoine Farouelle, notaire, et de Renée
Dergouge ; par., honorable h. François Hervé,
maître d’hôtel de M. le président de La Laurie
[Constantin-de-la-Lorie ?] (27 déc. 1682). — Bap.
d’Abel, fils de René Rolland et de Françoise
Belyard ; par., Me Abel Hervé, s. de Vaumoreau ;
mar., damoiselle Anne Boureau, femme d’hono-
rable h. Me Thomas Fouscher, s. de la Huetterye
(27 déc. 1682). — Bap. de Charlotte, fille de
Claude Haudoyer (alias, Audoyer) et de damoi-
selle Marie Lespiné ; mar., damoiselle Charlotte,
fille de feu Charles Quirit, éc., s. des Mortiers, et
de damoiselle Charlotte Jousselin (6 mars 1683).
— Mar. de Jean Bourgault, veuf, âgé de 45 ans,
avec Marie, âgée de 22 ans, fille des défunts
Jacques Delisle et Anne Galteau ; « la bénédic-
tion du lit nuptialle fut faicte à la onziesme heure »
(5 mai 1683). — Par., vén. et discr. Gilles Grand-
villain, prêtre habitué dans cette église (24 déc.
1683). — Bap. de Charles, fils de Mtre Antoine
Farouelle, notaire des châtellenies de cette paroisse

et de Restigné, et de Renée Dergouge (10 avril
1684). — Bap. de Claude, fils de Me Gilles Molan,
notaire, et de Marie Caillion ; par., Me Étienne
Baugé, greffier de Restigny ; mar., dame Jeanne
Liebault, femme de Me Abel Molan, commis aux
aides (24 sept. 1684). — Bap. de Martin, né le 14,
fils d’Urbain Rivière, maître chirurgien, et de
Mathurine Hasté ; par., vén. et discr. Me Jean
Rivière, curé de Saint-Denis de Tours ; mar.,
Marguerite Hasté, femme de Me Charles Gaudais,
huissier royal à Gizeux (25 sept. 1684). — Sép. de
Renée Dergouge (alias, Dargouge), femme de Me

Antoine Farouelle, notaire de cette cour et de
Restigny, âgée de 27 ans (24 janv. 1685). — Sép.
dans l’église de Pierre Boreau, procureur fiscal,
âgé de 45 ans (14 avril 1685). — Bap. d’Anne, fille
de Gilles Fouscher le jeune et de Marie Beaupied ;
mar., Jacquine ( ?) Rivière, veuve de Me Girard
Bodin, notaire à Meigné (23 mai 1685). — Mar. de
Me Antoine Farouelle, veuf, avec Perrine, fille des
défunts Pierre Brossier et Perrine Mercier, en
présence de Pierre Dergouge, beau-frère de
l’époux (16 juil. 1685). — Bap. d’Étienne, fils de
Louis Laurence, s. de la Boiserie, et d’honorable
femme Catherine Perrochon (8 sept. 1685). —
Bap. de Catherine et René, enfants de René
Goynard et de Jeanne Peltier (24 sept. 1685). —
Bap. de Marthe et Jeanne, filles d’Urbain Brun,
« artizant », et de Marthe Mollan ; par. de Marthe,
Me Abel Godard, chirurgien (7 nov. 1685). — Sép.
dans l’église de Pierre Audineau, procureur fiscal
de Chozé (21 nov. 1685). — Mar. de Samuel de
Marcillac (alias, de Marsillac), éc., s. du Verger,
âgé de 26 ans, fils de feu Daniel, éc., s. du Petit-
Voullac, et de dame Françoise de Thory, de Saint-
Germain-d’Arcé, avec Anne, âgée de 34 ans, fille
de Me Julien Chauveau et d’Anne Lespingeux
(21 janv. 1686). — Bap. de Catherine, née le
18 oct. 1685, fille de Me Gilles Molan, notaire, et de
Marie Caillon ; par., Me Jean Molan, d’Angers ;
mar., dame Catherine Bacher, femme de Me

François Hervé, de la Chapelle-Blanche (24 janv.
1686). — Mar. de Mess. René de Rancher, chev.,
sgr de Cuzé, la Grange, etc., veuf, d’Huismes,
avec damoiselle Anne-Angélique, fille de Mess.
François de Henry, chev., sgr de la Perraudière,
Gourmois, etc., et de dame Anne-Angélique Hervé
(17 févr. 1686). — Mar., Jacquine Rivière, veuve de
Me Girard Bodin, notaire royal (1er mars 1686). — Mar.
de Gilles Molan, veuf, avec Anne, fille des défunts
Me Claude Caillon, notaire, et Marie Desroyère,
en présence de Me Antoine Farouelle, procureur
de cour de cette seigneurie, oncle de l’époux,
d’Abel Beaupied, son beau-frère, d’Urbain Rivière,
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maître chirurgien, et René Delamer, ses cousins,
de Me Gilles Molan, sergent royal, beau-frère, et
de Me René Delugré, conseiller du Roi, lieutenant
général à Langeais, cousin de l’épouse (30 avril
1686) — Bap. de René, fils de Mtre Antoine Farouelle,
procureur fiscal de Benais, et d’honorable femme
Perrine Brossier ; par., vén. Me René Brossier,
prêtre (16 juil. 1686). — Sép. d’Urbain Rivière
(alias, Rivier), maître chirurgien (22 juil. 1686). —
Mar. de Julien, fils des défunts Julien Deschamps
et Urbaine Chaufeteau, avec Marguerite, fille de
feu Nicolas Moriceau et de Marguerite Trocheteau,
en présence de Me Noël Molan, prêtre, cousin
germain de l’époux (27 nov. 1686). — Mar. de
Pierre Lescureul (alias, Escureul), s. de la Pierre,
veuf, d’Oulmes [Hommes], avec Jeanne, âgée de
40 ans, fille de feu Me Abel Hervé et de Jeanne
Goumneault, en présence d’Urbain Couldray,
gendre de l’époux (29 janv. 1687). — Par., Me

Jean Grandvillain, clerc (31 janv. 1687). — Mar.,
Marguerite, fille de feu François Prouteau et de
Marguerite Audineau, fermière de cette seigneurie
(5 mai 1687). — Bap. de Louis et Pétronille,
enfants de Me Antoine Farouelle, procureur fiscal,
et de Perrine Brossier ; par. de Pétronille, Antoine
Farouelle, clerc (7 et 8 août 1687). — Bap. de
Claude, fille de Jean Vivier, maître chirurgien, et
de Renée Deuë ; par., René Rolland, sergent
royal (23 juil. 1688). — Bap. de Marie, fille de Me

Antoine Farouelle, procureur fiscal, et de Perrine
Brossier ; par., vén. Me René Mercier, ancien curé
de Brain (30 août 1688). — Sép. dans l’église de
Jeanne Goumenault (alias, Goumneault), âgée de
87 ans, veuve de Me Abel Hervé, s. de Vaumo-
reau (27 oct. 1689). — Sép. de Françoise Cireuil,
âgée de 84 ans, veuve de Me Jacques Belyard,
sénéchal de Benais (23 nov. 1689). — Bap. de
Catherine et Marguerite, filles de François Griffier,
bêcheur, et d’Antoinette Landry (19 mars 1690 ;
inhumées le 23). — Sép. de Jacques Farouelle,
chirurgien, âgé de 25 ans (7 juil. 1690). — Sép.
de damoiselle Anne de Jousselin, âgée de 70
ans, femme de Me Abel Hervé, s. de Vaumoreau
(10 juil. 1690). — Mar. d’Urbain Branger avec
Anne, fille de feu Pierre Bruère et de Marie
Thomas, en présence de Me Pierre Bruère,
notaire royal, frère de l’épouse (17 juil. 1690.) —
Par., vén. et discr. Mtre François Galbrun, vicaire
de Restigny (13 déc. 1690). — Sép. de damoi-
selle Anne de Chesne (alias, Du Chesne), âgée
de 40 ans, veuve de Louis Farouelle, s. de la
Tannerie, maître chirurgien (15 févr. 1691). —
Bap. d’Anne-Angélique, fille de Me Clément de
Chappes-Guérin [Guérin, s. de Chappes] et de

damoiselle Catherine Du Hiron ; par., Me César
Milon, prieur-curé ; mar., dame Anne-Angélique
Hervé, femme de Mess. François de Henry, éc., s.
de la Moinerie (8 mai 1691). — Bap. de François,
fils de Gilles Foucher, vigneron, et de Marie
Beaupied ; par., Mess. Louis Quirit, éc., s. de la
Trochetière (26 mai 1691). — Sép. de Jean, âgé
de 3 ans 1/2, fils de Pierre Lécureuil, fermier de
cette seigneurie (17 juin 1691). — Bap. d’Anne et
Charles, enfants jumeaux de René Goubin et
d’Urbaine Beaupié (11 oct. 1691 ; inhumés les 14 et
20). — Bap. d’Urbain, fils de Me Antoine Farouelle,
procureur fiscal de Benais, et de Perrine Brossier ;
par., Me René Laurence, praticien (26 nov. 1691).
— Mar. de Me Joseph Duvivier, s. de la Roulinière,
de la paroisse S. Vincent du Lude, avec damoi-
selle Jeanne-Baptiste, fille de Me Julien Chauveau,
en présence de Me René Duvivier, s. de la Rouli-
nière, frère de l’époux, de Charles Lenoir, s. de la
Cochetière, conseiller du Roi au présidial de la
Flèche, son beau-frère (14 déc. 1691). — Sép. de
Françoise et Gillette de Villeronde, nées le 2 (14 et
15 févr. 1692). — Sép. dans l’église de Françoise
Raffoüan, âgée de 26 ans, femme de Thomas
Tessier, notaire royal (22 févr. 1692). — Sép.
dans l’église de Saint-Germain de Bourgueil
d’Étienne Courtois, âgé de 42 ans, maître chirur-
gien, fermier de Saint-Gilles (17 avril 1692). — Par.,
René Laurence, s. de Mouligon (30 sept. 1692).
— Douze personnes, femmes et enfants, dévo-
rées par les bêtes féroces (17 et 29 mars, 28 mai,
17 juin, 24 juil., 24 et 31 août, 26 nov. 1693, 2 mars,
24 mai, 28 et 29 juin 1694). — Mar. de Pierre
Douaut, s. de Guynebert, fils de feu Me Jacques,
notaire royal, et de feu Marie Gabillault, d’Ingrandes,
avec Antoinette, fille de Me Abel Hervé et de feu
Antoinette Foucher, en présence de Mes Jean
Hervé et Thomas Foucher, oncles de l’épouse, de
Paul Androuet du Cerceau (28 sept. 1693). —
Bap. de Jeanne-Charlotte, fille de Me Joseph
Duvivier, s. de la Roulinière, et d’honorable femme
Jeanne[-Baptiste] Chauveau ; par., Me Charles
Chenet, curé de Chozé [Chouzé-sur-Loire] (20 oct.
1693). — Mar. d’Yves, fils des défunts Jacques
Douaut, notaire royal, et Marie Gabillault, d’Ingrandes,
avec Catherine, fille de Pierre Lescureul et de
feu Catherine Marchand (19 nov. 1693). — Sép.
dans l’église de Me Julien Chauveau, greffier et
notaire de Benais, âgé de 70 ans (4 mars 1694).
— Sép. de Gilles Grandvillain, marchand, âgé de
70 ans (10 juin 1694). — Sép. dans l’église de
Me René Brossier, vicaire de Benais, âgé de 63
ans (15 juin 1694). — Visa de Me M. Mauduit,
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archiprêtre de Bourgueil (4 août 1694, 3 oct. 1696,
2 oct. 1698). — Bap. d’Anne, fille d’honnête
h. Joseph Duvivier, s. de la Rourillinière (sic), et
d’honnête femme Jeanne Chauveau ; par., vén. et
discr. Antoine Rivière, prieur d’Avrillé (3 déc. 1694).
— En tête du registre de 1695 : « Le curé a eu
grand tort de porter ce registre à Saumur, puisqu’il
ne pouvoit ignorer que sa paroisse est du ressort
de Chinon ». Les registres de 1668 à 1691 furent
cotés à Chinon, mais, de 1692 à 1718, ils l’ont
tous été à Saumur ; les suivants, jusqu’en 1739,
paraissent n’avoir été ni cotés ni paraphés ; à
partir de cette dernière date, ils le furent à
Chinon. — Bap. d’Urbaine, fille d’Urbain Branger,
fermier de cette seigneurie, et de Jeanne Bruère ;
par., Me François de Henry, éc., s. de la Moinerie
(2 juil. 1695). — Mar. de Jacques, fils de feu
Gilles Grandvillain et d’Anne Thoreau, avec Anne,
fille de Pierre Lescureul et de feu Catherine
Marchand, en présence de Vincent, bailli de Rillé,
Pierre Lescureul, greffier de Rillé, Lescureul,
notaire, J. Grandvillain, prêtre (14 juil. 1695). —
Bap. de Jean, fils de Jean Vivier, maître chirur-
gien, et de Renée Deux (alias, Deuë) (24 août
1695). — Par., Charles Laurence, s. des Hayes
(19 oct. 1695.) — Sép. dans l’église de dame
Anne-Angélique Hervé, âgée de 60 ans, femme
de François de Henry, éc., s. de la Moinerie
(5 janv. 1696). — Sép. de Gilles Mollan, dit Canadas,
vigneron, âgé de 30 ans (6 févr. 1696). — Mar. de
Nicolas, fils de défunt René Lambert et de Marie
Royer, de Bourgueil, avec Anne, fille des défunts
Louis Farouelle et Anne Du Chesne, en présence
de Me Antoine Farouelle et de dame Perrine
Brossier, oncle et tante de l’épouse (29 févr.
1696). — Bap. de Marie et Jeanne, filles de Jean
Potier, vigneron, et de Marie Bernoüie (1er avril
1696). — Bap. de Gabriel, fils de Pierre Hubert,
marchand, et d’Anne Molan ; par., Me Gaspard
Dambessier ; mar., honorable femme damoiselle
Françoise Brodeau de Potier, femme de Me

Claude Potier, s. de Vandenesse, de la paroisse
de Restigni (11 avril 1696). — Bap. de Jacques et
Marguerite, enfants de Jacques Moreau, vigne-
ron, et de Gillette Baudry (1er mai 1696). — Bap.
de Marie, fille de François Desouche, marchand,
et de Renée Tourault ; par., Me Louis Lescureul,
notaire (23 janv. 1697). — Sép. de Louis Laurence,
clerc tonsuré, âgé de 24 ans (4 août 1697). —
Sép. dans l’église de Pierre Lescureul, s. de la
Pierre, fermier général de cette seigneurie, âgé de
64 ans (31 juil. 1698). — Sép. dans l’église de Me

Donatien Hervé, s. de Largillière, âgé de 73 ans
(25 mars 1699). — Bap. sous condition, « la sage-

femme ayant doutté si elle avoit bien observé la
forme, ayant esté fort embarassée après la mère
et l’enfent », de Marie, fille d’Urbain Landry,
vigneron, et de Marguerite Moreau (23 avril 1699)
— Bap. de César, fils de Me Joseph Duvivier, s.
de la Roulinière, et de damoiselle Jeanne Chauveau ;
par., Mess. César Milon, prieur-curé (23 avril 1699).
— Bap. de Nicolas et Marie, « seconde née »,
enfants de Nicolas Branger, marchand, et de
Nicolle Guérin ; par. de Nicolas, Me Louis Lescu-
reul, procureur de cette cour (6 août 1699 ; Marie
inhumée le 8). — Bap. d’Anne-Angélique, fille de
César de Henry, éc., sgr d’Auchamp, et de dame
Anne Morié ; par., François de Henry, éc., s. de la
Moinerie ; mar., très vertueuse dame Honorée de
La Hune (alias, de La Heeune), femme de Jean
de Joussellin, éc., s. de Roche, de la paroisse de
Continvoir (3 nov. 1699). — Mar. de François, fils
de Mtre Pierre Courtois, huissier royal, et de feu
Madeleine Dufresche, de Bourgueil, avec Anne,
fille de feu Philippe Lehou et de Françoise Beliard
(16 nov. 1699). — Bap. de Jeanne-Céleste, fille
de Jean Vivier, maître chirurgien, et de Renée
Deux ; par., J. Grandvillain, prêtre, qui fait le
baptêMe ; mar., honorable femme Céleste Froger,
femme de Me Louis Lescureul (17 nov. 1699).

E suppl. 130 (GG. 7.) (Registre.) — 132 feuillets, papier.

XVIIIe-XIXe s. — TABLES  par ordre chronologique
des registres de Saint-Germain de Benais de
1700 à 1807, commencées en 1766 par « Mr

Cherbonneau, chanoine régulier de la Congréga-
tion de France, travaillant dans le saint ministère
sous Mr Candart, chanoine régulier aussi de laditte
Congrégation, prieur de Benaist » : 1. Baptêmes
et naissances  (fol. 1 à 39) ; 2. Mariages  (fol. 47
à 73) ; 3. Sépultures et décès  (fol. 86 à 121).

E suppl. 131 (GG. 8.) (Registre.) — 271 feuillets, papier.

1700-1714. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de François, marchand, fils des
défunts Bertrand Pion et Jacquine Fouy ( ?), de
Saint-Étienne-de-Chigny, avec honnête fille Marie-
Anne, fille de Me Gilles Molan et de Marie
Caillon, présent Me Urbain de Montreuil, curé de
Saint-Étienne-de-Chigny (16 févr. 1700). — Mar.
de Me Jean Quirit, éc., s. des Mortiers, âgé de
31 ans, avec damoiselle Françoise de Henry,
âgée de 32 ans, fille de François, éc., s. de la
Moinerie, en présence de Me Jacques de Bertre,
éc., s. du Vau, cousin germain de l’époux, de
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Me Charles Quirit, éc., s. de la Bretinière, son frère,
de Me Donatien Hervé, prêtre, cousin germain de
l’épouse (22 juin 1700). — Bap. de Michel-Louis,
fils de h. h. Joseph Duvivier, s. de la Roulinière, et
de damoiselle Jeanne Chauveau ; mar., damoi-
selle Michelle, fille de René [Duvivier] de la
Roulinière (2 juil. 1700). — Visa de Me M. Mauduit,
archiprêtre de Bourgueil (30 sept. 1700, 3 oct.
1702, 2 oct. 1704, 29 sept. 1706, 4 oct. 1708,
3 sept. 1710, 31 août 1712, 13 sept. 1714). — Bap.
de Jacques et Jeanne, enfants jumeaux de Louis
Lhuillier (alias, Lulier), vigneron, et de Renée Orie
(alias, Orye) (26 mars 1701 ; inhumés les 2 et
29 avril). — Sép. dans l’église de François de
Henry, éc., s. de la Moinerie, âgé de 68 ans
(13 avril 1701). — Bap. de Françoise-Hélène, fille
de Jean Quirit, éc., s. des Mortiers, et de
Françoise de Henry ; par., César de Henry, éc., s.
d’Auchamps ; mar., honorable fille Hélène Quirit,
de la paroisse des Essards (2 mai 1701). — Bap.
de César-Donatien, fils de Mess. César de Henry,
éc., s. d’Auchamps, et de damoiselle Anne Morier
(alias, Morié) ; par., Me Donatien Hervé, prêtre
(20 mai 1701). — Mar., honorable Marie Précigny,
femme de Jacques de Berthe, éc., s. du Vau-
Rosel (26 mai 1701). — Bap. de Marin et Jean,
fils jumeaux de Pierre Joubert et d’Urbaine
Bourde (23 août 1701 ; Marin inhumé le 6 oct.). —
Bap. de Marie et Anne, filles jumelles de Mtre Jean
Vivier, maître chirurgien, et de Renée Deux (31 août
1701). — Mar. de Mtre René Farouelle, de Gizeux,
avec damoiselle Marie Foucher, en présence de
damoiselle Louise Hervé, mère de l’épouse
(9 nov. 1701). — Sép. de Marguerite, âgée de 17
mois, fille d’Urbain Branger, fermier de cette
seigneurie, et de Jeanne Bruère (2 mars 1702). —
Bap. de Jeanne et Françoise, filles jumelles de
René Landry et de Jeanne Ruesche (4 mai 1702 ;
inhumées les 7 et 17). — Bap. de Jeanne et
Marie, filles jumelles de Jean Rochereau, homme
de peine, et d’Urbaine Baudry (3 oct. 1702). —
Bap. de Renée, fille de Me Joseph Duvivier, s. de
la Roulinière, et d’honorable femme damoiselle
Jeanne Chauveau ; par., René Demontreul, s. de
la Chapelle, de la paroisse Saint-Étienne-de-
Rechigny (15 oct. 1702). — Enregistrement, le
13 août 1736, en vertu d’une ordonnance de
l’évêque d’Angers, du bap. d’Antoine, fils de Jean
Beaupied et de Marguerite Delacroix, né et
baptisé en 1702 par Me J. Grandvillain, vicaire ;
son par. était Antoine Laurence, marchand, et sa
mar. Céleste Froger, femme de Louis Lécureuil ;
présents à l’enregistrement la dite mar., Me Louis
Hervé, notaire et procureur fiscal de cette cour, Me

François Farouelle, notaire royal, Me Henri Huau-
Duclouzy (fol. 51). — Mar. de René, fils de René
Sanson (alias, Semson), et de feu Françoise
Boisnier, de Saint-Nicolas, avec Jeanne-Françoise,
fille de Me René Rolland, sergent royal, et de
Françoise Beliard (12 févr. 1703). — Bap. de
Jean, fils de Jean Quirit, éc., s. des Mortiers, et de
damoiselle Françoise de Henry ; mar., damoiselle
Élisabeth de Henry, de Restigny (24 juil. 1703). —
Mar. de Mathurin, fils de feu Me Jacques Rousseau
et de Marie Demeaux, avec Anne, fille de Me

Antoine Farouelle et de feu Renée Dergouge
(27 août 1703). — Mar. de Michel, fils d’Abel
Galbrun et de Renée Mabileau, avec Renée, fille
de René Rolland, sergent royal, et de Françoise
Beliard (5 févr. 1704). — Mar. de Charles, fils de
feu Me Louis Laurence et de Catherine Perrochon,
avec Jeanne, fille Me Abel Hervé et de feu
Antoinette Foucher, en présence de Me Jean
Hervé, oncle de l’épouse (7 mai 1704). — Bap. de
Jeanne et Sép. de deux enfants, tous trois
enfants jumeaux de Jacques Breteau (alias,
Bresteau) et d’Andrée Goubin (18 sept. 1704 ;
Jeanne inhumée le 22). — Bap. de François et
d’Anne, enfants jumeaux de François Froulin et
d’Urbaine Brec (30 sept. et 1 oct. 1704). — Bap.
de Louis-Honoré, fils de Jean Quirit, éc., s. des
Mortiers, et de dame Françoise de Henry ; par.,
Mess. Louis Quirit, éc., s. de la Trochetière ; mar.,
honorable dame Honorée de La Hune, femme de
Mess. Jean de Jousselin, de Continvoir (15 oct.
1701). — Sép. de François Courtois, sergent de la
cour, âgé de 35 ans (14 janv. 1705). — Sép. de
René Demontreuille (alias, de Montreuil), s. de la
Chapelle, maître chirurgien, âgé de 63 ans, de Saint-
Étienne-de-Rechigny, en présence de Pierre, son
fils (18 janv. 1705). — Sép. de Pétronille Brossier,
âgée de 52 ans, femme de Mtre Antoine Farouelle,
notaire (17 mars 1705). — Bap. de Jean-Julien, fils
d’honorable h. Joseph Duvivier, s. de la Roulinière,
et de damoiselle Jeanne Chauveau (28 mars 1705).
— Mar. de Philippe, fils de feu Louis Laurence et
de Catherine Perrochon, avec Jeanne-Marie, fille
de feu Jean Brossier et de Marie Le Cler (29 juil.
1705). — Bap. de Jeanne-Marie Berger ; par., Me

Louis Lescureul, notaire royal et procureur de
cette cour (31 juil. 1705). — Sép. dans l’église de
Joseph Duvivier, s. de la Roulinière, âgé de 43
ans, syndic et contrôleur des rôles de cette
paroisse (18 nov. 1705). — Bap. de Louise et
Renée, filles jumelles de feu Renée Boislesve
(alias, Boislève) et de Renée Maurice (20 févr.
1706 ; inhumées les 23 févr. et 14 juil.). — Bap. de
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Henri, fils de Jean Quirit, éc., s. des Mortiers, et
de damoiselle Françoise de Henry (15 mars
1706). — Sép. dans l’église de Louis Lescureul
(alias, Lécureuil), s. de la Gautellerie, âgé de 30
ans, procureur fiscal de cette seigneurie (24 août
1706). — Sép. de Martine Joubert, âgée de 36
ans, femme de Gabriel Molan, en présence de
Georges Rivière et René Poullard, sacristains
(4 nov. 1706). — Mar. de Jean Lefranc avec Anne
Galbrun, en présence de M. Antoine Rivière,
prieur-curé d’Avrillé, parrain de l’épouse (23 nov.
1706). — Sép. de Catherine Perrochon, âgée de
57 ans, veuve de Me Louis Laurence (3 oct.
1707). — Visa de Me D. Léger, abbé de Belozane,
grand vicaire (8 oct. 1707). — Bap. de Jean-
Thomas, fils d’honorable h. Jean Fouzil (alias,
Fousil) et d’honnête femme Anne Hou ; par.,
honorable h. Me Thomas Foucher, licencié ès lois
et notaire royal, de Restigny (14 oct. 1707 ;
décédé le 6 nov.). — Sép. dans l’église de
Jeanne Hervé, âgée de 63 ans, veuve de Me

Pierre Lescureul, en présence de Mes Jean Hervé,
chirurgien, Pierre Douaut, Charles Leurence, ses
neveux (25 oct. 1707). — Mar. de Fleurant
Galbrun, âgé de 82 ans, veuf, avec Urbaine, âgée
de 25 ans, fille de Jean Robin (25 janv. 1708). —
Bap. d’Abel et Jean, fils jumeaux de Joseph
Malepert et d’Urbaine Hersent (8 févr. 1708 ; Jean
inhumé le 14). — Sép. de Radegonde Deloumeau,
âgée de 49 ans, femme de Me Pierre Leborgne,
procureur de cette cour et receveur de M. le Cte

Du Bellay (6 mars 1708). — Par., Joseph, fils de
feu M. Duvivier, s. de la Roulinière, syndic (21 août
1708). — Mar. de Louis, fils de Louis Mainfray et
de feu Étiennette Chuche, de Vernantes, avec
Charlotte, fille de feu Me Charles Foucher et de
Louise Hervé, en présence de Me François Orye,
prêtre, cousin germain de l’époux, de M. Quirit,
éc., s. des Mortiers, cousin germain de l’épouse
(28 août 1708). — Sép. de deux enfants jumeaux
ondoyés de Louis Lullier, vigneron, et de Renée
Orye (2 sept. 1708). — Par., le s. Urbain Laurence,
syndic de cette paroisse (11 oct. 1708). — Par., le
s. Thomas Foucher, avocat en Parlement (28 nov.
1708). — Bap. de François, fils de Me François
Farouelle, s. de la Pelouze, et de Marie Le Sûre
(alias, Le Seure) ; par., Me Mathieu Boureau, s. de
la Guesserie ; mar., Renée Farouelle, épouse de
Me Antoine Hacquet, président du grenier à sel de
Bourgueil (14 déc. 1708). — Bap. de Renée-Anne,
fille de Jean Decory, maître chirurgien, et de Renée
Besnard (24 août 1709). — Bap. d’Anne-Françoise,
fille de n. h. Jean Quirit, éc., s. des Mortiers, et de
damoiselle Françoise de Henry ; mar., damoiselle

Marie-Anne de Berthe du Vau-Rosete (15 mars
1710). — Sép. d’Anne Lespingeux, âgée de 83
ans, veuve de Mtre Julien Chauveau, notaire et
greffier de cette seigneurie (21 mai 1710). — Sép.
de Louis Farouelle, sous-diacre, âgé de 23 ans,
en présence de Me Antoine, notaire, son père
(13 août 1710). — Mar. de François Perrier, marchand
sellier, fils de feu François et de Marguerite Bagot,
d’Orbec au Maine, avec Suzanne Juguet, domes-
tique de Mad. la Ctesse Du Bellay, en présence du
Cte Du Bellay et de Catherine-Renée de Jaucourt-
Villarnoul (29 sept. 1710). — Bap. de René et
Sép. de N., enfants jumeaux d’Urbain Crucheron,
vigneron, et de Noëlle Bontemps (12 nov. 1710 ;
René inhumé le 13). — Sép. de César Duvivier de
la Routtinière, âgé de 13 ans, en présence de
Jeanne Chauveau, veuve de la Routtinière, sa
mère, et de Louis Routtinière (sic), son frère
(13 févr. 1711). — Mar. en la chapelle de Saint-
Gilles, paroisse de Benais, par Me Joseph de
Lestenou, prieur-baron de Celle ( ?), de Louis-
François de Jousselin, éc., s. de Fretay, avec
damoiselle Anne-Françoise de Bertre (30 août
1709, sic, fol. 200 v°, extrait des registres de
Continvoir). — Sép. d’André Rabouin, âgé de 33
ans, garde de M. le Cte Du Bellay, sgr de ce lieu,
en présence de Pierre Bonneau, homme et
receveur du dit sgr (19 juil. 1711). — Sép. de
Gilles Molan, âgé de 70 ans, notaire de cette
cour, époux de Marie-Anne Caillon (3 août 1711).
— Bap. de Marie, fille du s. François Farouelle de
La Plouze, notaire royal, et de demoiselle Marie
Le Sûre (2 sept. 1711). — Mar. de Gilles Defaye,
notaire, veuf de Marie Angirard, de Bourgueil,
avec Jeanne, fille des défunts Pierre Gasnault et
Marie Repussard en présence du Cte Du Bellay, et
de Catherine-Renée de Jaucourt-Villarnoul (15 oct.
1711). — Bap. de Mathieu, fils de René Salmon,
salpêtrier, et de Marie Deschamps ; par., le s.
Mathieu Boureau de la Guesserye ; mar., demoi-
selle Anne Foucher, son épouse (1er janv. 1712).
— Sép. de 2 enfants jumeaux ondoyés de Julien
Galbrun, en présence de Jean Baudry, leur aïeul
(21 mai 1712). — Mar. d’Urbain, âgé de 22 ans, fils
de feu Étienne Dufeu et de Jeanne Morisseau,
avec Françoise Joubert, âgée de 46 ans, veuve de
Renée Moreau (27 juin 1712). — Sép. de François
Drouyllon de Morvilliers, éc., s. des Varannes, âgé
de 55 ans, de Maray en Touraine (1er août 1712).
— Bap. d’Antoine, fils de Gilles Joubert, vigneron
et collecteur, et d’Urbaine Goubin ; par., le s. Antoine
Laurence, greffier des rôles des tailles ; mar., damoi-
selle Jeanne-Marie Brossier, femme du s. Philippe
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Laurence, de la Chesnaye (3 janv. 1713). — Six
personnes, de 10 à 22 ans, dévorées par les bêtes
féroces (18 janv., 4 et 28 oct. 1713 ; 16 févr., 8 avril
et 29 juil. 1714). — Sép. de René Lemaistre, âgé
de 40 ans, originaire de Beaufort, serviteur domes-
tique de M. le prieur de Benais (22 janv. 1713). —
Sép. de François Baudin, âgé de 22 ans, étranger,
domestique de M. de Bois-Davy, éc., demeurant
en Poitou (23 avril 1713). — Bap. de Pétronille,
fille de feu Pierre Perrochon, maître chirurgien, et
de Perrine Pantais (29 mai 1713). — Mar., damoi-
selle Françoise, fille de feu M. de Sainte-Cécille,
éc., sgr de la Gaucherie (13 juin 1713). — Sép. de
Marie Le Sûre, âgée de 23 ans, femme du s.
François Farouelle, notaire royal (4 juil. 1713). —
Sép. de Françoise Bellyard (alias, Beliard), âgée
de 74 ans, épouse du s. René Rolland (3 sept.
1713). — Sép. de Louise Hervé, âgée de 76 ans,
veuve de Me Charles Foucher, en présence de Me

René Farouelle et de Me Louis Meiufré, gendres
(26 nov. 1713). — Sép. dans l’église d’Abel Hervé,
s. de Vaumoreau, âgé de 79 ans, en présence de
Me Abel Hervé, curé de Savigné, et du s. Pierre
Douaut de Guinnebert, ses enfants (15 févr. 1714).
— Mar., Jeanne, fille de Jean Beaupied-Martinicque
(9 mars 1714). — Par., le s. Urbain Laurence, syndic ;
mar., damoiselle Jeanne-Baptiste de Sainte-Cécile
de la Gaucherie (19 avril 1714).

E suppl. 132 (GG. 9.) (Registre.) —
244 feuillets, plus le fol. 183 bis, papier.

1715-1733. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de René-Pierre-Cécile, fils de René
Hubert et de Perrine Guérin ; par., Louis-Pierre de
Sainte-Cécile, éc., sgr de la Gaucherie (26 janv.
1715). — Sép. de Marie Caillon, âgée de 55 ans,
femme de Me Gilles Molan, huissier royal, en
présence de Me Noël Molan, prêtre (26 févr. 1715).
— Mar., damoiselle Françoise de Sainte-Cécile de
l’Argenterie (4 août 1715). — Sép. de Marie Thomas,
âgée de 84 ans, veuve de Me Pierre Bruère, notaire
royal, en présence de Marc Bruère, fils, et de Jean
Samson, gendre (23 déc. 1715). — Sép. dans
l’église de Mess. Charles, Cte Du Bellay, sgr de ce
lieu, de la Forest, des Buars, de la Pallû, etc., âgé
de 66 ans 1/2, en présence de Mess. Henri Quirit
du Vau-Richer, sgr des Essards, de Mess.
Jacques [de Bertre] du Vau-Rozet, éc. (7 févr.
1716). — Sép. d’Antoine Farouelle, âgé de 71 ans,
procureur fiscal de cette seigneurie (4 mars 1716).
— Trois enfants, de 10 à 12 ans, dévorés par les
bêtes féroces (23 mars, 20 et 21 juin 1716). —

Bap. d’Abel-Louis, fils de Me Louis Hervé, s. de
Vomoreau, et de demoiselle Élisabeth Goüais de
la Durandrie ; par., le s. Jean Hervé-de-Maison-
Rouge, de la paroisse de Restigny ; mar., demoi-
selle Élisabeth Boureau, veuve Goüais de la
Durandrie, de la paroisse de Châteaux (22 sept.
1716 ; inhumé le 11 sept. 1717). — Visa de Me M.
Mauduit, archiprêtre de Bourgueil (26 sept. 1716,
5 oct. 1718, 18 sept. 1720, 15 sept. 1722, 29 août
1724, 19 sept. 1726, 13 sept. 1728, 28 sept. 1730).
— Mar. du s. René, fils de feu Mtre Étienne Baugé
et de dame Geneviève Caslot, de Restigny, avec
Jeanne-Marie Brossier, veuve de Philippe Laurence
(20 janv. 1717). — Bap. d’Antoinette et Élisabeth,
filles de Louis Meunier, maçon, et d’Antoinette
Goisnard (22 mars 1717 ; Antoinette inhumée le
29 juin). — Sép. de René Baugé, s. de Grand-
champs, âgé de 31 ans, en présence de dame
Geneviève Caslot, veuve de Me Étienne Baugé,
sa mère, et du s. Étienne Baugé, notaire royal,
son frère (25 mars 1717). — Mar. de Mtre Pierre,
fils de feu Mtre Mathieu Prestre et de dame
Jeanne Dezalay (?), de Loudun, avec demoiselle
Jeanne-Marie, veuve de Mtre René Baugé, fille de
feu Jean Brossier et de Marie Leclerc (12 juil.
1717). — Mar. de Claude, fils de René Baudry et
de feu Perrine Grimault, domestique de Mad. Du
Bellay, dame de cette paroisse, avec Catherine
Salmon, en présence de Me Henri Malecot, curé
de La Forest-sur-Sèvre, et de Me François Périer,
receveur de Mad. Du Bellay (22 juil. 1717). — Sép.
dans l’église de César de Henry, éc., s. d’Auchamps,
âgé de 47 ans, en présence de Jean Quirit, éc., s.
des Mortiers, beau-frère, de Jacques de Berthe,
éc., s. du Vau-Rosel (13 sept. 1717). — Sép. du
s. René Farouelle, âgé de 31 ans, notaire de cette
cour (1er oct. 1717). — Par., Louis-Honoré, fils de
Jean Quirit, éc., s. des Mortiers (26 févr. 1718). —
Bap. de Charlotte-Louise, fille du s. Charles Le
Borgne, huissier royal, et de Louise-Françoise
Tâcher (15 mars 1718). — Sép. de René Roland,
âgé de 75 ans, veuf de Françoise Belliard, en
présence du s. Jacques, son fils, huissier royal, et
de Renée, sa fille, femme de Michel Galbrun
(23 mars 1718). — Bap. de Catherine-Félicité, fille
du s. Claude Baudry, officier de Mad. la Ctesse Du
Bellay, et de Catherine Salmon ; par., Mess.
Pierre Salmon de la Gilberdrye, chanoine de
Saint-Pierre-de-Saumur et de Montsoreau ; mar.,
demoiselle Catherine-Félicité Du Bellay des
Buars, fille de feu h. et p. sgr Mess. Charles,
Cte Du Bellay, et de b. et p. dame Catherine-
Renée de Jaucourt-Villarnoul (10 avril 1718). —
Ondoiement d’un enfant de M. [François Farouelle]
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de La Plouze et de demoiselle [Jeanne] de La
Gallère (7 mai 1719). — Bap. d’Urbain-François,
fils de Mtre Louis Hervé-de-Vaumoreau et de
demoiselle Élisabeth Goüais de la Duranderie ;
par., Mtre François Farouelle de la Plouze, notaire
royal et procureur fiscal de cette cour (1er août
1719). — Sép. dans l’église de dame Jeanne-
Baptiste de Grenoillon, âgée de 54 ans, veuve de
Mess. Louis de Sainte-Cécile, éc., s. de la
Gaucherye, en présence de Mess. Louis de Sainte-
Cécile, éc., s. de la Gaucherye, et de demoiselles
Jeanne-Baptiste, Françoise et Angélique de
Sainte-Cécile, ses enfants (26 août 1719). — Sép.
dans l’église de Mess. César Milon, prieur-curé de
Benais, âgé de 83 ans 1/2, en présence de Mess.
François de Soisy, curé de la Chapelle-Blanche,
de Me René Gratien, curé de Restigné (3 oct.
1719). — Bap. de Madeleine et Marie, filles
jumelles d’Urbain Baudry et de Louise Syroteau
(17 mars 1720 ; Marie inhumée le 20). — Bap. de
Marie et Germain, enfants jumeaux de René
Besnier, vigneron, et de Louise Lhuillier (22 juil.
1720 ; Germain inhumé le 29). — Bap. de Louise-
Françoise, fille de Me Louis-Abraham Hervé et de
Marie-Anne Molan ; par., Mtre Charles Molan, s.
de la Caverie, licencié ès-lois, avocat au Lude
(30 juil. 1720). — Bap. d’Abel-Antoine, fils de Me

François Farouelle, s. de la Plouze, notaire royal
et procureur fiscal de cette cour, et de demoiselle
Jeanne de La Gallère ; par., Me Abel de La Gallère
(alias, Delagallère), conseiller du Roi, officier au
grenier à sel de Bourgueil (19 août 1720). — « Le
huitième d’octobre mil sept cens vingt, à 8 heures
du soir, il fit beaucoup de toneres dans cette
paroisse et le tonere tomba sur une des tours du
château ; le vingt décembre, à deux heures après
minuit, le tonere recommança. » — Bap. d’Étienne
et Anne, enfants jumeaux d’Étienne Boüin et
Anne Paillard (27 avril 1721 ; inhumés le 14 mai).
— « Le vingt may mil sept cent vingt un, environ
deux heures après mydy, il y eust en cette
paroisse un tremblement de terre assez consi-
dérable. » — Mar. de Mess. Louis-René de Jousselin,
chev., sgr de Roches, âgé de 33 ans, veuf, de
Continvoir, avec demoiselle Françoise, âgée de
24 ans 1/2, fille des défunts Mess. Louis de
Sainte-Cécile, chev., sgr de la Gaucherye, et dame
Jeanne-Baptiste de Grenoillon, en présence de
Mess. Louis-François de Jousselin, chev., sgr de
Fretay, frère de l’époux, de Mess. Gabriel-Michel
de Cantineau, chev., sgr de la Châtaigneraye, et
Mess. François de Cantineau, sous-diacre, tous
deux employés dans l’émancipation de la dite
épouse (23 juin 1721). — Sép. de Charles Pouliot

(alias, Poulliot), huissier de cette cour, âgé de 63
ans (29 déc. 1721). — Mar. de Me François, sergent
de cette cour, fils des défunts Me Charles Poulliot,
sergent, et Jaquine Coustureau, avec Anne, fille des
défunts Jacques Petit et Perrine Delalande (1er

juil. 1722). — Bap. de Joseph-Abraham, fils de Me

Louis-Abraham Hervé, marchand, et de damoi-
selle Marie-Anne Molan ; par., honorable h.
Joseph Pellé des Varannes, de la paroisse de
Varennes-sous-Montsoreau ; mar., damoiselle Renée-
Françoise Hervé, de Saint-Pierre de Doué (4 juil.
1722). — Sép. de Me Jacques Archambault,
médecin, originaire d’Orléans, âgé de 72 ans, en
présence de Me René, son fils (23 janv. 1723). —
Sép. dans l’église de Mess. Donatien Hervé,
chapelain de Sainte-Barbe, âgé de 58 ans, en
présence de dame..... Hervé (sic), veuve Mondain,
sa sœur (8 mai 1723). — Sép. de Me Pierre
Bonneau, âgé de 69 ans, agent de Mad. la Ctesse

Du Bellay (29 nov. 1723). — Sép. d’Élisabeth
Boureau, âgée de 60 ans, veuve d’Urbain Goüais
de la Duranderie, en présence de Me Louis Hervé-
de-Vaumoreau, gendre (26 févr. 1724). — Bap.
d’Anne, fille de Mtre François Farouelle, s. de la
Plouze, notaire royal et procureur fiscal de cette
cour, et de demoiselle Jeanne de La Gallère ; par.,
Mtre Étienne Muray, notaire royal ; mar., demoiselle
Anne Chesnon, épouse de Mtre Étienne Beauvalet,
s. de Maupeu, de la paroisse de Bourgueil (31 mars
1724). — Sép. dans l’église, près du corps de son
mari, du cœur de h. et p. dame Mad. Catherine-
Renée de Jaucourt-Villarnoul, veuve de h. et p. sgr
Mess. Charles, Cte Du Bellay, décédée à Paris où
son corps a été inhumé en l’église Saint-Sulpice
(11 mai 1724) ; le cœur de sa fille, h. et p. dame
Mad. Charlotte-Marguerite-Catherine Du Bellay,
épouse de h. et p. sgr Mess. Charles-François
d’Estaing, Mis de Salians, décédée en la même
paroisse Saint-Sulpice, le 23 avril 1722, avait été
inhumé à Benais, le 4 mai 1722, sans qu’il en ait
été fait mention sur les registres. — Par., Mess.
René-Antoine Gaudion, curé de Saint-Pierre-
l’Honoré de Rouen ; mar., demoiselle Angélique de
Sainte-Cécile de la Richerye (25 sept. 1724). —
Bap. de Marguerite et Anne, filles de René Brettier
et d’Anne Goisnard (31 oct. 1724). — Sép. de Me

Antoine Laurence, âgé de 42 ans, en présence
de Me Urbain Laurence, frère, et de Me François
Farouelle, notaire royal et procureur fiscal,
parent (11 janv. 1725). — Sép. de Me Urbain
Laurence, âgé de 50 ans (16 févr. 1725). — Sép.
de Charles Le Borgne, huissier royal, âgé de 29
ans (21 mai 1725). — Bap. de François-Gabriel,
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fils de François Verdon, garde de cette seigneurie,
et de Marie Jaillaye (alias, Jallais) ; par., Me

Gabriel Milleran, vicaire (28 janv. 1726). — Bap.
d’Étienne-Germain, fils d’Antoine Branger et de
Jeanne Galbrun ; par Mtre Étienne Orye, diacre
(8 janv. 1727). — Bap. de Marguerite et Marie,
filles jumelles de Julien Galbrun et de Jeanne
Baudry (22 janv. 1727 ; décédées les 26 janv. et
6 févr.). — Sép. de Charles, âgé de 22 mois, fils
de Me Charles Molan, bailli et notaire royal, et de
delle Jeanne Duvivier (19 mars 1727). — Bap. de
delle Charlotte, fille de Mtre René Laurence, notaire
royal, et de Mlle Françoise Papin (13 mai 1727). —
Sép. de Renée Salmon, âgée de 23 ans, femme
de Jean Molan, dans le cimetière de Benais, du
consentement de Mtre Marc Béguin, s. de Monlavé,
licencié ès lois, sénéchal et juge ordinaire civil et
criminel de la prévôté de Restigné et La Chapelle-
Blanche (18 janv. 1728). — Ondoiement d’un enfant
de Mess. Charles-Jean de Fesques, éc., sgr de
Marmande, et de dame Marie-Anne de Grimaudet
(30 janv. 1729 ; inhumé le 14 févr.). — Sép. de Me

François Farouelle, s. de la Plouze, âgé de 46
ans, procureur fiscal de cette cour, notaire royal,
en présence de M. de La Gallère, son beau-père
(8 mars 1729). — Mar. dans la chapelle Saint-
Gilles de Benais du s. Joseph-Jean, marchand,
fils de feu honorable h. Louis Hudault et de
damoiselle Jeanne Boureau, avec demoiselle
Jeanne Barbin, veuve d’Abel Beaupied, en présence
du s. Pierre Barbin, père, et de Jean Barbin,
marchand, frère de l’épouse (26 avril 1729). —
Sép. de Me Jean Quirit, éc., s. des Mortiers, âgé
de 59 ans, en présence de Jean et Anne, ses
enfants (14 juin 1729). — Par., M. François
Farouelle, procureur (28 juil. 1729). — Par., hono-
rable h. Louis Hervé, procureur de cette cour,
notaire et marchand (2 oct. 1729). — Mar. avec
dispense d’affinité du 4 au 4 de Mtre Jean
Boureau, s. des Fresnais, veuf, de La Chapelle-
Blanche, avec honorable fille Françoise, fille des
défunts Mtre Martin Balloche, marchand, et dame
Jeanne Jacqueau, en présence de Louis, Urbain
et Marie Boureau, enfants de l’époux, Me Martin-
François Balloche, prieur-curé de Benais, frère de
l’épouse ; parmi les signatures celles de :
Montmorency-Robecq, Grimaudet de Marmande,
etc. (31 oct. 1729 ; mar. réhabilité le 27 juil. 1735,
après l’obtention de la dispense de consanguinité
du 4 au 4 au lieu d’affinité). — Sép. de François
Verdon (alias, Vrédon), âgé de 36 ans, garde de
cette seigneurie, époux de Marie Jaillais (3 janv.
1730). — Sép. de Jeanne Tiberge, âgée de 35 ans,
originaire de Fontevrault, décédée au château, en

présence du s. Henri Huau-Duclosy, receveur de
cette terre (4 juil. 1730). — Bap. d’Étienne et
Catherine, enfants d’Étienne Guillon et de Marie
Fléché (28 nov. 1730). — Sép., après le procès-
verbal de M. le sénéchal de Benais, d’un enfant
inconnu, âgé de 5 à 6 jours, trouvé mort dans le
puits d’Urbain Molan (28 févr. 1731). — Bap. de
Louis, fils de Mtre René Laurence, notaire royal, et
de damoiselle Françoise Papin ; par., M. Louis
Laurence, qui signe : Louis Mouligeon-Laurence ;
mar., damoiselle Anne-Françoise, fille de Mtre

Pierre-Gabriel Froger, notaire royal (17 juin 1731).
— Sép. de la dite Françoise Papin, âgée de 42 ans
(23 juin 1731). — Mar. par Mtre François Delorme,
curé de Martigné, de Mess. Charles-François, fils
des défunts Mess. François de Romans, chev.,
sgr de Felines, et dame Marie-Madeleine de
Chavigny, de Martigné, avec demoiselle Angélique,
fille des défunts Mess. Louis de Sainte-Cécile,
chev., sgr de la Gaucherye, et dame Jeanne-
Baptiste de Grenoillon (sic), en présence de
Mess. Alexandre-Melchior-Gabriel de Romans,
chanoine de Martigné, frère de l’époux, de Mess.
Joseph de Chavigny, chev., sgr de la Goujon-
nière, etc., son oncle, et de Mess. René-Louis de
Jousselin, chev., sgr des Roches (25 juin 1731).
— Mar. de Pierre Beaupied avec Marie Pierrau,
en présence de Me Georges Delarivière, marchand,
officier en chef de cette église (27 juin 1731). —
Sép. de Jacques Orye, âgé de 64 ans, en présence
de Me Étienne, prêtre, fils (6 juil. 1731). — Sép. de
Me René Laurence, notaire royal, âgé de 58 ans,
en présence de René et Louis, ses enfants
(19 août 1731). — Sép. de Henri Quirit, éc., s. des
Mortiers, âgé de 24 ans 1/2, en présence de
dame Françoise de Henry, veuve Quirit, sa mère
(21 août 1731). — Sép. de Jean-Joseph Hudault
de Marcé, âgé de 36 ans, époux de Jeanne
Barbin, en présence de Me Jean Boureau de la
Guesserye, cousin (13 févr. 1732). — Bap. d’Anne-
Françoise, fille de Noël Roüer (alias, Rhoüer) et
de Jeanne Chéreau (20 avril 1732), et de Marie,
fille des mêmes (5 mai 1732) ; on lit en marge :
« Cette Marie Roüer est sœur d’Anne-Françoise
Roüer, née quinze jours après elle ». — Sép. de
Me François Pian, âgé de 78 ans, prêtre du
diocèse de Chartres, demeurant à Benais, en
présence de M. de La Rose (alias, La Roze), son
neveu (2 juin 1732). — Sép. de Me Alexandre de
La Hays du Bignon, âgé de 35 ans, prêtre, chape-
lain de Sainte-Barbe, en présence de Mes Gabriel
Milleran, vicaire de Benais, et René Royer, prêtre
(29 juil. 1732). — Mar. de René-Marc, fils des
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défunts Jacques Archambault et damoiselle
Catherine Regnard, avec Jeanne Barbin, veuve du
s. [Jean]-Joseph Hudault de Marcé (16 août 1732).
— Bap. de Pierre Brisset par Me G[abriel] Milleran,
chapelain de Sainte-Barbe (17 sept. 1732). — Bap.
d’Urbaine et Renée, filles jumelles de René Beilliard
et de Jeanne Braugé (20 oct. 1732 ; Urbaine inhu-
mée le 28 oct.). — Bap. de François et Pierre, fils de
Jean Molan et de Marie Galbrun (24 mars 1733). —
Sép. d’Hélène, âgée de 3 mois, fille de Me César de
Henry, éc., s. d’Auchamps, et de dame Marie
Dodun (25 mars 1733). — Bap. de Renée-Jeanne,
fille de Me François Meschines, s. de la Martinière,
et de demoiselle Marie Rousseau (25 mars 1733).
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1733-1755. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. par Me Joseph-Louis Allain, vicaire
de Benais, du s. Pierre Boidron, veuf, avec
damoiselle Madeleine de La Gallère, veuve du s.
Guy-Louis Martineau, en présence du s. Jacques
Jouteux (sic), neveu de l’époux, de damoiselle
Marie Allain, femme du s. Jacques Le Jouteux
(sic), notaire royal apostolique et procureur, sa
belle-sœur, du s. François Joulin du Pressoir, de
Chinon (7 mars 1734). — Bap. d’Anne, fille de
François Meschine et de Marie Rousseau ; mar.,
Anne Rousseau, épouse de s. Étienne Muray,
notaire royal, de Bourgueil (12 oct. 1734). — Sép.
de Mtre Louis Hervé-de-Vaumoreau, âgé de 63 ans,
en présence de demoiselle Élisabeth Goüais, son
épouse, d’Urbain et Louis, ses enfants (28 mars
1735). — Bap. de René et Sép. de N., enfants
jumeaux d’Antoine Fouscher et de Jeanne Goubin
(13 avril 1735). — Bap. de François-René, fils de
Noël Foucher (alias, Fouscher), et de Marguerite
Beaupied ; par., M. François Farouelle, notaire
royal, procureur en cette cour et celle de Restigné
(27 janv. 1737). — Bap. de Marie-Hélène, fille
d’Antoine Bourde ; par., le s. Henri Meschines de
la Motterie, clerc tonsuré, de Restigné ; mar.,
damoiselle Hélène-Françoise, fille du s. Jean
Quirit, éc., sgr des Mortiers (1er juin 1737). — Visa
de Me M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil (5 sept.
1737, 24 sept. 1739, 28 août 1743, 1er sept. 1745).
— Bap. de Pierre, fils du s. Pierre Durie, mar-
chand, et de damoiselle Marie Valenceau ; par., le
s. Jacques Douault, s. de Saint-André, de la
paroisse d’Ingrandes (21 janv. 1738). — Bap. de
Jeanne et Louise, filles jumelles de Pierre Delaunay
et d’Anne Orie (alias, Orye) (10 févr. 1738). — Bap.
de Perrine et Jean, enfants jumeaux de Jean

Besnier et de Catherine Lhuillier (29 juin 1738). —
Bap. de Pierre et Françoise, enfants jumeaux de
Jean Joubert et de Marguerite Orie (12 févr. 1739).
— Bap. de Louise-Marie-Anne, fille de Me Pierre
Durie et de delle Marie Valenceau ; par., Mess.
Joseph-Louis Allain, vicaire (15 juin 1739). —
Par., le s. Henri Quirit de Vauricher, sgr Bon de
Coulaine (20 août 1739). — Sép. dans l’église de
Me Gabriel Milleran, prêtre, chapelain de Sainte-
Barbe, âgé de 47 ans (22 sept. 1739). — Sép.
dans l’église de Mess. Martin-François Balloche,
prieur-curé, âgé de 57 ans (3 nov. 1739). — Bap.
de Jacques Goisnard, par Me Joseph-Louis Allain,
chapelain de Sainte-Barbe, vicaire de Benais
(5 janv. 1740). — Bap. de Germain et Abel, fils
jumeaux d’Abel Arraux et de Marguerite Beaupied
(4 mars 1740 ; Germain inhumé le 10). — Mar. de
François Mangot, licencié ès lois, avocat au siège
royal de Chinon, fils de François-Denis, ancien
prévôt de la maréchaussée et maire de Chinon, et
de dame Renée-Françoise Hinault, avec Marie-
Anne, fille de feu Mtre François Pion, bourgeois, et
de demoiselle Marie-Anne Molan, à présent femme
de Mtre Louis Hervé, procureur fiscal de cette
châtellenie (13 juin 1740). — Mar. de Mess.
Charles Quirit, éc., s. de la Trochelière, veuf de
demoiselle Élisabeth Vallée, avec demoiselle
Élisabeth Goüais, veuve du s. [Louis] Hervé-de-
Vomoreau (14 juin 1740). — Mar. dans la chapelle
de Saint-Gilles, en cette paroisse, du s. René
Poulle, marchand, veuf de damoiselle Françoise
Langlois, d’Allonne, avec damoiselle Renée, fille
des défunts s. François Rousseau, marchand, et
de damoiselle Marie-Renée Allain, de Chouzé, en
présence de Mtre Mathurin Cailleau, notaire royal,
d’Allonne, cousin germain de l’époux, Mtre Maurice
Chevé, notaire royal, de Villeserain ( ?), cousin de
l’épouse, damoiselle Anne Rousseau, épouse de
Mtre Étienne Muray, notaire royal de Bourgueil,
cousine germaine, de Me René Meschine, vicaire
de Chouzé, cousin (16 août 1740). — Bap. de
Marguerite et Sép. de N., enfants de feu Jean
Landry et d’Anne Foucher (28 et 29 avril 1741). —
Bap. de Jean et Marie-Jeanne, enfants jumeaux
de Pierre Gaultier et d’Anne Salmon (23 févr.
1742 ; inhumés les 26 févr. et 12 mars). — Bap.
d’André-Louis, fils d’André Genais, chirurgien, et
d’Anne Chaufteau ; par., Mtre Louis-Abraham Hervé,
notaire, procureur fiscal de cette cour ; mar., demoi-
selle Charlotte Molan d’Alancé (6 mars 1742). — Bap.
de Marie et Louis, enfants jumeaux de René Molan
et de Marguerite Piron ; par. de Marie, Louis Didelin,
maître d’école (12 mai 1742 ; Louis inhumé le 16). —
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Sép. de Marie-Anne Gentil, âgée de 65 ans, veuve
de Jacques Roland, huissier royal, en présence
de Mess. Jacques Roland, son fils (30 oct. 1742).
— Par., François Cozette, garde de M. le Prince
de Robecq (10 avril 1743). — Sép. dans l’église
de Françoise de Henry, âgée de 77 ans, veuve de
Mess. Jean Quirit, éc., s. des Mortiers, en présence
du s. Charles Quirit, éc., s. de la Trochetière,
beau-frère, de M. Charles Quirit, chev., sgr de
Vauricher, et de Me François de Henry, éc., sgr de
la Tortinière, neveux (14 nov. 1743). — Bap. de
Jacques et Jeanne, enfants jumeaux de René
Pichot et de Jeanne Pottier (27 déc. 1743). —
Mar. du s. René, fils du s. Jean Villaret et de feu
Claudine Beauger, avec damoiselle Marie-Renée,
fille des défunts s. André Froger et damoiselle
Renée Cormier (8 févr. 1745). — Par., Me Jacques-
Jean Hardouin, vicaire de Benais (2 juil. 1745). —
Bap. de Charles-Joseph-Abraham et Louis-Urbain,
fils jumeaux de Charles Masson, boulanger, et de
Marie Valenceau (alias, Vallanceau) ; par. de Louis-
Urbain, le s. Urbain Adam, procureur (8 nov. 1745 ;
Charles inhumé le 9 déc.). — Bap. d’Anne-Agathe,
fille de Julien Rouer, garde de Mgr le Prince de
Robecq, et de Marie Jaquelin ; par., Mess. Thomas
Onfroy (18 mars 1746). — Bap. de Joseph-Fabien
et Renée, enfants jumeaux de Jean Lemele (alias,
Lemesle) et d’Anne Gautier (9 avril 1746). — De
1747 à 1750, il y a, pour chaque année, deux
registres séparés, l’un contenant les baptêmes et
mariages, l’autre les sépultures. — Mar. de Louis
Didelin, maître d’école, fils de Nicolas et de Marie
Chenu, de Revigny-en-Barrois, diocèse de Toul,
avec Élisabeth, fille de feu Abel Beaupied et de
Jeanne Barbin (6 févr. 1747). — Bap. de Henri-
Louis, fils de René Hubert, salpêtrier, et de
Marguerite Joubert ; mar., damoiselle Louise
Mahoudeau, femme de Mtre François Farouelle,
notaire royal (27 avril 1747). — Sép. du s. Louis-
Abraham Hervé, procureur fiscal de cette cour, en
présence de Mess. Louis, son fils, vicaire de
Benais (14 janv. 1748). — Bap. de Véronique et
Françoise, filles jumelles de Noël Rouer,
marchand, et de Marie Meschines (28 janv. 1748 ;
Véronique inhumée le 19 sept.). — Bap. de Louis,
fils du s. François Malleste (alias, Mallête), maître
chirurgien, et de Madeleine Conneçon (alias, Colçon
et Colleson) ; par., h. et p. sgr Mgr Louis-Anne-
Alexandre de Montmorency, Prince de Robecq,
grand d’Espagne de première classe, brigadier des
armées du Roi, colonel du régiment de Limousin,
Cte d’Étaire, Victe d’Aire, Mis de Morbecq, Bon

d’Hawerque, sgr de Bessy (?), Quiberquin, des Deux-
Ponts, de la châtellenie de Benais, etc. (28 févr.

1748). — Bap. de Marie, fille de Louis Princé,
fermier de Saint-Gilles, et d’Anne Chovelin (8 avril
1748). — Sép. de Julien Boureau, âgé de 77 ans,
en présence de Mess. François Delabrousse,
chanoine régulier, prieur de Channay (17 déc. 1748).
— Bap. d’Urbain et Jean, fils jumeaux d’Urbain
Goisnard et de Jeanne Baudry (6 févr. 1749). —
Sép. d’Élisabeth Beaupied, âgée de 25 ans, femme
du s. Louis Didelin, maître d’école (25 oct. 1749).
— Bap. d’Antoine et René, fils jumeaux de Jacques
Lhuillier et de Jeanne Jamin (14 févr. 1750 ;
Antoine inhumé le 2 juil.). — Sép. de damoiselle
Marie Moland, âgée de 71 ans, femme du s. Louis
Hervé, en présence du s. Joseph-Abraham Hervé,
prêtre, fils (27 déc. 1750). — Bap. de Louis-Henri,
fils du s. Louis Didelin, maître d’école, et de
damoiselle Jeanne Viau ; par., le s. Henri Huau-
Duclozy, receveur de la terre de Mgr le Prince de
Robecq (18 nov. 1751 ; inhumé le 28). — Bap.
d’Antoine et Urbain, fils jumeaux d’Urbain Pain
(alias, Pin) et d’Anne [Vallée] (17 oct. 1752 ;
Antoine inhumé le 7 nov.). — Bap. de Louis-
Urbain, fils de Louis Didelin, maître d’école,
huissier de la terre de Restigny, et de Jeanne
Viau (6 nov. 1752). — Bap. de Henri-Louis, fils du
s. Henri Baudry, maître chirurgien, et de damoi-
selle Anne Geneteau (22 déc. 1752). — Sép. de
Jeanne Viau (alias, Vieau), âgée de 31 ans,
femme du s. Louis Didelin, maître d’école (31 janv.
1754). — Sép. de Marguerite Villeronde, par F.
Boniface Hervé, récollet (2 mai 1754). — Mar. de
Me Louis Didelin, maître d’école, fils de Nicolas et
de Marie Chenu, veuf en secondes noces de
Jeanne Viau, avec demoiselle Élisabeth Mathieu,
veuve du s. Michel Laurencier, maître chirurgien,
de Restigny (18 sept. 1754). — Par., le s. Jean
Fougeray, chirurgien (12 nov. 1754). — Sép. dans
l’église de Céleste Froger, âgée de 85 ans, veuve
de Louis Lécureuil (26 nov. 1754). — Bap. de
Jeanne et Marie-Anne, filles jumelles de Gilles
Pauver et de Marie Delanoue (17 juil. 1755).
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1756-1766. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Henri Huau-Duclozy, âgé de
62 ans, receveur de la terre de Benais, présents
Jacques Girault et François Dechartres, neveux,
de la paroisse de Roifé et de Larené, diocèse
de Poitiers (12 nov. 1756). — Mar. avec dispense
de consanguinité du 4 au 4 de Jean, fils de René
Galbrun et de feu Anne Chéreau, avec Anne,
fille de feu René Crucheron et de Jeanne Galbrun,
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par Me Chauchon, prêtre, docteur en théologie,
abbé commendataire de l’abbaye royale de Notre-
Dame de Vaast, sgr du dit Vaast, du Plaissis-
Garuier, etc., commandeur des ordres royaux,
militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-
Carmel, et de Saint-Lazare de Jérusalem, ancien
aumônier de feu Mgr le duc d’Orléans premier
prince du sang (7 févr. 1757). — Bap. d’Anne et
Marguerite, filles jumelles de Pierre Roüer (alias,
Roué) et de Marguerite Jouber (24 sept. 1757). —
Mar. de Jacques, fils des défunts Jacques Bour-
dais et Madeleine Dunais, d’Ingrande-en-Touraine,
avec Charles (sic), fille de feu Me René Laurence,
notaire royal, et de feu Françoise Papin (7 janv.
1758). — Par., Mtre André-Jacques Archambault,
receveur de la terre de Benais (11 févr. 1758). —
Par., Antoine Joubert, syndic (21 mars 1758). —
Bap. d’Antoine, fils d’Antoine Brecq, bêcheur, par
Me Chauchon, abbé sgr de Vaast, « travaillant
dans cette paroisse en qualité d’amy et de pen-
sionnaire de M. le prieur de Benaist » (30 juin
1758). — Sép. du s. André Foucher, prêtre, âgé
de 75 ans, en présence du s. [Joseph] Locheteau,
avocat et maire de Saumur, des dames Loche-
teau et Laguisserie, ses nièces (10 déc. 1758). —
Sép. dans l’église de Pierre Boreau. s. de la
Coudraye, conseiller au siège royal de Chinon,
âgé de 76 ans, décédé en sa maison de Marsay,
paroisse de Bourgueil (2 févr. 1759). — Bap. de
Louis et Louise, enfants jumeaux de Guillaume
Guilloux et de Marguerite Huet (8 févr. 1759 ;
inhumés les 9 et 12). — Visa de Me de Bellère du
Tronchay, archiprêtre de Bourgueil (10 sept. 1759).
— Bap. d’Anne et Sép. de N., garçon, enfants
jumeaux de Guillaume Guillou, laboureur, et de
Marguerite Huet (27 oct. 1759 ; Anne inhumée le
29). — Bap. de Jacques et Pierre, fils jumeaux de
Gilles Pauvert, vigneron, et de Marie Delanoue
(alias, de La Noue) (8 janv. 1760 ; inhumés les 11
et 12). — « Le premier jour d’aoust 1760 (sic), à
une heure du matin, le tonerre est tombé sur le
cloché où il a fait deux grandes ouvertures ; les
pierres qui onts tombés onts beaucoup endomagé
la charpante de l’église qui a été racommodée par
le procureur de fabrique. (Signé) C. Candart, chan.
rég., prieur de Benais ». — Sép. d’Élisabeth Mathieu,
âgée de 52 ans, épouse de Louis Didelin, maître
d’école (10 févr. 1761). — Sép. de delle Louise
Mahoudeau, âgée de 66 ans, épouse de Mtre

François Farouelle, procureur fiscal de Benais
(3 sept. 1761). — Bap. de Gilles et Marie, enfants
jumeaux d’Antoine Landry, bêcheur, et de Perrine
Brecq (12 déc. 1761). — Sép. de demoiselle Marie,

âgée de 50 ans, fille de feu Mtre François Farouelle,
notaire royal, et delle Marie Le Sure, en présence
de MM. Adrien Le Jouteux, notaire royal, beau-
frère, et Jean-Baptiste Adam, notaire royal, cousin
germain (24 févr. 1762). — Fol. 130 v° : « Grande
remarque. En 1761 (sic), le premier jour d’aoust,
le tonerre est tombé sur le cloché, qui fandit la
flèche en trois jusques à l’écary et fit deux gros
trous ; la croix, le coq et la pointe furent abbatus
par un grand vant haut, le jour de St Marc, une
heure devant la grande messe, un peu plus tard il
y auroit eu du monde tué, la croix s’enfonsat plus
de deux pieds en terre ; au mois de juillet, tous les
décimateurs réunis firent défaire la flèche depuis
l’écary en haut ; elle avoit soisante et dix huit
pieds de haut, on l’a fait reconstruire par le
nomé… (?) Gareau (?), entrepreneur à Saumur,
cela fut donné par adjudication au feu ; il a été
perfectioné, la croix mise, la veille de la Toussaint,
et il a été reçu huit jour apprès, le samedy six
novembre mil sept cent soixante deux ; les déci-
mateurs seuls y onts contribuez, la destruction
avec les devis onts coutez six cent livres et la
reconstruction dix huit cent livres, la flèche, depuis
l’écary, n’a plus que trante un pied et demy ; on
vouloit la faire en ardoises, mais moy, prieur, je m’y
suis opposé, attendu que cet ouvrage seroit sujet à
de continuelles réparations ; et, comme j’avois eu
toutes les paines à faire venir les décimateurs, je
ne voulois pas me mettre dans le cas, ny mes
successeurs, de recommancer tous les ans, enfin
j’ay obtenu qu’elle seroit en pierre ; il en a couté à
Mr le prince de Robeq, seigneur, 1090l ; il devoit en
payer davantage parce que le cloché est assis sur
le cœur et sur sa chapelle ; moi, prieur, j’ay payé
463l, 10s, 4d ; le commandeur de St-Jean, qui étoit
alors un nomé de St-Simon, 374l, 15s, 11 deniers ;
Mr Joseph-Louis Allain, curé de Restigny, a payé
356l, 19s, 11d ; Messieurs de St-Martin 104l (?),
2s, 8d ; quand il falut payer, le commandeur
refusa sa part et dit que sa dixme étoit inféodée
et, pour preuve, qu’il payoit au château une
maille d’or ; pour ne point avoir de procais, nous
payâmes sa part, Mrs de St-Martin, Mr le curé de
Restigny, qui fit tous les efforts pour s’en dis-
pencer, et moy ; j’ay payé pour ma part, pour le
dit commandeur, 142l et les autres le reste ; j’ay
écrit tout cecy pour l’instruction de mes succes-
seurs, mais ce qui est certain c’est que la flèche
est très solide, tout à l’uny, pour qu’elle dura plus
longtemps, que les eaux et les pigeons n’y fissent
aucun tord ; aujourdhuy nous allons travailler pour
que la couverture, le berfroy et les moutons des
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cloches soyents réparés, cela regardera les habi-
tans et tous les biens tenans dans la paroisse, je
m’attens à bien du mal encore. À Benais, ce
vingte sept novembre mil sept cent soisante-deux.
(Signé) C. Candart, chan. rég., prieur-curé de St-
Germain de Benais. » — Sép. du s. Henri Baudry,
âgé de 43 ans, maître chirurgien, époux d’Anne
Geneteau, en présence de Catherine Salmon, sa
mère (4 déc. 1762). — Bap. de Marguerite-Jeanne,
fille de Jean Villeroude, boulanger, et de Marguerite
Harrault ; par., le s. René Beaupied, procureur de
fabrice (22 févr. 1763). — Par., Abel Foucher,
maître maçon ; mar., Renée Salmon, femme de
Louis Didelin (10 mars 1763). — Mar. du s. Gilles-
Joseph Feurtray (alias, Fertré), veuf de demoi-
selle Marie Duveau, de Bourgueil, avec demoi-
selle Anne, fille des défunts Me Étienne Muray,
notaire royal, et demoiselle Anne Rousseau, en
présence du s. Julien Noguere, beau-frère de
l’épouse, de Marie Feurtray, fille de l’époux (18 mai
1763). — Sép. de Mtre François Farouelle, âgé de
55 ans, procureur fiscal de cette seigneurie, en
présence de M. Adrien Le Jouteux, notaire royal
et apostolique à Bourgueil, beau-frère, et de M.
Jean-Baptiste Adam, notaire royal à Bourgueil,
parent (11 août 1763). — Bap. d’Hubert et Jeanne,
enfants jumeaux de Gabriel Verdon, menuisier, et
de Marie Beaupied (27 août 1763). — Par., Me

René Tendron, vicaire de Benais, chapelain de la
Petite-Sainte-Barbe (10 nov. 1763). — Bap. de
Charles-François, fils de Pierre Paluau (alias,
Palluo), couvreur, et d’Anne Dubois, par F. L. ( ?)
Pinson, prédicateur du Carême (26 mars 1764).
— Mar. du s. René Guertin, maître chirurgien, fils
du s. René et de Jeanne Sarazin, de Fontevrault,
avec demoiselle Anne Genneteau (alias, Geneteau),
veuve du s. Henri Baudry, maître chirurgien, en
présence du s. Jean Salmon, oncle de la mariée
(2 mai 1764). — Bap. de Charles-René, fils de
Louis Didelin et de Renée Salmon ; par., Mtre

Guillaume Moreau, procureur fiscal (15 nov. 1764).
— Bap. de Jean, fils de Jean Meunier, maître
maçon, et de Jeanne Batailleau (2 janv. 1765). —
Sép. d’André Archambault, âgé de 40 ans, mort
au château (28 avril 1765). — Mar. de René, fils
de René Hubert, receveur de M. le Prince de
Robecq, et de feu Marguerite Joubert, avec Anne,
fille de feu Noël Roué et de Marie Meschine
(17 juin 1765). — Mar. par frère Marcellin Delafarge,
récolet, gardien, de Jean, fils de feu Jean Richard,
notaire royal à Parsay, et de Marie Gallais, de la
paroisse de Breuil, résidant à Bourgueil, avec
Thérèse, fille de feu Pierre Durie (alias, Duris),

marchand boulanger, et de Marie Vallanceau (alias,
Valancé), en présence de Toussaint Richard,
notaire royal, oncle du marié (22 juil. 1765).
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1766-1775. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — « Cette année 1766 l’hyver a été des
plus froit, en conséquance la Loire a été gelée
pendant tout le mois de janvier et nous n’avons
pu avoir nos registres pour laditte année, que le
jour de la Chandeleuse, deux de février, et il y a
eu pendant le mois de janvier baptesmes, sépul-
tures et mariages que nous n’avons pu rapporter
sur ce registres, à cause des signatures de plu-
sieurs particuliers qui ne sonts pas de la paroisse
et qu’on ne pourroit retrouver facilement pour les
faires signer de rechef sur ce registre… Ce deux
février 1766. (Signé) Candart, pr de Benais. » Bap.
par Me Chauchon, abbé, patron et sgr de Vaast,
pensionnaire chez M. le prieur de Benais, de
Marie-Jeanne Mignon (29 mars 1766). — Mar. de
François Bertonneau avec Perrine Maupetit et de
Gabriel Crucheron avec Marguerite Demon, en un
seul acte (17 nov. 1766) ; au-dessus le prieur a
écrit : « Deux actes de mariage ensemble, faits
pendant que moy prieur je disois la messe, par Mr

Charboneau [Cherbonneau], très peu au fait, et
mal à propos. » — Bap. de Henri Bonaventure, fils
de Pierre Paluau, couvreur, et d’Anne Desbois
(alias, Dubois) ; par., Antoine Hubert, fils du rece-
veur du château (14 juil. 1767). — À cause des
glaces, on n’a pu avoir les registres nouveaux que
le 22 janv. 1768. — Sép. du s. René Courtois-
Maison-Rouge, âgé de 45 ans, marchand à
Bourgueil, décédé à Benais (13 oct. 1768). — Sép.
de René Valain, âgé de 45 ans, de Continvoir,
pauvre tombant du mal de Saint-Jean, trouvé mort
dans les landes de Saint-Martin (30 oct. 1768). —
Bap. de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux de
Pierre Boureau et de Jeanne Boureau (16 déc.
1768). — Mar. de Noël, fils de Noël Mabilleau et
de feu Jeanne Biddé, avec Marie-Marguerite-
Perrine, fille du s. René Hubert, receveur de la
terre de Benais, et de feu Marguerite Joubert
(16 janv. 1769). — Bap. de Jacques-René, fils de
Jacques Rimbault, meunier, et de Marguerite
Robin ; mar., Anne Chauvelin, femme de Louis
Princé, fermier de la paroisse de Restigny et de
MM. de Saint-Martin (29 janv. 1769). — Bap. de
Joseph et Jean, fils jumeaux de Jean Létan, tisse-
rand, et de Marie Brisset (9 févr. 1769). — Sép.
dans l’église, par Me Joseph-Louis Allain, curé de
Restigné, de damoiselle Françoise-Hélène Quirit,
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fille, âgée de 68 ans, en présence de Me André-
Charles Candart, prieur de Benais, de Me Paul
Chauchon, abbé sgr de Vaast, du s. Louis Didelin,
maître d’école (14 mai 1769). — Bap. de Guillaume-
Louis, fils de Jean Brec et de Marie Équarie ; par.,
Me Guillaume Moreau, notaire royal à Benais et
procureur fiscal de Restigné ; mar., demoiselle
Anne-Françoise Quirit des Mortiers (6 janv. 1770).
— Présent, Fabien Lemesle, syndic (16 août
1770). — À la fin du registre de 1770 : « Grandes
remarques. Le quatre novembre mil sept cent
soixante sept, il tomba un grand morceau de
lambry de la nef de l’église ; cette chute arriva la
nuit, si elle fut arrivée le jour, pendant les messes,
elle auroit écrasé plus de 50 personnes ; en
conséquence, je fis tout de suitte défaire tout le
lambry de peur qu’il n’arriva quelque malheur et je
fis marché à la teste de la paroisse avec
Chauveto, charpentier, pour huit cent livres et je
luy donné d’avance quatre cent francs pour
achetter le bois qui luy étoit nécessaire pour la
réfection du dit lambry et tout cela à mes frais ;
mais nous fumes bien surpris de voir que lorsque
le lambry fut défait toute la charpente pourrie ;
alors j’eus recour à Mr l’Intendant, n’étant pas en
état de le faire par moy mesme et les habitants ne
voulant pas se préter ; il fut nommé tout de suite
des experts qui avec les habitants firent le devis
de ces réparations ; mais les habitants, pour
épargner, voulurent qu’on laissa un quart de la
ditte charpente, du côté de la grande porte
d’entrée, quoyque ce canton-là ne valut guerre
mieux que tout le reste, ainsi il ne sçauroit durer
longtems : l’adjudication de ces réparations fut
faitte à Saumur devant le subdélégué de M. de
Banieu et se monta à dix neuf cent livres, en se
servant des meilleurs bois vieux ; ainsi elle fut
toute refaite aux trois quarts ainsi que la couver-
ture ; ces réparations ont été longtems à faire et
tout fut fait et parfait, ainsi que le lambry, à Noël
dernier, auquel tems j’ay payé à Chauveto les
quatre cents livres restant de son marché ; il y a
encore quelques habitants qui n’ont pas payé ce
à quoi ils ont été taxé, ainsi que ceux qui ont des
biens tenants dans la ditte paroisse, mais c’est
l’affaire de l’entrepreneur de se faire payer, ce qui
luy sera facile, car il y en a quelques uns qui ont
voulu se pourvoir à l’Intendance contre leur taxe,
mais ils ont été débouté et condamné à tous
dépens ; ils ont beaucoup murmuré et crié, disant
que leur église auroit durée encore plus de 20
ans, mais je ne pouvois tout faire puisque, cette
mesme année mit sept cent soixante dix, j’ay fait

faire, outre ce platfond, les quatres moutons des
cloches avec la ferrure toute à neuf, ce qui m’a
coûté trois cent livres ; et, comme l’église avoit été
découverte pendant tout l’hyver et que les bois
avec la pluye s’étoient déchargés sur les murs,
j’ay fait renduire et reblanchir toute la nef par
Fouché, masson, à qui j’ay donné cent francs ;
j’avois déjà donné à l’église, il y a quelques
années, le Saint-Ciboire qui me coûta cent écus
de retour avec l’autre qui étoit très petit ; plus, j’ay
donné, à peu près dans le mesme tems, les 6
chandeliers de bronze qui sont sur le grand autel,
que j’ay fait venir de Paris pour la somme de deux
cent francs avec les 6 cierges à storts (sic) qui
m’ont couté quarante écus. En mil sept cent
soixante un, le tonnere tomba sur le clocher que
tous les décimateurs ont fait refaire en mil sept
cent soixante deux, ainsi que vous le trouverez,
sur la fin du registre de la ditte année mil sept
cent soixante deux ; mais il est à propos (que je
n’ay pas mis dans cet article) et qu’il est à propos
que mes successeurs sçachent (sic), c’est que
Mr le commandeur de St-Jean, qui a une dîme
dans la paroisse, ne voulut rien payer, attendu,
dit-il, que sa dîme est inféodée ; pour la mesme
raison le prince de Robec, seigneur et grand
décimateur de la paroisse, ne devoit rien payer,
cependant il y avoit une raison pour l’y engager,
attendu que le clocher est assis en partie sur sa
chapelle. Quant à moy, je fus trop taxé parce
qu’on ne taxa sur le bail de mes dîmes à Boisnier,
fermier, mais je ne sçavois pas que les novalles
ne sont point tenües de ces réparations. J’avois
mis dans tous mes baux, ainsi que mes prédéces-
seurs, toutes les dîmes et novalles en bloc pour la
somme de… (sic), mais, comme je dois renouveller,
le Carême prochain, le bail des dîmes, je n’oubliray
pas de mettre dans ce nouveau bail la valeur des
dîmes et celle des novalles. À Benais, ce vingt-
neuf décembre mil sept cent soixante dix. (Signé)
Candart, clian. rég., prieur-curé de Benais. » —
Sép. dans le cimetière de Me Charles-André
Candart, âgé de 69 ans, chanoine régulier de la
Congrégation de France, prieur-curé de Benais,
par Me Bauné, prieur commendataire des prieurés
de Bournand et d’Epeiné, son annexe, recteur-
curé de la Chapelle-Blanche, en présence de Me

[René] Tendron, principal du collège de Bourgueil,
[ancien vicaire de Benais], de Me Dilhuict de Kerfosso ;
vicaire de Benais (5 sept. 1771). — Enregistre-
ment de la permission de desservir la paroisse de
Benais, donnée par Mgr Jacques de Grasse, évêque
d’Angers (6 sept. 1771), à Me Paul Chauchon, docteur
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en théologie, abbé commendataire de l’abbaye
royale de Notre-Dame de Vaast, sgr patron du dit
Vaast, du Plessis-Garnier, etc., commandeur de
Saint-Louis d’Orléans, des ordres royaux, mili-
taires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-
Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, ancien
aumônier de feu Mgr le duc d’Orléans, premier
prince du sang (8 sept. 1771). — Sép. dans le
chœur de l’église du cœur, de Me Candart, prieur-
curé (11 sept. 1771). — Bap. de René-Antoine et
Pierre-Antoine, fils d’Antoine Maupetit et de
Marguerite Tonnellier (10 mars 1772 ; Pierre
inhumé le 16 sept.). — Sép. de René-Paul, âgé
de 5 ans, fils de Louis Didelin, maître d’école, et
de Renée Salmon, en présence de Louis-Urbain
Didelin, frère (5 oct. 1772). — Bap. d’Urbain et Anne-
Jeanne, enfants jumeaux d’Urbain Bourreau et
d’Anne Mariette (22 nov. 1773). — Bap. de Jean et
Abel-René, fils jumeaux de Pierre Dreux et de Renée
Dubourg (7 sept. 1774 ; inhumés les 10 et 16). —
Bap. de Marguerite, fille trouvée dans le chemin du
Chesne-Arrault (27 nov. 1774). — Bap. de René,
enfant trouvé exposé au-dessus de la Grande-
Maison (1er oct. 1775). — Sép. d’Anne Carteau,
âgée de 82 ans, gouvernante de MM. les princes
de Robecq, sgrs de ce lieu, en présence de René
Hubert, régisseur du château (4 oct. 1775). — Mar.
avec dispense de parenté de Jean, fils de Jean
Molan et de Jeanne-Céleste Rouer, avec Angélique-
Perrine, fille de René Hubert, receveur, et de feu
Marguerite Joubert (28 nov. 1775). — Sép. d’un
enfant de René Gouffier, baptisé par M. Jamet,
docteur-médecin accoucheur (21 déc. 1775).
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1776-1785. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Louis et Angélique, enfants
jumeaux de Louis Berger et de Marie-Galbrun
(29 avril 1776). — Sép. dans le cimetière de Me

Paul Chauchon, âgé de 83 ans, prêtre, docteur de
Sorbonne, abbé de Vaast dans le Maine, com-
mandeur de l’ordre de Saint-Lazare, décédé le 5
(7 janv. 1776). — Bap. de Marie et Sép. de N.,
filles jumelles d’Urbain Proust et de Marie Bertier
(16 et 17 oct. 1778 ; Marie inhumée le 20). —
Bap. de Jean-Abel et Jacques, fils jumeaux d’Abel
Foucher et de Jeanne Peschoire (7 janv. 1779 ;
Jacques inhumé le 13). — En août, sept. et oct.
1779, nombreux décès d’enfants. — Bap. de
René et Anne, enfants jumeaux de René Renault
et d’Anne Royer (25 juil. 1780). — Bap. d’André-
François et Anne-Marie, enfants jumeaux d’André

Palluau et d’Anne Devilloton (9 févr. 1781 ; inhu-
més les 12 et 13). — Bap. de Charles ; fils de
Françoise Petit, femme ou fille vagabonde, se
disant épouse de Charles Bernard, chaudronnier
vagabond, décédé le 26, en cette paroisse (29 mars
1781). — Bap. de Catherine-Rose, fille de René
Guertin, chirurgien, et de Catherine Poidvin (30 janv.
1782). — Sép. de René Guertin, âgé de 48 ans,
en présence de François Baudouin et Claude
Lerat, beaux-frères (28 août 1782). — Sép. de
Jacques Lejay, trouvé mort de mont violente dans
sa grange ; la justice, n’ayant pu découvrir l’auteur
du meurtre, a ordonné l’inhumation du cadavre,
se réservant le droit d’exhumation, après plus
ample informé ; le prieur Desalart ajoute : « Ce à
quoy nous nous sommes soumis d’autant plus
volontiers que nous croyons être obligé de présu-
mer plus avantagement (sic) qu’au contraire, dans
tous les cas qui ne portent pas avec eux la plus
antière certitude » (9 oct. 1782). — Bap. de Jacques-
René et de René-Jacques, fils jumeaux de Jacques
Petit et d’Anne Martin (21 oct. 1783). — Réhabili-
tation du mariage d’Antoine Galbrun, fils de feu
René et de Nicolle Cailleau, avec Louise, fille de
Barthélemy Brun et de Renée Rouer, mariage
contracté le 12 juin 1780, les mariés ignorant
l’empêchement de parenté du 4 au 4, qui était
entre eux du côté des Rouer (8 janv. 1784). —
Bap. de Thérèse et Marguerite, filles jumelles d’Urbain
Galbrun et d’Anne Lasnier (26 févr. 1784 ; Thérèse
inhumée le 12 déc.). — Bap. d’Anne et Jeanne,
filles jumelles d’Antoine Huard et d’Anne Hubert
(18 août 1784). — Sép. de Louis Didelin, maître
d’école, âgé de 66 ans, en présence de Charles,
son fils (27 mars 1785). — Bap. d’Urbain et Anne,
enfants jumeaux d’Urbain Sevault et de Perrine
Méchine (alias, Meschine) (13 sept. 1785 ; Urbain
inhumé le 9 nov.).
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1786-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Michel Royer avec Louise Huet,
en présence de Michel-Martin Lemoine, maître d’école
(13 févr. 1786). — Bap. d’Anne-Marie et Pierre,
enfants jumeaux de Pierre Baudry et de Marie
Pinneteau (21 avril 1786). — Sép. de Perrine-Marie
Gouesnard, par F. Candide Personne, récollet
(16 août 1786). — Bap. de Philippe-Martin, fils de
Mtre Philippe Phelippes, notaire et procureur, et de
demoiselle Sylvine-Catherine Gauron ; par., Mtre

Martin Gauron, notaire royal à Restigné, grand-père ;
mar., dame Catherine-Cécile Adam, veuve du s.
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Charles Phelippes, de Langeais, grand-mère
(20 nov. 1787). — Bap. de Noël-Jean et Louise,
enfants jumeaux de Noël Foucher et d’Anne
Breton (3 déc. 1787). — Note constatant que le
registre de 1787 a été retrouvé par terre en 1848
chez M. Baugé, ancien maire, qui avait déclaré
dans son interrogatoire devant M. le juge de paix
de Montbazon que ce registre était perdu avant
qu’il fut maire. — Visa de Me [César-Scipion de]
Villeneuve, doyen et vicaire général (17 juin 1788).
— Bap. de Jacques-Jean et Anne-Marie, enfants
jumeaux de Jacques Petit et d’Anne Martin
(29 juil. 1788 ; Anne inhumée le 14 août). — Bap.
de Catherine et Anne, filles jumelles de Pierre
Baudry et de Marie Pinneteau (19 août 1788). —
Sép. de Jacques Rimbault (alias, Raimbault),
meunier, syndic de Benais, âgé de 66 ans, en
présence de Pierre Rimbault, frère, de Pierre
Robin, beau-frère (5 déc. 1788). — Bap. d’Antoine,
fils de Philippe Phelippes (alias, Phelipes), notaire,
et de Sylvine-Catherine Gauron ; par., Antoine-
Martin Raimvault (alias, Raimbault), huissier royal
(24 déc. 1788). — Sép. de demoiselle Anne Quirit
des Mortiers, âgée de 79 ans, en présence de Me

Urbain-François de La Renaudière, clerc, de
demoiselle Adélaïde de Follin (13 févr. 1789). —
Réhabilitation du mariage de François, fils des
défunts Jean Goisnard et Françoise Ploquin, avec
Angélique, fille des défunts Abel Barbier et Jeanne
Galbrun, mariés le 24 févr. 1783, sans dispense de
l’empêchement de parenté du 4 au 4 du côté des
Galbrun (16 juil. 1789). — Bap. d’Anne-Rosalie,
fille de Pierre Dubois, maître d’école, et d’Anne-
Jacquine Daveau (17 nov. 1789). — Sép. de Pierre
Boisnier, âgé de 58 ans, maire de Benais, en
présence de Louis, Julien et Pierre, enfants,
d’Urbain Goisnard, gendre (28 avril 1791). — Sép.
d’Émérence Crosnier, par M. J. Bois, vicaire de
Benais depuis 1782 (23 mai 1791) ; au-dessous,
cet acte a été refait et le curé constitutionnel
P[ierre] Pezé a ajouté à la fin : « L’acte cy-dessus
faitte par Monsieur Bois, soi-disant vicaire,
annullée. » — Sép. du s. Pierre Boucheron, maire
de Villiers-au-Bouin, en présence du s. Antoine
Hubert, maire de Benais, de René Beaupied, pro-
cureur de la commune, de Louis Assier, Antoine
Galbrun, René Crucheron, Urbain Petit, officiers
municipaux (26 juin 1791). — Le registre est
arrêté, le 3 décembre 1792, par A. Dreux, maire ;
les actes qui suivent sont signés par le curé
constitutionnel P. Pezé, en qualité d’officier public
jusqu’au 17 fructidor an III (3 septembre 1795).

BOURGUEIL
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1788-1790. — DÉLIBÉRATIONS . — Assemblée
municipale de la paroisse Saint-Germain de
Bourgueil, au palais de la baronnie de Bourgueil,
composée de dom François-Xavier d’Estin, prieur
de l’abbaye royale de Saint-Pierre de Bourgueil,
co-seigneur-baron de la dite abbaye et en cette
qualité président de l’assemblée, de M. Gaspard
Lesaive, syndic, de MM. Alexandre Beauvallet,
Philippe Delagallère, Jean Lejouteux, François-
Jacques Peffault, Albert Ruelle, Étienne Marquis,
Jean Orye, et Pierre Mabilleau, membres nommés
par la communauté des habitants le 26 août précé-
dent ; absents, le s. Benoît, curé, et René Baudry,
membre de la municipalité (22 avril 1788). —
Réponses aux questions des commissaires du
district de Saumur : on prélève sur la paroisse 43
minots de sel, les frais faits pour le transport du
sel, confection des rôles, etc., montent environ à
500 l. ; les ecclésiastiques possèdent dans la
paroisse un revenu de 28073 l., dîmes comprises,
qui sont perçue à la 11e ; l’hôpital y possède un
revenu de 300 l., tant en fonds que rentes ; il n’y a
pas de possessions du Roi ou domaines engagés ;
il n’y a pas de biens dépendant de l’ordre de
Malte ; il y a un collège fondé par lettres patentes
de déc. 1687 et une école publique pour les filles,
sans autre bien qu’une petite maison où loge la
maîtresse ; le nombre des indigents monte, sur
environ 2000 communiants, à 600, dont 400 sont
exactement de la classe des mandiants et ne
subsistent que par la charité ; la vérification des
20es a été faite il y a quelques années et il y a eu
à peu près moitié d’augmentation (29 avril 1788) ;
les frais occasionnés aux collecteurs par la
confection des rôles et la collecte montent à 953 l.
pour 5 collecteurs ; les frais de contrainte, soit
pour le sol, soit pour la taille, montent à environ
400 l. ; les privilégiés de la paroisse sont : un
garde du Roi, une demoiselle, l’abbaye, le curé et
les vicaires, le principal du collège, deux prêtres
habitués, cinq commis aux aides, quatre cavaliers
de maréchaussée, l’hôpital, une regratière, et sept
taxés d’office montant à 57 l. 5 s. ; les cons-
tructions et réparations de l’église à faire à la
charge du décimateur, qui est l’abbaye, sont
celles du chœur et cancel, elles sont assez consi-
dérables et consistent en charpente, couverture,
vitraux et pavage du dit chœur, on ne peut en
donner quant à présent une juste estimation ; celles
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à la charge des habitants et biens-tenants sont la
nef, les collatéraux, lo clocher, la sacristie et le
pavage de la nef, ces réparations sont en partie
très urgentes, notamment les couverture, char-
pente, pavage et vitraux et le rétablissement en
entier de la sacristie ; il n’y a pas actuellement à
faire de réparations au presbytère ; il n’existe
point de chapelle seigneuriale ; il n’a pas dans la
paroisse de canton propre à l’établissement de
haras ; on n’y élève point de chevaux qui méritent
considération ; il y a un étalon qui sert pour le
pays et les paroisses voisines, de la taille de 4
pieds 10 pouces, âgé de 16 ans, de race espa-
gnole et normande, sur le rapport du garde-
étalon ; on n’élève point de moutons ; il n’y a point
d’employé des fermes, sinon 5 pour les aides,
dont 2 à cheval, et une regratière ; il y a deux
sages-femmes qui ont fait leurs cours à Angers,
sous Mad. Ducoudray ; les accidents en couches
sont peu fréquents ; il y a 3 chirurgiens ; il n’y a
point dans la paroisse de médecin de bestiaux
(sic), mais il serait à propos qu’il y en eut un de
l’école vétérinaire ; il périt année commune au
moins cinquante bestiaux ; il n’y a point actuel-
lement de maladie régnante (6 mai 1788). —
Réponses aux questions de M. de Bagneux,
subdélégué de Mgr l’intendant à Saumur : foires
les mardis qui suivent la St-Pierre et St-Paul, la St-
Pierre-ès-Liens et la Chaire-de-St-Pierre ; marché
tous les mardis, il est fourni de bœufs, vaches,
cochons, veaux de lait et autres bestiaux, comes-
tibles de toutes espèces, surtout beure, beaucoup
de volailles, gibier, légumes et fruits, il s’y vend
très peu de grains ; les jours de marchés, il est
perçu au profit du seigneur un denier par bois-
seau sur toutes espèces de grains, de même pour
toutes bêtes aumailles et pourceaux vendus sur
pied, les marchands drapiers qui étaient sous les
halles doivent 4 deniers ; ces redevances sont
doublées les jours de foires et ces jours-là les
marchands de quelque marchandise que ce soit
qui passe 6 deniers doivent une obole, enfin toute
espèce de marchandise, même les comestibles ;
excepté les volailles et le gibier, est soumise à
des droits depuis 1 jusqu’à 8 deniers ; ces droits
dus à la seigneurie de l’abbaye sont très anciens,
ils ont été conclus à Langeais, le 14 mars 1460, et
signés des seings manuels de MM. les lieutenant
général et conseillers du dit lieu (2 sept. 1788). —
Réunion du général des habitants qui adhère à la
demande faite au Roi par la ville d’Angers d’États
particuliers pour la province d’Anjou dans lesquels
les membres du tiers-état formeront la moitié de
l’assemblée, les voix se compteront par tête et non

par ordre, etc. (18 janv. 1789). — Nomination
comme membre de la municipalité par le général
des habitants de Me Adam-Urbain Tallonneau de
la Rivière, à la place de Me Alexandre Reauvalet
décédé (6 sept. 1789). — Règlement fait par la
municipalité pour l’organisation de la milice
(14 sept. 1789) ; le texte complet du règlement qui
devait être annexé au registre ne se trouve plus.
— Bénédiction des drapeaux de la milice
nationale de la ville de Bourgueil, en l’église de
l’abbaye, par dom Duval, prieur, aumônier (16 sept.
1789). — Prestation du serment de fidélité à la
Nation, au Roi et à la Loi par la troupe nationale
de la ville en l’église de l’abbaye et par la brigade
de la maréchaussée sur la place d’armes, à la
réquisition du s. Charles-François-Louis Frémin,
lieutenant de cavalerie, sous-lieutenant de maré-
chaussée en la résidence de Chinon (20 et 21 sept.
1789). — Plainte de M. Lesaive-Duplessis, colonel
de la milice, et des officiers, contre M. Benoît,
curé, qui aurait tenu des propos contre la milice ;
le curé reconnaît l’utilité de la milice et l’affaire
s’arrange (3 nov. 1789). — Consentement des
religieux de Bourgueil à suspendre le droit de
minage qu’ils perçoivent sur les bleds vendus au
marché de Bourgueil, jusqu’au premier jour de
marché après Pâques prochain inclusivement
(22 nov. 1789). — Adhésion de la municipalité au
projet adressé par des bénédictins de cette ville à
l’Assemblée nationale tendant à former l’établis-
sement d’un collège à Bourgueil, dans le cas où
la conventualité de l’abbaye serait supprimée
(24 nov. 1789). — La municipalité invite la milice à
envoyer un détachement dans les bois de
l’abbaye pour arrêter ceux qui y commettent des
dégâts, coupant et abattant publiquement jusqu’aux
balivaux et aux pièces spécialement réservées,
dégâts qui s’y commettent depuis le décret de
l’Assemblée nationale qui a décidé que les biens
ecclésiastiques appartenaient à la Nation (29 nov.
1789 ; cf. aussi 10 déc.) — Proclamation de la loi
martiale, sur la place d’armes et dans les carre-
fours de la ville et de la banlieue, par un hérault
d’armes, le drapeau rouge et le drapeau blanc ayant
été déployés (8 déc. 1789). — Contribution patrioti-
que ; rôle de supplément sur les ci-devant privi-
légiés pour les 6 derniers mois de 1789 (20 déc.
1789). — Plaintes contre le curé Jacques Benoît
qui aurait tenu en chaire « des propos tout-à-fait
incendières et capables d’opérer une révolution s’ils
étoient pris littérallement » ; on l’accuse notam-
ment d’avoir dit que les pauvres « pouvoient se
présenter chez les riches d’Évangile à la main et exiger
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d’eux la cinquième partie de leur bien » ; déposi-
tions des témoins devant la municipalité ; l’assem-
blée décide d’en référer à Mgr l’évêque d’Angers,
en lui adressant le précis des dépositions sans
nommer leurs auteurs (2 et 4 janv. 1790). —
Déclarations (le texte de ces déclarations n’est
pas transcrit au registre) par dom Pierre-René
Duval, prieur de l’abbaye, et les religieux des biens
et charges de l’abbaye et par Me Jean Lejouteux,
procureur fiscal de la baronnie, fondé de pouvoir
de Mess. César-Guillaume de La Luzerne, évêque-
duc de Langres, abbé de Bourgueil, des biens et
charges de la manse abbatiale (23 janv. 1790). —
Me Étienne Lesaive-Duplessis, sénéchal, et Me

Albert Ruelle, avocat en Parlement, l’un des
membres de la municipalité, présentent à la munici-
palité le décret de l’Assemblée nationale du 26 janv.
qui divise le département de Touraine, dont Tours
est le chef-lieu, en sept districts, fixe à Bourgueil
le chef-lieu de la juridiction du district de Langeais
et décide que les deux paroisses de Saint-Jean et
de Saint-Laurent de Langeais ne formeront plus à
l’avenir qu’une municipalité ; l’assemblée envoye
une députation chez MM. Lesaive et Ruelle pour
leur témoigner la reconnaissance de la ville pour
le zèle et les soins qu’ils ont apportés à l’obtention
de ce décret (29 janv. 1790). — Une feuille annexée
à la fin du registre (fol. 47) contient le procès-
verbal de l’assemblée des officiers municipaux et
habitants de la paroisse Saint-Germain de Bourgueil,
tenue le 25 déc. 1789 : Vœu pour que Bourgueil
situé au centre de 15 paroisses (la Chapelle-Blanche,
Chouzé, Restigné, Ingrande, Benais, Brain-sur-
Allonne, la Breille, Courléon, Continvoir, Parçay,
Saint-Philbert-de-la-Plouze, Gizeux, Avrillé, Vernoil-
le-Fourier et Vernantes), qui toutes communiquent
avec Bourgueil par de grands chemins toujours
praticables et dont la population est de plus de
20.000 âmes, soit choisi comme chef-lieu de
district ; les habitants nomment MM. Lesaive fils,
sénéchal et colonel de la garde nationale, et
Albert Ruelle, avocat en Parlement, pour porter
leurs vœux à l’Assemblée nationale.

E suppl. 139 (GG. 1.) (Registre.) —
228 feuillets, moins le fol. 41 omis, papier.

1629-1638. — MARIAGES ET BAPTÊMES DE LA
PAROISSE SAINT-GERMAIN DE BOURGUEIL1. —
A. Mariages de 1629 à 1638  (fol. 1 à 131). — En

                                                     

1.  Pour les actes concernant la paroisse de Saint-Nicolas, voyez ci-
dessous l’inventaire des archives de la commune de Saint-
Nicolas-de-Bourgueil.

tête du registre, note du curé Mess. Jean Cotreau
disant que ce registre commencé par lui le 18 avril
1629 fait suite à un autre (qui n’a pas été retrouvé
lors de l’inventaire) finissant à la date du 25 février
par le mariage de Michel Brossier avec Esther
Robert. — Jean Hervé, procureur fiscal de Benais,
avec Isabelle (alias, Élisabeth), fille de feu Me

Jean Thibaut et de Perrine Du Poirier, fiancés en
présence de Me Urbain Thibaut, lieutenant de la
jurisdiction de Bourgueil, de Me François Amiraut,
procureur fiscal du dit lieu (1er mai), mariés en
présence de Charles Hervé, fils de l’époux, de
Mes François et Mathurin les Hervés, de Me René
Laurence, receveur de Benais (14 mai 1629). —
Visa de l’archidiacre d’Angers [Pierre] Garande
(10 sept. 1629, 27 août 1632, 11 sept. 1634,
5 août 1637). — Acte par lequel Mathurin Rodes,
de Brein, et Perrine Renou, qui se sont fiancés et
ont contractés mariage en face de l’Église, le
23 août 1626, par paroles de futur, considérant
qu’ils ne peuvent maintenant s’entre aimer, ni même
se regarder d’un bon œil, se rendent mutuellement
leur liberté (22 sept. 1629). — Urbain Foucqueteau
(alias, Foucteau), maître boucher, avec Renée,
fille de Jacob Degueil et d’Hélène Loyseau, fiancés
en présence de h. et p. sgr Mess. Léonor
d’Estampes, conseiller du Roi en ses conseils
d’État et privé, évêque de Chartres, abbé de
Bourgueil (17 déc. 1629, mariés le 7 janv. 1630).
— Claude, fils des défunts Olivier Coustau (ou
Constan) et de Mathurine Bidaut, avec Catherine,
fille des défunts Urbain Mabilleau et Nicole
Bruneau, en présence de Mess. Urbain Mabilleau,
curé de Saint-Nicolas (4 févr. 1630, fiancés le
21 janv.). — Présent, Philippe Baudin, chapelain
de la chapelle Sainte-Catherine (15 avril 1630,
2 juil. 1633). — Bans de n. h. René de Caulz, éc.,
porte-manteau du Roi, avec damoiselle Marguerite,
fille de Mess. Louis de Couanon, chev., sgr de
Breasse (?), et de feu dame Marie Maurin (mai
1630). — Me Barthélemy Jahannot (alias, Jaanot
et Jahanot), praticien, de Restigné, avec Marthe, fille
de Me Jacques Beauvallet et de Marthe Sourdeau
(20 mai 1630, fiancés le 7). — Acte par lequel deux
témoins certifient que Jean Civré, natif de Saint-
Louan, diocèse de Tours, habite Bourgueil depuis
plus de 4 ans ; mar. du dit avec Louise Bruneau
(28 juil. 1630, fiancés le 30 mai). — Fiançailles, faites
publiquement, en présence du Saint-Sacrement et
de témoins, de Julien, fils de feu Julien Pinsonneau,
étant encore de la R. P. R., mais ayant le désir de
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revenir au giron de l’Église catholique, apostoli-
que et romaine, avec Macée, fille de feu Olivier
Vigné (3 nov.) ; mar. du dit Pinsonneau, après
qu’il eut reçu l’absolution de son hérésie par Me

Léonor d’Estampes, évêque de Chartres, abbé de
Bourgueil (28 nov. 1630). — Bans de Me Urbain
Thibaut avec la fille de Me Mexme Feburier,
procureur au siège royal de Chinon (août-sept.
1631).   Visa de l’archiprêtre de Bourgueil Me M.
Beguin (27 août 1632, 2 sept. 1633). — Me

Florent Léon, maître écrivain, avec Léonore, fille
de Me Alexandre Mollan, chirurgien, et d’honnête
f. Urbaine Delivoys (27 févr. 1634, fiancés le 23).
— Me Louis Rabet, né à la Fougereuse en Anjou
[Deux-Sèvres], avec Madeleine Dalbertain (alias,
Albertin) (8 mai 1635, fiancés le 28 avril). — Me

François Gaby, sergent royal à Langeais, avec
honnête femme Catherine Gaignard (29 oct. 1635,
fiancés le 17). — Honnête pers. Me René Maudet,
fils de feu Me Michel et de Marie Massu, avec
honnête fille Jeanne, fille de feu Me Michel Amirault
et d’honnête femme Jacquine Guyton (alias,
Guitton) (15 avril 1636, fiancés le 21 févr.). — Me

Jean Petit, notaire, fils d’Olivier et de feu Jeanne
Begeault, avec Jeanne, fille d’Alexandre Ménier et
de Renée Amirault (15 sept. 1636, fiancés le
30 août). — Me François Lemaistre, marchand, de
Saint-Jacques de Chinon, fils d’honorable h. Jean
et d’honorable femme Claude Chesneau, avec
honorable fille Marie, fille d’honorable h. François
Courtois et d’honorable femme Marie Gourdet (8 févr.
1637, fiancés le 8 déc. 1636). — François, fils de
feu Me Georges Pastel, architecte et juré maçon du
Roi, de Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
rue Phelipot, et de Geneviève Gaultier, avec
Jeanne, fille de Nicolas Collart (alias, Colart) et de
Louise Bruneau (27 juin 1637, fiancés le 10).

B. Baptêmes de 1631 à 1638  (fol. 133 à 226).
— René, fils de Michel Brossier et d’Esther
Robert ; par., Me René Amiraut, s. du Chastelier
(19 mai 1631). — Étienne, fils de Pierre Martin ;
par., vénérable h. Mess. Étienne Gosset, prêtre,
aumônier et chapelain de Bourgueil ; mar.,
honnête femme Jeanne Vigneau, épouse de n. h.
François Duberle, capitaine du château de Mgr de
Chartres (1er juin 1631). — Par., Julien Amirault,
écolier (25 juin 1631). — Léonor, fils de Me

Étienne Lemée et de Marie Beaufils ; par., h. et p.
sgr Léonor d’Estampes, évêque de Chartres,
conseiller du Roi en ses conseils d’État et privé ;
mar., damoiselle Claude de Longuequee, épouse
de [Charles de Giffart, éc.], s. de Neucourt

(24 août 1631). — Pierre, fils d’honnête h. Pierre
Texier, contrôleur du Roi au grenier à sel de
Saumur, et d’honnête femme Françoise Amirault ;
mar., honnête femme Françoise Chauvin, veuve
de Me René Amiraut, s. de Sabusson (16 sept.
1631). — Par., Mess. Léonor d’Estampes, évêque
de Chartres, abbé de Bourgueil (21 sept. 1631,
12 oct. 1631). — Par., vén. frère Guillaume Foucher,
« enfermier » de l’abbaye de Saint-Pierre de
Bourgueil (27 sept. 1631). — René, fils de René
Branchu, de Montreuil-Bellay, et de Marie
Blanchart ; par., honnête h. Étienne Amirault, s.
de la Serissez (5 oct. 1631). — Jean, fils de n. h.
René Amirault, juge et sénéchal de Bourgueil, et
de n. femme Marie Amirault ; par., n. h. Jean
Edeline, chanoine de la cathédrale de Chartres,
archidiacre de Pinserez ; mar., n. femme Catherine
Amirault, épouse de n. h. Jean Godin, procureur
du Roi en la maréchaussée de Saumur (15 oct.
1631). — René, fils de Florent Godard et de
Jeanne Colinet ; par., Me René Amiraut, avocat en
Parlement, s. du Chastelier (15 déc. 1631). —
Marie, fille de Me François Amirault, procureur
fiscal de la cour, et d’honnête femme Marie Rouy ;
par., n. h. Philippe de Cugnac, éc., s. d’Imonville
(?), chanoine de Chartres (19 janv. 1632). — Par.,
Louis de La Vallière, page de Mgr de Chartres
(26 févr. 1632). — Anne, fille d’Étienne Amirault,
s. de la Serissez, et d’honorable et honnête
femme Marie Maudet (3 avril 1632). — Jean et
Françoise, enfants de Pasquier (?) Mariau et
d’Urbaine Hémon (2 juil. 1632). — Par., n. h.
Charles de Giffart, éc., s. de Neucourt et de Vaux
(16 juil. 1632). — Par., Me Jean Sallangre, jardinier
de Mgr de Chartres (10 août 1632). — Visa de Me

Garande, archidiacre d’Angers (27 août 1632,
11 sept. 1634, 5 août 1637). — Visa de Me M.
Beguin, archiprêtre de Bourgueil (27 août 1632,
2 sept. 1633). — Par., honorable h. Me Étienne
Lemée, apothicaire ; mar., honnête femme Anne
Feburier, épouse de Me Urbain Thibault, lieutenant
de la jurisdiction de Bourgueil (6 sept. 1632). —
Par., Me Marc Bruneau, sergent de Bourgueil ; mar.,
honnête femme Marie Devilliers, femme de Girard
Garnault, régent, demeurant à Chozé (16 sept.
1632). — François, fils de Me Claude Foissy (alias,
Foysi) et d’Anne Mallard ; par., n. h. François
Marchant, sgr de la prévôté de Restigné (9 nov.
1632). — Mar., Catherine de Plainchesne, épouse
de Me Jean Amirault, s. de la Villate (14 déc. 1632).
— Guillaume, fils de Thibault Foucher et de
Mathurine Esnault ; par., vén. h. frère Guillaume
Foucher, religieux « enfermier » de l’abbaye (1er mars
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1633). — Anne, fille d’honnête h. Jean Guitton et
d’Élisabeth Petiteau ; par., Me Michel Cochon,
avocat en la cour, s. de Goupillon (26 avril 1633).
— Par., Me Louis Lemée, procureur de fabrice
(28 mai 1633). — Guillaume, fils de Me Urbain
Thibaut, lieutenant de la jurisdiction, et d’honnête
femme Anne Feburier (ou Febvrier) ; par., n. b.
Guillaume Fillestre, s. de Chergé ; mar., hono-
rable femme Perrine Pourcelet, épouse de Me

Mexme Feburier, avocat à Chinon (14 août 1633).
— Jacques, fils de n. h. René Amirault, sénéchal,
et de damoiselle Marie Amirault ; par., Mtre Jacques
Amirault, sous-diacre (10 sept. 1633). — Marguerite,
fille d’honnête h. Me Florent Léon et d’honnête
femme Renée Broceau (21 sept. 1633). — Jeanne,
fille de Me Claude Foysi, avocat à Bourgueil, et
d’honnête femme Anne Malart ; par., Me Étienne
Lemée, apothicaire ; mar., honnête femme Marie
Amirault, femme de Me Étienne Baudin, avocat
(19 déc. 1633). — Vincent, fils de Claude Guimaz
et de Guillelmine Beliart ; par., n. Vincent Briand,
conseiller du Roi, grenetier à Chinon (6 janv.
1634). — Marie, fille de Charles Chauvin (alias,
Chavin) et de Renée Beauvalet ; par., Me René
Amirault le jeune, sénéchal de Bourgueil ; mar.,
Marie Botreau, femme de Me Alexandre Beau-
valet, s. du Pin (10 août 1634). — Marie, fille
d’Urbain Thibaut, lieutenant de la jurisdiction, et
d’Anne Feburier ; par., Me Pierre Texier, contrô-
leur du grenier à sel de Saumur (16 août 1634).
— Louis, fils d’honnête h. René Nicier, marchand,
et d’honnête femme Marie Delafosse ; par., Me

Louis Delafosse, avocat à Saint-Christophe ; mar.,
honnête femme dame Catherine Delapellonnye,
veuve de Me Étienne Amiraut, procureur fiscal de
Bourgueil (27 août 1634). — Par., n. et vén. reli-
gieux fr. Antoine Decaulx (alias, de Caulz), prévôt
en l’abbaye (25 sept. 1634). — René, fils de Jean
Loyseau et de Denise Mabilleau ; par., vén. pers.
fr. René Admirault (sic), religieux de l’abbaye,
néanmoins obédient à Angoulême (30 sept.
1634). — Étienne, fils de Me Étienne Lemée,
apothicaire, et d’honnête femme Marie Beaufilz ;
par., n. h. Me Étienne Reaufilz, conseiller du Roi,
élu en l’élection de Chartres (8 oct. 1634). —
Jean, fils de François Du Berle, capitaine du
château de Bourgueil, et de Jeanne Vigneau ;
par., b. et p. sgr Mess. Jean d’Estempes de
Vallançay, conseiller du Roi en ses conseils d’État
et privé, maître des requêtes ordinaires de son
hôtel, président du Grand Conseil, intendant de
justice ès provinces de Touraine, Anjou et Maine ;
mar., damoiselle Marie Pellaut, fille de M. de
Boisbernier (15 oct. 1634). — Marie, fille de Mathurin

Rousseau l’aîné et de Renée Gosset ; par., Me

Martin Rousseau, greffier de Chozé (18 déc. 1634).
— Joseph, fils de Nicolas Haouye et d’Andrée
Bruneau (27 déc. 1634) ; le lendemain la sage-
femme, le parrain et le père sont venus dire que
c’était une fille et non un mâle et, de l’avis de
tous, elle a été nommée Marie. — Marie, fille de
Me Jacob Mangonneau, sergent royal, et d’hon-
nête femme Marie Doyseau (alias, Doiseau et
Douaceau) (28 mai 1635). — Par., Me Florent
Léon, maître écrivain à Bourgueil (15 juin 1635).
— Claude, fille de Jérôme Pérille et de Lucrèce
Angibert ; par., Mess. Martin de Fontelaye,
intendant pour Mgr de Chartres à Bourgueil et
promoteur pour le dit sgr à Blois ; mar., n. femme
Claude Lambert, femme de n. h. Étienne Beaufilz,
élu en l’élection de Chartres (21 juin 1635). —
Jacques, né le 10 juil., fils de Me Jean Phelipeau
et de Marguerite Mahot ; par., honnête h. Me

Jacques Phelipeau, commis greffier à Angers
(22 août 1635). — Par., n. h. Gabriel Jousselin,
éc., s. de Roche (18 sept. 1635). — Par., Me Jean
Perrault, s. de la Lande, procureur fiscal de
Bourgueil (15 nov. 1635). — Julien et Catherine,
enfants d’Urbain Vigné et de Renée Hudault
(12 janv. 1636). — François, fils de François
Demeaux et de Françoise Perrault ; par., Mtre

Nicolas Perrault, greffier de la jurisdiction de
Bourgueil ; mar., damoiselle Renée Amiraut,
femme de Me Jean Perrault, procureur fiscal
(6 févr. 1636). — Par., n. h. Jean de Marcé, éc.,
conseiller du Roi et président en l’élection de
Chinon (25 mars 1636). — Michelle, fille de
Françoise M…, femme de Pierre H…, absent
depuis 7, 8 ou 9 ans, la dite fille issue de Michel
C…, bien que d’après le livre baptistaire il n’ait
pas encore 17 ans (4 juin 1636). — Yvonne, fille
de Jérôme Pérille, serrurier et armurier, et de
Lucrèce Gilberdière (alias, Angibert) (22 juin 1636).
— Par., René Jousselin, éc., s. de Roche (5 juil.
1636). — Marie, fille de Me Florent Léon, dit Bellaqueil,
et de Léonore Mollan ; par., Me François Léon,
maître arpenteur à Baugé ; mar., honnête femme
Michelle Herpein, femme de Mtre Claude Delivois,
de Saumur (21 oct. 1636). — Jean, fils de n. h.
Mtre Jean Perrault (alias, Péraut), procureur fiscal
de la baronnie de Bourgueil, et de damoiselle
Renée Amiraut ; par., n. h. Mtre Jean Godin, con-
seiller et procureur du Roi en la prévôté et maré-
chaussée de Saumur ; mar., damoiselle Renée
Amiraut, épouse de Jean Pellaut, éc., s. de Bois-
bernier (10 nov. 1636). — Mexme, fils de Me Urbain
Thibaut, lieutenant de Bourgueil, et de feu Anne
Feburier (28 déc. 1636). — Claude et Mathieu, fils
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de Jacques Martin, et de Madeleine Delacroix
(9 mars 1637). — Par., frère René Frogier, reli-
gieux ancien et « armoirier » de l’abbaye (7 juin
1637). — Oudart, fils de Me Jean Phelipeau (alias,
Felipeau), sergent royal en France, et de
Marguerite Mahot ; par., Mess. Oudart Gervais,
chanoine de Chartres, curé de Montigny au même
diocèse (16 juil. 1637). — Par., René Decaulz ; le
curé a fait difficulté pour le recevoir comme
parrain, à cause de son bas-âge, bien qu’on
prétendit qu’il avait 7 ans 1/2 passés (4 sept.
1637). — François et Marie, enfants de François
Lemaistre et de Marie Courtois la jeune (25 oct.
1637). — Par., n. h. Étienne Thibault, éc., s. de la
Croix-au-Proux (8 déc. 1637). — Pierre, fils de
René D… et de Nicole B… (27 déc. 1637) ; le
29 déc., René D… déclare au curé en présence
de témoins que le dit enfant « n’est poinct son filz,
ains illégitime, d’autant qu’il a esté tronpé au
mariage, comme il se trouverra que lors qu’il a
espousé Nicole B…, elle estoit grosse de plus de
troys moys » ; l’acte de mariage est au registre
des mariages à la date du 29 juin. — Étienne, fils
de Jean Mabilleau, de Chevrette, et de Julienne
Boelesve ; par., Me Étienne Thibault, secrétaire de
Mgr de Chartres (20 janv. 1638). — Olivier, fils de
Jean Petit, notaire de cette jurisdiction, et de
Jeanne Ménier ; par., Olivier Petit, aïeul (14 févr.
1638). — Par., n. et discret François Marchant,
prévôt de Restigné (25 sept. 1638). — Par., Robert
Fontelaye, s. de la Boucherie (18 oct. 1638).
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1638-1668. — MARIAGES . — Honnête h. Noël
Dalivou, sculpteur, fils de feu Pierre et de Fran-
çoise Jubault, avec honnête fille Catherine, fille de
feu honorable h. François Coustard et d’honnête
femme Étiennette Chattouin (24 nov. 1638, fiancés
le 12). — Étienne, fils de Jean Denys, maître apo-
thicaire, et de feu Marie Tibault, avec Marguerite,
fille de feu Me René Cordier et de Sainte Chat-
touin (19 janv. 1639, fiancés le 5 déc.). — Me

Charles Bureau, fils des défunts Me Abel et Renée
Barbereau, de la Chapelle-Blanche, avec hono-
rable fille Marie, fille de Me Étienne Baudin, avocat
à Bourgueil, et d’honorable femme Marie Amirault
(19 janv. 1640, fiancés le 14). — Me Claude
Tallonneau, élu à Chinon, fils de Me Claude et de
Louise Boureau, avec Françoise, fille de feu Me

René Chattouin et d’Yvonne Griffier (12 août 1640,
fiancés le 19 juil.). — Me François Videgrain, fils
d’honorable h. François, s. du Bignon, et de
Louise Jouin, de Vernoil-le-Fourier, avec Élisabeth,

fille de feu Jean Guiton et d’Élisabeth Petiteau
(27 févr. 1642). — Me Pierre Caillé, fils des défunts
Me Pierre et Claude Gouin, de Beaufort-en-Vallée,
avec honorable fille Marguerite, fille d’honorable
h. Michel Texier et de feu Marguerite Aumont
(27 nov. 1642, fiancés le 19). — Visa de l’archi-
diacre Me [Pierre] Garande (27 août 1643). — Me

René Maudet (alias, Maudet), fils de feu hono-
rable h. Michel et de Marie Massu, de Saint-Pierre
de Saumur, avec Jacquine, fille de feu Jean
Guiton et d’Élisabeth Petiteau (17 avril 1644). —
Mtre Claude Sigongne (alias, Sigoinne), fils de Mtre

Jean et de Charlotte Pauvert, de Saint-Pierre de
Saumur, avec honorable fille Geneviève, fille
d’honorable h. Michel Texier et de Marguerite
Aumont (24 avril 1645, fiancés le 28 mars). — N.
h. Charles Regnoul, docteur en médecine, fils de
François et de feu Louise Dabadie, du Lude, avec
damoiselle Léonore, fille de feu n. h. René
Amirault, sénéchal de Bourgueil, et de damoiselle
Marie Amirault (9 juin 1646). — Jean Daguindeau,
maître apothicaire, fils d’honorable h. Claude et
d’honorable femme Jeanne Launé, de Chinon,
avec honorable fille Marguerite, fille d’honorable
h. Nicolas Girault, maître chirurgien, et d’hono-
rable femme Geneviève Texier (17 janv. 1647). —
À partir de nov. 1647, le registre ne contient plus
que de rares fiançailles ou promesses par paroles
de futur, mais seulement des mariages ou pro-
messes par paroles de présent. — Pierre Guibert
le jeune, fils de Pierre l’aîné et de feu Marthe
Suseau, avec Jeanne, fille de feu Jean Mabilleau
et de Jeanne Robert ; et le dit Pierre Guibert l’aîné
avec la dite Jeanne Robert (30 août 1649). —
Visa de Me M. Beguin, archiprêtre de Bourgueil
(27 oct. 1651). — Me René Bretault, avocat en
Parlement, avec dame Jeanne, fille de feu Me

Étienne Baudin, avocat et procureur postulant à
Bourgueil, et de dame Marie Amirault, en présence
de vén. frère René Admirault, ancien religieux de
Bourgueil, et de dame Françoise Le Villain, mère
de l’époux (5 févr. 1652). — Me René Rousseau,
greffier de Chosay [Chouzé], avec Marguerite
Baudin, fille des mêmes, en présence de Me

Martin Rousseau, sénéchal du Plessis-au-Moyne,
frère de l’époux (12 févr. 1652). — Me François
Delaroche, sergent royal ; fils de feu François et
de Catherine Gaingnard, de Benais, avec hono-
rable fille Jeanne, fille d’honorable h. Guillaume
Léger et de feu Jeanne Heurtault (15 févr. 1654,
fiancés le 9). — Pierre Gaultron (alias, Gautron),
maître chirurgien, fils de René et de Marie
Videgrain, avec Jeanne Courtois (18 oct. 1654).
— Jacques, fils des défunts honorable h. Nicolas
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Jouteux (alias, Jousteux) et de Catherine Lambert,
de Champigny, avec Léonore, fille d’honnête pers.
René Nicier et de Marie Lafosse (11 janv. 1655).
— Honorable h. Isidore de Bonis, fils d’honorable
h. Antoine, maître apothicaire en la ville de Malte,
et d’Antoinette Metaxe, avec honorable fille Jeanne,
fille d’honorable h. Me François Du Berle et de feu
honorable femme Jeanne Vigneau (2 juin 1655).
— Nicolas, fils de feu Nicolas Girault, maître
chirurgien, et d’honnête femme Geneviève Texier,
avec honorable fille Marguerite Lambert (8 févr.
1657). — Philippe, fils de feu honorable h. Philippe
Hersard, marchand, et d’honorable femme Jeanne
Demeaux, avec honorable fille Catherine, fille
d’honorable h. François Amirault, procureur de
Saint-Germain de Bourgueil, et d’honorable femme
Marie Rouy (21 avril 1657). — François Hersard,
maître chirurgien, fils des mêmes, de Brin, avec
honnête fille Julienne, fille de honorable h. Jean
Le Jay et d’honorable femme Marguerite Gosset
(19 mai 1657). — François Bruneau, chirurgien,
fils de feu Me Marc et d’Hardouine Thibault, avec
Anne Chanderie (23 juil. 1657). — Honorable h.
Clément Guérin, s. de Chappe, fils des défunts h.
h. Pierre et damoiselle Élisabeth Godineau, avec
honorable fille Renée, fille de feu h. h. Mtre Jean
Hervé et d’h. femme Élisabeth Tibault (28 févr.
1658). — François-Antoine de Caulx (alias, Decaulx),
éc., s. de Saint-Étienne, fils des défunts François,
éc., s. de Saint-Étienne, porte-manteau du Roi, et
damoiselle Marguerite Dexmé ( ?), avec damoi-
selle Renée, fille de n. h. Jean Perrault, procureur
fiscal de Bourgueil, et damoiselle Renée Amirault
(15 mai 1658). — Charles Gautier (alias, Gaultier),
sergent royal, fils de Mtre Gilles et de feu Perrine
Viau, avec Françoise Geslin (28 nov. 1658). — Me

Urbain Piedfourché (alias, Piéfourcher), sergent
de Mgr l’abbé, avec Christine, fille de feu Me

Jacob Orye et de Renée Barilleau (30 janv. 1659).
— Honorable h. Me Louis Richard, procureur au
siège royal de Chinon, fils de feu h. h. Me Jean,
enquêteur au dit Chinon, et d’honorable femme
Marie Boisnard, avec honorable fille Marguerite,
fille de feu h. h. François Demeaux et de Fran-
çoise Perrault (17 févr. 1659). — Martin, fils de
feu honorable h. Martin Vivier et de Jeanne Callot,
de Saint-Nicolas, avec Renée, fille d’h. h. Pierre
Geslin et d’Yvonne Aguesse (5 févr. 1660). — Me

Pierre Daguindeau, s. de Petit-Pré, fils des
défunts Me Urbain et d’honorable femme Jeanne
Fédé, avec honorable fille Marie, fille de Me

Étienne Amirault, s. de la Cerisaie, et d’h. femme
Marie Maudet (25 avril 1661). — Me Jean Moreau,

archer de la maréchaussée de Saumur, avec
Jeanne, fille de feu Me François Bobèche (alias,
Baubèche) (3 juil. 1662). — Abel Gautier, boulanger,
fils de feu Me Gilles, sergent royal, et de feu
Perrine Viau, avec Perrine, fille de feu Me Jacques
Dupuyherbault et de Renée Chesneau (17 juil.
1662). — René, fils de René Lambert et de feu
Marie Noguière, avec Marie, fille de Me Jacques
Royer, notaire, et de Catherine Hamelain (17 sept.
1662). — N. h. Jacques Chevalier (alias, Chevallier),
sénéchal de la châtellenie de Restigné et la
Chapelle-Blanche, avec honorable fille Françoise,
fille d’h. h. Mathieu Prestre et d’h. femme Marie
Guillot (26 oct. 1662). — Mtre René Meschine, fils
de feu Me Julien et de Perrine Rousseau, avec
damoiselle Nicole, fille de Mtre René Amiraut,
sénéchal de Bourgueil, et de feu damoiselle
Nicole Faligan (27 nov. 1662). — Me François
Guyonnis, sergent royal, fils de Pierre, marchand,
et de Jeanne Assier, avec Anne, fille de Me Guy
Brunet, notaire, et d’Anne Estavard (29 janv. 1663).
— Honorable h. Jacques, fils de Mtre Jacques
Rousseau et de feu Perrine Meschine, de Chouzé,
avec honorable fille Françoise, fille de feu Mtre

René Cordier et Jacquine Tibault (29 janv. 1663).
— Mtre Pierre Deshayes, s. des Mares, conseiller
du Roi, commissaire aux saisies réelles, fils de
Mtre Nicolas, conseiller du Roi, receveur des con-
signations au siège royal de Chinon, et de
damoiselle Marguerite Drouin, avec damoiselle
Jeanne, fille de Mtre Jean Perrault, s. de la Lande,
procureur fiscal de Bourgueil, et de damoiselle
Renée Amirault (29 janv. 1663). — Jean, fils de
feu Daniel Cartier, marchand, et d’honorable
femme Urbaine Moullineau (alias, Molineau), avec
h. fille Anne, fille de Mtre René Maudet, notaire
royal à Chinon résidant à Bourgueil, et d’h. femme
Jacquine Guitton (5 avril 1663). — N. Antoine
Guérin, s. de la Bretonnière, fils de feu n. Léger et
de dame Antoinette Girard, avec dame Marie, fille
de Me Étienne Lemée et de feu dame Marie
Beaufils (23 janv. 1664). — Guy Jousseaume, éc.,
s. des Coudrès, fils de René, éc., s. du Colombier,
et de damoiselle Claude Lomede, de Parçay, avec
damoiselle Perrine, fille des défunts Mtre Julien-
Meschine et honorable femme Perrine Rousseau
(24 janv. 1664). — Honorable h. Pierre Gaultron,
maître chirurgien, avec Léonore, fille de feu Urbain
Vivier et de Jeanne Callot (18 août 1664). — Mtre

Charles Motée, fils de Me Pierre et de feu Urbaine
Vaydis (alias, Vesdy), de la Flèche, avec Anne, fille
de Me Étienne Savarit et de feu Marguerite Marin
(12 nov. 1664). — Mtre Charles, fils de Mtre Alexandre
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Beauvallet et de feu Marie Botreau, avec Jeanne,
fille de Mtre Guy Brunet et d’Anne Estavard (12 févr.
1665). — Me François Courtois, fils des défunts Me

Étienne et Perrine Barbin, avec Jacquine, fille de
Me René Coustard et de feu Jacquine Delafosse
(31 août 1665). — Mtre François, fils de feu Mtre

François Molais et d’honorable femme Renée
Fourneau, avec h. fille Claude, fille de Mtre Étienne
Lemée et de feu h. femme Marie Beaufils, en pré-
sence de Me M. Molais, curé de Chaslonne, et de
Me R. Lemée, prêtre (25 août 1667). — Visa de Me H.
Desanois, archiprêtre de Bourgueil (27 sept. 1667).
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1638-1649. — BAPTÊMES. — Noël, né il y a 19
mois, fils de Me Étienne Amiraut, s. de la Serisez,
et d’honnête femme Marie Maudet (25 nov. 1638).
— Par., n. h. Charles de La Barre, conseiller du
Roi, lieutenant criminel au siège royal de Chinon
(21 avril 1639). — Claude, fille de n. h. Charles de
Giffard, éc., s. de Neucourt et de Vaux, et de
damoiselle Claude de Longuequee, de Saint-
Nicolas ; par., Me Martin de Fontelays, intendant
de Mgr de Chartres et prieur de Sainte-Marie de
Challais (4 sept. 1639). — Renée, fille de Me

René Nicier et de Marie Delafosse ; par., n.
Joseph, fils de n. h. Jean Godin, procureur du Roi
en la sénéchaussée de Saumur (19 sept. 1639).
— Charles, né le 31 août, fils de Me Jacob
Mangonneau et de Marie Douaceau (9 oct. 1639).
— Étiennette et Julienne, filles de Noël Poitevin
(alias, Poetevin) et de Jeanne Fourneau (20 févr.
1640). — Lacune d’avril à juin 1640. — Par.,
Gabriel Jousselin, éc., s. de Roche (29 août 1640).
— Par., Me Nicolas Perrault, greffier, s. de la
Perruche (7 sept. 1640). — Julien, fils d’Urbain
Boureau et d’Étiennette Ruèche ; par., honorable
et vén. frère Julien Amirault, prieur de Saint-Julien
(18 sept. 1640). — Anne, fille de Noël Dalivou et
de Catherine Coustard ; par., Me Martin de
Fontelays, prieur de Chalays, intendant de Mgr de
Chartres ; mar., damoiselle Anne Brouilly, femme
de n. h. François Le Beuf, conseiller du Roi,
président en l’élection de Saumur (28 nov. 1640).
— Marie et Jeanne, filles de Julien Plumereau et
de Perrine Baranger (16 févr. 1641). — Étiennette
et Guillelmine, filles de Julien Cottin et d’Étien-
nette Douault (7 avril 1641). — Marguerite et Anne,
filles d’Urbain Felion (alias, Feilion) et d’Anne
Pécheret (28 avril 1641). — Mathieu, fils de Noël
Gaultier et de Perrine Rouabler ; par., Mathieu
Prestre, syndic de la paroisse de Saint-Germain ;

mar., Françoise Rolland, femme de Me Gilles
Gaultier, sergent de Benais (12 déc. 1641). —
Renée, fille de Noël Dalivou, s. de Lalement, et de
Catherine Coustard ; par., honorable h. Robert de
Fontelaye, s. de la Boucherie (12 janv. 1642). —
Par., n. h. Me Bertrand Quérard, conseiller du Roi,
élu en l’élection de Richelieu (27 avril 1642). —
Lacune du juil. à sept. 1642. — Léonor, né le
10 nov. 1639, fils de René Decaux (alias, de Caulx),
éc., s. de Langès, et de damoiselle Marguerite de
Couasnon ; par., h. et p. sgr Mess. Léonor
d’Estampes de Vallençay, archevêque-duc de
Reims, premier pair de France, légat né du Saint-
Siège, conseiller du Roi en ses conseils, abbé et
sgr baron de Bourgueil ; mar., h. et p. dame
Charlotte d’Estampes de Vallençay, veuve de h.
et p. sgr Mess. Pierre Bruslard, conseiller du Roi
en ses conseils, secrétaire d’État, sgr de Puizieux,
Mis de Sillery et du Grand-Pressigny (2 nov. 1642).
— Renée Grimou ; par., le dit Mess. Léonor
d’Estampes ; mar., damoiselle Renée Amirault,
femme de n. h. Me Jean Perraut, procureur fiscal
(2 nov. 1642). — Claude, fils de Me Claude Talon-
neau (alias, Tallonneau) le jeune, élu à Chinon, et
de Françoise Chatouin ; par., Me Jean Boureau,
prêtre ; mar., Louise Boureau, femme de Me

Claude Talonneau (5 nov. 1642). — Nicolas, fils
de Mathurin Rousseau le jeune, dit Grand-
Champs, et de Barbe Gourdet (29 nov. 1642). —
Marie, fille de Mtre Florent Léon, notaire royal, et
de Léonore Mollan ; par., n., vén. et discret Me

Martin de Fontelays, promoteur de l’église à Blois,
et prieur de Chalays ; mar., honorable femme
Marie Beaufils, femme de Me Étienne Lemée,
notaire et arpenteur de Bourgueil (16 mars 1643).
— Martin, fils de Pierre Péquenard, messager
ordinaire de Bourgueil à Paris, et de Marthe
Chalopin (alias, Caloppin) (22 mai 1643). — Par.,
Étienne Nourisson, maître chirurgien (23 juil. 1643).
— Ollivier-Urbain, né le 23, fils de Me Urbain
Tarode et d’Anne Goury ; par., n. Pierre Ollivier, s.
de la Guitière ; mar., Jeanne Dufour, femme de
Daniel de Rennes, s. de Lisle (28 juil. 1643). —
Visa de Me [Pierre] Garande, archidiacre d’Angers
(27 août 1643). — Gabrielle, fille de Charles Auvray
et de Perrine Drouis ; par., vén. fr. René Admi-
rault, religieux de l’abbaye de Bourgueil ; mar.,
damoiselle Gabrielle Thomas-de-la-Grange (28 août
1643). — Marie, fille de n. h. Me Jean Perrault et
de damoiselle Renée Amiraut ; par., n. h. Me

Nicolas Perrault, s. de la Perruche (17 sept. 1643).
— Par., Me Martin de Fontelays, prieur de Chalays,
chanoine de Notre-Dame de Reims, intendant
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de la maison de Mgr de Reims (18 sept. 1643). —
Nicolas, fils de Pierre Caille, maître apothicaire, et
de Marguerite Texier (24 sept. 1643). — Par., n.
h. Me René Jousselin, chapelain de la chapelle
Saint-Étienne (9 oct. 1643). — Joseph, né le 16,
fils d’Étienne Nourisson (alias, Norisson), maître
chirurgien, et d’Anne Gigault ; par., Me Jean
Perrault, procureur fiscal de la baronnie de
Bourgueil ; mar., h. et p. dame Marie de Fortia,
Comtesse douairière du comté de Montsoreau
(28 oct. 1643). — René, fils de Me Jean Pheli-
peau, sergent royal, et de Marguerite Mahot ; par.,
honorable h. René Amiraut, sénéchal de Bour-
gueil ; mar., Anne Malard, femme de Me Claude
Foissy, greffier de Vallée (28 nov. 1643). —
Nicolas et Marguerite, enfants de Jean Brun et
d’Élisabeth Guérin ; par. de Nicolas, Nicolas Girault,
maître chirurgien (28 déc. 1643). — Jacques, fils de
Me Jacob Mangonneau, sergent royal, et de Marie
Doysseau ; par., n. h. Jacques Morier, bailli de
Châteauneuf ; mar., damoiselle Françoise, fille de
feu n. h. René Amirault, juge (11 janv. 1644). —
Marie et Anne, filles de René Baudeau et de
Jeanne Trepereau (12 févr. 1644). — Par., Charles-
Noël de Gifard, éc. (17 oct. 1644). — Jeanne, fille
de n. h. Étienne Thibault (alias, Tibault), greffier
de Bourgueil, et de damoiselle Marie Amirault ;
par., Mtre Pierre Amirault, procureur en Parlement
(28 nov. 1644). — Mar., damoiselle la sénéchale
de Bourgueil, qui signe : Nicole Falligan (2 févr.
1645). — Renée, fille de Me Urbain Tharodes,
archer et sergent royal à Langeais, et d’Anne
Gouri ; par., Me Jean Langloys, avocat à
Montsoreau (9 févr. 1645). — Isabelle, née en
sept. 1643 ( ?), et Anne, née le 9 févr. 1645 ( ?),
filles de Me René Maudet et de Jacquine Guiton ;
par. d’Isabelle, n. h. Me Michel Maudet, conseiller
du Roi, élu en l’élection de Saumur ; mar.,
Isabelle Guiton, femme d’honorable h. François
Videgrain, s. du Bignon (4 avril 1645). — Étienne,
fils de n. h. Claude Talonneau, élu à Chinon, et de
Françoise Chattouin ; par., honorable h. Étienne
Denys, maître chirurgien (1er mai 1645). — Marie,
fille de Gabriel Guillot et de Marie Gilloyre ; par.,
vén. Mess. Étienne Gilloyre, curé de Ligré (8 mai
1645). — Guillaume, fils de Pierre Violleau et de
Perrine Foucher ; par., vén. h. Guillaume Foucher,
religieux infirmier de l’abbaye de Bourgueil (9 mai
1645). — Par., Mtre Urbain Tarode, prévôt de la
maréchaussée de Bourgueil (26 juil. 1645). — Fran-
çois, né le 4 mai, fils de Mtre Jean Perrault, procu-
reur fiscal à Bourgueil, et de Renée Amirault ; par.,
Mess. François Perrault, prieur de Saint-Aubin
(29 oct. 1645). — Par., honorable h. Me Urbain

Ménier, avocat en la justice de Restigné (16 nov.
1645). — Marie et Jeanne, filles de René Lambert
et de Marie Noguère (22 nov. 1645). — Françoise,
fille d’honnête h. Jean Delavau, jardinier de Mgr
de Reims, et de Françoise Hudault ; par., vén. Me

Martin de Fontelais, prieur de Chalays, intendant
de mon dit sgr (4 déc. 1645). — Étienne, fils de
Jean Mabileau, du Cimetière (16 déc. 1645). —
Par., François de Valory, éc., s. du dit lieu
(24 janv. 1646). — Georges, ondoyé à la maison,
fils de François Pastel et de Jeanne Collard, âgé
d’environ 6 mois ; « lequel a eu pour sponseur en
cathéchiste François Tardif, de la ville de Paris, et
Jeanne Baudin » (19 févr. 1646). — René, fils
d’Étienne Nourisson, maître chirurgien, et d’Anne
Gigault ; par., René Nourisson, peintre du Roi
(18 mars 1646). — François, fils de Me Étienne
Thibault et de Marie Amiraut ; par., François de
Valory, éc., premier gentilhomme de Mgr de
Reims (3 avril 1646). — Mathieu, fils de Mathieu
Prestre et de Marie Guillot ; par., François Decaulx,
éc., s. de Saint-Étienne (20 mai 1646). — Anne,
fille de Me Jacob-Mangonneau, avocat à Bourgueil,
et de Marie Doysseau ; mar., Anne Doysseau,
femme de Me Pierre Berneust, procureur au prési-
dial de Tours (27 mai 1646). — René, fils de n. h.
René Amirault, sénéchal à Bourgueil, et de Nicole
Falligan ; par., Jean Pellaud, éc., s. de Boisbernier
(13 sept. 1646). — Jean et Guy, fils jumeaux de
Julien Potier et de Jeanne Chapenoire (8 oct.
1646). — Guillaume, né le 10 mars 1643, fils de
René Nicyer (alias, Nicier) et de Marie Delafosse ;
par., h. et p. sgr Guillaume de Glapian, sgr de la
Boissière (10 oct. 1646). — Étienne et Claude,
enfants jumeaux de Claude Baudry et d’Étienne
Langevin (12 mars 1647). — Marguerite, fille de n.
h. Barnabé Hurtault, éc., s. du Grand-Champ, et
de damoiselle Marie Desmé ; par., René de Caulx,
éc., s. de Langais (2 avril 1647). — François, fils
d’honorable h. Guillaume Serbelle et de Marie
Jaudonnet (alias, Jodonet) ; par., François de
Crosolles, éc., s. de Saint-Martin (6 avril 1647). —
André, fils de René Duris et de Marie Thibault ;
par., André Jacques, éc., sgr de Laborde (13 avril
1647). — René, fils d’Étienne Savarit et de
Marguerite Marin ; par., n. h. René Amiraut, séné-
chal de Bourgueil, assesseur à la maréchaussée
de Langeais (26 mai 1647). — Martin, né le
23 août, fils de Me Étienne Amirault, s. de la
Cerisaie, et de Marie Maudet ; par., vén. et discrète
pers. Martin de Fontelais, prêtre, prieur de Chalais
et chanoine de Notre-Dame de Reims ; mar., damoi-
selle Nicole Falligan (22 sept. 1647). — Nicolas, fils
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d’honorable h. Claude Foissi, greffier à la Chapelle-
Blanche, et d’Anne Mallard (alias, Maslard)
(24 oct. 1647). — François et Jean, fils de
Mathurin Dardeau et de Jeanne Barilleau (4 déc.
1647). — Renée, fille de Me René Maudet, notaire
royal à Chinon résidant à Bourgueil, et de
Jacquine Guitton ; par., Me Jacob Mangonneau,
avocat à Bourgueil ; mar., damoiselle Renée
Amiraut, femme de Me Jean Perrault, s. de la
Lande, procureur fiscal de Bourgueil (23 déc.
1647). — Ivonne, fille d’Étienne Savarit, précep-
teur de cette ville, et de Marguerite Marain (alias,
Marin) ; par., Étienne Denys, maître chirurgien
(2 mai 1648). — Par., Mess. Pierre Portepain,
maître d’hôtel de Mgr de Reims et prieur de la
Perrière ( ??) (8 juin 1648). — François, fils de
Mtre François Baraquin et de Marie Cordier (20 août
1648). — Jeanne, fille d’Étienne Gosset et de
Jeanne Caslot ; par., vén. Me Étienne Gosset,
curé de Chozé (24 août 1648). — Par., vén. frère
Pierre Castillon, ancien prieur de l’abbaye
(29 sept. 1648). — Par., n. h. Nicolas Perrault,
juge-lieutenant de Bourgueil (7 janv. 1649). —
Léonor, né à Saumur le 3 mars 1643, fils de n.
René Amiraut, s. du Chastelier, conseiller du Roi,
assesseur en la maréchaussée de Langeais,
sénéchal et juge ordinaire de Bourgueil, et de
damoiselle Nicole Falligan (alias, Faligan et Le
Falligan) ; par., h. et p. sgr Mgr Mess. Léonor
d’Estampes de Valençay, archevêque-duc de
Reims, premier pair de France, ancien abbé et
baron de Bourgueil ; mar., damoiselle Marie
Amirault, veuve de n. René Amiraut, sénéchal de
Bourgueil (11 févr. 1649). — François et Marie,
enfants de Jean Delavau et de Françoise Hudault ;
par. de François, François Dupuy, éc., s. de
Fretefond (24 avril 1649). — François, fils de
Nicolas Loire, officier de Mgr de Reims, et de
Louise Chausson (27 avril 1649). — Marguerite,
fille d’Antoine de Foucques, éc., s. Monceaux, et
de damoiselle Élisabeth Hervé, ondoyée le 6 mars
1648, à Benais, en la maison du dit sieur (24 mai
1649). — Par., Charles Pequineau, page de Mgr
de Reims (3 juin 1649). — Françoise, fils de Jean
Hureau et de Françoise de Couanon (alias,
Fr. Couesnon) ; par., Me Étienne Courtois, s. de la
Conterie (13 juin 1649). — Étienne, né le 22 août
1648, fils de n. h. Claude Talonneau, élu à
Chinon, et de damoiselle Françoise Chatouin ;
mar., damoiselle Marie Chardon, veuve de n. h.
Jacques Talonneau (16 juin 1649). — Renée, fille
de n. h. René Amiraut, sénéchal à Bourgueil, et
de damoiselle Nicole Falligan ; par., n. h. Léonor
Amiraut, prieur de Derval (20 sept. 1649). — Par.,

Me Mathurin Rousseau, s. de Grandchamps (3 oct.
1649). — Par., François Pequineau, éc., s. de la
Villeaumère (12 oct. 1649).
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1649-1630. — BAPTÊMES. — François, né le
14 août, fils de Jean Budan, sergent royal, et de
Jeanne Robert (28 oct. 1649). — Par., Mtre Étienne
Lemée, s. de Chantelou (31 oct. 1649). — Par.,
Laurent Fromon, postillon de Mgr de Reims
(13 nov. 1649). — Jacques et Jeanne, enfants
jumeaux de Mathurin Dardeau et de Jeanne
Barilleau (9 déc. 1649). — Jean, ondoyé le 1er sept.,
fils de François Videgrain et d’Élisabeth Guyton ;
par., n. h. Jean Perrault, procureur fiscal ; mar.,
damoiselle Madeleine Boureau, femme de n. h.
Nicolas Perrault, lieutenant de Bourgueil (16 déc.
1649). — Germain, fils de Germain Pegé et de
Catherine Guillot ; par., Mtre Germain Pegé, prêtre
(20 déc. 1649). — Léonor, né le 7 avril 1647, fils
de n. h. Étienne Thibault, greffier de cette ville, et
de damoiselle Marie Amiraut (27 fév. 1650). —
René, né le 29 avril, fils d’Urbain Lambert et de
Louise Javard (2 mai 1650). — Étienne, né le
13 avril, fils n. h. Jean Perrault, procureur de cour
de la baronnie, et de damoiselle Renée Amirault
(11 mai 1650). — Marguerite, née le 3, fille de Me

Étienne Savarit et de Marguerite Marin ; par.,
Pierre, fils d’honorable h. Me Pierre Texier, con-
seiller du Roi, contrôleur au grenier à sel (11 juil.
1650). — Jean, né le 12, fils de Mathieu Prestre et
d’Anne Mignon (18 juil. 1650). — Françoise, née le
15, fille de René Le Comte et de Renée Serbelle ;
par., Me Jean Prestre, s. des Moulins (20 oct. 1650).
— Renée, fille de Mathurin Chabosseau, maître
apothicaire, et de Renée Billonneau ; par., hono-
rable h. Quintien Hervé, s. de la Barre (29 oct. 1650).
— Par., n. h. François d’Ardilly (alias, Dardilly), éc.,
gentilhomme de Mgr de Reims (14 nov. 1650). —
Jean, fils de Me Jean Delavau, sergent royal, et de
Françoise Hudault (14 déc. 1650). — Louis, fils de
Me René Coustard, notaire et avocat à Bourgueil,
et de Jacquine Lafosse (8 janv. 1651). — Jean et
Marguerite, enfants de Jean Beliard et de Gillette
Orye (25 janv. 1651). — Marie, fille de Me François
Le Bignon (sic, pour : Fr. Videgrain, s. du Bignon),
et d’Élisabeth Guyton (alias, Isabelle Guiton) ; par.,
Me Étienne Denys, maître chirurgien (1er fév. 1651).
— Marthe, née le 13 janv., fille d’André Monet et de
Louise Lambert (4 mars 1651). — René, fils d’hono-
rable h. Pierre Budan, s. de la Treille, et d’honorable
femme Marie Riollan (9 mars 1651). — Marie,
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fille de Me Étienne Lemée le jeune, notaire de la
baronnie de Bourgueil, et de Marie Thibault
(3 avril 1651). — Renée, née le 18 mars, fille de
Louis Babin, maître chirurgien à Bourgueil, et de
Marie Chasselou ; par., François-Antoine Decaulx,
éc., s. de Langès (12 avril 1651). — François, fils
de Noël Dalivou et de Catherine Coustard ; par.,
n. h. François Pequineau, s. de la Ville-au-Major
(30 juin 1651). — Jean, fils de Charles Coudret
(alias, Coudray), jardinier de M. l’abbé, et de
Jeanne Deshaye (alias, Delahaye) (23 sept. 1651).
— Visa de Me M[arc] Beguin, archiprêtre de
Bourgueil (27 oct. 1651). — Claude, fils de Me

Jacques Royer, notaire de la baronnie de Bourgueil,
et de Catherine Hamelin (10 janv. 1652). — Urbain
et Urbaine, enfants jumeaux de Louis Mercier et
de Perrine Beneslon (1er fév. 1652). — Par.,
Urbain Perrochon, s. de Monligeon (25 fév. 1652).
— Philippe, fils de Me Étienne Savarit et de
Marguerite Marin ; par., Jean Callot, s. de Maug-
ueretz (27 fév. 1652). — François, fils de François
Renou et de Jeanne Orie (4 juin 1652). — Étienne,
ondoyé le 24 mai, fils de Me Étienne Nourisson,
chirurgien à Bourgueil, et d’Anne Gigault ; par., Me

Nicolas Deshayes, s. de Chavaigne (15 juin
1652). — Antoine, né le 14 février, fils d’Urbain
Tarodes, archer en la maréchaussée de Langeais ;
par., Antoine Grondeau, éc., s. de la Masson-
nière, conseiller du Roi, prévôt de NN. SS. les
Maréchaux à Langeais (19 juin 1652). — Guillau-
me, fils de Nicolas Perrault, lieutenant de Bour-
gueil, et de Madeleine Boureau ; par., n. Guil-
laume de Laur, grand vicaire de Mgr ; mar.,
Isabelle Jacob, veuve de Fleurand Boureau, s. de
la Guesserie (29 juin 1652). — Par., Pierre
Pecquenard, notaire à Bourgueil (8 juil. 1652). —
René, fils de n. h. Claude Talonneau, élu à
Chinon, et de damoiselle Françoise Chatonin
(13 août 1652). — Anne, fille de Me Louis Babin,
chirurgien à Bourgueil, et de Marie Chasselou ;
par., Jean Dusou, marchand de draps de soie,
cousin germain de la mère (10 sept. 1652). —
François et Jean, fils jumeaux de René Girard et
de Michelle Laroche (24 oct. 1652). — Par., Me

Augustin Demeaux, s. de Rossé, notaire à
Bourgueil (6 nov. 1652). — Marguerite, fille de Me

René Rousseau, greffier de Chozé, et d’hono-
rable femme Marguerite Baudin ; par., n. h. Martin
Rousseau, sénéchal de Chozé (29 nov. 1652). —
Françoise, fille de Jean Nau et de Jeanne
Amirault ; par., François-Antoine Decaulx, éc., sgr
de la Rivière (3 déc. 1652). — Par., René Decaulx,
éc., s. de Chassé (12 fév. 1653). — Renée, fille

d’Étienne Courtois, dit la Contrye, et de Françoise
Hamelin ; par., n. h. Guillaume de Laur, grand
vicaire et intendant de Mgr l’abbé (12 mars 1653).
— Par., n. h. Louis Hurtault ; mar., damoiselle
Marie Daymé (alias, Desmé), veuve de Barnabé
Hurtault, éc., et officier du Roi (12 avril 1653). —
Par., Mtre Jacques Royer, fermier de la seigneurie
de Bourgueil (15 juin 1653). — Maurice, Marie et
Renée, tous trois enfants jumeaux de Julien Macé
et de feu Marie Gaultier (28 juin 1653). — Nicolas,
fils de Charles Coudray, maître jardinier à
Bourgueil, et de Jeanne Labrun (sic) ; par., n. h.
Nicolas de Maizier (28 juin 1653). — Madeleine,
fille de n. h. Nicolas Perrault, lieutenant de Bourgueil,
et d’honorable damoiselle Madeleine Boureau ;
par., vén. François Perrault, bachelier en théologie,
curé d’Ingrande (25 juil. 1653). — Olive, fille de
Jacques Nourisson, hôte de la Galère, et de
Claude Moreau (28 août 1653). — Jean et Renée,
enfants jumeaux de Michel Morisseau et d’Anne
Rousseau (23 nov. 1653). — René, fils d’honorable
h. René Meschine et d’honorable femme Jeanne
Boureau ; par., honorable René Meschine, greffier
du Plessis-aux-Moines (24 déc. 1653). — Par.,
honorable h. Étienne Savarit, précepteur de cette
ville (4 janv. 1654). — Nicolas, fils de Jean Beranger
(alias, Baranger et Berranger) et de Marguerite
Léger ; par., honorable h. Nicolas de Maizier
(9 janv. 1654). — Anne, fille de n. h. René Amirault,
sénéchal, et de damoiselle Nicole Faligan ;
par. Jean-Léonor Amirault, chanoine de Saint-
Symphorien de Reims (5 mai 1654). — Par., Jean
de Maizier (alias, Demaizier), prieur de Sainte-
Agathe (10 juin 1654). — Renée, fille de n. h.
Nicolas Perrault, lieutenant à Bourgueil, et de
damoiselle Madeleine Boureau ; par., n. h. Fran-
çois Archambault, docteur en médecine (15 nov.
1654). — Henri, fils des mêmes, né et ondoyé le
25 nov. 1650 ; par., h. et p. sgr Mess. Henri
d’Estampes de Valancé, conseiller du Roi en ses
conseils, bailli de l’ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, abbé-baron de Bourgueil (19 déc. 1654).
— Jean et René, fils de Marin Ruer et de Marie La
Fay (?) (19 déc. 1654). — Mar., Louise Robichon,
femme d’honorable h. Pierre Carré, s. de Moulinet
(18 fév. 1655). — Jeanne, fille de Me Étienne
Savarit, maître d’école, et de Marguerite Marain
(16 mars 1655). — Henri, fils de Jacques Garnier,
éc., s. d’Arrivay, et de damoiselle Madeleine Robi-
chon ; par., frère Henri d’Estampes, bailli de
Valancé, conseiller d’État, abbé et baron de
l’abbaye et baronnie de Bourgueil ; mar., dame
Anne de Montmorency (5 août 1655). — Michel, fils
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de Guy Loyseau (alias, Loiseau) et de Gillette
Labbé ; par., Me Michel Loyseau, curé d’Huisme
en Touraine (23 sept. 1655). — Par., frère Henri
d’Estampes bailli de Vallançay, abbé de Bour-
gueil, etc. (26 et 29 sept. 1655, 20 mars 1656). —
Par., Jean Noël, éc., s. de la Barde (27 sept.
1655). — Pierre, fils de René Élie, s. de la Roche,
et de Renée Fauvilain (?) (6 nov. 1655). — Par.,
n. h. Adrien Maigret, secrétaire de Mgr l’abbé
(30 nov. 1655). — Louis, fils de Me Étienne
Amirault, s. de la Cerisaie, et de dame Marie
Maudet ; par., Louis Debrun, éc., contrôleur et
directeur général des traites d’Anjou (10 fév.
1656). — Marie, née le 8 oct. 1654, fille de Me

Étienne Courtois et de Françoise Hamelin ; par.,
Me François Courtois, bachelier en théologie
(16 avril 1656). — Jacques, fils de Mtre Jacques
Royer et d’honorable femme Catherine Hamelin ;
par., Léonor Hamelin, maître chirurgien (19 avril
1656). — Françoise, fille de Me Pierre Gaultron
(alias, Gauderon), chirurgien, et de Jeanne
Courtoys ; par., honnête et discr. pers. François
Courtoys, philosophe et théologien (13 [sic] avril
1656). — Par., Me Pierre de Saint-Laurent, homme
de chambre de Mgr (27 avril 1656). — Macé, fils
de Pierre Salmon et de Marthe Prieur (25 juin
1656) ; Mgr Henri [Arnauld], évêque d’Angers, a
changé le nom de Macé en celui de Pierre, en le
confirmant (2 août 1663). — Marthe, fille de Julien
Gilloire et de Philippe Gauron (alias, Goron) ;
mar., Marthe Chatopin, femme de Me Pierre
Pecquenard, notaire de cette cour (19 août 1656).
— Marguerite, fille de Charles Coudré et de
Jeanne Delahaye ; par., Me Pierre Creusé, qui
signe : P. Creuzé-La-Fleuransière (23 août 1656).
— Louise, fille de M. Louis Hersard et de dame
Françoise Demeaux ; par., Me François Demeaux,
étudiant en théologie (15 oct. 1656). — René, fils
de M. Jacques Jouteux, et d’honorable femme
Léonore Nicier (23 mars 1657). — Louise, fille de
Pierre Carré (alias, Caré), archer, sergent royal, et
d’honorable femme Louise Robichon (31 mars
1657). — Claude, fils de Michel Colson, s. de la
Fortune, et de Marie Landry (18 juil. 1657). —
Renée, fille de Mathurin Chabosseau, maître
apothicaire, et de Renée Bilonneau ; par., hono-
rable h. Nicolas Desroches, receveur du grenier à
sel (27 oct. 1657). — Françoise, née le 5 mai
1656, fille de Me René Maudet, notaire royal, et de
Jacquine Guitton ; mar., Françoise, fille de Me

Maurice Maudet, conseiller du Roi à la prévôté de
Saumur (7 nov. 1657). — Nicolas, fils de M. Nicolas
Girault, maître chirurgien, et d’honorable femme

Marguerite Lambert ; par., Me René Lambert, maître
Janneur (16 janv. 1658). — Marie, fille de Jacques
Montigny (alias, Demontigny), messager ordinaire à
Paris, et d’Andrée Hacquet (12 févr. 1658). —
Par., honorable h. Jean-Pierre de Laur, curé de
Saint-Porchaire de Poitiers (22 févr. 1658). —
Marguerite, fille de Charles Chausepied et de
Catherine Lebrec ; par., n. h. René Decaulx, s. de
Chassé ; mar., damoiselle Marguerite Demergot
(9 mars 1658). — Françoise, fille de Me Jean Vivier,
sergent royal, et de Claude Duberle (3 avril 1658).
— Par., Jacques Boureau, éc., s. de la Guesserie,
conseiller du Roi, prévôt de Langeais (1er juin
1658). — Maurille et Renée, enfants jumeaux de
feu Julien Rouce (?) et d’Élisabeth Arrault (14 juin
1658). — François, fils de François Hersard, maître
chirurgien, et de Julienne Le Jay (alias, Lejeay) ;
par., Louis Hersard, notaire (19 juin 1658). —
François, fils de Me François Bruneau, maître
chirurgien, et d’honnête femme Anne Chandéry
(28 août 1658). — Jacques, fils honorable h. Jacques
Garnier, receveur à Bourgueil, et d’honorable
femme Madeleine Robichon ; par., honorable h.
Nicolas Du Bois, gentilhomme servant de la
maison du Roi (7 nov. 1658). — Étienne, fils de
Me René Maudet, notaire royal, et de Jacquine
Guitton ; mar., damoiselle Lucrèce, fille de feu
René Decaulx, éc., s. de Langeais (29 mars
1659). — Jean-François, fils de François-Antoine
Decaulx, éc., s. de Saint-Étienne, et de damoi-
selle Renée Perrault ; par., n. h. Jean Perrault,
procureur fiscal (12 mai 1659). — Nicolas, fils de
n. h. Me Nicolas Perrault, lieutenant de Bourgueil,
et de damoiselle Madeleine Boureau ; mar.,
damoiselle Charlotte Marquis, femme de n. h. Me

Denis Boisnard, conseiller du Roi, grenetier à
Chinon (7 juil. 1659). — Marguerite, fille de René
Moriceau et de Marie Moriceau ; par., René
Decaulx, éc., sgr de Chassé (20 juil. 1659). —
Marie, née le 1 février 1654, fille de Me René
Rousseau et de feu honorable femme Marie
Baudin ; par., Me Julien Meschine, oncle ; mar.,
honorable femme Marie Bobèche, à présent
femme du dit Rousseau (21 oct. 1659). — Cathe-
rine, née le 28 févr. 1647, fille de Me Alexandre
Beauvalet et de Marie Botreau ; par., Me Claude
Mollan, sergent royal (17 nov. 1659). — Charles,
fils de Me Mathurin Chabosseau, maître apothi-
caire, et d’honnête femme Renée Billonneau ;
par., h. et p. sgr Mess. Charles [de Maillé] de la
Tour-Landry, Mis de Jalesne ; mar., h. et p. dame
Hélène de Rieux, épouse de h. et p. sgr Mess.
Charles Du Bellay (15 déc. 1659). — Isidore, fils de
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Me Isidore Debon (alias, de Bonis), archer de la
maréchaussée de Langeais, et de dame Jeanne
Duberle ; par., honnête pers. Étienne Deloche,
concierge ordinaire de ce lieu de Bourgueil ; mar.,
dame Claude Duberle, femme de Me Jean Vivier,
sergent royal (29 fév. 1660). — Renée, fille de
François-Antoine Decaulx, éc., s. de Saint-Étienne,
et de Renée Perrault ; par., René Decaulx, éc., s.
de Langès (20 mai 1660). — Anne, née le 9, fille
de René Robichon et de Marguerite Jousselin
(27 juin 1660).
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1660-1668. — BAPTÊMES. — Fol. 1 et 2 : Formules
pour la réception des frères et sœurs du rosaire,
pour la bénédiction des chapelets et pour l’abso-
lution aux confrères qui sont à l’agonie. — Fol. 4 :
Trois actes de  mariages  : Vincent Guymat avec
Jeanne Brossier (9 juin 1659), Jacques Drouin
avec Urbaine Drouard (30 avril 1660), Nicolas
Delacroix avec Louise Drouet (5 juin 1660). —
Adrien-Maurice, fils d’Étienne Nourrisson, maître
chirurgien, et d’honorable femme Anne Gigault ;
par., n. h. Adrien Maigret, secrétaire du Roi,
intendant pour Mgr l’abbé de Bourgueil (30 juin
1660). — Yvonne, fille de n. h. Claude Taloneau,
élu à Chinon, et de damoiselle Françoise Chatouin
(23 août 1660). — Françoise, fille de Me Étienne
Lemée, s. de Chantelou, avocat à Bourgueil, et de
dame Marie Thibault (17 oct. 1660). — René, né
le 18, fils de Me René Maudet, notaire royal, et de
Jacquine Guitton ; par., René Decaulx, éc., s. de
Chacé, écuyer de Mgr le duc de Retz (23 oct.
1660). — René, fils de François Bruneau, maître
chirurgien, et d’Anne Aubineau (26 janv. 1661). —
René, fils de Me René Rousseau et de Marie
Bobèche ; par., n. h. Jacques Tallonneau, éc., s.
de la Popelinière (4 mai 1661). — Françoise, fille
de François-Antoine Decaux, éc., sgr de la
Rivière, et de damoiselle Renée Perrault ; par.,
Mtre François Perrault, docteur en théologie, grand
vicaire de Mgr l’abbé (5 mai 1661). — « Renée,
laquelle a esté laissée en cet hospital par son
père, n’aiant moyen de la norrir, sa mère estant
morte chez Monsr Gaillau, à St-Nicolas » (7 juil.
1661). — François et Catherine, enfants de
Charles Dulong et de Jeanne Molan (12 juil. 1661).
— Henri-Marie, fils de Jean de Mesnager, s. du
Montier ( ?), et de damoiselle Suzanne Lamy ; par.,
n. h. Henri-Marie de Rabestan (30 juil. 1661). —
Jacquine, fille de Me René Mangonneau, avocat,
et de Catherine Foucault ; par., n. h. Nicolas

Perrault, s. de Lespaisse, lieutenant de Bourgueil
(14 août 1661). — Marie, née le 28 août, fille de
René Pelard et de Marie Moreau (4 sept. 1661).
— Barbe, fille de feu honnête h. Mathurin Rousseau,
s. de Grandchamps, décédé le 3, et de Barbe
Gourdet (9 sept. 1661). — Jeanne et Julienne,
filles de François Cirotteau, marchand, et de
Julienne Gautier (9 oct. 1661). — Martine et Marie,
filles d’Étienne Brossier, et de Martine Estavard
(23 déc. 1661). — Claude, né le 26 sept. 1657,
fils de n. h. Me Jacques Garnier et de damoiselle
Madeleine Robichon (2 janv. 1662). — François,
fils d’honorable h. Jean Callot (alias, Caslot), s.
des Mauguerets, marchand, et d’honorable femme
Geneviève Meignan (13 janv. 1662). — Par., Me

Nicolas Perrault, lieutenant général de Langeais
(26 sept. 1662). — Mar., damoiselle Marie
Grimaudet, veuve de Me Martin Rousseau, séné-
chal de Chouzé (1er oct. 1662). — Madeleine, fille
d’honorable h. Jean Prestre et de Louise Foucquet ;
par., n. h. Jacques Chevalier, licencié ès lois,
sénéchal des sénéchaussées de Restigné et de
la Chapelle-Blanche ; mar., damoiselle Madeleine
Robichon, femme de Me Jacques Garnier, rece-
veur au grenier à sel (3 mai 1663). — Jacques,
fils de Léonor Amirault, notaire en cette cour, et
de Jeanne Herpin ; par., vén. et discrète pers. Me

Jacques Amirault, curé (4 juil. 1663). — Jeanne-
Catherine, née le 31 juil., fille de Me René Man-
gonneau, avocat, et de Catherine Foucault ; par.,
Charles Demergot, éc., s. de Montargon ; mar.,
damoiselle Jeanne Lévesque, fille de feu Claude,
éc., s. de la Belloirie, et de Jeanne Delaunay (6 août
1663). — Marthe et Renée, filles de Nicolas
Mabilleau, de Chevrette, et d’Urbaine Joubert
(19 sept. 1663). — Renée, fille d’Étienne Deloche
(alias, Desloches) et de Catherine Nicier ; par.,
Mess. Henri d’Estampes de Vallançay, conseiller
ordinaire du Roi en ses conseils d’État, abbé et
baron de Bourgueil, grand prieur de Champagne
(19 sept. 1663). — Jean-Pierre, fils d’Urbain Marquis,
et de Marie Guyonnis (alias, Dionis) ; par., n. h.
Pierre de Saint-Laurent, [prieur de Parné] (28 sept.
1663). — François-Antoine, fils de n. h. Me

Nicolas Perrault, lieutenant général de Langeais,
et de damoiselle Madeleine Boureau (23 oct.
1663). — Jacques, fils de Claude Beauvallet,
sergent royal, et de Marie Dufresne ; par., Mtre

Jacques Royer, fermier de Bourgueil ; mar., dame
Anne Gigault, femme de Me Étienne Nourisson,
hôte de l’image, à Bourgueil (9 nov. 1663). —
 Charles, fils de Me Charles Coubart, s. de la
Bessonnière, et de Renée Audineau ; par.,
Claude Meschine, s. de la Maison-Neuve, l’un des
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gens d’armes de S. M. (20 nov. 1663). —
Françoise, fille de n. h. Philippe Baudin (alias,
Beaudin) et de damoiselle Noëlle-Charlotte
Dehauagnier (12 janv. 1664). — Par., Guy Jous-
seaume, éc., s. du Coudré (14 janv. 1664). —
Germain, fils de Jean Pegé et de Charlotte
Coustau (ou Constan) ; par., vén. Mtre Germain
Pegé, curé de Saint-Nicolas (16 janv. 1664). —
Par., Henri-Marie de Rabestan, éc., sgr de
Sourche (5 févr. 1664). — Nicolas et Jean, fils
jumeaux de Louis Rousseau et d’Urbaine
Delacroix (15 févr. 1664). — Jean-François, fils de
François-Antoine Decaulx, éc., s. de Saint-
Étienne, et de damoiselle Renée Perrault ; par., n.
h. Jean Perrault, procureur fiscal (4 mars 1664).
— Par., honorable h. Louis Dulaurens (alias,
Dulorent), maître d’hôtel de Mgr l’abbé (5 mars
1664, 20 avril 1666). — Henri, fils de n. h. René
Meschine, assesseur de la maréchaussée de
Langeais, et de damoiselle Nicole Amirault ; par.,
frère Henri d’Estampes de Vallançay, abbé et
baron de Bourgueil, etc. (14 mars 1664). — Henri,
né le 12 nov. 1663, fils de n. h. René Decaulx, éc.,
s. de Chassé, et de damoiselle Marie Meschine ;
par., le dit abbé ; mar., dame Marguerite-Louise de
Montmorency (9 avril 1664). — Henri-Dominique,
fils de Me René Maudet, notaire royal, et de
Jacquine Guitton ; par., h. et p. sgr Henri-
Dominique d’Estempes de Vallençay, chev., Mis

de Fienne (23 avril 1664). — Louis, fils d’Étienne
Nourisson, maître chirurgien, et d’honorable
femme Anne Gigault (9 mai 1664). — Jeanne, fille
de Pierre Gaultron, maître chirurgien, et de feu
Jeanne Courtois (14 mai 1664). — Louis, né le
20 mai, fils de Michel Dufresne et de Renée
Grimon (5 oct. 1664). — François, fils de Mtre

Léonor Amirault et d’honorable femme Jeanne
Herpin ; par., Mtre François Perrault, docteur en
théologie, curé de Saint-Porchaire à Poitiers (14 oct.
1664). — Marie, fille de Me Pierre Daguindeau et
d’honorable femme Marie Amirault ; par., Me

Antoine Des Thomas-Pierrefeu, chev. de Malte
(12 nov. 1664). — Par., Me Léonor Decaulx, curé
de Dersé (7 févr. 1665). — Annibal et Nicolas, fils
de Jean Civray et de Marie Pasquier ; par.
d’Annibal, frère Annibal, chev. de Beaulieu, de
l’ordre de Sainte-Croix de Jérusalem (25 mars
1665). — Pierre et René, fils jumeaux de Jean
Martin et de Jeanne Conneson (ou Couveson)
(18 avril 1665). — Henri, fils de Philippe Baudin et
de Noëlle Douanier (alias, Dehauagnier) ; par.,
Mess. Henri d’Estampes-Vallançay, abbé de
Bourgueil, etc. ; mar., dame Marie-Madeleine de
Broc, Mise de Jalenne (12 juin 1665). — Henri, fils
de Mathurin Chabosseau (alias, Chaboisseau) et

de Renée Billonneau ; par., le dit abbé (15 juin
1665). — Renée, fille de Me René Meschine, s.
des Gravières, et de damoiselle Nicolle Amiraut ;
par., Me René Amiraut, sénéchal ; mar., damoi-
selle Perrine Meschine, femme de Guy Jous-
saume, éc., s. des Condrès (15 sept. 1665). —
François, né le 14 mai, fils de Me René Maudet,
notaire royal, et d’honnête femme Jacquine
Guitton ; par., h. et p. sgr Me François d’Estampes
de Vallançay (28 sept. 1665). — Par., Me Charles
Coubart (alias, Coubard), sergent ordinaire du
grenier à sel (1er oct. 1665). — Jeanne, fille de Me

Charles Beauvallet, notaire, et de Jeanne Brunet
(5 nov. 1665). — Par., n. h. Noël Giel, chef
d’office de Mgr le grand prieur de Champagne
(16 nov. 1665). — Par., n. h. Antoine Lescureux
(alias, Lescureuil), valet de chambre du même
(24 janv. 1666). — René, fils de Me René Douault,
sergent royal, et de Marie Pinsonneau (24 févr.
1666). — Jeanne, fille d’Étienne Deloche,
marchand, et de Catherine Nicier ; par., Pierre
Laurens (alias, de Laurent), prieur de Limours et
de Saint-Laure ( ?), secrétaire de Mgr le grand
prieur de Champagne (20 avril 1666). — Louise,
fille de Nicolas Girault, maître chirurgien, et de
Marguerite Lambert (20 avril 1666). — Jeanne,
fille de Me René Maudet, notaire royal, et de
Jacquine Guitton ; par., René Jousselin, éc.,
chapelain de la chapelle de Saint-Étienne de la
Chopinière ; mar., damoiselle Jeanne de Vielhe
(alias, Vieille et Le Viel, épouse de n. h. Adrien
Maigret, intendant et procureur général des
maisons et affaires de Mgr le grand prieur de
Champagne (16 juil. 1666). — Étienne et Jean, fils
d’Étienne Auvray et de Marie Lemesle (15 août
1666). — Claude-Charles, fils de n. h. René
Decaux, éc., s. de Chassé, et de damoiselle Marie
Meschine : par., Claude-Charles Brulart, chev. de
Sillery ; mar., h. et p. dame Hélène de Rieux,
veuve de h. et p. sgr Mess. Charles Du Bellay
(2 déc. 1666). — Par., François-Antoine Decaulx,
éc., s. de Saint-Étienne, demeurant en sa maison
et fief de la Rivière, paroisse Saint-Germain de
Bourgueil (27 janv. 1667). — Marie, fille de Me

René Meschine, s. des Gravières, conseiller du
Roi, assesseur en la maréchaussée de Langeais ;
par., Me Jean Perrault, procureur de cour de cette
baronnie (13 mars 1667). — Urbain, fils de
Claude Guymaz, « sergent bailliager » de cette
cour, et de Catherine Gilloire (10 juil. 1667). —
 Françoise-Madeleine, fille de n. h. Me Nicolas
Perrault, conseiller du Roi, grenetier au grenier à
sel de Chinon, lieutenant à Bourgueil, et de
damoiselle Madeleine Boureau ; mar., damoiselle
Françoise Haguelon, femme d’honorable n. René
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Boureau, s. de Vaumulon (22 juil. 1667). — Visa
de Me H. Desanois, archiprêtre de Bourgueil
(27 sept. 1667). — Par., Pierre Brunet, s. de la
Motte-Verte (19 janv. 1668). — Fol. 90 à 99 :
TABLE  par ordre chronologique des actes de ce
registre. — Fol. 105 v° à 99 r° : Liste des
membres de la Confrérie du Rosaire , parmi les-
quels : Jacques Amirault, curé ; Étienne Gosset et
François Duberle, prêtres ; Urbain Mabilleau, curé
de Saint-Nicolas ; René Amirault, sénéchal ;
Urbain Thibaut, lieutenant ; Jean Perrault,
procureur ; Guillaume Foucher, infirmier de
l’abbaye et prieur d’Ingrande ; Gilbert Renard et
Charles Gervais, aumôniers de Mgr de Reims ;
Charles de Giffart, éc., s. de Neucourt ; Marie
Amirault, femme de M. le juge ; Charles Bureau,
s. des Marais ; Guillaume Barré, prêtre ; demoi-
selles Jeanne et Marthe Decaux, etc. La liste
primitive très longue est de plusieurs encres et
paraît avoir été écrite à diverses dates, entre 1639
environ et 1657 ; elle est suivie de diverses
additions datées allant de 1658 à 1716, dans
lesquelles on remarque les noms suivants :
damoiselle Renée, fille de Me René Amirault,
sénéchal (1664) ; Noël Molan, prêtre ; damoiselle
Renée Perrault, femme de M. de Saint-Étienne ;
damoiselle Renée Decault, fille du dit s. ; Fran-
çoise Gasnier, femme de Noël Royer ; s. des
Cormiers ; Urbaine, fille de Charles Coubard, s. de
Bessonnière ; Marie, fille de Jacques Rousseau, s.
de la Roberdrye (1681) ; Marie Meschine, fille de
feu M. des Gravières ; Anne Gigault, veuve de
Pierre Royer, s. des Raduiz (1682) ; Bernard Pelaud,
éc., s. du Colombier (1684) ; Pierre Guillaume,
curé (1689) ; damoiselle Marie Le Nain, supé-
rieure de l’hôpital ; damoiselle Françoise Philbert,
gouvernante des pauvres dans le dit hôpital (1705).
— Fol. 106 v° : Mariage  de Louis Lemoinne, de
Saint-Lambert-des-Levées, avec Anne Mabilleau
(17 sept. 1663).

E suppl. 144 (GG. 6.) (Registre). — 278 pages, papier.

1868-1873. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Adrien, fils de Me Jacques
Jouteux, sergent royal, et de Léonore Nicier ; par.,
n. Adrien Maigret, intendant de Mgr ; mar.,
damoiselle Renée, fille de Me René Amirault, juge
de Bourgueil (18 mars 1668). — Bap. de Joseph,
fils de feu Jean Vivier, sergent, et de Claude
Duberle (20 mars 1668). — Par., Mtre Robert
Lemée, prêtre (25 mars 1668). — Sép. de Me

René Lambert, maître tanneur (8 juin 1668). —
Bap. de François, fils de Jean Cottier et de
Françoise Acier ; par., honorable h. Me François

Guyonnis, sergent royal (9 juil. 1668). — Bap. de
Jeanne, fille de Me René Lambert et d’honorable
femme Marie Royer ; par., n. h. Me Claude
Tallonneau ; mar., damoiselle Jeanne de Vieilhe
(10 juil. 1668). — Bap. de Pierre, fils de Me Pierre
Daguindeau et d’honorable femme Marie Amirault
(14 août 1668). — Bap. de Jean, fils de Charles
Coubart, sergent royal, et de Renée Audineau
(17 août 1668). — Bap. de Marie et Pierre,
enfants de Jean Brouard, et de Marie Rousseau
(30 août 1668). — Bap. de René, fils Me René
Meschine, s. des Gravières, conseiller du Roi,
assesseur en la maréchaussée de Langeais, et
de damoiselle Nicole Amirault ; par., Claude
Meschine, éc., s. de Maison-Neuve, gendarme de
la compagnie de S. M. ; mar., dame Marie
Bobèche, femme de Me René Rousseau, s. de la
Roche (12 oct. 1668). — Bap. de François-
Antoine, né le 18 avril, fils de François-Antoine
Decaulx, éc., s. de Saint-Étienne, et de damoi-
selle Renée Perrault ; par., vén. Me François
Perrault, prieur de Jaulnay, curé de Saint-
Porchaire de Poitiers (18 oct. 1668). — Bap.
d’Anne, fille de René Douault, sergent royal, et de
Marie Pinsonneau (18 oct. 1668). — Bap. de
Marie-Charlotte, fille de Me Nicolas Perrault,
conseiller du Roi, grenetier à Chinon, lieutenant
de Bourgueil, et de damoiselle Madeleine Boureau ;
par., Me Étienne Perrault, s. de la Lande ; mar.,
damoiselle Charlotte, fille de René Boureau, s. de
la Barbinière (22 oct. 1668). — Sép. d’un fils de
M. Molais, s. de la Pousinière (sic) (14 nov. 1668).
— Bap. de René et Étienne, fils de Jean Lambert
et de Marie Valée (16 nov. 1668). — Mar. de
François, marchand, fils de François Videgrain, s.
du Bignon, et de feu Élisabeth Guyton, avec
Anne, fille d’Étienne Nourisson et de feu Anne
Gigault (28 févr. 1669). — Bap. de Marie, fille
d’Étienne Deloche, geôlier de l’abbaye, et de
Catherine Nicier (5 mars 1669). — Bap. d’Anne,
fille d’honorable Mathurin Chabosseau, maître
apothicaire, et d’honorable Renée Billonneau ;
par., h. et p. sgr Mess. Dominique d’Estempes de
Valançay, Mis de Fienne, etc. ; mar., h. et p. dame
Anne Le Clerc de Boisrideau, épouse de Mess.
Philippe de Rieux ( ?), conseiller du Roi en son
conseil, président lieutenant général à Chinon
(23 avril 1669). — Sép. dans l’église de Mtre René
Rousseau (8 mai 1669). — Mar. de Charles, fils
de Me Urbain Vallée, notaire, et de Marguerite
Simonneau, de Saint-Patrice, avec Marie, fille
des défunts René Hardouin et Urbaine Caslot, en
présence de Me... (sic) Herpailler, s. de Terre-
forte, beau-frère de l’épouse (17 juin 1669). — Bap.
de Pierre, fils de François-Antoine Decaulx, éc.,
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s. de Saint-Étienne, de la Rivière, etc., et de
damoiselle Renée Perrault ; par., n. h. Pierre
Deshayes, s. des Mares (13 juil. 1669 ; inhumé le
5 janv. 1670). — Bap. de René, fils de feu René
Coquau, sergent, et de Catherine Beugnard
(21 juil. 1669). — Bap. de Charles, fils de Me

Charles Beauvallet, procureur, et de Jeanne
Brunet ; par., le s. Jean Callot (alias, Caslot), s.
des Maugueretz, marchand (31 juil. 1669). —
Sép. de l’enfant de Me Charles Beauvallet, notaire
(1er août 1669). — Sép. de Me Jacques Royer, ci-
devant fermier de M. l’abbé (20 août 1669). —
Bap. de Jean et Antoinette, enfants de Jean
Poictevin et de Marguerite Regnier (21 sept.
1669). — Par., Mtre Alexandre Legrand, procureur
au siège royal de Chinon (25 oct. 1669). — Bap.
de René, ondoyé le 3 oct. 1668, fils de Pierre
Gaultron (alias, Gautron), maître chirurgien, et de
Léonore Vivier ; par., René Gaultron, maître
chirurgien à Cour-Chiverny (27 nov. 1669). —
Sép. d’Étiennette Petiteau, tante de Me Maudet,
notaire royal (3 déc. 1669). — Bap. de Jeanne,
fille de Mtre Guy Brotot et de damoiselle Marie
Depaix ; par., Mtre Jean Chapelle, s. des Mous-
seaux, conseiller du Roi, juge grenetier à Saumur
(4 déc. ? 1669). — Sép. dans l’église de Mad. La
Cerisaie, veuve de M. Amirault, frère du curé
(5 janv. 1670). — Mar. de Pierre Royer (alias,
Roier), chirurgien, fils de feu Me Jacques et de
Catherine Hamelin, avec Anne, fille de Me Pierre
Gigault et de Geneviève Milsonneau (27 janv.
1670). — Bap. de René, fils de Jean Delavau et
d’Étiennette Bouchard ; par., Me René Mangon-
neau, avocat au Parlement, lieutenant de Brain ;
mar., honnête dame Madeleine Georget, veuve
de Me Pierre Rouillé, avocat au siège de Cormery
(29 janv. 1670). — Bap. de Jeanne, fille de Jean
Loiseau et de Perrine Guillot ; par., Me Léonord
Thibault, greffier de Bourgueil (29 janv. 1670). —
Sép. dans le grand cimetière de la fille de Me

Étienne Savarit, à présent prêtre habitué en cette
église (6 févr. 1670). — Sép. dans le grand
cimetière de Melle de Fontenelle (12 avril 1670). —
Bap. de Marguerite-Léonore, fille Mtre René Meschine
(alias, Méchine), assesseur de la maréchaussée
de Langeais, et de damoiselle Nicole Amirault ;
par., Mtre Léonor Amirault, prieur de Derval (15 avril
1670). — Sép. dans l’église de Melle Thibault, âgée
de 22 ans (18 mai 1670). — Bap. de Renée, née
le 1er mars, fille de Me François Molais et de
Claude Lemée (12 juin 1670). — Bap. de René,
fils de François Hersard, maître chirurgien, et de
Julienne Lejay (13 juin 1670). — Bap. de Louis,
né le 16, fils de Me Pierre Courtois, sergent royal,
et de Madeleine Dufraische ; par., honorable h.

Me Louis Hersard, notaire et avocat en cette
baronnie (21 juin 1670). — Bap. de Charles, fils
de Me Charles Gaultier, sergent de la baronnie, et
d’Anne Vivier (19 août 1670). — Mar. d’Étienne,
fils des défunts René Lambert, marchand, et
Marie Noguère, avec Marguerite, fille de Me

Étienne Savarit et de feu Marguerite Marin, en
présence de Nicolas Girault, maître chirurgien,
beau-frère de l’époux, de Charles Moter, de la
Flèche, beau-frère de l’épouse (28 août 1670). —
Mar., honorable femme Françoise Cordier, femme
de Me [Jacques Rousseau, s. de] la Roberderie
(5 sept. 1670). — Bap. de Catherine, née le 9, fille
de Me Claude Guimats, sergent en cette cour, et
de Catherine Gilloire (13 sept. 1670). — Bap. de
François, fils de Me Nicolas Girault, chirurgien, et
d’honorable femme Marguerite Lambert (10 oct.
1670). — Bap. de Marguerite, fille de Guy Loiseau,
marchand, hôte de la Croix-Verte, et de Catherine
Chapillais (9 nov. 1670). — Mar. de Michel Colson,
marchand poêlier, fils des défunts Michel et Anne
Millard, avec Marie, fille de feu Me Jean Delavau,
sergent royal, et de Françoise Hudault (20 nov.
1670). — Bap. d’Élisabeth, née le 13 sept., fille de
Me Charles Coubar et de Renée Audineau ; par.,
Me Louis Gilbert, s. du Buisson, receveur du sel en
la chambre de Bourgueil ; mar., dame Élisabeth de
Rambouillet, femme de Gédéon Tallemant, sgr
des Réaux (3 déc. 1670). — Mar. par Me Michel
Molais, curé de Chalonnes, de n. Me Charles
Molais, s. de Vauvert, fils de feu n. Me François et
de damoiselle Renée Fourneau, de Couesme,
avec damoiselle Françoise, fille de n. Me Jean
Perrault, s. de la Lande, procureur fiscal de
Bourgueil, et de damoiselle Renée Amirault (7 janv.
1671). — Bap. d’Augustin, fils de Me Augustin
Mabilleau et d’honorable f. Françoise Passet ;
par., vén. et discr. pers. Me Pierre Passet, prieur
curé de Vernay (19 janv. 1671). — Sép. de la
femme de Me [Douault]-Lasolaie, sergent royal
(17 mars 1671). — Bap. de François, fils de Me

Charles Beauvallet, procureur à Bourgueil, et de
Jeanne Brunet ; par., honorable h. Me François
Molais, s. de la Bousinière (sic) ; mar., damelle

Marie Pelletier, femme de n. h. Me Étienne
Perrault, s. de la Lande (21 mars 1671). — Bap.
de Marie, fille de Me Jacques Jouteux (alias,
Jousteux), sergent royal, et de Léonore Nicier ;
par., Me René Nicier, sergent de cette baronnie
(24 mars 1671). — Mar. par Me F[rançois]
Compagnon, commis de Mgr d’Angers pour faire
les fonctions curiales, de Claude, fils des défunts
Claude Jacquet et Catherine Hudault, avec Renée,
fille des défunts Noël Dalivou (alias, d’Allivou)
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et Catherine Coustard (18 juin 1671). — Mar. de
Me Urbain Tarodes (alias, Tharodes), exempt de
la maréchaussée de Langeais, fils de Me Urbain,
ancien archer en la dite maréchaussée, et de feu
Anne Goury, avec damoiselle Marguerite, fille des
défunts Me René Rousseau et Marguerite Baudin
(2 juil. 1671). — Mar. de François Duboucher, éc.,
sgr de Loyneau (?), de la paroisse d’Aubiny,
évêché du Mans, avec damoiselle Françoise, fille
de Me Mathieu Le Prestre (alias, Prestre) et
d’honorable femme Marie Guillot (16 juil. 1671).
— Mar. d’honorable h. Me Jean, fils de Me René
Maudet, notaire royal, et d’honorable femme
Jacquine Guitton, avec honorable fille Marie, fille
d’honnête pers. Pierre Violleau, marchand, et de
feu Perrine Fouscher (6 août 1671). — Bap.
d’Étienne, fils de sire Étienne Lambert, marchand,
et de Marguerite Savarit ; par., Nicolas Girault,
maître chirurgien ; mar., damoiselle Renée, fille
de n. h. René Amiraut, s. du Chastelier, sénéchal
de cette ville (4 sept. 1671). — Sép. dans l’église
de Melle Gillebert, âgée de 42 ans, sœur de M. Du
Buisson (2 oct. 1671). — Bap. de Madeleine et
Anne, filles jumelles de Jean Gauron et de
Jeanne Despeigne (19 oct. 1671). — Sép. de Me

René Maudet, notaire royal, âgé de 55 ans
(29 oct. 1671). — Mar., Lucie de Fontenelle
(5 nov. 1671). — Visa de Me D. Desanois,
archiprêtre de Bourgueil (9 nov. 1671). — Sép. de
Me Pierre Pecquenard, sergent (11 nov. 1671). —
Sép. de Marthe Chalopin, veuve de Pierre Pecque-
nard (15 nov. 1671). — Bap. de René, fils de Me

Nicolas Girault, maître chirurgien, et de Margue-
rite Lambert (30 déc. 1671). — Bap. de Léonord,
né en nov. 1671, fils de Jean Robin, marchand
tanneur, et de Catherine Hervé ; par., Léonord
Hervé, marchand fondeur ; mar., Madeleine
Georget, femme de M. René Mangonneau, avocat
(6 janv. 1672). — Bap. de Jean et Françoise,
enfants jumeaux de Jean Meschin (alias,
Meschine) et de Françoise Lefay (17 janv. 1672).
— Table par ordre chronologique des actes de
1668 à 1672 (p. 180 à 189). — Sép. dans l’église
de M. Lemée, prêtre (4 févr. 1672). — Sép. de M.
Talonneau, âgé de 52 ans (5 févr. 1672). — Bap.
de Pierre, fils de Me Pierre Royer, maître chirur-
gien, et d’honorable femme Anne Gigault (6 févr.
1672). — Sép. de deux enfants d’Étienne Moysy,
homme de peine, écrasés sous les ruines du
pavillon de Pavée dépendant du château de
Bourgueil (16 févr. 1672). — Bap. de François-
Étienne, fils de Me François Molais et d’honorable
femme Claude Lemée ; par., n. h. Charles Molais
(28 févr. 1672). — Mar. de Pierre Guyonnis (alias,

Guionis), marchand, fils de Pierre et de Jeanne
Assier, avec honorable fille Marguerite, fille de feu
Michel Durand et de Martine Estavard (29 févr.
1672). — Bap. de Marie-Marguerite, née le 21 mars,
fille de Me Olivier-Urbain Tharodes et d’honorable
femme Marguerite Rousseau ; par., Me Urbain
Tharodes, exempt de la maréchaussée de Lan-
geais ; mar., honorable femme Marie Bobèche,
veuve de Me René Rousseau (7 avril 1672). —
Bap. de François-Charles, ondoyé par feu Me

Jacques Amirault ; curé, le 30 avril 1667, fils de
Me Charles Beauvalet, notaire en cette cour, et
d’honorable femme Jeanne Brunet ; ont été
« prometteurs au cathéchisme », n. h. Me Fran-
çois Ragonneau, s. du Temple, conseiller du Roi,
élu à Richelieu, avocat fiscal à Mirebeau, et
damoiselle Renée Perrault (29 avril 1672). —
Sép. de Pierre Dubourg, qui habitait au grand clos
de M. l’abbé (4 mai 1672). — Bap. de René, fils
de Me René Mangonneau, avocat en la baronnie,
et de Madeleine Georget ; mar., Marie Doysseau,
veuve de M. Jacob Mangonneau (23 mai 1672).
— Mar. par Me Étienne Thibault, bachelier en droit
canon, chapelain de la chapelle Saint-Étienne de
la Chopinière, de Me Martin Thibault, avocat à
Bourgueil, fils de feu Me Étienne, greffier au dit lieu,
et de damoiselle Marie Amirault, avec damoiselle
Marie, fille de feu Me René Rousseau et de
damoiselle Marguerite Baudin, sous l’autorité de
son cousin germain, Me René Meschine, s. des
Gravières, conseiller du Roi, assesseur en la
maréchaussée de Langeais, en présence de Me

René Amirault, sénéchal de Bourgueil, et de Me

Jean Perrault, procureur fiscal du dit lieu, oncles
maternels de l’époux, de Me Étienne Lemée, oncle
paternel, de Me Léonord Thibault, greffier ordinaire
de Bourgueil, frère, de Me Nicolas Perrault, con-
seiller du Roi, grenetier à Chinon, cousin des deux
époux (4 juil. 1672). — Bap. de Jeanne et Charles,
enfants jumeaux de Jean Poitevin et de Marguerite
Regnier (21 août 1672) ; un d’eux inhumé le
11 sept.). — Bap. de Françoise, née le 8 août, fille
de Mtre Noël Royer et d’honorable femme Françoise
Gasnier (23 août 1672). — Bap. de Charles, fils de
Me Charles Coubar, sergent royal, et d’honorable
femme Renée Audineau (12 sept. 1672). — Bap. de
Charles, né le 17 juil., fils de n. h. Me Charles
Molais, s. de Vauvert, et de damoiselle Françoise
Perrault ; par., vén. et discr. pers. Michel Molais,
recteur de Chalonnes (26 sept. 1672). — Par., h. et
p. sgr Bernardin Gigault ; Mis de Bellefont, maréchal
de France, premier maître d’hôtel du Roi ; mar., n.
dame Marguerite Martineau de la Grange (10 oct.
1672). — Certificat donné à Me Bertrand Prestre,
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pour épouser Marthe Dunais, de Saint-Clément
de Tours (19 oct. 1672). — Sép. dans l’église de
la femme de Me Jean Caslot, âgée de 35 ans
(19 oct. 1672). — Par., discr. Me François Compa-
gnon, vicaire (25 oct. 1672). — Sép. dans l’église
de Me Charles Coudray ; âgé de 55 ans, jadis
jardinier de M. l’abbé (6 nov. 1672). — Bap. de
Louis, fils de M. Claude Guymats et de Catherine
Gilloire (10 nov. 1672). — Bap. d’Étienne, fils
d’Antoine Guiot et de Françoise Gouin ; par.,
Étienne Denys maître chirurgien (6 avril 1673). —
Bap. de Pierre, fils de Me Pierre Maudet et de
damelle Renée Romain (11 avril 1673). — Bap. de
Marie, fille de Me Martin Thibault, avocat à
Bourgueil, et de damelle Marie Rousseau (26 avril
1673). — Bap. de Jean, fils de n. h. Étienne
Perrault, s. de la Lande, et de damoiselle Marie
Lepelletier (alias, Le Peltier) ; par., n. h. Jean
Perrault, procureur fiscal de Bourgueil, aïeul ;
mar., damoiselle Anne Hubert, veuve de n. h.
Jean Lepelletier, s. de Beaupret, aïeule (6 juin
1673). — Sép. dans l’église de damelle Marguerite
Rousseau, femme de Me O.-Urbain Tarode, s. de
la Bellicière (12 juin 1673). — Sép. dans l’église
du fils, âgé de 6 à 7 ans, de Madelle de Beaupret
[Lepelletier ?] (27 juin 1673). — Bap. de Louis-
François, ondoyé le 7 févr., fils de Me François
Cresté et de Marie Domino ; mar., damoiselle
Catherine-Françoise, fille de M. Dreux, maître des
requêtes de S. M. (3 juil. 1673). — Bap. d’Urbain-
Henri, ondoyé le 18 mai, fils de Me Olivier-Urbain
Tarodes, s. de [la] Belicière, et de feu damelle

Marguerite Rousseau ; par., n. h. Henri, fils de n.
h. Nicolas Perrault, grenetier à Chinon ; mar.,
damelle Marie Rousseau, femme de Me Martin
Thibault, avocat à Bourgueil (9 juil. 1673). — Sép.
de la fille, âgée de 5 à 6 ans, de Me Antoine Guiot,
s. du Perron (21 juil. 1673). — Mar. de Jean
Caslot, maître boucher, avec Renée Gilloire, en
présence d’Abel Boisnier et Claude Guimaz,
sergents, parents (27 juil. 1673). — Bap. de
Jeanne-Claude, fille de Me François Molais (alias,
Molay), s. de la Boussinière, et de damoiselle
Claude Le Mée ; par., n. h. Étienne Perrault, s. de
la Lande ; mar., damoiselle Jeanne Perrault,
femme de n. h. Pierre Des Hayes, conseiller du
Roi, receveur des consignations, commissaire des
saisies réelles au ressort de Chinon (27 juil.
1673). — Mar. du s. Jean Ceré (alias, Seré),
maître cierger à Montrichard, avec honorable fille
Marguerite, fille de feu honorable h. Mathurin
Rousseau, s. de Grand-champs, et de Barbe
Gourdet, en présence de Jacques Rousseau, s.
de la Tranchée, cousin germain de l’épouse, de

Jacques Rousseau, s. de la Roberderie, de M.
Martin Thibault, s. de Santenay (16 août 1673). —
Bap. d’Augustine-Nicole, fille de Me Jean Aguesse
et de Renée Vivier ; par., n. h. Nicolas Vignon
(29 août 1673). — Bap. de Lucrèce Gaudart
(18 oct. 1673) ; on lit en marge : « Le non de
Lucresse a esté changé en non de Marie par
Monse d’Angers ». — Bap. de Louis, fils de Pierre
Lefebvre, garde de la compagnie des gabelles, et
de Madeleine Delacroix ; par., Louis Aubert, lieute-
nant des gabelles (1er nov. 1673). — Bap. de Fran-
çoise, fille de Pierre Gaudron, maître chirurgien, et
de Françoise Courtois (8 déc. 1673). — Table par
ordre chronologique des actes de 1672 et 1673
(p. 274 à 278).

E suppl. 145 (GG. 7.) (Registre.) — 278 feuillets, papier.

1674-1683. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Par., Me Pierre Chuche, curé de la
Breille (2 janv. 1674). — Bap. de Jean-François et
Jacques, enfants jumeaux de Jacques Jacob,
serger, et de Geneviève Demaisons ; mar. de
Jean, damelle Anne Hubert, veuve de Jean [Le]
Pelletier, éc., s. de Beaupret (12 janv. 1674 ; inhu-
més les 13 et 16). — Bap. de Jean et Jacques, fils
jumeaux de Jean Moysy et de Jeanne Pauvert
(28 janv. 1674). — Bap. de Jean, fils de n. h.
Charles Molais (alias, Maulay), s. de Vauvert, et de
damelle Françoise Perrault ; mar., damelle Claude Le
Mée, épouse de n. h. François Molais (10 févr.
1674). — Bap. de Marguerite, fille de Me René
Lambert et d’honnête femme Marie Royer ; par.,
Me Pierre Royer, s. des Raduits (9 mars 1674). —
Sép. du fils, âgé de 22 ans, du s. Videgrain, s. du
Bignon (27 avril 1674). — Bap. de Julien, fils de Me

René Meschine, s. des Gravières, conseiller du
Roi, assesseur en la maréchaussée de Langeais,
et de damelle Nicole Amirault ; par., Me Léonord
Amirault, prieur de Derval ; mar., damoiselle Renée
Perrault, femme de François-Antoine Decaulx, éc.,
s. de Saint-Étienne (14 mai 1674). — Bap. de
Louis, fils de Louis Aubert, s. de Boispaté, capi-
taine de la compagnie des gabelles établie à
Bourgueil, et de damelle Marie Le Suire (14 juil.
1674). — Bap. de Madeleine, fille d’Antoine de
Salvert, éc., sgr de Néronde, et de damoiselle
Françoise Bignon ; mar., h. et p. dame Madeleine
Foucquet, épouse de h. et p. sgr Bernardin Gigault,
Mis de Bellefont, maréchal de France et premier
maître d’hôtel du Roi ; par., Louis-Christophe
Gigault, Mis de Bellefont fils, leur fils (5 août
1674). — Bap. d’Olivier-Urbain, fils de Me René
Maugonneau, avocat, et de Madeleine Georget ;
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par., Me Olivier-Urbain Tarodes, greffier des
dépôts de Mauléon, Tillauges et Mortagne ; mar.,
Catherine Georget, femme d’Urbain Fouqueteau
(alias, Foucquetteau), marchand (14 août 1674).
— Bap. de Pierre, fils de Me Pierre Maudet et de
damelle Renée Romain ; par., Me Martin Thibault,
s. de Santenay, avocat ; mar., Anne Maudet,
femme de Jean Cartier, marchand (21 oct. 1674).
— Mar. de Claude, fils de René Lecompte et de
Renée Serbelle, avec honnête fille Marie, fille de
feu Claude Chartreau et de Marie Robert, en
présence de Me Louis Hersard et Me Claude
Tallonneau, proches parents de l’époux (3 nov.
1674). — Mar. d’honorable h. Jean Callot, s. des
Mauguerets, avec Marie Landry, veuve de Michel
Colson, et mar. de Pierre Colson, s. de Maison-
neufve, fils de la dite Landry, avec Marguerite, fille
du dit Callot et de feu Geneviève Meignan (7 nov.
1674). — Bap. de Martin-Léonord, fils de Me

Martin Thibault et de damelle Marie Rousseau ;
mar., damelle Léonore Amirault, femme de n. h.
Charles Regnoul, docteur en médecine (11 nov.
1674). — Par., honorable h. Me Louis Chabosseau,
chanoine (?) de Sainte-Radegonde de Poitiers
(24 nov. 1674). — Sép. de Catherine Nissier
(alias, Nicier), femme d’Étienne Deloches, suisse-
portier du château (30 nov. 1674). — Sép. dans le
chœur de l’église, du côté de l’Épitre, de Me

Étienne Savarit, âgé de 62 ans, prêtre habitué
(3 déc. 1674). — Bap. de François et Élisabeth,
enfants jumeaux de Michel Nicquet et de
Françoise Potier ; par. de François, Me François
Courtois, avocat à Bourgueil (4 déc. 1674). —
Bap. de Marie, fille de n. h. Claude Tallonneau,
avocat au Parlement, et de damelle Michelle Le
Conte (alias, Lecompte) ; par., n. h. Jean Lignis,
procureur fiscal du Cte de Montsoreau ; mar.,
damelle Françoise Chattouin, aïeule (26 déc. 1674).
— Bap. de René, fils de Me Charles Beauvallet,
avocat à Bourgueil, et de Jeanne Brunet (5 janv.
1675). — Lacune du 13 au 20 janv. 1675. — Bap. de
Jeanne et René, enfants de René Lefiebvre et de
Jeanne Drouin (24 janv. 1675). — Bap. d’Étienne-
François, fils de n. h. Étienne Perrault et de
damelle Marie Le Pelletier ; mar., damelle Renée
Amirault, aïeule paternelle (30 janv. 1675). —
Bap. de Louise, fille d’honorable h. Me Pierre
Amirault, avocat en Parlement, s. de la Cerisaie,
et de Jeanne Le Mée (alias, Lemais) ; par., vén. et
discr.  pers. Louis Gilbert, s. du Buisson, receveur
du grenier à sel de Bourgueil (6 févr. 1675 ;
inhumée le 18 mars). — Bap. de Renée, fille de
Me Charles Coubard, s. de la Bessonnière, et de
Renée Audineau ; mar., Marguerite Audineau,

femme de François Prousteau, de Chouzé
(12 févr. 1675). — Mar. de Charles, marchand, fils
de Me René Boureau et de feu Marie Boux, de
Brain, avec Élisabeth, fille d’h. h. Guy Loyseau et
de feu Gillette Labbé (14 févr. 1675). — Mar. de
n. h. Louis Gilbert, s. du Buisson, bourgeois de
Paris, receveur des gabelles à Bourgueil, fils de
feu Me Jean, procureur au parlement de Paris, et
de dame Marie Lucas, avec damelle Renée, fille de
n. h. René Amiraut, s. du Chastelier, sénéchal de
Bourgueil, et de feu damelle Nicole Faligan, en
présence de Me Jean Perrault, procureur fiscal à
Bourgueil, et de Me Léonord Amirault, prieur de
Derval, oncles de l’épouse (21 févr. 1675). — Sép.
de Claude Guymast, huissier bailliager, âgé de 40
ans (6 mars 1675). — Sép. dans l’église de Me

Meschine, s. des Gravières, âgé de 40 ans (16 mars
1675). — Bap. de Jean et Urbaine, enfants
jumeaux de Louis Rousseau et d’Urbaine Dela-
croix (23 mars 1675). — Mar. de Henri, fils de feu
Me Jacques Royer, notaire, et de Catherine Hamelin,
avec Anne, fille de feu Olivier Calot, marchand, et
de Jeanne Casenove (?), en présence de Me

René Lambert, marchand, et de Marie Royer,
beau-frère et sœur de l’époux, de Françoise
Hamelin, veuve d’Étienne Courtois, sa tante, de
Me Abel Boesnier, beau-frère de l’épouse (22 juin
1675). — Bap. de Gatian Deschamps, né le
10 mars ; par., Me Gatian Beullay, huissier au
bureau des finances de Tours (24 juin 1675). —
Sép. des enfants jumeaux ondoyés de Philippe
Berois (26 juil. 1675). — Bap. de Louis, né le
16 avril, fils de Me Éléonord Thibault, greffier de la
baronnie de Bourgueil, et de Catherine Frémon ;
ont été « sponseurs ou cathéchistes », Me Louis
Jourdan, procureur au présidial de Tours, et damoi-
selle Marie Amirault, aïeule paternelle (31 juil.
1675). — Bap. de Henri, fils de Me Guy Loyseau et
d’honorable femme Catherine Chapillais ; par., n.
h. Henri Perrault, s. d’Épaisses (28 août 1675). —
Sép. dans l’église, devant l’autel de la Vierge, de
Me Nicolas Perrault, s. de la Perruche, lieutenant
à Bourgueil, âgé de 58 ans (9 sept. 1675). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille de Me René Man-
gonneau, avocat à Bourgueil, et de Madeleine
Georget ; mar., Marie, fille de feu Me Jacques
Georget, procureur au présidial de Tours (10 sept.
1675). — Bap. de Bernard-Julien, fils de feu Me

René Meschine, conseiller du Roi, assesseur en
la maréchaussée de Langeais, et de damoiselle
Nicole Amirault ; par., Bernard Pelaud, éc., s. du
Coulombier (13 oct. 1675). — Mar. par. Me [Étienne]
Thibault, curé de Chaslonne, de Mess. Charles de
Giffart, chev., sgr de Vaulx, avec damelle Renée, fille
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de feu n. h. Étienne Thibault et de damoiselle
Marie Amirault (21 oct. 1675). — Mar. par Me

René Brossier, de Jean, fils de Toussaint Pitault
et de Renée Meschine, avec Jeanne, fille de
Nicolas Durand et de Perrine Brossier (28 oct.
1675). — Mar. en l’église Saint-Nicolas, par Me

[René] Le Proust, curé de Saint-Germain de
Bourgueil, de François, fils de feu Guillaume
Serbelle et de Marie Jodonnet, avec Renée
Mabilleau (18 nov. 1675). — Bap. de Nicolas, fils
de Me Jacques Jouteux (alias, Jouxteux) et d’hon-
nête femme Léonore Nicier (28 nov. 1675). —
Lacune du 1 au 14 janvier 1676. — Bap. de
Marie-Marguerite, fille de Nicolas Girault, maître
chirurgien, et de Marguerite Lambert (23 janv.
1676). — Bap. de François, fils de François Courtois,
notaire royal, et de Jacquine Coustard ; par., Me

Martin Thibault, notaire royal, avocat à Bourgueil
(8 mars 1676). — Par., Me François Videgrain,
archer en la maréchaussée de Langeais (8 mars
1676). — « Boisjoly, natif de la paroisse d’Orgon
en Provence, âgé de 28 ans, soldat de la com-
pagnie de Mr de Rigné, capne au régiment royal
des Vaisseaux, a esté enterré dans la paroisse S.
Germain de Bourgl., le 10 mars 1676, sans
aucune solemnité de l’Église, aiant esté tué se
battant en duel avec un autre soldat de sa
compagnie. » — Bap. de Renée, fille de Me René
Aguesse, sergent, et de Françoise Guillotteau
(23 mars 1676). — Mar., honnête femme Jacquine
Guiton, veuve de Me René Maudet, notaire (24 mars
1676). — Bap. de Renée, fille de François Durie,
marchand, et de Marie Tarodes ; par., Pierre Durie,
chirurgien ; mar., damelle Renée, fille d’Antoine
Decaux, éc., s. de Saint-Étienne (24 mars 1676).
— Sép. dans l’église de Saint-Nicolas de Melle

Boisbernier, âgée de 80 ans, de cette paroisse
(27 mars 1676). — Sép. de Guy Loyseau (alias,
Loiseau), hôte de la Croix-Verte, âgé de 56 ans
(8 avril 1676). — Bap. de Renée, fille de Me Pierre
Maudet, bourgeois, et de damelle Renée Romain ;
mar., dame Marie Amirault, veuve de Me Duguin-
deau (3 mai 1676). — Sép. dans l’église de
Madelle Gilbert, âgée de 29 ans (9 mai 1676). —
Bap. de Charles-François, fils de Me Charles
Molais et de damelle Françoise-Perrault ; par.,
François-Antoine Decaulx, éc., s. de Saint-
Étienne ; mar., damelle Jeanne Perrault, veuve de
n. h. Pierre Des Hayes, conseiller du Roi à Chinon
(11 mai 1676). — Sép. dans l’église de Madelle

[Perrault] de la Perruche, [Madeleine-Bourreau]
(?), âgée de 45 ans (1er juin 1676). — Mar. de
Louis, fils de Jacques Delafayette (alias, de
Lafaiette) et d’Antoinette Pelé, de Lubie (?) en
Bourbonnais, avec Renée Malescot, veuve de

Claude Courtois (15 juin 1676). — Mar. de Pierre
Bouilly (alias, Boully), maître chirurgien, veuf, de
Longué, avec Marie Thourault (13 juil. 1676). —
Bap. d’Éléonor, fils de Me Éléonor Thibault,
greffier de Bourgueil, et de damelle Catherine
Frémond (15 juil. 1676). — Bap. de Marc, fils d’hono-
rable h. André Langlois, s. de la Vouellerye, et de
Renée Delumeau ; par., n. h. René Denéchau, s.
du Tournoire (23 août 1676). — Mar. d’Étienne,
fils de Me Alexandre Beauvallet et de feu Marie
Botreau, avec Marguerite, fille de Jean Aguesse,
maître boucher, et de Renée Vivier (10 sept.
1676). — Sép. dans l’église de damelle Françoise
Perrault, âgée de 27 ans, épouse de Me Charles
Molais (alias, Maulays) (15 oct. 1676). — Bap. de
Jeanne-Catherine, fille de Me Jean Le Jay et
d’honorable femme Françoise Hureau ; mar.,
damoiselle Catherine Decaulx (30 oct. 1676). —
Par., Me François Baraquin, prêtre habitué (19 nov.
1676). — Bap. de Nicolas et Antoine, fils jumeaux
de François Souvigny et de Marie Léger (24 nov.
1676). — Sép. dans l’église de Marie Rousseau,
âgée de 24 ans, femme de Me Martin Thibault, s.
de Santenay (7 janv. 1677). — Bap. de Claude,
fille de Louis de Lafaiette, cloutier, et de Renée
Malescot ; par., Me François Courtois, avocat
(25 janv. 1677). — Bap. d’Anne, fille de Michel
Royer, cordonnier, et de Marie Vigné ; mar., Anne,
fille de feu Me Étienne Lemée, notaire (25 janv.
1677). — Bap. de Michelle, fille de Me Claude
Tallonneau et de damoiselle Michelle Lecompte ;
par., n. homme Henri Perrault, s. de l’Épesse,
conseiller du Roi et son grenetier à Chinon
(18 févr. 1677). — Mar., damelle Marie Bridonneau,
épouse de n. h. Henri Perrault, s. d’Épesces,
conseiller du Roi, grenetier à Chinon (17 avril
1677). — Bap. de Henri, fils de Louis Aubert,
marchand, et de Renée Le Suire ; mar., damelle

Louise Boureau, épouse de n. h. Louis Gilbert,
receveur au grenier à sel (18 avril 1677). — Bap.
de Madeleine, fille de n. h. Pierre Cormasson
(alias, de Cormasson), conseiller du Roi, asses-
seur en la maréchaussée de Montrichard, inten-
dant des affaires de M. le grand prieur de France
abbé de Bourgueil, et de damelle Françoise Tivier ;
par. et mar., François et Élisabeth Cormasson
(30 avril 1677). — Sép. dans le grand cimetière de
damoiselle Marie de Caux de Langeais, âgée de
77 ans (5 mai 1677). — Mar. dans l’église de Saint-
Nicolas, par Me François Baraquin, de Jacques, fils
des défunts Jacques Montigné et Andrée Hacquet
(alias, Hâquet), avec Catherine, fille de Louis
Boux et de feu Yvonne Caslot, en présence de
Jean Hacquet, notaire, oncle, de Jean Callot des
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Mauguerets, oncle, de Me Abel Boesnier, cousin
(10 [sic] juin 1677) ; et de Claude, fils de Claude
Périssart et de Marie Vinette, d’Issoudun, avec
Renée, fille de feu René Aguesse et de Marie
Cordier (3 [sic] juin 1677). — Bap. de René, fils
d’honorable h. Barthélemy Thierry (alias, Tiéry), s.
de l’Isle, et d’honorable femme Anne Péril ; mar.,
honorable femme dame Claude Labbé, qui n’a pu
signer « accause de son aage » (1er juil. 1677 ;
inhumé le 5). — Bap. de Charlotte, fille de vén. h.
Pierre Maudet, bourgeois, et de damelle Renée
Romain ; par., honorable pers. Paul Romain, s. de
la Fouchetrie, de la paroisse de Montreuil-Bellay
(12 juil. 1677). — Sép. de François Moriceau, âgé
de 35 ans, meunier de Santenay (13 août 1677).
— Mar. de Pierre Perrochon, veuf, d’Ingrandes,
avec Élisabeth, fille de feu Michel Brunel et de
Françoise Guillot, en présence de Me Georges
Branger, marchand, et de Me René Douault,
sergent royal, beaux-frères de l’époux, de Me

Olivier-Urbain Tarodes, cousin de l’épouse
(16 août 1677). — Bap. de Catherine, fille de Me

Léonord Thibault, greffier de Bourgueil, et de
damelle Catherine Frémon : par., n. h. Léonord
Amirault, s. de Bourbeau, prieur de Derval (18 sept.
1677). — Mar. dans l’église Saint-Nicolas de
Pierre, fils de feu René Durie et de Marie Thibault,
avec Jeanne, fille de feu Isidore Debon de
Montfor, archer à la maréchaussée de Langeais,
et de Jeanne Daberle (25 sept. 1677). — Mar.
d’Aubry Colson, fils de feu Michel et de Marie
Landry, avec Anne, fille de Jean Callot, s. de
Maugnerets, marchand, et de feu Geneviève
Meignan, en présence de Me Urbain Tarodes,
oncle de l’épouse (1er nov. 1677). — Sép. de la
femme, âgée de 40 ans, de M. Tournois, lieute-
nant des gardes du sel (29 nov. 1677). — Bap. de
Marie, fille de Jean Maudet, s. de la Barre, et de
Marie Violeau ; mar., Marie, fille de feu Me Pierre
Maudet, notaire (5 déc. 1677). — Bap. de Louis,
fils de n. h. Louis Gilbert, receveur au grenier à
sel, et de damelle Louise Boureau ; par., honorable
h. Jacques Boureau, s. de Grandpret (14 déc.
1677). — Sép. de Mademoiselle Baudin, âgée de
35 ans (3 janv. 1678). — Bap. de Renée, fille de
François Serbelle et de Renée Mabilleau ; par.,
Me René Lambert, fermier de Bourgueil (11 janv.
1678). — Bap. de René, fils de Jacques Lebou-
cher et de Renée Foucquet (14 janv. 1678). —
Sép. de la femme, âgée de 70 ans, de Me

François Videgrain, s. du Bignon (23 janv. 1678).
— Bap. de Charles et Urbaine, enfants jumeaux
de Charles Guion et d’Urbaine Desauxnay (alias,
Desaunay) (29 avril 1678). — Mar. de Me Charles

Salmon, notaire royal, veuf, de Saint-Pierre et
Saint-Laurent de Baugé, avec damelle Marie Ami-
rault, veuve (3 mai 1678). — Sép. de la femme,
âgée de 45 ans, de Me Jacques Jouteux (alias, Le
Jousteux), sergent royal (4 mai 1678). — Bap. de
François et Étienne, fils de François Brossier et
de Madeleine Thoriau (7 mai 1678). — Mar. de
Charles, fils de feu Urbain Vivier et de Jeanne
Caslot, avec Marie, fille de feu Guy Loyseau (alias,
Loizeau) et de feu Gillette Labbé, en présence de
Me Pierre Gaultron, maître chirurgien, beau-frère
de l’époux, de Me Urbain Tarodes, oncle de
l’épouse, de Catherine Chapillays, sa belle-mère
(30 juin 1678). — Bap. de Claude-François, fils de
n. h. François Molais et de damelle Claude Lemée ;
mar., damelle Élisabeth Jousselin, épouse de Charles
Molais, gentilhomme de la vénerie du Roi (1er

août 1678). — Par., Étienne Denis, maître apothi-
caire à Chinon (17 août 1678). — Bap. d’Angéli-
que, fille de Me Léonord Thibault, greffier de
Bourgueil, et de damoiselle Catherine Frémon ;
par., vén. Me Étienne Thibault, bachelier en
théologie, curé de Chalonnes (26 sept. 1678). —
Par., Me Pierre Amirault, avocat en Parlement,
lieutenant de Montreuil-Bellay (10 oct. 1678). —
Mar. de Me François Le Bœuf, s. du Touillet,
receveur au grenier à sel de Preuilly, fils de Me

François, conseiller du Roi, lieutenant particulier
et assesseur criminel à la prévôté de Saumur, et
de damelle Jeanne Drugeon, avec damelle Lucrèce,
fille de feu Mess. René Decaulx, éc., et de damelle

Marguerite Coisnon (24 oct. 1678). — Sép. de la
femme, âgée de 31 ans, de Me François Courtois,
s. de la Conterie (11 nov. 1678). — Sép. de Me

Pierre Royer, s. des Raduits (29 nov. 1678). —
Bap. de Marie et Françoise, filles jumelles de
François Nevouet et de Jeanne Moreau (23 déc.
1678). — Mar., damoiselle Catherine Hogu, femme
de M. Guyon, intendant de Mgr l’abbé (27 déc.
1678). — Bap. de Jean et Claude, fils jumeaux de
Charles Tourault et de Jeanne Crosnier (18 janv.
1679). — Mar., dame Marguerite Dutertre, veuve
de Mess. René Pelaud, chev., sgr du Coulombier
(25 janv. 1679). — Bap. de Jean et Urbaine, enfants
jumeaux de Me Jean Brossier et de Jeanne Montigny
(5 avril 1679). — Bap. d’Urbain, fils de Louis Aubert,
s. de Boispatté, marchand, et de Renée Lesuire
(10 mai 1679). — Sép. d’un étranger, âgé d’environ
50 ans, décédé chez Vincent Berson, et qui a dit
avoir nom Jean de Brassolles, éc., s. de Saint-
Chaumont, au diocèse de Meaux (13 mai 1679). —
Bap. de Pierre, né le 13 oct. 1678, fils de n. homme
Louis de (sic) Gilbert, s. du Buisson, conseiller du
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Roi, son receveur au grenier à sel, et de damelle

Louise Boureau ; ont été « fidéjusseurs et promet-
teurs au cathéchisMe », Pierre de Gargan, éc., s.
de Soudron, conseiller du Roi, commissaire ordi-
naire des guerres, de Montoire, et dame Margue-
rite Portefin, épouse de Me Louis Lemoine, con-
seiller du Roi à Saumur (17 juil. 1679). — Mar.,
honnête fille Jeanne, fille de Jean Prestre, s. des
Moulins (18 juil. 1679). — Bap. de Jean, fils de Me

Michel Colson, sergent, et de Marie Delavau ;
mar., dame Madeleine Georget, femme d’hono-
rable h. Me René Mangonneau, notaire royal,
sénéchal de Restigné et de la Chapelle-Blanche-
en-Vallée (5 sept. 1679). — Bap. d’Angélique et
Anne, filles d’honnête h. Pierre Coudré, jardinier
de M. l’abbé, et de Perrine David (25 sept. 1679).
— Bap. d’Étienne, fils de Me Léonord Thibault,
greffier de Bourgueil, et de damelle Catherine
Frémon ; par., n. h. M. Étienne Perrault, commis-
saire aux saisies réelles à Chinon (4 oct. 1679).
— Bap. de Marie, fille d’honorable h. Pierre Durie,
maître chirurgien, et de Jeanne Debon ; mar.,
honnête femme Marie Thibault, femme d’hono-
rable h. Jean Cailleau, maître chirurgien (1er nov.
1679). — Bap. de Jean, né le 25 oct., fils de n. h.
Louis Gilbert, receveur du grenier à sel, et de
damelle Louise Boureau ; par., n. h. Jean Gilbert, s.
de la Houssaye, de la paroisse de Saint-Jean-
l’Évangéliste de Château-Gontier (5 nov. 1679 ;
inhumé le 29 mai 1680). — Mar. de Pierre Judille,
s. des Salles, fils de Michel, s. de la Forest, et de
feu damelle Louise David, de Plédéliac, diocèse de
Saint-Brieuc, avec damelle Marie, fille de feu M.
Gaspard Fey et de damelle Marie Clément, de
Saint-Saturnin de Tours (6 nov. 1679). — Mar.
dans l’église Saint-Nicolas de Me Étienne Loiseau,
procureur, fils de feu Guy, marchand, et de
Gillette Labbé, avec Marie, fille des défunts Me

Philippe Baudin et Noëlle Douhanier, en présence
de M. Pierre Boreau, notaire royal, cousin
germain de l’épouse, du consentement de damelle

Barbe Martin, veuve de Balthazar Douhanier, son
aïeule (2 déc. 1679). — Sép. de Me Abel Boesnier,
sergent royal, âgé de 45 ans (8 janv. 1680). —
Bap. de Laurence, fille de René Denéchau, s. du
Tournoir, capitaine des gabelles, et de damelle

Laurence de La Fouchardière ; mar., damelle Cathe-
rine de La Fouchardière, de Saint-Christophe
(12 janv. 1680). — Bap. de Marie-Jeanne, fille de
François Frouslain et de Jeanne Audineau ; par.,
n. h. Jean Perrault, s. de la Lande, procureur fiscal
de Bourgueil ; mar., damelle Marie Bridonneau,
épouse de n. h. Henri Perrault, s. d’Espesces, con-

seiller du Roi, grenetier à Chinon (2 févr. 1680).
— Bap. de René et François, fils jumeaux de Me

Étienne Deloche et de Jeanne Geslin (7 mai
1680). — Bap. de Marie-Léonore, fille de François-
Antoine Decaux, éc., s. de Saint-Étienne, et de
damelle Renée Perrault ; par., n. h. Léonord
Amirault, prieur de Derval (11 mai 1680). — Bap.
de Pierre, fils de Me François Courtois, notaire
royal et avocat à Bourgueil, et de Marie Chesnon
(29 mai 1680). — Sép. de Me Alexandre Beauvallet,
âgé de 77 ans (23 juin 1680). — Sép. dans
l’église d’Étienne Nourisson (alias, Norisson),
maître chirurgien, âgé de 60 ans (23 juil. 1680). —
Sép. de Me Delafosse, archer de la gabelle, âgé
de 60 ans (18 août 1680). — Bap. de Catherine et
Marie, filles jumelles d’Étienne Mabilleau et de
Marie Boulanger (19 août 1680 ; inhumées le
même jour). — Sép. d’un nommé M. Turpin,
peintre, âgé de 55 ans (24 sept. 1680). — Sép.
dans l’église de Jean Caslot-Maugueret, mar-
chand, âgé de 55 ans (30 sept. 1680). — Sép.
de… Moriceau (sic), femme d’Urbain Branger,
meunier de Touvois (1er oct. 1680). — Sép. de
René Douault-La-Solaye, huissier, âgé de 55 ans
(11 oct. 1680). — Bap. d’Éléonor-Charles, fils de
Me Éléonor Thibault, greffier de Bourgueil, et de
damelle Catherine Frémon ; par., Charles de Giffart,
éc., s. de Vaux (15 oct. 1680). — Sép. dans
l’église de la fille, âgée de 3 ans, de Me Henri
Perrault, s. de Lépesse (23 oct. 1680). — Bap. de
Catherine, fille de Me François Serbelie, huissier,
et de h. femme Renée Mabileau (31 oct. 1680). —
Sép. dans l’église de la femme de s. Michel
Courtois, huissier (12 déc. 1680). — Par., vén. et
discr. Nicolas Perrault, s. de la Perraudière (17 déc.
1680). — Bap. de Michel, fils de Pierre Gauldron
(alias, Gaultron), maître chirurgien, et d’Éléonore
Vivier (31 déc. 1680). — Sép. dans l’église de
Renée Lesuire, âgée de 33 ans, femme de Louis
Aubert-Boispalté (16 janv. 1681). — Bap. de
Louis, fils de Charles Molais, éc., s. de Vauvert,
gentilhomme de la grande vénerie du Roi, et de
damelle Élisabeth Jousselin ; par., Louis Jousselin,
éc., s. de Fretay, de la paroisse de Savigny-sur-
Braye en Vendômois ; mar., damelle Marguerite de
Jarzé, épouse de René Jousselin, éc., s. du
Perray, de celle de Continvoir (20 janv. 1681). —
Bap. d’Éléonore, fille d’h. h. Pierre Maudet,
bourgeois, et de damelle Renée Romain ; par., Me

Léonord Amirault, s. de Bourbeau, prieur des
prieurés de Saint-Denis-d’Herval [de Derval], en
Bretagne, et de Notre-Dame-de-Rahard, proche
Château-du-Loir ; mar., damelle Françoise, fille du
curé Me René Le Proust (4 févr. 1681). — Mar.
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de Guillaume, fils de feu Christophe Guittonnière
et de Louise Meschine, de Saint-Martin-de-la-Place,
avec Angélique, fille de feu Étienne Nourisson
(alias, Norisson) et d’Anne Gigault, en présence
de Louis Nourisson, frère, de Me Jacques
Meschine, prêtre, cousin germain (17 févr. 1681).
— Mar., damelle Angélique, fille de vén. Me René
Le Proust, curé (21 mars 1681). — Bap. d’Augustin-
César, né le 13, fils de Me René Derré, s. de la
Roserie, avocat en Parlement, et de damelle Anne
Colombu : par., César Milon, éc., prieur-curé de
Benays (22 mars 1681 ; inhumé le 29 août). —
Sép. de François Guyonnie, huissier, âgé de 40
ans (9 avril 1681). — Sép. du fils, âgé de 14 ans,
du s. Delaborde, capitaine des gabelles (25 avril
1681). — Sép. du fils, âgé de 20 ans, de feu
Isidore Debon, s. de Montfor (1er mai 1681). —
Mar., damoiselle Renée, fille de feu Alexandre
Duboul, éc., s. des Janières, de la paroisse Saint-
Philbert-de-la-Pelouse (5 mai 1681). — Bap.
d’Étienne, fils d’Étienne Baraquin, marchand, et
de Marie Verrier ; par., Me François Baraquin,
prêtre ; mar., dame Jeanne Fortin, veuve de Me

Antoine Verrier, greffier à la prévôté de Saumur
(11 mai 1681). — Mar. de Me Étienne Courtois,
maître chirurgien, fils de feu Me Étienne et de
Françoise Hamelin, avec honnête femme Urbaine
Castot, veuve de Me Abel Boesnier (17 mai 1681).
— Mar., damelle Françoise Rouillé, femme d’h. h.
Me Martin Thibault, notaire royal, s. de Santenay
(25 mai 1681). — Sép. de Damien Rouier, maître
d’école, âgé de 63 ans (7 juil. 1681). — Bap. de
Marie, fille de Me Pierre Guyonnie et de
Marguerite Durand : par., Dominique Noël, s. de
la Montagne, maître des chasses à Bourgueil
(28 sept. 1681). — Mar. d’h. h. Jean Allain, veuf,
âgé de 32 ans, marchand à Tours, avec
Geneviève, âgée de 14 ans, fille d’h. h. Urbain
Piedfourché et de Christine Orye, en présence de
Me François Serbelle, sergent, cousin germain de
l’épouse (5 oct. 1681). — Sép. du fils, âgé de 8 à
9 ans, d’Antoine Deschamps, hôte de la Croix-
Blanche (15 oct. 1681). — Sép. de Claude Jacquet,
maître « picardoise », âgé de 40 ans (24 nov.
1681). — Sép. du fils de Louis Delafaillette (alias,
Delafayette) et de Marie Malecotte (alias, Malescot)
(15 déc. 1681). — Mar. en l’église Saint-Nicolas
de Me René Bouchet, huissier royal audiencier en
l’élection de Saumur, de Saint-Laurent-des-
Levées, fils de feu Doucelin et de Jeanne Glagan,
avec Renée, fille de feu Me Étienne Courtois et de
Françoise Hamelin, en présence de François
Glagan l’aîné, et François Glagan le jeune, maîtres
architectes, de Pierre Brunet, maître armurier,

cousins de l’époux, de Me Pierre Courtois, sergent
royal, et Léonord Hamelin, maître chirurgien,
oncles de l’épouse, de Pierre Courtois le jeune,
cousin (9 févr. 1682). — Bap. de Françoise, fille
de Me René Aguesse, archer et huissier en la
maréchaussée provinciale de Touraine, et de
Françoise Guilloteau ; par., René, écolier, fils de Me

René Mangonneau, procureur fiscal de Bourgueil
(18 févr. 1682). — Bap. de René-Dominique, fils
de Pierre Durie (alias, Durye), maître chirurgien,
et de Jeanne Debon (2 mars 1682). — Sép. de Me

François Videgrain, s. du Bignon, âgé de 65 ans
(17 mars 1682). — Sép. d’un pauvre homme, âgé
de 80 ans, qui travaillait à la forêt de Bourgueil
(19 mars 1682). — Bap. de Charles, fils de Me

Martin Thibault, avocat à Bourgueil, et de damelle

Françoise Rouillé ; par., Charles de Giffart, éc., s.
de Vaux ; mar., damelle Marie Rouillé, épouse de
Michel Pelpor, s. de Saint-Jean (8 avril 1682). —
Par., h. pers. M. Jean, fils d’h. h. Me Jean Boutiller,
notaire royal (29 avril 1682). — Sép. dans l’église
d’Aidme Chérot, s. du Clos, âgé de 35 ans, de
Troyes en Champagne (4 mai 1682). — Mar. de
Me Urbain, fils de feu Me Damien Royer et d’Anne
Robin, avec damelle Marie-Anne, fille de feu
Philippe Baudin et de feu Noëlle Dehoignié (alias,
Douhanier), en présence de Me Pierre Boreau,
procureur fiscal de Benais, cousin germain de
l’épouse, de François Molais, cousin (8 juin 1682).
— Mar. de Hiérôme, fils des défunts Me André
Simonnet, greffier du marquisat de Vatan en
Berry, et Anne Méry, avec Françoise, fille de Me

Mathieu Prestre et d’Anne Mignon (22 juin 1682).
— Sép. d’Antoine Deschamps, âgé de 50 ans,
hôte de l’Image (1er juil. 1682). — Bap. de Pierre,
fils de Me Noël Royer (alias, Roier), notaire à
Bourgueil, et de Françoise Gasnier (6 sept. 1682).
— Sép. de Charles Couhard, s. de la Bessonnière,
âgé de 35 à 40 ans (17 sept. 1682). — Bap. de
Madeleine, fille de n. M. René Derré, s. de la
Roiserie, avocat en Parlement, fermier général
de l’abbaye, et de damelle Anne Colombu ; par.,
Me Charles Chenet, curé de Chouzé (21 sept.
1682). — Bap. de Jean-Jacques, fils de n. h.
Louis Gilbert, conseiller du Roi, receveur des
gabelles à Bourgueil, et de damelle Louise Boureau ;
par., n. h. Jean Guillon, s. de la Grange-d’Have,
de la paroisse Sainte-Geneviève de Luynes ;
mar., damelle Marie, fille de Me Guillaume Philbert,
conseiller du Roi, lieutenant criminel à Loudun
(23 sept. 1682). — Bap. de Jean, fils de Me Jean
Lejay, sergent, et de Françoise Hureau (30 oct. 1682).
— Bap. de Marie, fille d’Étienne Denys (alias, Denis),
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maître apothicaire, et de Marie Herbault ; par.,
Étienne Denys, maître chirurgien (2 nov. 1682). —
Bap. de Madeleine, fille d’h. h. Me Zacharie
Dumoulin, commis aux aides, et de damoiselle
Madeleine Deux ; par., Me Léonord Chacheré,
directeur général des aides en l’élection de
Saumur (4 nov. 1682). — Sép. de Joly, âgé de 35
ans, frère de Me Charles Reauvallet (30 nov.
1682). — Sép. de Jean Mandel, s. de la Barre,
âgé de 35 ans (19 janv. 1683). — Bap. de Pierre,
fils de Me François Videgrain, s. du Bignon, et
d’honnête femme Jeanne Duchastel ; par., Me

Pierre Duchastel, prêtre (3 févr. 1683). — Bap. de
Pierre et René, fils de René Hou et de Marie
Colinet (20 mars 1683 ; un d’eux inhumé le
3 avril). — Bap. de Nicolas et Éléonore, enfants
jumeaux de Michel Beauvalet et de Germaine
Lizière (5 avril 1683 ; inhumés le 6). — Bap. de
Martin, fils de Charles Molais, éc., s. de Vauvert,
et de damoiselle Élisabeth Jousselin ; par., Jean
Jousselin, éc., s. de Roche (5 avril 1683). — Bap.
de Françoise, fille de Me Hiérôme Simonnet, garde,
et de Françoise Prestre ; par., Antoine, fils de Me

René Derré, s. de la Roserye (12 avril 1683). —
Bap. de Charlotte-Marie, née le 10 mars, fille de
Me René Philbert, conseiller du Roi à Chinon,
lieutenant en la baronnie de Bourgueil, et de
damelle Suzanne de Ceriziers ; « sponseurs ou
catéchistes », Me Charles Philbert, s. de la Gaudière,
conseiller du Roi à Chinon, et damoiselle Marie
Bridonneau, femme de Me Henri Perrault, con-
seiller du Roi, grenetier à Chinon (27 avril 1683).
— Bap. de Louis, fils de Me François Courtois,
notaire royal, et de Marie Chesnon (10 mai 1683).
— Bap. de Henri, fils de Pierre Durie, maître
chirurgien, et de Jeanne Debon ; par., h. h. Me

Henri Perrault, conseiller du Roi au grenier à sel
de Chinon, qui signe : Perrault d’Épaisses ; mar.,
damelle Suzanne de Ceriziers, femme d’h. h. Me

René Philbert, conseiller du Roi, lieutenant de la
baronnie (11 mai 1683). — Mar. de Charles
Chardon, maître chirurgien, fils de feu Même et de
Renée Boursault, de la Chapelle-Blanche-en-
Vallée [la Chapelle-sur-Loire], avec h. fille Fran-
çoise, fille de Pierre Gaultron, maître chirurgien, et
de feu Jeanne Croutois, en présence de Charles
Beau, maître chirurgien, beau-père de l’époux
(13 mai 1683). — Bap. de René et Charles, fils
d’h. h. Pierre Maudet, bourgeois, et de damelle

[Renée] Romain ; par. de René, h. b. Mtre René
Philbert, s. des Luttinières, lieutenant de cette ville
(24 juin 1683). — Mar. de Roch Daniel, veuf, avec
Jeanne Robineau (5 juil. 1683) ; l’acte n’est pas
terminé et on lit au-dessous : « L’article cy-dessus
avoit esté escript attendant les partyes y desnom-

mez ; mais depuis, s’estant trouvé quelque
différant entre elles, n’épousèrent pas, ainsy
l’article demeure nul. (Signé :) Le Proust, curé. »
— Bap. d’Étienne, fils de Me Étienne Courtois,
maître chirurgien, et d’Urbaine Caslot (15 juil.
1683). — Sép. de Jean Bidet, âgé de 35 ans,
meunier de Buthon (22 août 1683). — Mar. d’Urbain,
fils de Jean Chaufteau (alias, Chauffeteau) et de
Jeanne Delestang, avec Catherine Dufresne
(11 sept. 1683). — Sép. d’un enfant, âgé d’un
mois, de Guillaume Guitonnière, s. de la Pré
(25 oct. 1683). — Bap. de Jacques, fils d’h. h.
Louis Gilbert, conseiller du Roi, receveur du
grenier à sel, et de damoiselle Louise Boureau ;
par., h. h. Pierre Chesnon, commissaire aux
saisies réelles à Chinon ; mar., dame Marie
Hersard, femme d’h. h. Jean Boureau, s. des
Fresnayes, de la paroisse de la Chapelle-Blanche
(23 nov. 1683). — Bap. et Sép. de Jean et
Charlotte, enfants de René Dubois et de Perrine
Royer (7 déc. 1683).

E suppl. 146 (GG. 8.) (Registre.) — 231 feuillets, papier.

1684-1693. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Françoise
Gasnier, âgée de 40 ans, femme de Me Noël
Royer, notaire fermier du château de Bourgueil
(8 janv. 1684). — Sép. dans l’église de Me René
Amirault, sénéchal, âgé de 77 ans (18 janv. 1684).
— Sép. dans l’église de la veuve, âgée de 55 ans,
de… (sic) Guittonnière, s. de la Prée (26 janv.
1684). — Bap. de Jean et Marie, enfants d’Étienne
Sanson, de Santenay, et de Marie Delavau
(8 févr. 1684 ; un d’eux inhumé le 14). — Bap. de
Marie-Thérèse, fille de n. h. Me René Philbert
(alias, Philebert), s. des Luttinières, sénéchal de
Bourgueil, et de damelle Suzanne de Ceriziers,
(alias, de Serizier) ; par., n. h. Me René Mangon-
neau, avocat en Parlement, procureur fiscal de
Bourgueil, sénéchal des justices de Restigné et la
Chapelle-Blanche (20 févr. 1684). — Bap. d’Antoine
et Marie, enfants d’Antoine Berson et de Marie
Auvray ; par. d’Antoine, Guillaume Guittonnière, s.
de la Prée (19 mars 1684 ; inhumés les 25 et 28).
— Bap. de Catherine, fille de Jean Langlois, maître
« paintier », et de Simonne Prioulleau (1er juin
1684). — Bap. de Guillaume, né le 24 oct. 1682,
fils de Me Guillaume Guittonnière et d’Angélique
Nourisson (3 juin 1684). — Bap. de Henri-Étienne,
fils d’h. h. François Molais, s. de la Boussinière, et
de damoiselle Claude Lemée (16 juin 1684). —
Sép. de François Moriceau, meunier de Santenay,
âgé de 23 ans (4 juil. 1684). — Sép. de Me Étienne
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Lemée, âgé de 80 ans (28 juil. 1684). — Bap. de
Hiérôme, fils de Hiérôme Symonnet (alias, Simonnet)
et de Françoise Prestre ; par., honorable h. Aignan
Symonnet, maître chirurgien à la Madeleine-en-
Bréhémont (14 août 1684). — Bap. de Pierre et
François, fils jumeaux de Toussaint Delalande et
de Jeanne Dulong (23 août 1684). — Sép. dans
l’église de Me Urbain Tharodes, âgé de 70 ans,
archer à la maréchaussée de Langeais (18 oct.
1684). — Mar. par Me P. Chuche, curé de la
Breille, de Me René, fils de René Delanoüe,
marchand, et de feu Françoise Courtois, avec
Jeanne-Catherine, fille de Me René Mangonneau,
procureur fiscal de Bourgueil, et de feu Catherine
Foucault, en présence de M. Pierre Courtois,
oncle de l’époux, et de Me François Courtois, son
cousin germain, de Me Charles Mangonneau,
oncle de l’épouse (15 nov. 1684). — Bap. de
François, fils de Me René Bouchet, sergent royal,
et d’honnête femme Renée Courtois (20 nov.
1684). — Mar. de Me Louis Leblond, sergent
royal, commis aux aides de l’élection de Saumur,
fils des défunts Gérard et Marie Lizière, avec
Marie, fille de feu Me Jacques Georget, procureur
au bailliage et présidial de Tours, et de Michelle
Racault, remariée au s. de Darzay ( ?), éc., en
présence de Charles Fauveau et de Jean Callot,
marchands, beaux-frères de l’époux, de Me René
Mangonneau, procureur fiscal de Bourgueil, oncle
de l’épouse, et de Madeleine Georget, sa femme,
et de Catherine Georget, veuve d’Urbain Fouc-
queteau, tantes (2 déc. 1684). — Sép. de la
femme de François Bonneau, fermier des reli-
gieux de l’abbaye (11 janv. 1685). — Bap. de
François, fils de Me François Courtois, notaire
royal, et d’honnête femme Marie Chesnon (11 janv.
1685). — Sép. de Pierre Gauldron (alias, Gaultron),
maître chirurgien, âgé de 50 ans (23 fév. 1685).
— Sép. dans l’église de damoiselle Catherine
Delangais, âgée de 25 ans (27 mars 1685). —
Bap. d’Étienne, ondoyé le 29 sep. 1684, fils de Me

Martin Thibault, notaire royal, greffier de cette
baronnie, et de damoiselle Françoise Rouillé ; par.,
Me Étienne Thibault, curé de Chastonne proche Le
Lude (30 mars 1685). — Sép. de la fille, âgée de
10 ans, de M. Hersard, s. des Fontaines (12 avril
1685). — Sép. dans l’église de delle Louise
Boureau, femme d’h. h. Me Louis Gilbert, receveur
du grenier à sel (26 avril 1685). — Mar. dans
l’église de l’abbaye de Me Noël Royer, veuf, avec
honnête femme Renée Grymou, veuve de Me

Michel Dufresne (2 mai 1685). — Sép. de Jacques
Chopineau, âgé de 70 ans, garde des chasses
du fils de M. Delouvoye (sic), abbé de Bourgueil

(3 juin 1685). — Sép. de la femme, âgée de 35
ans, de Me René Aguesse, sergent royal (25 juin
1685). — Sép. de Françoise Chatouin, âgée de 63
ans, veuve de Me Claude Talonneau (17 juil.
1685). — Bap. de Joseph, fils de Me Pierre
Courtois, huissier royal, et de Marie Bégat ; par.,
Pierre Courtois, marchand, frère (14 août 1685)
— Bap. de René, fils de M. Pierre Durie, maître
chirurgien, et de dame Jeanne Debon (17 août
1685). — Mar. de Jean Michel, maître chirurgien,
d’Ingrande en Touraine, fils de feu René et
d’Anne Chevreau, avec Jeanne, fille de h. h. Me

Jean Prestre, procureur, et de Louise Fouquet
(17 sept. 1685). — Bap. de Catherine, fille de Me

René Delanoüe, avocat à Bourgueil, et de Jeanne-
Catherine Mangonneau ; par., le s. René Delanoüe,
marchand (10 oct. 1685). — Sép. de damoiselle
Talonneau, âgée de 35 ans (1er nov. 1685). —
Mar. à Saint-Nicolas, par Me G. Pegé, curé de la
dite église, avec la permission de M. de Saint-
Laurens, vicaire de Saint-Germain [François Com-
pagnon], de René, fils de René Lecompte (alias,
Leconte) et de Renée Serbelle, avec Louise, fille
de feu Antoine Bretier et de Marie Lardin (27 nov.
1685). — Bap. de Marguerite, fille du s. Pierre
Courtois le jeune, marchand, et de Marguerite
Delaville ; par., Me Jean Boutiller le jeune, avocat
à Bourgueil (17 déc. 1685). — Noms de ceux qui
ont abjuré toutes les hérésies en général, et en
particulier celle de Calvin, par devant Noël Molan,
prêtre habitué, à plusieurs fois et presque tous
séparément, en l’église de Saint-Germain : Pierre
Angoumois, Claude Guérin, sa femme, Pierre
Angoumois, leur fils, Esther Labbé, veuve de
Jacob Morin, Jeanne, fille de feu Olivier Denis,
Michel Marcoul, marchand tailleur d’habits, de
Saint-Jean de Châtellerault, Marthe Morin, femme
d’Abraham Lepage, Jeanne Amirault, veuve de
Guillaume Doulle, éc., demeurant à Saumur, Marie
Aubry, veuve de Jacques Perrotteau, avocat en
Parlement, Marie Perrotteau, leur fille, Jacques
Bouchereau, avocat en Parlement, de Moutiers en
Poitou, Jean Ladouette (alias, de La Douespe et
Deladouette), s. de Laparriers, docteur en médecine,
Madeleine Delagallère, sa femme, Pierre Demou-
nevy, marchand de draps, Philippe Delagallère, s.
de l’Estard, marchand, Madeleine Amirault, sa
femme, Samuel Royer, s. de Château-Gaillard, Anne
Boisnier, sa femme, Jacques Delagallère, s. des
Perriers, marchand, Marthe Morin, sa femme,
« Andrée et Marye les Viesles, seurs (sic) et tante
(sic) de la dite Morin, femme du dit s. des Perriers »,
Abel et Pierre Delagallère, enfants des dits de l’Estard
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et Amirault, Samuel, fils dudit Royer (enregistré le
31 déc. 1685). — Mar. de Julien, fils de René
Amirault et de Martine Desaunay, avec Marguerite
Court (21 févr. 1686). — Bap. d’Anne et Made-
leine, filles d’h. h. René Lambert et de Renée
Royer ; par. de Madeleine, Bernard Pelaud, éc., s.
du Colombier ; mar., Marguerite Lambert, femme
d’b. h. Nicolas Girault, maître chirurgien (24 févr.
1686). — Sép. de Pascal, âgé de 12 ans, fils d’h.
h. Antoine Debas, opérateur du Roi, de Cucurron,
diocèse d’Aix en Provence (2 mars 1686). — Bap.
de Camille, fils d’h. b. Me René Philbert, sénéchal
de cette baronnie, avocat en Parlement, et de
damoiselle Suzanne [de] Seriziers ; par., h. h.
Louis, s. de Danzé, fils d’h. h. Me Guillaume
Philbert, avocat en Parlement, lieutenant criminel
à Loudun (21 avril 1686 ; inhumé le 12 mai). —
Mar. de Louis, fils de Louis Biermant, maître vitrier
à Chinon, et de feu Catherine Chauvinier, avec
Jeanne, fille de feu Abel Gaultier et de Perrine
Dupuy-Herbault (22 avril 1686). — Sép. de Me

Étienne Loyseau, âgé de 35 ans (13 mai 1686).
— Sép. de l’enfant, âgé de 10 ans, de Jean
Barbereau, métayer de Mad. Boireau, à Marçay
(19 mai 1686). — Bap. de Marie-Anne, fille de Me

Barthélemy Thyerry, s. de l’Isle, et de Marie-Anne
Pérille (20 mai 1686). — Bap. de Léonord et
Urbain, fils jumeaux de Me Noël Royer et de
Renée Grimou (10 juin 1686). — Bap. de Fran-
çoise, née le 9 avril 1685, fille de Me René
Philbert, sénéchal et juge ordinaire de Bourgueil,
et de damoiselle Suzanne de Ceriziers ; par., Me

Jean Philbert, prêtre, chanoine de Saint-Mexme
de Chinon (8 juil. 1686). — Sép. d’Anne, âgée de
8 à 9 ans, fille d’h. h. Me René Dherré (alias,
Derré), avocat en Parlement (22 juil. 1686). —
Bap. de Marthe, fille de Me Charles Beauvallet,
notaire, et de Jeanne Brunet ; par., Me François-
Charles Beauvallet, chanoine à Mirebeau, frère
(30 août 1686). — Bap. de Jeanne, fille d’Étienne
Normand, meunier au moulin de Gravot, et de Marie
Meschine (1er sept. 1686). — Bap. d’Alexandre, fils
d’Étienne Beauvallet et de Marguerite Aguesse ;
par., Me François Beauvallet, clerc (18 sept. 1686).
— Sép. de la veuve, âgée de 45 ans, de Pierre
Gaudron, chirurgien (11 oct. 1686). — Bap. de
Henri, fils de Henri Royer, sergent de cette
baronnie, et d’Anne Caslot (20 oct. 1686). — Bap.
de Marthe, fille de Pierre Durie, maître chirurgien,
et de Jeanne Debon ; mar., Marthe Morin, femme
d’h. h. Jacques Delagalère, s. des Perriers,
marchand (4 nov. 1686). — Sép. de [Jeanne
Debon], âgée de 30 ans, femme de Me Pierre
Durie, chirurgien (5 nov. 1686). — Bap. de Made-

leine, fille d’h. h. Me Jean Deladouette (alias, de
La Douespe), s. de la Parrière, médecin, et de
damoiselle Madeleine Delagalère ; par., h. h.
Philippe Delagalère, s. de l’Estard ; mar., delle

Anne Boisnier, femme d’h. h. Me Samuel Royer,
avocat (10 nov. 1686). — Bap. de Louis, fils de Me

Louis Leblond, sergent royal, et d’honnête femme
Marie Georget (14 déc. 1686). — Bap. de René,
fils de Me René Delanoue, avocat et procureur, à
Bourgueil, et de Jeanne-Catherine Mangonneau
(20 janv. 1687). — Mar. d’honorable h. Me Antoine,
fils de feu Me Jean Hacquet et de Louise Lasnier,
de Gizeux, avec honnête fille Françoise, fille de
Me Louis Hersard et de feu Françoise Demeaux
(30 janv. 1687). — Bap. de Pierre, fils de Mtre

François Videgrain, s. du Bignon, et d’honnête f.
Jeanne Duchastel (21 févr. 1687). — Mar., damoi-
selle Louise Boileau, femme de Mess. Léonord
Bernier, éc., s. de la Borde (24 févr. 1687). —
Bap. de Jean, fils de Jean Chaufteau le jeune,
maître boulanger, et de Renée Fauveau ; par., le
s. Jean, écolier au collège de Saumur, fils de
Jean Fauveau, marchand (15 mai 1687). — Sép.
de François Glagan, maître architecte, âgé de 50
ans (18 juin 1687). — Bap. de Jeanne, fille de
Pierre Brunet, maître armurier, et de Marie
Glagan ; par., Me René Glagan, praticien, fils de
feu François, maître maçon (21 juin 1687). —
Sép. de la femme, âgée de 50 ans, de René
Amirault (20 juil. 1687). — Bap. de Jacques, fils
de Me Jacques Jouteux (alias, Jousteux) et de
Marie Richard ; par., Me Jacques Jouteux, sergent
royal (27 juil. 1687). — Mar. en l’église de
l’abbaye de Pierre Thouet (alias, Touet) avec
Marguerite Moreau (4 août 1687). — Bap. de
Barthélemy, fils d’h. h. Barthélemy Thierry (alias,
Thyerry) et de Marie-Anne Péril (alias, Pérille)
(19 août 1687). — Bap. de Madeleine, fille de
Jacques Delagalère, marchand de draps de soie,
et de Marthe Morin ; mar., Andrée, fille de feu
André Levieil (27 août 1687). — Sép. de la veuve
Coutureau, âgée de 108 ans (23 sept. 1687). —
Mar. de Louis Delafayette, maître cloutier, veuf,
avec Catherine Cailleau (2 oct. 1687). — Sép.
dans l’église, par Me François Perrault, curé de
Saint-Porchaire de Poitiers, de Me René Le
Proust, âgé de 74 ans, ci-devant curé de cette
ville (11 oct. 1687). — Mar. de François, maître
serrurier, fils de feu Jean Joubert, huissier au
grenier à sel de Tours, et de Françoise Besnard,
avec Catherine Béranger, veuve de Louis Dauvet
(20 oct. 1687). — Par., vénérable h. Me René
Meschine, diacre, chapelain de Notre-Dame-de-
Nantilly de Saumur (20 nov. 1687). — Certificat à
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Me François Hersard, pour épouser à Angers
(25 nov. 1687). — Mar. de Philippe, fils d’Adam
Le Comte et de Marie Celbé ( ?), de la paroisse
Sainte-Marguerite de Sparembart (sic), en Alle-
magne, avec Marie, fille de feu Urbain Marquis et
de Marie Guyonnis (27 nov. 1687). — Mar. de
Charles Mangonneau, veuf, de Saint-Nicolas,
avec Geneviève, fille de feu Me Jean Prestre et de
delle Jeanne Delopiteau (14 janv. 1688). — Bap.
d’Étienne, fils d’Étienne Denys, maître apothi-
caire, et de Marie Herbault (2 mars 1688). — Sép.
de 2 enfants jumeaux de Jean Moreau, âgés d’un
jour (20 mars 1688). — Bap. de Hiérôme, fils de
Me Hiérôme Simonnet, garde au grenier à sel de
Bourgueil, et de Françoise Prestre ; par., Me Noël
Royer, fermier de Bourgueil ; mar., dame Fran-
çoise Hersard, femme de Me Antoine Hacquet,
procureur en la justice de Gizeux (2 avril 1688). —
Par., Mathurin Compagnon, clerc (10 avril 1688).
— Sép. dans l’église de n. h. François-Antoine de
Caulx (alias, Decaulx), s. de Saint-Étienne, âgé
de 55 ans (27 avril 1688). — Par., Me Noël Royer,
s. des Cormiers, notaire de la baronnie de
Bourgueil (19 mai 1688). — Par., le s. Antoine,
écolier étudiant en philosophie, fils de M. René
Derré, s. de la Roiserie, avocat en Parlement
(14 juil. 1688). — Bap. de Pierre, fils de Me Pierre
Courtois, s. de Saint-Michel, sergent royal, et
d’honnête femme Marie Bégat (27 juil. 1688). —
Sép. de [Perrine Davy], âgée de 35 ans, femme
de Me René Aguesce (alias, Aguesse), sergent
(12 août 1688). — Bap. de Jean, fils de Me René
Delanoue, avocat, et de Jeanne-Catherine Man-
gonneau ; par., Jean Mangonneau, écolier en
seconde (15 août 1688). — Bap. de Jeanne, fille
de Jacques Delagalère, s. des Perrières, mar-
chand de draps de soie, et de Marthe Morin ; par.,
Pierre Angoumois, maître tailleur d’habits ; mar.,
damoiselle Madeleine Delagalère, femme de Me

Jean Deladoypes, docteur en médecine (23 sept.
1688). — Bap. de Philippe, fils de Philippe Le
Comte, maître tailleur d’habits pour femmes, et de
Marie Marquis (2 oct. 1688). — Par., Me Léonord,
sergent royal, fils de Me Jacques Jouteux, sergent
royal (8 oct. 1688). — Sép. de la fille, âgée de 35
ans, de la veuve Tessier, dite « Tire à loisir »
(22 nov. 1688). — Sép. de Me Jacques
Delagalère (alias, de La Galère), dit l’Estard, âgé
de 65 ans (3 déc. 1688) — Mar. de Me René
Aguesse, archer huissier en la maréchaussée
provinciale de Touraine, veuf, avec honorable fille
Marie, fille d’honorable h. Me Jean Prestre, avocat
à Bourgueil, et d’honorable femme Louise
Foucquet (17 janv. 1689). — Sép. de la mère de

M. Serbelle, sergent de M. l’abbé (19 janv. 1689).
— Sép. d’un enfant ondoyé et bap. de Jean, fils
de Jean Moreau et de Marie Lecompte (20 janv.
1689). — Mar. de Pierre, fils de feu Pierre Angou-
mois, marchand, et de Claude Guérin, avec
Claude, fille de feu Marc Estavard, sergent, et de
Renée Guillot (19 févr. 1689). — Bap. d’Urbain,
fils de Me Urbain Royer (alias, Rouyer), garde de
gabelle à Bourgueil, et de dame Marie-Anne Baudin ;
par., Me René Daveau, huissier royal ; mar.,
damoiselle Françoise Rouillé, femme de Mtre Martin
Thibault, greffier à Bourgueil (25 févr. 1689). —
Sép. de Me Jean Boutiller (alias, Boutillier), notaire
royal, âgé de 60 ans (26 févr. 1689). — Bap. de
Pierre, fils de Me Léonord Hamelin, maître chirur-
gien, et d’honnête femme Jeanne Bégué (9 mars
1689). — Sép. dans l’église de Me Étienne
Thibault, curé, âgé de 45 ans (21 avril 1689). —
Bap. de Guillaume, ondoyé le 16 nov. 1688, fils
de Me René Philbert, s. des Lutinières, sénéchal,
et de damelle Suzanne de Ceriziers ; par., Guillaume
Philbert, fils du lieutenant criminel de Loudun, et
frère du dit sénéchal ; mar., damelle Marguerite de
Ceriziers, sœur de la mère (3 mai 1689 ; inhumé
le 30 juil. 1693). — Mar. de Pierre Brunet, veuf,
maître armurier, avec Geneviève Prestre, veuve
de Me Charles Mangonneau (28 mai 1689). —
Par., Me Hilarion, fils d’h. homme René Derré, s.
de la Roiserie, avocat en Parlement à Bourgueil
(17 juin 1689). — Bap. de Jean-Baptiste, fils de
Pierre Courtois, marchand, et de Marguerite
Delaville ; par., Me Jean-Baptiste Chauveau, prêtre
(7 juil. 1689). — Sép. du fils, âgé de 9 ( ?) mois,
de Louis (sic) Lucas, maître d’école (10 juil. 1689).
— Mar., dame Claude, fille de feu Me Claude
Baratte, s. de la Varenne (14 juil. 1689). — Bap.
de Marie et Jeanne, filles jumelles de Maurice
Saillant et de Jeanne Neveu (7 août 1689). —
Mar. d’honorable h. Gabriel-Nicolas, commis am-
bulant des regrats, fils des défunts René Dufour et
Renée Gendron, avec damoiselle Marie, fille de feu
Me Étienne Lemée, avocat et notaire royal à ce
siège, et de damoiselle Marie Thibault, en pré-
sence de Martin Thibault, s. de Sanctené, greffier à
ce siège, Louis Vauquer, Me E. Derré, curé de
Marray (8 août 1689). — Sép. de… (?) Perigueur,
âgé de 55 ans, fournier du four à ban (16 août
1689). — Bap. de Jean, fils de Jacques Beauvallet,
marchand, et de Madeleine Glagan ; mar., dame
Jeanne, fille de Me Charles Beauvallet, notaire et
avocat à Bourgueil (2 sept. 1689). — Mar., Anne
Caslot, femme d’Aubry Colson, hôte de la Corne
(23 sept. 1689). — Bap. de René, fils de Me René
Aguesse, huissier royal, et de Marie Prestre ; par., le
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s. Jean Michel-de-la-Martinière, maître chirurgien
(14 oct. 1689). — Ondoiement du fils de Me René
Philbert, s. des Lutinières, sénéchal, et de
damoiselle Suzanne de Ceriziers (31 janv. 1690).
— Bap. de Françoise, fille de Jacques (sic) Lucas,
maître d’école de cette ville, et de Jeanne Girard ;
par., Mtre René Delanoue, procureur à ce siège,
qui signe : Delanoue-Dablevoie (21 mars 1690).
— Par., le s. Guillaume Guittonnière, marchand,
hôte de l’Image (22 avril 1690). — Bap. de Marie
et Jeanne, filles d’Urbain Dargouze (alias,
Dargouge) et de Jeanne Guyon (26 avril 1690). —
Mar. par P[ierre] Guillaume, curé, d’honorable
Pierre, marchand, fils d’honorable h. Claude
Guillaume, maître chirurgien, et de feu Bertranne
Lemayre, de Besse en Vendômois, avec damoi-
selle Catherine, fille de feu honorable h. Urbain
Piéfourché, marchand, et d’honorable femme
Christine Orye (22 mai 1690). — Mar. de Me

Pierre Durie, maître chirurgien, veuf, avec Anne,
fille de feu François Guionnis et d’Anne Brunet
(2 juil. 1690). — Bap. de Louis-Nicolas, fils de Me

Gabriel-Nicolas Dufour, notaire royal à Chinon
résidant à Bourgueil, et damoiselle Marie Lemée ;
par., Me Louis [Gilbert] du Buisson, conseiller du
Roi, receveur du grenier à sel de Bourgueil,
fermier général de l’abbaye (23 juil. 1690). —
Sép. de Me Louis Hersard, âgé de 63 ans (21 déc.
1690). — Sép. de dame Marie Thibault, âgée de
55 ans, veuve de Me Étienne Lemée, notaire
(29 janv. 1691). — Sép. dans l’église du fils, âgé
de 10 ans, de M. Gilbert (10 févr. 1691). — Mar.
par Mess. M[athurin] Compagnon de René Lecompte,
veuf, avec Jeanne, fille de Jacques Compagnon
et de feu Nicole Goüin, en présence de Mess.
François Compagnon, vicaire (7 mai 1691). —
Sép. de la femme, âgée de 40 ans, de Pierre
Melvau (ou Meluau), fermier des religieux de
l’abbaye de la métairie de Beauregard (27 mai
1691). — Mar. de Me Urbain Jolly, docteur en
médecine, de Chinon, veuf, fils de Me Guillaume,
bourgeois d’Angers, et de feu damelle Urbaine
Chuppe, avec damelle Renée, fille d’honorable h.
François Molais et de damelle Claude Lemée
(12 juin 1691). — Sép. de Françoise, âgée de 7
ans, fille de Me René Aguesse et de feu Françoise
Guilloteau, sa première femme (16 août 1691). —
Bap. de Jean, fils de Mtre Pierre Colson, s. de
Maisonneuve, marchand, et de Marguerite Caslot
(14 sept. 1691). — Sép. de Nicolas Hacquet, âgé
de 35 ans (28 sept. 1691). — Bap. de Jeanne,
fille de Me Jacques Lucas, maître d’école, et de
Jeanne Girard (22 déc. 1691). — Bap. d’Antoine,
fils de Me François Videgrain, s. du Bignon, et de

Jeanne Duchastel ; par., Me Antoine Hacquet,
avocat à ce siège (24 déc. 1691). — Sép. de
Pierre Royer, âgé de 90 ans (28 déc. 1691). —
 Mar., en vertu d’un jugement rendu ce jour par M.
le juge de cette baronnie, après interrogatoire du
futur époux et de son aveu, d’Urbain Bourdin,
texier, avec Anne Nourisson (14 janv. 1692). —
Bap. de Jean-René, fils de Me René Aguesse,
huissier royal, et de Marie Prestre ; mar., dame
Jeanne Dezalay, femme de Me Mathieu Prestre,
s. des Robinières, demeurant à Loudun (26 janv.
1692 ; la mère inhumée le 30). — Mar. de Jean
Fauveau, marchand tanneur, veuf, avec Françoise,
fille d’honorable h. Pierre Courtois et de feu dame
Madelaine Dufraische (6 févr. 1692). — Bap. de
François et Pierre, fils jumeaux de Me Jean Allain,
marchand, et de damelle Geneviève Piéfourché
(24 févr. 1692 ; inhumés les 25 et 28). — Sép. de
Jeanne Péguet (alias, Bégué), âgée de 40 ans,
femme de Léonord Hamelin, maître chirurgien
(13 avril 1692). — Sép. dans l’église de Me

Étienne Courtois, fermier de Saint-Gilles, maître
chirurgien, âgé de 40 ans (17 avril 1692). — Bap.
de Nicolas, ondoyé le 7 mars, fils de Me Gabriel-
Nicolas Dufour, notaire royal, et de damelle Marie
Lemée (29 avril 1692) ; « et le 9 may 1699
Monseigneur l’évesque d’Angers a adjouté le nom
de Gabriel audit Nicolas Dufour, en le confirmant.
(Signé) Myionnet, vicaire ». — Bap. de Jean, fils
de Me Jean Caslot, s. des Manguerets, et d’hon-
nête femme Marguerite Demeaux ; par., hono-
rable h. Mess. Nicolas Demeaux, prêtre (30 mai
1692). — Sép. de René Daveau, huissier royal,
âgé de 37 ans (15 juin 1692). — Mar. d’honorable
h. Alexandre Picoulleau, veuf, avec honnête fille
Léonore, fille de Me Jacques Jouteux, sergent
royal, et de feu Léonore Nicier, en présence de
Charles Abrasé, beau-frère de l’épouse (13 juil.
1692). — Bap. de Barbe et Guy, enfants jumeaux
de Me Guy Lemaistre, marchand, et de Renée
Boulanger (23 sept. 1692). — Sép. dans l’église
de Me Léonard Amirault, s. de Bourbeaux, âgé de
75 ans (6 déc. 1692). — Bap. de Philippe, fille de
Jean Perret et de Philippe Deslandes ; par., Me

Pierre Deslandes, procureur fiscal du Bellay
(14 déc. 1692). — Bap. de Louis et François, fils
de Me Pierre Durie, maître chirurgien, et d’Anne
Guionnés (2 févr. 1693 ; inhumés le 4). — Sép. de
Madeleine Amirault, âgée de 50 ans, veuve de
Jacques (sic) Delagalère, s. de l’Estard (24 mars
1693). — Sép. de Mathieu Prestre, âgé de 72
ans (18 mai 1693). — Sép. de Marie Delacroix,
âgée de 48 ans, femme de Claude Baudri, et de
Nicolas, âgé de 9 ans, leur enfant, dévorés au lieu
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lieu de la Coudraie par une bête féroce (5 juin
1693). — Mar. en l’église Saint-Nicolas d’Abel, fils
de Philippe (sic) Delagalère et de Madeleine
Amiraut, avec Jeanne, fille de Charles Beauvallet
et de Jeanne Brunet (18 juin 1693). — Mar. de n.
h. François de La Planche (alias, Delaplanche), s.
de Chevrier, fils de feu n. h. Philippe, conseiller du
Roi au bailliage et présidial de Senlis, et de
damoiselle Marguerite Le Clerq, avec damoiselle
Angélique, fille de feu n. h. René Meschine, s. des
Gravières, conseiller du Roi, assesseur à la
maréchaussée de Langeais, et de damoiselle
Nicole Amiraut, en présence de R. Méchine du
Chastellier, prieur de Derval (25 juin 1693). —
Bap. de Jean et Pierre, fils de Pierre Langoumois
(alias, Angoumois) et de Claude Estavard (19 juil.
1693). — Sép. dans l’église de Marie Amiraut,
âgée de 80 ans, veuve de Me Étienne Thibault
(2 août 1693). — Bap. de Marie, fille de Pierre
Degennelay et de Jeanne Douaut ; par., hono-
rable h. Me Pierre Douaut, notaire royal (15 août
1693). — Sép. de n. h. Bernard Pelaud, s. du
Coulombier, dans l’église de Saint-Nicolas, d’après
son testament (27 août 1693). — Quatre femmes
ou enfants mangés par les bêtes féroces (28 août,
19, 23 et 27 nov. 1693). — Bap. de Jean, fils de
René Aguesse, huissier, et d’Anne Racine (23 sept.
1693 ; inhumé le 26). — Sép. dans l’église de
Jean Caslot, s. des Mauguerets, âgé de 35 ans
(24 oct. 1693). — Sép. de Léonore Jouteux, âgée
de 25 ans, femme de Me Alexandre Picoulleau
(3 nov. 1693). — Bap. de Renée et Jeanne, filles
jumelles de Me René Philbert, sénéchal, et de
damelle Suzanne de Ceriziers ; mar. de Renée,
dame Renée Thibault, femme de Charles de
Giffart, éc., s. de Vaux (9 nov. 1693). — Bap. de
Gabriel-Nicolas, fils de Me François Courtois,
notaire royal, et de Marie Chesnon (22 nov.
1693). — Bap. de Nicole-Henriette, fille de n. h.
Henri Meschine, s. des Gravières, et de damoi-
selle Marie Boireau (alias, Boreau et Boirreau) ;
par., n. h. François de La Planche, s. de Chevrier
(14 déc. 1693).

E suppl. 147 (GG. 9.) (Registre.) — 221 feuillets, papier.

1694-1702. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Pauperin, meunier de Santenay
(5 janv. 1694). — Sép. de Mad. Mandet, âgée de
68 ans (12 janv. 1694). — Sép. dans le bas de la
galerie « des Renars » de l’enfant d’Étienne Morice
(24 janv. 1694). — Sép. de Jacques Delagalère,
dit s. des Perrières, âgé de 37 ans (28 janv. 1694).
— Sép. d’une fille de Charbonnier, boisselier,
morte en la maison de la Providence (7 févr.

1694). — Mar. de Me Nicolas Royer, s. des
Raduits, fils de feu Me Pierre, maître chirurgien, et
de dame Anne Gigault, avec damoiselle Marie-
Marguerite, fille de Me Olivier Tarodes, s. de la
Belisière, et de feu damoiselle Marguerite Rousseau
(22 févr. 1694). — Sép. de Pierre Royer, âgé de
35 ans (2 mars 1694). — Sép. de la femme, âgée
de 40 ans, de Me François Serbelle, sergent
(20 avril 1694). — Bap. de Suzanne, fille de Me

Jacques Lucas et d’honnête femme Jeanne
Girard ; par., Joseph Quirit (12 mai 1694). — Sép.
de la femme, âgée de 40 ans, de Me François
Courtois, notaire (29 mai 1694). — Sép. de la fille
de Jean Gaudard, âgée de 17 ans, « mort funeste
arrivée par la beste féroce » (6 juin 1694). — Sép.
de René Martin, closier de M. Mangonneau, à
Santenay (17 juin 1694). — Sép. d’un enfant
abandonné, mort à la Providence (26 juin 1694).
— De janv. à juil. 1694, les décès ont été très
nombreux. — Par., Me Jean-Baptiste Chauveau,
prêtre, chapelain du Port-Guiet (5 juil. 1694). —
Sép. dans l’église de Me Mathieu Prestre, s. des
Robinières, âgé de 45 ans (15 juil. 1694). — Visa
de Me M. Mauduit, archiprêtre (3 août 1694, 2 oct.
1696, 2 oct. 1698, 30 sept. 1700, 4 oct. 1702). —
Sép. de Mad. [Videgrain] ( ?) du Bignon, âgée de
35 ans (6 août 1694). — Mar. de Mathurin, mar-
chand tanneur, fils d’honorable h. Valentin
Gaugain, marchand, et de dame Marthe Thibault,
de Beaufort, avec dame Marie, fille de feu hono-
rable h. Jacques Fouquereau (alias, Foucreau),
marchand, et de dame Marie Coudray (12 août
1694). — Sép. de Pierre Maudet, âgé de 50 ans
(30 août 1694). — Sép. de damoiselle Marie
Boutillier, âgée de 20 ans (13 sept. 1694). — Sép.
de Mad. Marie Charon, âgée de 80 ans (11 oct.
1694). — Sép. dans l’église de Mad. Angélique
Nourisson (alias, Norisson), âgée de 33 ans,
femme de M. [Guittonnière]-La-Prée (6 nov. 1694).
— Sép. de Me Étienne Denys (alias, Denis), âgé
de 80 ans (8 déc. 1694). — Bap. de Jean et René,
fils jumeaux de Jean Beaudry, de Chevrette, et de
Jeanne Derussé (9 déc. 1694 ; inhumés le 10). —
Sép. de Jeanne Duchastel, âgée de 38 ans,
femme de [François Videgrain], s. de (sic) Bignon
(16 déc. 1694). — Sép. dans l’église de Renée
Billonneau, âgée de 70 ans, femme de M.
Chabosseau (30 déc. 1694). — Sép. dans l’église
de Marie Verrier, femme de Me Étienne Baraquin,
marchand (30 janv. 1695). — Bap. de René, né
le 4, fils de Me Pierre Courtois et de Marie
Bégat ; par., Me René Mangonneau le jeune,
licencié ès lois (7 févr. 1695). — Bap. d’Angélique-
Henriette, fille de Me n. h. Henri Meschine, s. des
Gravières, et de damelle Marie Boirreau ; par., Me René



Canton de Bourgueil

311

Méchine, s. du Chastellier, prieur de Dervat ;
mar., Marie-Angélique Meschine, femme de n. h.
François Delaplanche, s. de Chevrier, docteur en
médecine (14 févr. 1695). — Mar., dame Marie Le
Pelletier, femme de M. de Lalande, conseiller et
magistrat au siège royal de Chinon (5 mars 1695).
— Mar., avec dispense d’affinité et de consan-
guinité au troisième degré, de n. h. Louis Gilbert
(alias, de Gilbert), s. du Buisson, conseiller du Roi,
receveur des gabelles et de l’abbaye de Bourgueil,
bourgeois de Paris, veuf, avec damoiselle Renée,
fille de feu Mess. François-Antoine Decaulx, éc.,
s. de Saint-Étienne, et de dame Renée Perrault
(6 mars 1695). — Sép. de Marie Cordier, âgée de
70 ans, femme de Mtre Jacques Rousseau (30 avril
1695). — Mar., avec dispense de consanguinité
du 3 au 4, de Me Jacques Royer, praticien, fils de
Me Noël et de feu Françoise Gasnier, avec damelle

Jacquine, fille de Me François Courtois et de feu
Jacquine Coustard, en présence de Henri Royer,
sergent, et François Royer, maître chirurgien, oncles
de l’époux (16 mai 1695). — Sép. dans l’église de
damoiselle Marie Decaulx (alias, Decaux), âgée
de 15 ans (13 juin 1695). — Sép. de Charles
Beauvallet (alias, Bauvalet) âgé de 55 ans (19 juil.
1695). — Par., Mtre Pierre Desprevant, officier et
greffier du grenier à sel (23 juil. 1695). — Bap.
d’Anne, fille de René Philbert, avocat en Parle-
ment, sénéchal-juge ordinaire de cette ville, et de
damoiselle Suzanne [de] Ceriziers ; par., Mtre

René Philbert, chanoine prébendé de Saint-
Mexme de Chinon (3 sept. 1695). — Bap. de
Marie-Christine, fille de Jean Allain, marchand, et
de damoiselle Geneviève Piéfourché (alias, Depié-
fourché) ; par., Pierre Guillaume, s. de la Borde ;
mar., damoiselle Marie-Anne Bastard, femme de
M. [Courtois, s.] de la Conterie, avocat de ce
siège (8 sept. 1695). — Par., René Mangonneau,
s. des Besnardières, licencié ès droits (8 sept.
1695). — Mar. d’Étienne Jagot (alias, Jagotz), s.
du Breueil, fils de n. h. Étienne, conseiller du Roi,
et de feu damoiselle Marguerite Le Lièvre, de
Saint-Nicolas de Saumur, avec damoiselle Marie,
fille de Jacques Rousseau, s. de la Roberderie, et
de feu damoiselle Françoise Cordier (12 sept.
1695). — Bap. de René, fils de Jacques Lucas,
maître d’école, et de Jeanne Girard (1er oct.
1695). — Bap. de René et Pierre, fils de Pierre
Demons, sacristain, et de Françoise Lefief (11 oct.
1695 ; René inhumé le 3 déc.). — Par., Pierre
Duchâtel, s. des Feuvrières (11 nov. 1695). —
Bap. d’Anne et Martine, filles de Claude Renou et
de Germaine Boilève (16 nov. 1695 ; Martine
inhumée le 26). — Mar. de Pierre, fils de Pierre

Colson, marchand, et de dame Marguerite Calot,
avec damoiselle Élisabeth, fille de François Vide-
grain, marchand, et de dame Jeanne Duchastel
(26 nov. 1695). — Sép. de dame Madeleine Denis,
âgée de 27 ans (4 déc. 1695). — Bap. de Made-
leine, fille de Jean Delugré et de Catherine Ber-
thonneau ; par., Me René Beauvalet, étudiant en
théologie à l’Université de Poitiers (11 janv. 1696).
— Bap. de Charles-Abel, fils d’Abel Gaultier,
huissier de cette baronnie, et de Renée Desnoiers
(28 janv. 1696). — Bap. de Louis et Marguerite,
enfants de Louis Barenger et de Marguerite
Delanoue (4 févr. 1696). — Bap. de Louise, fille
d’Étienne Jouin, s. de la Fosse, et de dame Anne
Calot (7 févr. 1696). — Bap. de Marie, fille de
Guillaume Guitonnière, s. de la Prée, et de
damoiselle Marie Lemaistre ; par., Pierre Courtois,
s. de Saint-Michel, huissier royal (8 févr. 1696). —
Bap. de Pierre, fils de Pierre Guillaume, s. de la
Borde, et de damoiselle Catherine Piéfourché ; par.,
Mtre Pierre Guillaume, curé d’Huismes (19 févr.
1696). — Bap. de Catherine, fille d’Éléonor Durie,
maître boulanger, et de Martine Perrochon ; par.,
Pierre Perrochon, notaire de cette baronnie
(21 févr. 1696). — Mar. de Pierre Delagallère (alias,
Delagallaire) de La Chesnaie, chirurgien, fils de
feu honorable h. Philippe, s. de l’Estard, et de
dame Madeleine Amirault, avec damoiselle Claude,
fille de feu Claude Baratte, s. de la Varenne,
exempt de la maréchaussée provinciale de Tours,
et de dame Marguerite Hudault, en présence de
François et Abel Delagallère, parents de l’époux,
d’Antoine de Villèneufve, éc., fourrier ordinaire
des logis du Roi, parent de l’épouse (22 févr.
1696). — Bap. de Henri-François, fils de Henri
Meschine, s. des Graviers, et de damoiselle Marie
Boireau ; par., Jean-François Decaulx, s. de Saint-
Étienne, capitaine du régiment de la Marine
(7 mars 1696). — Bap. de Jeanne et Marie, filles
de René Lecompte, marchand tanneur, et de
Jeanne Compagnon (17 mars 1696). — Sép. dans
l’église de Me Denis Guillon, âgé de 56 ans, curé
(26 avril 1696). — Bap. de François, fils d’h. h. Pierre
Courtois, s. du Clos, et de damoiselle Marguerite
Delaville (18 juin 1696). — Bap. de Jacques-
Étienne, fils de Me Étienne Jagotz, s. du Breille, et
d’honnête damelle Marie Rousseau ; par., h. h. Me

Étienne Jagotz, conseiller du Roi, receveur des
courtages (24 juin 1696). — Bap. de Françoise et
Anne, filles jumelles de Mathurin Baugé et d’Urbaine
Peschoire (26 juil. 1696). — Par., Pierre Fourchard,
maître d’hôtel de M. de Louvois (18 août 1696). —
Bap. de Jean, fils de Me Pierre Courtois, huissier
royal, et de Marie Bégat (19 août 1696). — Bap.
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de Camille, né en mars 1685, fils de n. h. Louis
Gilbert, s. du Buisson, fermier général de l’abbaye,
et de damelle Louise Boureau (alias, Bourreau) ;
par., Mess. Camille Le Tellier de Louvois, bache-
lier en théologie de la faculté de Paris, abbé de
Bourgueil, bibliothécaire du Roi, intendant du
cabinet des médailles et autres raretés de S. M. ;
pas de marraine (18 sept. 1696). — Bap. de Henri-
Jean, fils de René Delanoue, procureur en cette
justice, et de Catherine Mangonneau (21 oct.
1696). — Bap. de Pierre-François, fils de n. h.
Pierre Delagallère, maître chirurgien, et de Claude
Baratte ; par., h. h. François Delagallère, orfèvre
(3 nov. 1696). — Bap. de Louis-François, fils
d’honorable h. François Delaplanche, s. de
Chevrier, docteur en médecine, et de damoiselle
Angélique-Marie Meschine (19 nov. 1696). — Sép.
d’Éléonord Hamelin, âgé de 64 ans, maître chirur-
gien (26 déc. 1696). — Sép. de François Arsard
(alias, Hersard), âgé de 70 ans, maître chirurgien
(22 janv. 1697). — Bap. de Jacques, fils de Jacques
Lucas, maître d’école, et de Jeanne Girard ; mar.,
demoiselle Madeleine, fille de François de
Cherbon, éc., s. de la Morellerie (3 févr. 1697 ;
inhumé le 28 mai 1698). — Bap. de Jeanne, fille
d’honorable h. Abel Delagallère, conseiller du Roi,
grenetier au grenier à sel, et de damoiselle
Jeanne Beauvallet (11 févr. 1697). — Mar. de
François Serbelle, veuf, avec Catherine, fille de
feu h. h. Guy Loiseau et d’honnête femme Cathe-
rine Ghapiliais (14 févr. 1697). — Bap. de Jeanne,
fille de René Noguere le jeune, procureur de
fabrice, et de Jeanne Chauffeteau (15 févr. 1697).
— Bap. d’Abel, fils d’Abel Caultier, sergent, et de
Renée Desnoiers (4 avril 1697). — Sép. dans
l’église de Mathurin Chabosseau, maître apothi-
caire, âgé de 90 ans (17 avril 1697). — Mar.,
honnête femme Madeleine Marchant, femme de
Me François Hersard, maître chirurgien (18 avril
1697). — Bap. de René, fils de Pierre Foucquet,
huissier, et de Françoise Roulleau (13 mai 1697).
— Bap. d’Anne, née le 2, fille d’h. h. Guillaume
Guittonnière et d’honnête dame Marie Lemaître ;
par., n. h. Pierre Courtois, maître cierger (6 juin
1697). — Sép. de Jacques Lucas, maître d’école,
âgé de 45 ans (15 juil. 1697). — Mar. de Pierre
Osmond, de Saint-Pierre de Saumur, avec Mar-
guerite, fille des défunts René Bretonneau et Mar-
guerite Meslon, en présence de René Breton-
neau, frère de l’épouse, et de Pierre Baranger,
son cousin germain (18 juil. 1697). — Sép. dans
l’église de Me Martin Thibault, s. de Santenay,
notaire royal et greffier de cette ville, âgé de 55
ans, en présence du s. Martin, son fils, et de

Mess. Charles de Gyffard, son beau-frère (28 juil.
1697). — Sép. dans l’église de Pierre Guillaume,
s. de la Borde, âgé de 31 ans (23 août 1697). —
Par., Claude Piéfourché, s. de la Mothe (6 sept.
1697). — Bap. de Jean, fils d’Urbain Chaufteau
(alias, Choffeteau), maître boucher, et de Cathe-
rine Dufresne ; par., h. h. Michel Dufresne, chirur-
gien ; mar., Catherine Moré, sa femme (3 oct.
1697). — Bap. de Guillaume, fils de n. h. Guil-
laume Philbert et de demoiselle Marie de Villers ;
par., n. h. René Philbert, s. des Lutinnières, séné-
chal (17 déc. 1697). — Mar. de n. h. Martin, fils
des défunts n. h. Martin Thibault et demoiselle
Marie Rousseau, avec demoiselle Marie, fille de
n. h. Donatien Hervé, s. de Largillière, et de feu
Madeleine Barillé, d’Hommes, en présence de
Mess. Charles de Giffart, éc., s. de Vaux, oncle de
l’époux, de Mess. François de Cherbon, éc., s. de
la Morellerie, beau-frère de l’épouse (21 déc.
1697). — Sép. de 2 enfants jumeaux de Jacques
Noraye et de Renée Pin, de Santenay (20 janv.
1698). — Mar. de Mess. César de Chardon, éc.,
fils des défunts Mess. César, éc., s. d’Affreville
(?), et dame Anne de La Hunne, de la paroisse de
Saint-Laurent de Forges, avec demoiselle Anne-
Élisabeth, fille de feu Mess. Jacques de Bertre,
éc., s. du Vaurozé, et de dame Élisabeth de
Jousselin, en présence de Mess. Claude-Aimé de
Chardon, éc., frère de l’époux, de dame Honorée
de La Hunne, sa tante, de Messires Jacques de
Bertre, éc., s. du Vaurozé, frère de l’épouse, Louis
et Jean de Jousselin, éc., srs de Fretté et de
Roches, ses oncles (30 janv. 1698). — Mar. de
Nicolas Girault, maître chirurgien, fils de Nicolas,
maître chirurgien, et de Marguerite Lambert, avec
Marie, fille de François Cresté, marchand cierger,
et de Marie Domino (10 févr. 1698). — Bap.
d’André-René, fils d’h. h. Pierre Durie, maître
chirurgien, et d’Anne Guionnis ; par., Mtre René
Beauvallet, clerc tonsuré (1er mars 1698). — Bap.
de Claude et Françoise, enfants jumeaux de
Pierre Demont et de Françoise Lefief (9 mars
1698 ; inhumées les 11 et 12). — Bap. de Marie-
Anne, fille d’h. h. Étienne Jagotz, s. du Brell, et de
demoiselle Marie Rousseau (10 mars 1698). —
Bap. de Nicolas, fils de Nicolas Lambert,
marchand tanneur, et d’Anne Pharouelle (sic) ;
par., Antoine Farouelle, praticien (6 avril 1698). —
Bap. de Marie et René, enfants de Pierre Brunet,
maître armurier, et de Geneviève Prestre (14 mai
1698 ; Marie inhumée le 28). — Bap. d’Abel,
fils d’h. h. Pierre Delagallère, chirurgien, et de
demoiselle Claude Baratte ; par., h. h. Mtre Abel
Delagallère, conseiller du Roi ; mar., dame Marthe
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Morin, veuve du s. Jacques Delagallère (11 juin
1698). — Bap. de Perrine, fille d’h. h. Jean Bataille,
maître écrivain, et de dame Marie Lafitte de
Chevigny (29 juin 1698). — Bap. de Françoise,
fille de Mess. Henri Meschine, éc., s. des Graviers,
assesseur-conseiller du Roi à la maréchaussée
de Chinon, et de dame Marie Boreau ; par., h. h.
Pierre Boreau (14 sept. 1698). — Bap. d’Abel-
Louis, fils d’h. h. Me Abel Delagallère, conseiller
du Roi grènetier au grenier à sel, et de damoiselle
Jeanne Beauvallet ; par., h. h. Me Antoine
Hacquet, conseiller du Roi, président au grenier à
sel ; mar., dame Jeanne Boureau, femme de Me

Louis-Philippe de La Faure (alias, de La Fore),
receveur-conseiller du Roi au dit grenier
(28 nov. 1698). — Bap. de Nicolas, fils de Nicolas
Girault le jeune, maître chirurgien, et de Marie
Cresté (1er déc. 1698). — Mar. de Charles Hue, de
Brain, avec Marie-Julienne, fille de feu François
Hersard, maître chirurgien, et de Julienne Legay,
en présence de h. h. Claude Demé, procureur
fiscal de Montsoreau, Étienne Berson, marchand,
fermier de la Coutancière, Jean-Claude Ligny,
greffier de Montsoreau, « certificateurs » de
l’époux (7 janv. 1699). — Bap. de Pierre, fils d’h.
h. Pierre Colson, marchand, et d’Élisabeth Vide-
grain ; mar., demelle Urbaine Cartier, femme d’h. h.
Pierre Desprevent, greffier du grenier à sel
(18 janv. 1699). — Bap. de Jacques, fils de
Jacques Royer, notaire, et de Jacquine Courtois
(1er févr. 1699). — Sép. dans l’église d’h. h. Me

Louis Gilbert, âgé de 60 ans (24 févr. 1699). —
Mar. d’h. h. Pierre Despiedz, sergent royal, de
Saint-Michel de Fontevrault, fils des défunts
Alexandre et Marie Gasnault, avec demoiselle
Marguerite, fille des défunts Claude Barate (alias,
Baratthe et Baratte), marchand, et Marguerite
Hudault, en présence du s. Pierre Delagallaire,
beau-frère de l’épouse (26 févr. 1699). — Mar.
d’h. h. Étienne Lambert, maître chirurgien, fils de
feu René et de Marie Royer, avec Marie, fille de
feu Jean Caslot, marchand, s. des Mauguerets, et
de Marguerite Demeaux (28 févr. 1699). — Bap.
d’Étienne, fils de Mtre Pierre Demont, sacristain, et
de Françoise Lefief ; par., h. h. Me Étienne Lam-
bert, maître d’école de cette ville (12 avril 1699).
— Sép. de Jeanne Duberle, veuve d’[Isidore Debon],
s. de Montfort, âgée de 72 ans (12 avril 1699). —
« Le dixhuictiesme jour d’avril, samedy de Pasque
1699, on a étrenné l’ansansoir d’argent qu’on a
fait faire au dépans de la queste faitte par Anne
Roier, Urbanne Brossier, Marie Colson, Françoise
Colson, Marie Guionis, Perrine Orie, Renée Langlois,
Renée Serbelle, Louise Nacre (?), Marie Durie,

filles, par les soins et la prière de nous, curé
sousigné, lequel ensensoir couste la somme de
deux cent quatre vingt dix livres, dont on en a
peié cent soissante livres contant. Achevé de
peier le dit ansansoir, le vingt et neufvième avril
mil sept cent, par la queste de demoiselle Marie
Durie. (Signé) Roulleau, curé. » — Visa de Michel
[Lepelletier], évêque d’Angers (12 mai 1699). —
Bap. de Pierre, fils de Guillaume Guittonnière, s.
de la Prée, et d’Anne (sic) Lemaistre (29 juin
1699). — Bap. de Marguerite, fille de Jacques
Beauvalet, marchand, et de Madeleine Glagau
(20 juil. 1699). — Sép. d’Étienne Lambert, âgé de
50 ans, maître d’école (28 juil. 1699). — Bap. de
Marie-Anne, fille de Mtre Jean Bataille, maître d’école
de cette ville, et de dame Marie Lafitte de Chevigny ;
par., h. h. Jacques Lucas, marchand, de la Chapelle-
Blanche, s. du Vivier (31 juil. 1699). — Mar. de n.
h. Mtre Claude Tallonneau (alias, Talonneau), con-
seiller du Roi, contrôleur du grenier à sel, veuf,
âgé de 50 ans, avec dame Renée Decaulx, âgée
de 35 ans, veuve de n. h. Mtre Louis Gilbert, rece-
veur au dit grenier, en présence de dame Renée
Perrault, veuve du s. Decaulx, mère de l’épouse,
de n. h. Étienne Perrault, conseiller du Roi au
siège royal de Chinon, son oncle, de vén. et discr.
Mtre François-Antoine Decaulx, curé d’Ingrandes, son
frère (17 août 1699). — Mar. de Mess. Jean-
François Decaulx, éc., s. de la Rivière, fils de feu
Mess. François-Antoine, éc., s. de Saint-Étienne,
et de dame Renée Perrault, avec demoiselle
Marie, fille du dit n. h. Mtre Claude Tallonneau et
de feu demoiselle Michelle Lecompte (17 août
1699). — Bap. de Jacques, fils d’honorable h.
Jacques Rolland, s. de la Mothe, huissier royal, et
de demoiselle Marie-Anne Gentilz ; par., h. h.
Denis Gentilz, sergent royal (27 août 1699). —
Bap. de François-Louis, fils de François Serbelle,
sergent de la baronnie, et de Catherine Loiseau ;
par., Louis Loiseau, procureur en la baronnie
(18 oct. 1699). — Sép. dans le grand cimetière de
Mess. François Compagnon, s. de Saint-Laurent,
âgé de 74 ans, vicaire depuis 48 ans, en présence
de Me M[athurin] Compagnon, curé de Nuillé
[Neuillé près Saumur] (10 nov. 1699). — Bap. de
Nicolas, fils d’Abel Gaultier, sergent de cette cour,
et de Renée Desnoiers (alias, Desnoyers) ; par.,
Me Nicolas Lejouteux, avocat à ce siège (28 nov.
1699). — Bap. de Charles, fils d’h. h. Guillaume
Philbert et d’h. femme Marie de Villiers ; par., n. h.
Charles Molais, éc., s. de Vauvert (10 janv. 1700).
— « J’ay aujourdhuy (27 janv. 1700) donné pouvoir
au sieur Ferragu, prestre, de faire les fonctions de
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vicaire dans cette paroisse. (Signé :) Roulleau,
curé. » — Bap. de Jean et Julien, fils jumeaux de
Mathurin Baugé et d’Urbaine Peschoire (10 févr. 
700 ; Julien inhumé le 1er mars 1700). — Mar. d’h.
h. Claude Leheu (alias, Lehue), maître apothicaire,
âgé de 24 ans, fils d’h. h. André, maître apothi-
caire, de Durtal, et de feu Élisabeth Bidallier, avec
honnête femme demoiselle Marthe Morin, âgée
de 44 ans, veuve de Me Jacques Delagallère,
marchand, en présence de Mtre André Leheu,
prêtre, frère de l’époux, du s. Pierre Delagallère,
beau-frère de l’épouse (12 févr. 1700). — Mar.
d’Abraham Lepage, marchand, fils d’Abraham et
de feu Marthe Morin, avec Catherine Setier,
veuve de Jacques Langlois, en présence de
Claude Leheu, marchand apothicaire, et de
Marthe Morin, cousins germains de l’époux
(15 févr. 1700). — Bap. de Pierre, fils de Pierre
Delagallère (alias, Lagalère), maître chirurgien, et
de demoiselle Claude Baratte ; mar., demoiselle
Marie-Madeleine Michelin, femme de François
Delagallère, orfèvre à Bourgueil (25 mars 1700 ;
inhumé le 5 juin). — Bap. de Philippe-René, fils
d’h. h. Mtre Abel Delagallère, grènetier-conseiller
du Roi au grenier à sel, et de demoiselle Jeanne
Beauvalet ; par., Me René Beauvalet, clerc
tonsuré (29 mars 1700). — Bap. de Marguerite,
fille d’h. h. Pierre Colson le jeune, s. de Maison-
neuve, et d’Élisabeth Videgrain (13 avril 1700). —
Bap. de Martine-Françoise, fille de François Geslin,
huissier, et de Marie Porcher ; par., h. h. Martin
Thibault, s. de Seignoret, notaire royal et greffier à
ce siège (16 mai 1700). — Bap. de Claude-René,
fils d’h. h. Me Claude Tallonneau, conseiller du
Roi, contrôleur au grenier à sel, et de dame
Renée Decaulx (26 juin 1700). — Sép. dans
l’église de Mess. Charles de Chifard [Giffard], éc.,
sgr de Vaux, âgé de 63 ans (6 juil. 1700). — Bap.
de Jeanne-Baptiste-Françoise, fille de Mess. Louis-
Philippe Delafaure (alias, de La Faure et Delafore),
conseiller du Roi, receveur du grenier à sel, et de
dame Jeanne Boureau ; par., Mess. Jean-Baptiste
de Frotté, conseiller du Roi, commissaire des
guerres ; mar., dame Jeanne-Françoise Milon,
son épouse (3 août 1700 ; inhumée le 11 août
1701). — Sép. dans l’église d’h. h. Noël Royer, s.
des Cormiers, âgé de 58 ans (8 août 1700). —
Sép. d’Andrée Coisneau (alias, Coyneau), âgée
de 23 ans, femme de François Royer, maître
chirurgien (4 sept. 1700). — Bap. de Jean-
Baptiste-Pierre, fils d’h. h. Mtre Jacques Roland,
huissier royal, et d’honnête femme Marie-Anne
Gentil (19 sept. 1700). — Mar. par Me Le Jouteux,
prêtre, de Mtre Nicolas Le Jouteux (alias, Jouteux),

notaire et procureur en cette justice, fils de Mtre

Jacques, huissier royal, et de feu Léonore Nicier,
avec demoiselle Urbaine, fille d’h. h. Jean Brossier,
marchand, et de Jeanne Montigny, en présence
de Léonord Le Jouteux, frère de l’époux (30 sept.
1700). — Bap. de Catherine et Jeanne, filles
jumelles de Pierre Texier et de Marie Trévidy
(11 oct. 1700 ; inhumées le 23). — Mar. d’h. h. Mtre

Jean-Baptiste, fils d’h. h. Mtre René Mangonneau,
notaire royal, procureur fiscal de cette ville, et de
demoiselle Marie-Madeleine Georget, avec demoi-
selle Catherine Piéfourché, veuve de feu h. h.
Pierre Guillaume, s. de la Borde, en présence d’h.
h. Mtre René Mangonneau, sénéchal de Restigné,
frère de l’époux, d’Urbain Allain, neveu de l’épouse
(25 oct. 1700). — Sép. d’André Rougeon, âgé de
15 ans, dont le corps a été levé, à la porte du
monastère des Bénédictins, par Me Roulleau,
curé, porté en l’église de la paroisse où l’office a
été chanté, puis reconduit à celle de l’abbaye
pour y être enterré (27 oct. 1700). — Bap. de
Martin et Perrine, enfants jumeaux de Jacques
Barbier, marchand, et de Jeanne Orye (14 nov.
1700). — Bap. de Gabriel-Nicolas, fils d’h. h. Mtre

Jean Bataille, maître écrivain, et d’h. f. Marie Lafitte
(alias, Laphitte) de Chevigny (27 nov. 1700 ;
inhumé le 10 oct. 1702). — Bap. de Guy et Anne,
enfants jumeaux de Michel Besnard, marchand, et
de Marie Durand (13 déc. 1700 ; Guy inhumé le
23). — Bap. de Françoise, fille de Jacques Royer,
s. des Geslot, notaire de la baronnie, et de
Jacquine Courtois ; par., Jacques Gilbert, s. de
Pavée (31 déc. 1700). — Bap. d’Urbain-Jean et
Joseph, fils jumeaux de Pierre Cottier, maçon, et
de Catherine Berton (4 janv. 1701 ; inhumés le 9).
— Bap. de Jean-René et Marie, enfants jumeaux
d’André Chauvin, homme de peine, et de
Françoise Gabilliard (23 janv. 1701). — Bap. de
Pierre et Étienne, fils jumeaux de Pierre Pasquier
et de Françoise Cheneureau (ou Chenevreau)
(18 févr. 1701 ; inhumés les 28 févr. et 15 mars).
— F. Clément Pichonnière, récollet, prédicateur du
Carême (1er mars 1701). — Bap. de François-
Gaspard, fils d’h. h. Mtre Guillaume Philbert et de
demoiselle Marie de Villiers ; par., h. h. Mtre

François Courtois, notaire royal ; mar., demoiselle
Marie-Anne Bastard, sa femme (3 mars 1701). —
Sép. de Marie Lemée, âgée de 48 ans, femme
de Me Gabriel-Nicolas Dufour, notaire royal
(19 mars 1701). — Bap. de Marie-Madeleine, fille
de Jacques Desnoues, maître maçon, et de Marie
Davau ; mar., demoiselle Marie Dubouchez (22 mars
1701). — Bap. de Jean-Pierre, fils de Mtre Jean
Maudet, marchand potier d’étain, et de Louise
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Carré (27 mars 1701). — Sép. dans l’église de
demoiselle Marie Thibault, fille, âgée de 60 ans
(27 avril 1701). — Bap. de Nicolas, fils de Mtre

Nicolas Royer, s. des Raduits, marchand, et de
Marie-Marguerite Tharodde (alias, Tarraude) (20 mai
1701 ; inhumé le 24). — Bap. de Jean Rouer (« le
jeudy jour du Sacre », 26 mai 1701). — Mar.,
demoiselle Marie Lenain, supérieure de l’hôpital
(4 juil. 1701). — Bap. de Tranquille-René, fils d’h.
h. François Delaplanche, s. de Chevrier, docteur
en médecine, et de delle Angélique Meschine ;
par., Me François Le Bœuf, s. du Touillet, con-
seiller du Roi, élu à Saumur (5 juil. 1701). — Mar.,
damoiselle Angélique, fille de feu h. h. Me René
Leproust, curé (30 juil. 1701). — Mar. de Mtre Louis
Morin ; huissier de la baronnie, fils de Jean, garde
de gabelles, et de Marie Chusneau (?), avec Marie
Bautruche (17 août 1701). — Bap. de Marie-Made-
leine, fille d’h. h. Pierre Delagallère, marchand et
maître chirurgien, et d’h. h. femme demoiselle
Claude Baratte ; mar., demoiselle Madeleine de La
Douespe, absente (27 août 1701 ; inhumée le
21 juil. 1702). — Sép. dans l’église de dame
Renée Decaulx, femme de Mtre Claude Tallonneau,
conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel
(27 sept. 1701). — Bap. de Marie et Madeleine,
filles de Léonord Delacroix et de Marie Budet (?)
(19 oct. 1701 ; Madeleine inhumée le 4 nov.). —
Bap. de Joseph, fils d’h. h. Guillaume Guittonnière,
s. de la Prée, et de Marie (sic) Lemaistre ; par., Me

Joseph Serin (alias, Cerin), conseiller du Roi, son
procureur au grenier à sel de Bourgueil, demeurant
à Ingrandes (21 déc. 1701). — « … On a fait
l’ouverture du grand jubilé pour l’année saincte, qui
doit durer deux mois qui finiront la veille du
mercredy des Cendres, sous le pontificat de
Cleman neuf (sic), sous l’épiscopat de Mtre Michel
Le Pelletier, évesque d’Angers, Louis le Grand
reiguant en France, Mtre Camille Le Tellier de
Louvois, abbé de Bourgueil, et Mrs Joseph Roulleau,
curé du dit Bourgueil » (1er janv. 1702). — Mar. de
Jean Montigny, maître sellier, fils de feu Jacques et
de Catherine Boux, avec Françoise, fille de Jean
Langlois, marchand potier d’étain, et de feu
Simonne Prusleau, en présence de Mtre Antoine
Hacquet, président-conseiller du Roi au grenier à
sel, proche parent de l’époux (12 janv. 1702). —
Sép. dans l’église de demoiselle Renée-Marie
Decaulx, âgée de 63 ans (1er févr. 1702). — Bap.
de Louis, fils d’h. h. Jean Bataille, maître d’école, et
de Marie Lafitte de Chevigny (24 févr. 1702). —
Par., h. h. Mtre Pierre Desprevant, marchand,
greffier du grenier à sel, commis au bureau des
contrôles des mariages, petits sceaux, courtages

et autres droits de S. M. (19 avril 1702). — Sép.
dans l’église de Mtre Jacques Rousseau, s. de la
Roberdrie, marchand, âgé de 71 ans (7 mai 1702).
— Bap. de Charles-René, fils d’h. h. Jean Piéfourché,
marchand, et de demoiselle Renée Delacroix ;
par., Mtre Charles de Chavigny-Bourau, conseiller
du Roi, ci-devant élu à Saumur (10 mai 1702). —
Sép. dans l’église de Mtre Michel Le Vavasseur,
fermier général de l’abbaye (30 juin 1702). — Mar.
d’h. h. Me Michel Dufresne, chirurgien de la Chapelle-
Blanche, fils de feu Michel, maître boulanger, et de
Renée Grimou, avec honnête fille Renée, fille des
défunts Mtre René Bouchet, sergent royal, et Renée
Courtois, en présence de François Courtois, s. de
la Conterie, oncle de l’épouse (5 juil. 1702). —
Bap. de Marie et Jean, enfants jumeaux de René
Poitevin et de Marie Coutureau (16 juil. 1702 ;
Jean inhumé le 11 août). — Mar. de Mtre René
Delaniboire, fermier de la seigneurie de Restigné,
fils des défunts François, marchand, et Marie
André, avec Léonore, fille des défunts Jacques
Sevault, maître boulanger, et Léonore Martin, en
présence de Mtre Olivier Meauzé, aumônier à
Saint-Martin de Tours, de Mtre René Mangonneau,
procureur fiscal de cette ville, de Me René
Mangonneau, s. de la Besnardière, sénéchal de
Restigné (20 juil. 1702). — Bap. de Jean-François,
fils d’h. h. Mtre Guillaume Philbert, « vivant noble-
ment », et de demoiselle Marie de Villiers ; par.,
Mtre Jean-François Decaulx, éc., s. de Saint-Étienne
(27 juil. 1702). — Bap. de Jérôme, fils d’Abel
Gaultier, huissier de la baronnie, et de Renée
Desnoiers ; par., Jérôme Simonnet, concierge du
château ; mar., Marguerite Savary, veuve de Mtre

Étienne Lambert, maîtresse d’école de cette ville
(7 août 1702). — « Le 15 aoust 1702,… on a
étrêné le bassin et les chopineaux d’argent qui ont
cousté la somme de soixante et dix-sept livres dix
solz, laquelle somme a esté questée par les soins
des demoiselles Catherine et Margueritte Lambert. »
— Sép. de Claude Cliard, du diocèse de Mâcon,
noyé sous le moulin à tannerie de cette ville
(26 sept. 1702). — Bap. de René, fils de Jean
Maudet, marchand potier d’étain, et de Louise
Carré ; par., h. h. Mtre Pierre Maudet, avocat à ce
siège (4 nov. 1702). — Mar. de François Millet,
marchand boisselier, veuf, avec Jeanne, fille de
feu Urbain Marquis et de Marie Guionis, en
présence de Mtre Alexandre Millet, clerc tonsuré,
gardien de l’église paroissiale de Saint-Nicolas
de Saumur, frère de l’époux (20 nov. 1702). —
Mar. de François Guiot, maréchal, fils des défunts
Jean et Marie Estavard, avec Perrine, fille des
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défunts Jean Delalande et Jeanne Assier, en
présence de Pierre Estavard, marchand, hôte de
la Corne, oncle de l’époux (2 déc. 1702). — Bap.
de Françoise, fille de Jean Montigny (alias,
Montigné), maître sellier, et de Françoise Langlois ;
mar., Jeanne Montigné, femme de Jean Brossier,
marchand poêlier (22 déc. 1702 ; inhumée le 25).
— On a relié à la fin du volume (fol. 218 à 221)
quelques anciens feuillets de garde des registres
sur lesquels on lit : 1. Deux notes relatives au
baptême de la 3e cloche (8 août 1707), nommée
Camille ; par., h. et p. sgr Camille Le Tellier de
Louvois, abbé et baron de Bourgueille ; mar., h.
femme Marie-Anne [Frezeau] de La Fressellières,
épouse de M. [Georges-Henri de Maillé]-La-Tour-
Landry ; présent Me François Cesvet, curé ; 2.
« 1707 : taille 5149 l., ustansille 1860 l., routiers et
voituriers 53 l. 10 s., capitation 1296 l. 16 s. ; tout :
8359 l. 6 s. » ; 3. « Le IXe (?) octobre 1707, la
rivierre de Loirre a rompue en la paroisse de la
Chapelle-Blanche, aux 3 Vollettz, qui a inondé
tout le pays jusque à Sorge proche Angers, dont
les bateaux sont venus aborder au Redoit proche
le moulin de la Planche dès le jour Xe octobre, qui
a continué tout le mois  ?) de l’année, et je me
suis embarqué au canal pour aller au Port-Boulet.
(Signé) [R. Méchine] du Chastellier, prieur de
Derval » ; 4. « 1708 : [taille] 4449 l., ustansille
1590 l., fourage 169 (?) l., pour les réparations
des levées 127 l., don gratuit 840 l. 8 s.,
cappittation 1800 l. » ; 5. Note indiquant que Me

Guillemeaux succéda comme vicaire à Me André
Dufresne le 19 avril 1708.

E suppl. 148 (GG. 10.) (Registre.) —
314 feuillets, plus le fol. 197 bis, papier.

1703-1712. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Louis-René, fils de Guillaume
Guittonnière, marchand, hôte de l’Image de Notre-
Dame, et de Marie Lemaistre ; par., h. h. Mtre

Louis Morin, receveur des aides de cette ville
(2 janv. 1703). — Bap. de Perrine, fille de Pierre
Fouquet, sergent de cette baronnie, et de Fran-
çoise Roulleau ; mar., Marguerite Savarit, veuve
d’Étienne Lambert, maîtresse d’école en cette
ville (13 janv. 1703). — Bap. de Louis-Jacques,
fils de Mtre Louis Morin, huissier de cette cour, et
de damelle Marie Baudruche (alias, Bautruche) ;
par., Mtre Jacques Gilbert, s. de Pavée, président
au grenier à sel (22 janv. 1703). — Bap. de
François, fils d’h. b. Pierre Durie, maître chirur-
gien, et d’Anne Guyonnis (7 févr. 1703). — Bap.
de Nicolas, fils de Mtre Nicolas Le Jouteux, notaire

et procureur, et de damelle Urbaine Brossier (12 avril
1703). — Sép. de Jeanne, âgée de 15 mois, fille
de Marc Guérin, lieutenant de gabelle, à présent
occupé à Châtillant (sic) en Berry, et d’Anne
Pineau (16 mai 1703). — Mar. de Me René Boreau,
notaire, fils de Charles et de feu Mathurine Carré,
de Parçay, avec Françoise-Jacquine, fille de Jacques
Turgon et de Françoise Bretin, de Saint-Étienne
de Chinon (23 mai 1703). — Bap. de Guillaume et
Joseph, fils jumeaux de Mtre Jean Bataille, maître
d’école en cette ville, et de Marie Lafite (25 juil.
1703). — Bap. de François, fils de Jean Loiseau
et de Renée Bertier ; par., h. h. Mtre François
Perrault, prieur de Jonay ; mar., dame Marie
Tallonneau, femme du s. Decaulx, éc., s. de
Saint-Étienne (4 août 1703). — Bap. de Pierre et
Urbain-François, fils jumeaux de Claude Obligie,
bêcheur, et d’Urbaine Desnoüe (23 août 1703 ;
inhumés les 29 août et 7 sept.). — Mar. de
Maurice Lestrade, s. de Bois, fils des défunts
Jean et Anne Granger, avec Élisabeth, fille des
défunts François Lambert et Urbaine Monard, en
présence de Claude Delorme et de Pierre
Chadenas, aussi srs de Bois (27 août 1703). —
 Mar., Catherine Loiseau, femme du s. Serbelle,
hôte de la Croix-Verte (11 sept. 1703). — Bap. de
Henri-Pierre, fils d’honorable h. Henri Meschine,
s. des Gravières, conseiller du Roi, assesseur à la
maréchaussée de Chinon, et de dame Marie
Boreau ; par., h. h. Mtre Pierre Boreau, s. de la
Coudraye, étudiant en droit à l’université de
Poitiers (14 sept. 1703). — Bap. de Jean et Fran-
çoise, enfants jumeaux de feu Urbain Chaufeteau
(alias, Chauffeteau), marchand meunier, et de
Marguerite Fauquereau (25 sept. 1703). — Bap.
de Michel, fils de Michel Colson, maître chirur-
gien, et de Marie Rochereau (30 sept. 1703 ;
inhumé le 24 oct.). — Bap. de Martin-Henri, fils
d’honorable h. Mtre François Delaplanche de
Chevrier, docteur en médecine, et de demoiselle
Angélique Meschine (31 déc. 1703). — Fol. 26 v° :
« L’an 1703, l’ordre de la procession du Sacre a
esté changée par Mr le curé et sénéchal de cette
ville, et ont paru un paremt. d’autelle et deux croix
aussi (??) tout neufves, que le dit sr curé a
achepté, avec une chape de mesme estofe, que
la comfrérie du très St-Sacremant a ausy fourny
au même tamps ». — Bap. de Jean-Baptiste, fils
d’honorable h. Me Jean-Baptiste Mangonneau, bour-
geois, et de demoiselle Catherine Piedfourché ;
par., h. b. Mtre René Mangonneau, s. de la Besnar-
dière, sénéchal de Restigné (27 janv. 1704). —
Bap. de René, fils de Jacques Royer, notaire de la
baronnie, et de Jacquine Courtois (22 févr. 1704).
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— Sép. de Marguerite Gourdet, âgée de 88 ans,
veuve d’Urbain Cresté, de la confrérie de Saint-
Nicolas (20 mars 1704). — Bap. de Madeleine,
fille de Mtre Abel Delagallère, conseiller du Roi,
grenetier au grenier à sel, et de damelle Jeanne
Beauvalet ; par., Mtre Pierre Delagallère, marchand ;
mar., demoiselle Madeleine de La Doüespe (21 mars
1704). — Sép. dans l’église de Pierre Courtois,
sergent royal, âgé de 74 ans (20 mai 1704). —
Bap. de Maurice, fils de Maurice Lestrade, s. de
Bois, et d’Élisabeth Lambert (25 mai 1704). —
Sép. dans l’église de dame Renée Thibault, âgée
de 60 ans, veuve de Charles de Gifard, éc., s. de
Vaux (8 juin 1704). — Sép. dans le grand cime-
tière de Charles de Charité, éc., s. de Bauvais,
âgé de 74 ans (28 juin 1704). — Mar. de René
Grudé, tanneur, fils de feu Pierre et de Madeleine
Bodin, de Challone-sous-le-Lude, avec Jeanne
Crestaux, veuve de Pierre Hardouin, en présence
de Me Pierre Grudé, notaire royal, et de Me Jean
Grudé, notaire et huissier royal, frères de l’époux
(9 juil. 1704). — Bap. de Marguerite, fille de
Nicolas Morisseau (alias, Morisceau), marchand
serger, et de Marguerite Coudray ; mar., damelle

Marie, fille de feu François Dubouché, éc., s. de
Loisneau (27 août 1704). — Bap. de Renée-
Marie, fille d’h. h. Mtre Jean Piéfourché, marchand,
et d’h. f. demoiselle Renée Delacroix ; par., h. h.
Mtre Pierre Gilbert, lieutenant criminel, conseiller
du Roi au grenier à sel ; mar., h. f. dame Martine
Perrochon, veuve d’h. h. Mtre Charles Boureau, s.
de Vaux, vice-maire de Saumur (3 sept. 1704). —
Bap. de Marie-Urbaine, fille d’h. h. Mtre Nicolas Le
Jouteux, notaire de la baronnie de Bourgueil, admi-
nistrateur de l’hôpital, et d’h. f. Urbaine Brossier ;
par., h. h. Mtre Léonor Le Jouteux, huissier royal
(25 sept. 1704). — Mar. de Pierre Desmé, serger,
veuf, de Chinon, avec Anne Bloquin (29 sept. 1704).
— Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre (2 oct. 1704,
30 sept. 1706, 4 oct. 1708, 4 sept. 1710, 1er sept.
1712). — Bap. de Jean et Pierre, fils jumeaux de
Gilles Meluau, bêcheur, et de Marie Brimault
(26 octobre 1704 ; inhumés les 8 nov. et 4 déc.).
— Mar. de Mess. Jacques-Philippe Pelisson, éc.,
s. de Vauguérin ( ?), fils de feu Mess. Jacques-
Philippe, éc., s. du dit lieu, et de feu dame
Élisabeth de Piozet (alias, Plauzet) de la Vallette,
de la paroisse de Vay, évêché de Nantes, avec
demoiselle Marie-Madeleine, fille de Mess.
François de Cherbon, éc., s. de la Morellerie, et
de dame Madeleine Hervé, en présence de Mess.
Pierre de Piozet, éc., s. de la Vallette, oncle du
marié (26 nov. 1704). — Fol. 57 : « Dans l’année
présante [1704], la guerre estant allumée entre la

France et l’Empereur secouru des Anglois, Holan-
dois, Portugois et Savoiards, à cause de l’éléva-
tion de Philippe cinquiesme… à la couronne
d’Espagne, la fortune n’a pas esté favorable aux
François, car, aiant fait, au commancemant de la
campagne, passer une armée d’anviron trante
mille homes en Bavière, commandée par le maré-
chal de Talard, affin de secourir une autre armée
de pareil nombre d’homes commandée par le
maréchal de Marcin, qui avoit esté joindre l’armée
du Duc de Bavière, l’année précédante, sous la
conduite du maréchal de Vilars, touttes ces
troupes unies ensemble, qui paroissoint devoir
faire trembler toutte l’Europe, furent malhureuse-
mant défaittes à la fameuse bataille de Hoestet,
où nous perdisme, le 13 d’aoust, plus de trante
mille homes, avec la plus grande parties du
bagage, canon, étendars et drapeaux, compris les
morts et prisoniers ; du nombre des premiers,
furent les sieurs de Blainville, de Lalaumée ( ?),
de Surlauben, lieutenans généraux ; des derniers,
fut le maréchal de Talard ; le débris de cette
misérable armée aiant esté obligé d’abandonner
la Suabe, avec précipitation et confusion, pour se
sauver au delà de la Montagne-Noire et du Rhin,
les enemis profitant de leur victoire passèrent le
Rhin et prirent la forte place de Landeau, après
soixante et six jours de tranchée ouverte. Il se
donna, le 24 du mesme mois d’aoust, la bataille
navalle de Malaga entre nostre flotte, commandée
par le Comte de Toulouse, composée de 53
vaisseaux de ligne et de 24 galaires, et les flottes
angloises et holandoises, composées de 63 vais-
seaux de ligne et plusieurs galiottes à bombes,
dont on ne s’étoit encore jamais servi cy-devant
dans aucun combat naval ; le combat fut très
opignâtre et très sanglant de part et d’autre, il y
eut bien des morts et blessés des deux partis ;
nous y perdismes Mrs le grand bailly de Loraine et
de Relingues, lieutenants généraux couvrant le
vaisseau de Mr l’amiral de Toulouse ; les enemis
perdirent l’amiral holandois, nommé Schonnel, la
perte fut bien égale, si nous exceptons que nous
ne perdismes aucun de nos vaisseaux et qu’on en
fit couler un des enemis à fond, et que les dits
enemis quittèrent la mer peu de temps après le
combat et que la flotte françoise la tint encore
quelques jours après la fuitte des Anglois et
Holandois. Nous fusmes un peu plus hureux en
Italie où nostre armée, commandée par Mr le Duc
de Vandosme, prit Verceil, Ivrée et asiégea Verüe
sur le Duc de Savoie. Du côté du Portugal, Philippe
cinquiesme, roy d’Espagne, y fit quelques conquestes
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au commancemant de la campaigne, mais il les
abandonna peu après, aiant esté obligé de diviser
son armée pour en envoier une partie du costé de
Gibraltar, dont les enemis se sont emparrez et
qu’on siège actuellemant pour le reprandre. Il fault
remarquer que le Duc de Bavière, qui estoit dans
nos intérest, se trouva en persone à la bataille
d’Ochstet, où il fist en brave home : mais, le sort
des armes n’aiant pas esté pour luy, il fut obligé
d’abandonner tous ses états à la discrétion des
vainqueurs pour passer en France et de là dans
les Peis-Bas espagnols dont il est gouverneur. Il
fault espérer que l’année prochaine Dieu nous
donnera à nostre tour l’avantage sur nos enemis,
nostre cause estant très juste ». — Sép. de
François Royer (alias, Roier), chirurgien, âgé de
47 ans (3 févr. 1705). — Mar. de Jean Berger,
charpentier, fils de Jean, huissier, et de feu
Antoinette Beaugrenier, de Brain, avec Catherine,
fille de feu Léonor Lejay, mégissier, et de Cathe-
rine Hersard, en présence de François Hersard,
maître chirurgien, cousin de l’épouse (11 févr.
1705). — Mar. d’h. h. Mtre Toussaint Roger, mar-
chand, veuf, de Chigné, avec demoiselle Jeanne,
fille des défunts h. h. Mtre Mathurin Bastard, notaire
royal, et Gillette Lallemand, en présence de Mtres

Pierre Grudé, notaire royal, et René Grudé, mar-
chand tanneur, parents de l’époux, d’h. femme
Jeanne Testard, veuve de Mathurin Bastard,
grand’mère de l’épouse, de demelle Marie-Anne
Bastard, femme du s. Courtois, notaire royal, sa
tante (18 févr. 1705). — Sép. de Mtre Charles
Blanvilain, âgé de 48 ans, bedeau, mort « après
avoir exercé son ministère avec toutte la modestie
et l’exactitude possible et s’estre aquis l’estime et
l’aprobation de tous les gens de bien » (6 mars
1705). — Sép. dans le grand cimetière d’hono-
rable h. Mtre Joseph Roulleau, curé de Saint-
Germain de Bourgueil (14 mars 1705). — Prise de
possession de la cure par Me François Cesvet,
bachelier en théologie (18 avril 1705). — Sép.
dans l’église de damoiselle Anne Decaulx du
Picart, âgée de 70 ans (19 avril 1705). — Sép. de
Nicolas Girault le jeune, maître chirurgien, âgé de
35 ans (19 avril 1705). — Bap. de René, fils du dit
Nicolas Girault et de Marie Cresté (20 avril 1705).
— Bap. de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux
d’Étienne Foucher, laboureur, et de Jeanne Orie
(24 avril 1705). — Sép. de Mtre François Serbelle,
âgé de 60 ans, marchand cabaretier (15 mai
1705). — Bap. d’Antoine, fils de M. Guillaume
Philbert et de demelle Marie de Villiers ; par., Me

Antoine Quatrhommes, receveur des aides du Roi
à Bourgueil (27 mai 1705).  — Bap. de René-

Urbain, fils de Me Jean-Baptiste Mangonneau,
conseiller du Roi, contrôleur du receveur des
gabelles à Bourgueil, et de demelle Catherine
Piedfourché (22 juin 1705). — Bap. d’Étienne, fils
de Mtre Claude Tallonneau, conseiller du Roi, con-
trôleur au grenier à sel, et de dame Marguerite
Denis (29 juin 1705). — Bap. de Jeanne-Cathe-
rine, fille de Nicolas Moriceau, serger, et de Jeanne-
Marguerite Coudré ; par., Me Claude Lehen, apo-
thicaire ; mar., demelle Jeanne-Catherine Mangonneau,
épouse de Me René Delanoue, avocat et procu-
reur de la baronnie (29 août 1705). — Mar. d’Olivier,
fils de Jean Caslot et de Renée Gilloire, avec
Renée, fille des défunts François Serbelle et
Renée Mabilleau (7 oct. 1705). — Sép. de Nicolas
Royer, âgé de 30 ans, décédé à l’hôpital (13 oct.
1705)1. — Sép. de Pierre Étavard, âgé de 60 ans,
marchand, hôte de la Corne, fabricier de cette
église (17 oct. 1705). — Bap. d’Urbaine et Anne,
filles jumelles de Mathurin Bauger et d’Urbaine
Peschouere (28 déc. 1705). — Bap. de Jacques,
fils de Me Pierre Colson et d’Élisabeth Videgrain
du Bignon (28 janv. 1706). — Sép. de Louis Morin,
âgé de 30 ans, sergent de cette cour (7 mars
1706). — Par., Me Pierre Pavard, hôte de la Croix-
de-Malte (12 mars 1706). — Bap. d’Étienne et
Anne-Marthe, enfants jumeaux de Mtre Pierre
Degeneslay, marchand corroyeur, et d’Anne-
Marthe Bourreau (18 mars 1706 ; Anne inhumée
le 31 août). — Sép. de Mtre Jérôme Simonet, l’un
des fermiers généraux de l’abbaye, époux de delle

Françoise Prestre (17 mars 1706). — Sép. de
Marie Thibault, veuve Cailleau, en présence de Mtre

Pierre Durie, chirurgien, son fils (15 avril 1706). —
Sép. dans l’église de Mtre Martin-Charles Molais, s.
de l’Émery, fils de Mtre Charles, s. de Vauvert, et de
damoiselle Élisabeth Jousselin (5 mai 1706). —
Bap. de Jacques et Marie, enfants jumeaux de
Jean Hou, bêcheur et d’Andrée Beaunée (19 mai
1706). — Sép. de Léonore Cailleau, femme de
Me Jacques Delalande, s. de la Pinière (28 mai
1706). — Bap. de Marie, fille de Mtre Henri
Lambert, serger, et de Marie Picquard ; par.,
Ambroise Picquard, maître chirurgien de Chozé
(18 juin 1706). — Sép. de Nicolas Moriceau, bou-
langer de la confrérie Saint-Nicolas (30 juin 1706).
— Bap. de Jean Trévidy, par Me René Philbert,
prêtre (1er août 1706). — Bap. d’Étienne, fils de
Me Étienne Lambert, maître chirurgien, et de
Marie Caslot (5 janvier 1707). — Bap. de Charles
et Jeanne, enfants jumeaux d’Antoine Nepouvet

                                                     

1.  Pour cet acte et plusieurs autres, cf. E suppl. 156 bis : Sépultures
de l’hôpital.
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(alias, Nevoit) et de Nicole Péguet (7 janv. 1707 ;
Charles inhumé le 17). — Sép. de damelle Françoise
Philbert, gouvernante des pauvres de l’hôpital,
fille de Me René, s. des Lutinières, sénéchal de la
baronnie, et de dame Suzanne de Ceriziers
(5 févr. 1707). — Sép. dans l’église de Me René
Mangonneau, âgé de 74 ans, procureur de cour
de la baronnie (12 févr. 1707). — Bap. de Martin-
Henri-René, fils de M. Henri Meschine, s. des
Gravières, conseiller du Roi, assesseur en la
maréchaussée de Chinon, et de damelle Marie
Boireau (16 févr. 1707). — Bap. de François-
Pierre, fils de M. Guillaume Guittonnière, s. de la
Prée, hôte de l’Image, et de Marie Lemaistre
(20 févr. 1707). — Bap. de Nicolas-Pierre, fils de
Nicolas Royer, sergent bailliager, et de Marie-
Marguerite Tarode ; par., Mtre Pierre Boreau, s. de
la Coudrais, licencié en droit (23 mars 1707 ;
inhumé le 2 oct.). — Mar. d’Abraham Béatrix, mar-
chand boucher, fils de feu Louis et d’Augustine
Giloire, avec Élisabeth, fille des défunts Jean
Caslot et Marguerite Demeaux (12 mai 1707). —
Par., Me Jean Louail, diacre, licencié ès droits de
la faculté de Paris (26 juin 1707). — Sép.
d’Urbaine Brossier, femme de Me Nicolas Le
Jouteux (alias, Jouteux), procureur en cette
baronnie (31 août 1707). — Visa de Me D. Léger,
abbé de Belozane, grand archidiacre (7 oct. 1707).
— Sép. dans l’église du s. Camille Gilbert, s. des
Bertonnières, fils des défunts Mtre Louis, conseiller
du Roi, receveur au grenier à sel, et dame Louise
Boureau (7 oct. 1707). — Sép. de damelle Jeanne
Beauvalet, épouse de Me Abel Delagallère, officier
au grenier à sel (20 oct. 1707). — Sép. de damelle

Marie Debricquet, épouse de Me Étienne Lami,
receveur des aides à Bourgueil, greffier en chef
du grenier à sel de La Chastre en Berry (20 oct.
1707). — Sép. d’Urbaine Caslot, veuve d’Étienne
Courtois, maître chirurgien (2 déc. 1707). — Bap.
de Catherine-Renée, fille de Me Léonord Mangon-
neau et de Perrine Joly ; par., Me René Mangon-
neau, sénéchal de Restigné ; mar., dame Cathe-
rine Piéfourché, épouse de Me Mangonneau,
contrôleur au grenier à sel de Bourgueil (27 déc.
1707). — Bap. de Marie-Anne et Jeanne, filles
jumelles de Pierre Riché, bêcheur, et de Jeanne
Lelièvre (1er janv. 1708). — Mar. de Nicolas Le
Jouteux, veuf, notaire et procureur à Bourgueil,
avec damoiselle Marie, fille des défunts Mess.
François Le Boucher (alias, Duboucher), chev.,
sgr de Loisneau, et dame Françoise Prestre
(30 janv. 1708). — Bap. de René-Pierre, fils de Me

Guillaume Philbert, lieutenant dans la brigade de
Chouzé, et de damelle Marie de Villiers ; par., Me

Pierre Boreau de la Coudraye ; mar., Charlotte
Philbert des Lutinières (14 févr. 1708). — Mar. par
Me Binet, curé de Noyan en Touraine, d’Étienne,
fils de Mathurin Viau et de feu Jeanne Thion, de
Sainte-Maure, avec Marie Cresté, veuve de Nicolas
Girault, maître chirurgien, en présence de Marie
Domino, mère de l’épouse (19 avril 1708). — Bap.
de Jacques et Catherine, enfants jumeaux de
Charles Brecq (alias, Brec) et de Marie Brimault
(28 avril 1708). — Bap. de François-Philippe, fils
d’h. h. Me François Delaplanche, conseiller et
médecin du Roi, et d’h. femme damelle Angélique
Meschine (28 mai 1708). — Sép. de Léonord-
Charles Thibault (alias, Tybault), âgé de 28 ans,
procureur de cette ville, en présence de Mtre

Martin Thibault, greffier, son cousin (7 août 1708).
— Mar. de Nicolas Royer, veuf de Marie Langlois,
avec Catherine Moré (alias, Morais) ( ?), veuve de
Pierre Dufraisne (6 sept. 1708). — Sép. dans
l’église de damelle Madeleine Georget, veuve de
M. René Mangonneau, procureur de cour (20 oct.
1708). — Bap. de Marie, fille de Me Nicolas Le
Jouteux, notaire et procureur, et de Marie Duboucher
de Loisneau (22 nov. 1708). — Bap. de Renée,
fille de Me Pierre Maudet, procureur, et de damelle

Renée Oudry (29 nov. 1708). — Bap. de Jeanne,
née le 2, fille de Charles Meschine et de Jeanne
Guion (alias, Dion) (3 déc. 1708 ; inhumée le 8).
— Bap. de Marie-Madeleine, fille des mêmes
(7 décembre 1708 ; inhumée le 14, âgée de 8
jours). — Sép. de Jean-René, âgé de 6 mois, fils
de Gilles Defaye, receveur de MM. les fermiers de
l’abbaye, et de Marie Engirar (3 janv. 1709). —
Mar. de Me Étienne Baraquin, procureur au siège
royal du grenier à sel et de la baronnie de
Bourgueil, fils de Me Étienne, marchand, et de feu
damelle Marie Verier, avec damelle Catherine, fille des
défunts Me Léonord Hamelin, maître chirurgien, et
damelle Jeanne Regnier ( ?) (28 janv. 1709). — Mar.
d’Antoine, fils des défunts François Souvigny et
Marie Legère, avec Madeleine, fille de feu Mtre

René Lambert et de Marie Royer (11 févr. 1709).
— Sép. dans l’église du s. Guy Lemaistre, âgé de
55 ans (22 févr. 1709). — Bap. de Louis, fils de
Me Pierre Durie, chirurgien, et de damelle Cathe-
rine Béranger ; par., Me Louis Béranger ; mar.,
Mad. Anne Guionis, épouse de Me Durie, maître
chirurgien (31 mars 1709). — Bap. de Michel, fils
de Mtre Michel Colson, chirurgien, et de Marie
Rochereau (11 avril 1709). — Sép. dans l’église de
dame Élisabeth Jousselin, épouse de Me Charles
Molais, éc., s. de Vauvert (19 avril 1709). — Bap.
d’Urbain-Pierre-Jacob, fils de M. Jean Mangonneau,
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conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel, et
de dame Catherine Piéfourché ; mar., damelle

Geneviève Piéfourché, veuve de Jean Allain,
marchand (27 avril 1709). — Sép. de Marguerite
Lambert, femme de Me Nicolas Girault, maître
chirurgien (6 mai 1709). — Bap. d’Urbain et
Marie, enfants jumeaux de Pierre Moussard et de
Nicolle Robin (alias, Robain) (19 juin 1709 ; Marie
inhumée le 24 juil.). — Bap. d’Urbain et Marie,
enfants jumeaux d’Urbain Vallière, marchand, et
de Jeanne Legé (15 août 1709). — Sép., le 13,
dans l’église, d’Anne, âgée de 19 ans, fille de Mtre

Pierre Desprevant, officier au grenier à sel, et
d’Urbaine Cartier (17 août 1709). — Mar., damoi-
selle Jeanne Sarazin de la Bizardière (23 août
1709). — Sép. dans l’église d’Angélique Méchine
des Gravières, épouse de Mtre François Delaplanche
de Chevrier, conseiller du Roi, docteur en méde-
cine (14 oct. 1709). — Bap. de Catherine, fille d’h.
h. Me Pierre Maudet, bourgeois et marchand, et
d’honnête femme Renée Oudry (3 nov. 1709). —
Bap. de Jean, fils de Jean Assier, maître boulanger,
et de Catherine Lambert ; par., Mtre Étienne Baraquin,
procureur de cette cour ; mar., damoiselle Mar-
guerite Denis, épouse de Mtre Claude Talonneau,
conseiller du Roi (1er janv. 1710). — Bap. de Marie-
Jeanne, fille de n. h. Me Pierre Boreau (alias,
Borreau et Boireau), s. de la Coudraye, conseiller
du Roi au siège royal de Chinon, et d’h. femme
Jeanne Perrault ; par., h. h. Me Étienne Perrault,
s. de la Lande, conseiller du Roi à Chinon ; mar.,
h. femme Marie Boreau, épouse de Me Henri
Meschine, s. des Gravières, conseiller du Roi,
assesseur en la maréchaussée de Chinon (17 janv.
1710 ; inhumée le 24 mai). — Sép. dans l’église
de Marthe Besnard, âgée de 87 ans, veuve d’h. h.
Michel [Le] Vavasseur (18 févr. 1710). — Sép. de
Me Jacques Royer, sergent de cette cour, époux
de Jacquine Courtois (24 févr. 1710). — Lacune
du 3 au 23 mars 1710. — Sép. de Me Julien
Meschine, s. des Gravières, âgé de 33 ans (14 avril
1710). — Bap. de Claude-Nicolas, fils d’h. h. Me

Barthélemy Foissy, s. de Grandpré, et d’h. femme
damelle Madeleine Gisteau ; par., h. h. Me Nicolas
Gisteau, de Saumur (24 avril 1710). — Bap. de
Marie-Catherine, fille de Me Pierre Durie, maître
chirurgien, et de damoiselle Catherine Béranger
(alias, Berranger) (7 mai 1710). — Bap. de Louis-
Gilles et Radegonde, enfants jumeaux de Gilles
Lebleu et de Marie Mabileau ; marraines, damoi-
selle Marie Hervé, épouse de Mtre Martin Thibault,
greffier de cette cour ; et damoiselle Radegonde
Cocquart, épouse de Me Louis Thibault, contrôleur

aux affaires du Roi (14 juin 1710 ; Louis inhumé le
16). — Bap. de François, fils de François Meschine
le jeune et de Marie Rocher ; par., Me Joseph-
Charles Boureau de Chavigny, s. de Vaulx ; mar.,
damoiselle Françoise Boureau, sœur du parrain,
de Nantilly de Saumur (24 juil. 1710 ; inhumé le
10 août). — Mar. de Léonord, fils de feu Me Noël
Royer et de Marie Grimou, avec Françoise Le Jay
(6 août 1710). — Sép. dans l’église de Mess.
Jean-François Decaulx de Saint-Étienne, éc., sgr
de la Rivière et du Colombier, en présence de Me

C[laude] Troussard, curé de Saint-Hilaire [près
Saumur], et de Me R[ené] Philbert, curé de Brain-
sur-Allonne (18 août 1710). — Mar. de Joseph
Courtois, procureur à ce siège, fils de Me Pierre,
sergent royal, et de feu Marie Bégat, avec Marie
Girou, veuve d’Urbain Labbé, après sommation faite
à Madeleine Bonneau, mère de l’épouse (23 sept.
1710). — Par., Mtre Charles Perrault, prieur de
Jouais, en Poitou (9 nov. 1710). — Sép. d’h. h.
Barthélemy Foissy de Grandpré, âgé de 42 ans
(5 févr. 1711). — Bap. de Michel et Jean, fils
jumeaux de feu Urbain Courtin et d’Anne Regnard
(alias, Renard) (6 févr. 1711 ; inhumés les 15 et 17).
— Sép. de Françoise, âgée de 15 ans, fille des
défunts Jean Michel, s. de la Martinière, et Jeanne
Prestre (12 févr. 1711). — Sép. de Marie-Anne
Engirard (alias, Augirard), âgée de 35 ans, épouse
de Mtre Gilles Defaye, receveur de la ferme de
l’abbaye (7 mars 1711). — Bap. de Marie, fille de
Jean Renard, huissier de cette baronnie, et de
Françoise Vivier (19 mai 1711). — Bap. d’Étienne,
fils de Me Étienne Baraquin, notaire et procureur, et
de damelle Catherine Hamelain (24 mai 1711). —
Bap. de Marie-Anne, fille de Mtre Jean Mangonneau,
conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel, et de
dame Catherine Piéfourché ; mar., damoiselle Anne
Deserres, épouse de Me Piéfourché du Moulin-
Neuf (2 juin 1711). — Mar. d’Alexandre, fils de feu
Étienne Beauvalet et de Marguerite Aguesse, avec
Jeanne, fille de feu Léonord Nâcre (alias, Nacle) et
de Louise Davonneau (22 juin 1711). — Mar., damoi-
selle Marguerite de La Douëspe de la Parrière
(11 juil. 1711). — Bap. de Jeanne, fille de Me Pierre
Colson, s. de Maisonneuve, marchand, et d’Élisabeth
Videgrain ; par., Mtre Louis Allain, s. de Grand-
mortiers, marchand, de Saint-Nicolas (19 juil. 1711).
— Bap. d’Anne, fille de M. Étienne Beauvalet de
Meaupeux, bourgeois, et de damelle Anne Chesnon ;
mar., dame Jeanne Brunet, veuve de Me Charles
Beauvalet, notaire de cette cour (5 août 1711). —
Mar. de Me Pierre, fils des défunts Me Jean Boullay,
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notaire, et Anne Dreux, avec Louise, fille des
défunts Léonord Nacle et Anne Davoneau (19 août
1711). — Mar. de delle Madeleine, fille de feu Me

Jean de La Douespe, docteur en médecine, et de
dame Madeleine Delagallère, avec Me René-
Gabriel Despinay (alias, de Lépinay), chev., fils de
M. René-Anne, sgr de la Cueille, et de feu dame
Marie Rabault, de Rivarennes (2 sept. 1711). —
Sép. d’Urbaine Brecq, épouse de Louis Boreau
(5 sept. 1711). — Bap. d’Urbain, fils de Me Urbain
Allain et de delle Marie-Catherine Hervé ; par., h. h.
Claude Viollette (alias, Viollet), marchand, de
Saumur (22 sept. 1711). — Bap. de Bonne-Anne,
fille de François Meschine le jeune, salpêtrier, et
de Marie Rocher ; mar., delle Anne, fille de feu Me

Charles [Boureau] de Chavigny, s. de Vaulx, et de
damelle Martine Perochon (26 sept. 1711). — Par.,
honorable h. Mtre Jean Frotté, éc., conseiller du
Roi, commissaire provincial des guerres de la
généralité de Tours ; mar., dame Antoinette-
Geneviève Philbert, épouse d’honorable h. Mtre

Henri Perrault, s. de l’Épesse, conseiller du Roi,
maire perpétuel de Chinon (15 oct. 1711). — Bap.
de Martine et Sép. de N., enfants jumeaux de Jean
Massé, bêcheur, et de Marie Rousse (30 oct.
1711 ; Martine inhumée le 1 nov.). — Mar. de
Guillaume, fils de feu Mtre Charles Beauvallet,
conseiller du Roi, grenetier au grenier à sel, et de
dame Jeanne-Brunet, avec Jeanne, fille de feu
Mtre Jacques Delagallère, marchand, et de dame
Marthe Morin (5 nov. 1711). — Mar. de François
Diot, qui signe : François Guiot de la Fontaine, fils
des défunts Nicolas et Louise Guyette, avec
Catherine, fille de feu Pierre Fontaine et de
Catherine Valée, de Richelieu en Poitou et de
cette paroisse (11 nov. 1711). — Bap. de Jean-
François Delacroix ; par., Mtre Jean Perrin, capi-
taine « des traits de forainne (sic) du Roy »
(6 févr. 1712). — Mar. du s. Jean, fils de Me Jean
Perrin et de feu damoiselle Renée Meschine, de
la Brufierre, diocèse de Nantes [Vendée], avec
damelle Françoise, fille de feu Me Jérôme Simon-
net et de damelle Françoise Prestre (13 avril 1712).
— Par., Me Pierre Delagallère, syndic (2 mai 1712).
— Mar. de Me Alexandre, fils de Me Jean Guillon,
sgr de la Grange-Dave, et de dame Marguerite
Boureau, avec dame Marie Tallonneau, veuve de
Me Jean-François Decaux, éc., s. de Saint-
Étienne (16 juin 1712). — Bap. de Jeanne-Renée-
Jacquine-Geneviève, fille d’h. h. Jean Piéfourché,
marchand, et de damelle Renée Delacroix ; mar.,
damelle Anne-Jeanne, fille de M. Louis de La
Faure, receveur au grenier à sel, et de dame
Jeanne Boureau (29 juin 1712). — Bap. de Henri,

fils de Me Nicolas Royer ; huissier royal, et de
Marie-Marguerite Tharode (14 juil. 1712). — Mar.
par Me Guillaume Regnard, bachelier en théologie,
chanoine de Saint-Jean de Langeais, du s. René
Regnard avec damoiselle Madeleine Gisteau,
veuve du s. Barthélemy Foissy (alias, Fossi),
marchand (27 juil. 1712). — Bap. de Pierre-
Guillaume, fils de Pierre Boullay (alias, Boulé),
sergent, et de Louise Nacle (11 oct. 1712). —
Bap. d’Anne et Jeanne, filles jumelles de François
Seigneuroit (alias, Seigneuret) et d’Anne Gabillard
(16 nov. 1712 ; Jeanne inhumée le 25). — Sép.
de François Courtois, âgé de 72 ans, procureur et
notaire royal de cette cour, en présence de Mtre

Pierre, prêtre, et de François, ses enfants (25 nov.
1712). — Bap. de François-Nicolas, fils de François
Guiot de La Fontaine, maître chapelier, et de
Catherine Fontaine (27 nov. 1712). — Sép. de
François Videgrain, s. du Bignon, âgé de 60 ans
(21 déc. 1712).
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1712-1724. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Catherine, fille de Pierre Durie,
maître chirurgien, et de Catherine Béranger ; par.,
Pierre Béranger, garde du corps du Roi, de Tours
(26 janv. 1713). — Sép. dans le grand cimetière
de Mtre Pierre Philbert (alias, Philibert), s. de
l’Argenterie, prêtre, décédé à Benais (4 févr. 1713).
— Sép. de Léonord Mangonneau (8 févr. 1713). —
Par., h. h. Étienne Viau, drogulste (25 févr.
1713). — Sép. de Pierre Colson, s. de Maison-
neuve, âgé de 60 ans (8 mars 1713). — Sép. de
Michel Dufresne, maître chirurgien, âgé de 35 ans
(29 mars 1713). — Sép. de Catherine Hersard,
veuve de Léonord Legeay (12 mai 1713). — Sép.
de dame Marguerite Delaville, épouse de Me

Pierre Courtois, sergent de la baronnie (21 mai
1713). — Bap. de René et François, fils jumeaux
de Nicolas Souvigny, hôte de l’Image, et de
Françoise Juhel (1er juil. 1713). — Mar., damoi-
selle Françoise Simonnet, femme de Me Jean
Perrin, avocat et procureur à ce siège (12 août
1713). — Bap. de Jean et François, fils jumeaux
de Jean Rochereau et de Marie Renou (2 nov.
1713). — Bap. de René-Étienne, fils de Mtre

Étienne Lambert, maître chirurgien, et de Marie
Caslot (12 nov. 1713). — Sép. de Marie Chantereau,
veuve d’Urbain Symon (1er déc. 1713). — Bap. de
Marie, fille de Mtre Guillaume Beauvallet, s. du Vaut,
marchand, et de damoiselle Jeanne Lagallère
(alias, Delagallère) ; par., Mtre Étienne Beauvallet,
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s. de Montpeu ; mar., damoiselle Marie Delagallère
de la Perrière (2 déc. 1713). — Sép. dans l’église
de Mtre François Delaplanche, s. de Chevrier,
docteur en médecine (14 déc. 1713). — Sép. de
Me Charles Rousselet, employé aux aides (21 déc.
1713). — Bap. d’Étienne et Paul, fils jumeaux
d’Urbain Vallière, marchand, et de Jeanne Lejay
(alias, Legé) (3 janv. 1714). — Bap. d’Urbaine,
fille de Mtre René Grudé, tanneur, et de Jeanne
Cresteau ; par., Mtre Pierre Grudé, notaire royal à
Chaslonne (16 janv. 1714). — Sép. de René
Ruesche, domestique, trouvé mort de maladie, sur
la digue de cette ville qui conduit à la grande levée
(17 janv. 1713). — Bap. de Pierre-Étienne et Anne-
Madeleine, enfants jumeaux de Pierre Loizeau et
d’Anne Brunet (17 mars 1714). — Bap. de Jacques,
fils de Me Gilles Defaye, notaire de cette baronnie,
et de Jeanne Gasno (alias, Gasnaut) (24 mars
1714). — Sép. d’Anne Delaveau, épouse de Me

Étienne Degonne (1er avril 1714). — Mar. d’Étienne
Degonne (alias, Degogne), veuf d’Anne Delavau
(alias, Delaveau), avec Marguerite, fille de Nicolas
Girault, chirurgien, et de feu Marguerite Lambert
(26 avril 1714). — Bap. de Marie-Anne et Angélique,
filles jumelles de René Royer, maître cordonnier,
et de Madeleine Estavard (4 mai 1714). — Mar.
de Pierre Angoumois, tailleur d’habits, veuf de
Claude Estavard, avec Angélique-[Renée] Aubert
de Boistpastté, fille de Mtre Louis Aubert et de feu
Renée Lesuire (5 mai 1714). — Sép. de Jean
Dubreuil, marchand, de Saint-Patter en Touraine
[Saint-Paterne], décédé subitement vis-à-vis de la
maison du Picart (16 mai 1714). — Jean Molan,
décédé à Bourgueil, a été amené en procession
dans l’église du dit lieu et enterré à Benais (5 juin
1714). — Bap. de Benjamin, fils d’h. h. Benjamin
Bilhot, receveur des aides, et de Françoise Ma…
(?) ; mar., damelle Anne Philbert de la Ralerie (15 juin
1714). — Bap. de René et Perrine, enfants
jumeaux de Charles Robineau et de Perrine
Moreau (24 juin 1714 ; René inhumé le 13 oct.).
— Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre (13 sept.
1714, 26 sept. 1716, 6 oct. 1718, 19 sept. 1720,
14 sept. 1722). — Par., Me René-Charles Perrault
de la Lande, prieur de Saint-Denis en Poitou,
demeurant à Chinon (13 oct. 1714). — Bap. de
Marie et Anne, filles jumelles de Jean Rochereau
et de Marie Renou (17 janv. 1715). — Bap. de
Marie-Anne, fille de Pierre Lenain, employé dans
les gabelles, et d’Anne Creüzay (31 janv. 1715).
— Mar. de Jean Didelot, employé des gabelles,
fils de Jean et de feu Barbe Mengin, avec Jeanne

Blanche, veuve de Jacques Brossier (4 févr.
1715). — Sép. dans l’église de Me Urbain Piéfourché
de Moulin-Neuf (3 avril 1715). — Sép. de Madeleine
Delagallère, veuve du s. [de] La Douespe, médecin
(14 juin 1715). — Bap. de Marthe, fille de Guillaume
Beauvallet, s. du Vau, et de demoiselle Jeanne
Delagallère ; mar., dame Marthe-Marie Morin,
femme du s. Claude Leheu, maître apothicaire à
Bourgueil ; sans parrain (17 juil. 1715). — Bap. de
Pierre, fils de Pierre Augoumois, maître tailleur
d’habits, et d’Angélique-Renée Aubert ; mar., h.
fille Louise, fille de Jean Morand, maître chirurgien,
et de Marie Gaudou, de la Chapelle-Blanche (1er

août 1715). — Bap. de Marie-Jeanne, fille de Mtre

Nicolas Lambert, tanneur, et d’Anne Farouelle ;
par., Me François Farouelle, s. de la Plouse,
notaire royal à Benais (2 oct. 1715). — Sép. dans
l’église de demoiselle Marie Hervé, épouse de
Mtre Martin Thibault, notaire de cette cour (18 oct.
1715). — Bap. de Catherine, fille de Me Claude
Prévost, employé dans les aides, et de demoiselle
Catherine Gaudry (28 oct. 1715). — Bap. de
René-François, fils de Me René Grudé, tanneur, et
de Jeanne Crestault ; mar., delle Anne, fille de Me

René Crestault, notaire royal à Saint-Patrice (28 nov.
1715). — Mar., damoiselle Claude Barate, épouse
du s. Pierre [de] Lagallère, syndic (1er déc. 1715).
— Bap. de Michel-François, fils de Michel Colson,
maître chirurgien, et de Marie Rochereau (20 déc.
1715). — Bap. de Jean-René et Urbain, fils jumeaux
de Jean Alleaume, serrurier, et de Marie Ephré
(30 déc. 1715). — Bap. de Thérèse et Toussaint,
enfants jumeaux de Toussaint Delalande et de
Jeanne Bennon (alias, Benon) (6 janv. 1716). —
Fol. 65 v° : « Le douzième jour de may 1715, on a
ouvert la mission dans l’églize St-Germain de
Bourgueil par l’ordre de Monseigneur Michel Poucet
de La Rivière, évesque d’Angers, et avec l’agrémant
de Me François Cesvet, curé de la d. paroisse,
laquelle mission a esté faict par le Révérand Perre
Darcemalle, de la Compagnie de Jésus, mission-
nerre du Roy, et clauze le jour de la Pantecoste,
neufième juin, par la cérémonie d’une croix
qu’on a planttée sur la Mote-aux-Oygneons,
proche les halles de cette ville ; le nombre des
communians a esté jusqu’à près de six mille, toute
la paroisse s’est confessée à la réserve de huit ou
dix ; la dite mission a finy par une procession
générale du St-Sacrement, où il y avoit deux cent
hommes pénitents volontaires, tous pieds nues
et quelques uns d’entre eux la corde au col, et
deux compagnie d’hommes sur les armes, devant
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et derrière le St-Sacrement, avec les tambours,
hobois, violons et flves ; on a cru qu’il y avoit plus
de dix mille âmes à la procession et dans les rüe ;
l’église de l’abbaye ne put contenir qu’une partie
du monde. (Signé :) V. Guillemeaux, prêtre. » —
Bap. de Françoise, fille de Me Joseph Courtois,
notaire et procureur, et de damelle Marie Girou
(10 mai 1716). — Bap. de Pierre et Marie, enfants
jumeaux de Pierre Breton et de Marie Renou
(9 sept. 1716). — Sép. d’un inconnu décédé
subitement dans l’hôtellerie de la Corne, en
présence de la veuve Estavard, hôtesse du dit
lieu (26 sept. 1716). — Mar. d’Antoine Picoulleau
(alias, Pigouleau), marchand, fils des défunts
Alexandre et Yvonne Boux, avec Renée, fille des
défunts Mtre Jean Fauveau et Françoise Courtois
(1er oct. 1716). — Bap. d’Étienne et René, fils
d’Étienne Bresson et de Marguerite Courtin (20 oct.
1716). — Bap. de Jean Boisseau par Me H.
Simonnet, chapelain de cette église (24 oct. 1716).
— Sép. d’Anne Gigault, veuve de Pierre Royer
(alias, Roier), en présence des confrères du Saint-
Sacrement et de Saint-Nicolas (29 nov. 1716). —
Bap. de Jean et Étienne, fils jumeaux d’Étienne
Benon et de Catherine Cartault (25 déc. 1716 ;
inhumés les 27 et 30). — Sép. de Guillaume
Renault, âgé de 28 ans, natif de la Chastre en
Berry, employé dans les gabelles de l’ambulante
de Chinon (21 janv. 1717). — Bap. de François-
Bertrand, fils de Me Étienne Beauvallet de
Meaupeux et de damelle Anne Chesnon (28 janv.
1717). — Sép. dans l’église de dame Anne Le
Suire, veuve de Mess. Jean Avril, éc., s. du
Bourcant ( ?), gentilhomme de feu Mgr le duc
d’Orléans (5 févr. 1717). — Sép. de Me Olivier-
Urbain Tarod (alias, Tarode et Tharode), s. de la
Belissière (13 févr. 1717). — Sép. de demelle Claude
Barathe, épouse de Me Pierre Delagalère, mar-
chand (17 févr. 1717). — Sép. de Me Jacques
Beauvalet, marchand (5 mars 1717). — Par., le s.
Étienne Thibault de la Turlière (17 avril 1717). —
Bap. de Pierre, fils de Pierre Meliau, bêcheur, et
de Marguerite Siroteau ; on n’a pu trouver de
parrain ; mar., Marie Siroteau (11 juin 1717). —
Sép. dans le grand cimetière de Mtre Antoine
Margeriat de La Porte, vicaire, âgé de 26 ans
(27 juil. 1717). — Sép. de Me Louis Loyseau,
procureur de cette cour, notaire, arpenteur (19 août
1717). — Sép. de Me Noël Molan, prêtre habitué,
décédé à l’hôpital (23 août 1717). — Sép. de
Nicolas Royer, s. des Raduits, sergent royal
(25 août 1717). — Sép. de Marie Girou, âgée de
35 ans, femme de Me Joseph Courtois, procureur
fiscal (27 oct. 1717). — Sép. de Pierre Durie (alias,

d’Ury), maître chirurgien, époux d’Anne Diony
(alias, Guionnis) (28 oct. 1717). — Par., Me Pierre
Degenellay, syndic (29 nov. 1717). — Sép. de
Renée Langlois, fille, par Me J.-F. Ernault, prêtre,
principal du collège (12 déc. 1717). — Sép. dans
l’église de Me Étienne Perrault, s. de la Lande,
conseiller du Roi à Chinon, époux de Jeanne
Beauprez (30 déc. 1717). — Mar. par Me H[iérôme]
Simonnet, curé de Saint-Nicolas, de François Guiot,
veuf de Catherine Fontaine, avec Jeanne, fille des
défunts Jean Michel et Jeanne Prestre, en présence
de Nicolas Guiot, frère de l’époux, de Françoise
Prestre, veuve de Mtre Hiérôme Simonnet, cousine
de l’épouse (17 févr. 1718). — Sép. de René
Aguesse, sergent royal, époux de Marie Racine
(17 févr. 1718). — Mar., avec dispense du quatrième
degré de consanguinité, par Me [René] Philbert,
prieur de Raon ( ?) et curé de Brain-sur-Allonne,
de Mtre Jean Joulin, avocat au siège royal de
Chinon, fils de Mtre Pierre, vivant conseiller du Roi
et son lieutenant à l’élection de Chinon, et de feu
dame Marie Pallu, avec damoiselle Anne, fille de
Mtre René Philbert, s. des Lutinières, avocat en
Parlement, sénéchal de Bourgueil, et de dame
Suzanne de Ceriziers (23 févr. 1718). — Mar.
d’Abraham Lepage, marchand, veuf, avec Jeanne
Guionnis, en présence de Marie Delagallère des
Perrières, cousine de l’épouse (9 juin 1718). —
Sép. de N. et bap. de Martin, fils de Me Martin
Moriceau et d’Angélique Coudray (4 et 5 juil.
1718). — Sép. dans l’église de Me Antoine Verrier,
prêtre, âgé de 80 ans, en présence de Me Étienne
Baraquin, procureur à ce siège, neveu (24 juil.
1718). — Sép. dans l’église de Me Martin Thibault,
notaire royal, âgé de 43 ans (28 juil. 1718). —
Sép. de Jean Ryvier, marchand boulanger, huissier
à ce siège (19 ou 29 août 1718). — Sép. de Me

Nicolas [Le] Jouteux, procureur à ce siège et
notaire royal (7 oct. 1718). — Bap. de Jean-
Pierre, né le 17, et ondoyé le 22, fils de Pierre
Dioudière (?), ci-devant receveur des aides à
Bourgueil, et d’Armande Phelipaux ; par., Mess.
Jean de Gassion, éc. (25 oct. 1718). — Mar. de
René Courtois, avec Françoise Alluaume, du
consentement de Mad. Marie Bégat, mère de
l’époux (17 nov. 1718). — Bap. de René-Gabriel,
fils de Mtre Jean Joulin (alias, Joulain), avocat au
siège royal de Chinon, lieutenant de la baronnie
de Bourgueil, et d’Anne Philbert ; par., M. Gabriel
Joulin, s. de Montour, éc., conseiller du Roi, lieu-
tenant dans la maréchaussée de Touraine à
Chinon (20 nov. 1718). — Bap. de Marie-Madeleine,
fille de M. Pierre Chauffeteau, s. du Courty, marchand
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poêlier, et de damelle Marie-Madeleine Prestre
(22 nov. 1718). — Bap. de François-Étienne, fils
de Me François Courtois, procureur à ce siège, et
de demelle Jeanne Robert (1er déc. 1718). — Sép.
de Nicolas Souvigny, hôte de la Corne, membre
de la confrérie de Saint-Nicolas, époux de Fran-
çoise Juhelle (18 déc. 1718). — Bap. de Noël,
« dernier veu qu’il est né le premier », et Cathe-
rine, « venue la dernière », enfants jumeaux de
Michel Niquet et de Marie Bonhourd (26 janv.
1719). — Sép. d’Éléonord [Royer] des Cormiers,
maître tailleur d’habits, époux de Jeanne Legé
(18 févr. 1719). — Mar. de Charles, fils de feu
Jacques Beauvallet (alias, Beauvalet et Bauvallet),
marchand, et de Madeleine Giagan ; avec Anne
Millet (20 févr. 1719). — Sép. de Martin, âgé de
14 ans, fils de Me [de] Laplanche, s. de Cheverier,
docteur en médecine, et d’Angélique Meschinne
(4 mars 1719). — Sép. d’Urbain Baudry, s. de la
Ridenne, âgé de 52 ans, époux de Marie Baudry
(6 mars 1719). — Bap. de Jacques, fils de Me

Jacques Le Jouteux, procureur à ce siège, et de
delle Marie Allain ; par., Mtre Jacques Le Jouteux,
grand-père ; mar., dame Geneviève Piéfourché,
veuve du s. Jean Allain, grand’mère (10 avril
1719). — Sép. de Louise, âgée de 60 ans, fille
des défunts Mtre Jean Boutiller, notaire royal, et
delle Marie Royer, en présence du s. Pierre
Delagallère, cousin germain (9 mai 1719). — Mar.
de Mtre Jean Didellot (alias, Didlot), employé dans
les fermes du Roi, veuf de delle Jeanne Blanche,
avec delle Marie-Jeanne Bertault (3 juil. 1719). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille de Mtre François
Renou, tonnelier, et de Marie Boislesve ; par., Mtre

Étienne Viau, s. de la Roche, maître cierger
(23 juil. 1719). — Bap. de Charles, fils de Mtre

Étienne Beauvallet, s. de Monpeu, marchand, et
de delle Anne Chesnon ; par., Mtre André-René
Durie, procureur au grenier à sel (28 juil. 1719). —
Bap. de François et Madeleine, enfants jumeaux
de Michel Nepvoit (alias, Nepvouet) et de Marie
Alluaume (16 août 1719 ; François inhumé le 23).
— Mar. de Charles, fils des défunts Gilles Molland
(alias, Molan) et Jeanne Guesneau, avec Marie,
fille des défunts s. Pierre Durie et Jeanne Debon
(4 sept. 1719). — Sép. de Marie Violleau, veuve
de Jean Maudet, de la Barre (11 sept. 1719). —
Sép. dans l’église de Mtre Claude Tallonneau, âgé
de 75 ans, conseiller du Roi, contrôleur au grenier
à sel (25 sept. 1719). — Sép. d’un enfant mâle,
âgé de 2 ans, baptisé à Saumur, « qui fut aporté,
il y a un mois, à la porte de Marie Métayer, veuve
de Michel Nourisson, sous prétexte qu’elle est
tante de Pierre Métayer, qu’on prétend estre père

du dit anfans » (1er oct. 1719). — Sép. de Jacques
Derucé, s. de Raimont, âgé de 80 ans (11 oct.
1719). — Sép. de Louis Boüilly, s. du Val, employé
au grenier à sel, époux de Madeleine Bénard
(14 oct. 1719). — Bap. de Charles, né en cette
paroisse, fils de Mtre Guillaume Beauvallet, s. du
Vau, et de delle Jeanne Delagallère, de la paroisse
de Saint-Nicolas (18 oct. 1719). — Sép. de « Julien
Desausnay, sieur Bon-Appetit », époux de Cathe-
rine Delacroix (25 oct. 1719). — Bap. de Pierre-
François, fils de Pierre Viau, maréchal-ferrant, et
d’Anne Preunier ; par., François Geslin, sergent
de la baronnie (12 nov. 1719). — Sép. dans
l’église de dame Marguerite Denis, veuve de Mtre

Claude Tallonneau, conseiller du Roi (5 déc. 1719).
— Bap. de Louis, fils de Jean Ouvrard, employé
dans les gabelles, et de Marguerite Paufilé (1er

janv. 1720). — Bap. de Suzanne-Marie, née le
15 nov. 1719, fille de Mtre Jean Joulin, avocat au
siège royal de Chinon, lieutenant de cette baronnie,
et de dame Anne Philbert ; « sponseurs », Mtre

René Philbert, s. des Lutinières, avocat au Parle-
ment, sénéchal de cette baronnie, et dame Marie
Joulin, épouse de Mtre Louis Pallü, avocat fiscal
(sic) de l’Isle-Bouchard (2 janv. 1720). — Bap. de
Thomas et Madeleine, enfants jumeaux de Jacques
Guittonnière, marchand, et de Marie Colson (alias,
Colçon) (9 janv. 1720). — Mar. par Me [Adrien] Le
Jouteux, prieur de Dampierre près Saumur,
d’Adrien Le Jouteux, prieur de Dampierre près
Saumur, d’Adrien Le Jouteux, notaire royal, fils de
Jacques, marchand, et de feu dame Marie
Richard, avec damoiselle Renée, fille de feu Me

Urbain Jolly, docteur en médecine, et de dame
Renée Molais, en présence de Léonord Le Jouteux,
huissier, oncle de l’époux, de Me Urbain Jolly,
greffier de cette ville, frère de l’épouse (10 févr.
1720). — Sép. de Marie Poussineau, épouse de
Guillaume Gourdon, maître cordonnier et tambour
de cette « fameuse ville de Bourgueil » (12 mars
1720). — Sép. dans l’église d’honorable h. Pierre
Gilbert, âgé de 42 ans (17 avril 1720). — Sép. de
Louis Bureau, âgé de 26 ans, « occis et déconfit
par Dulong qui a décampé après plusieurs autres
actions mémorables » (8 mai 1720). — Par., M.
Jacques de Gilbert, chev., sgr de Pavé, chev. de
Saint-Louis, commissaire provincial de l’artillerie,
la commandant à Belle-Isle (19 mai 1720). — Sép.
d’Anne Cheraux, femme de Mtre Pierre Delanoue,
fermier du Bâtiment (26 juil. 1720). — Sép. de
Mtre Étienne Lambert, chirurgien, époux de Marie
Calot (15 août 1720). — Mar., dame Anne Tétard,
femme d’h. h. Nicolas Brossier, directeur des
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domaines du Roi (4 sept. 1720). — Sép. de Mtre

Gabriel-Nicolas Dufour, conseiller et procureur du
Roi au grenier à sel, époux de delle Jeanne
Sarazin, en présence de Mtre Gabriel-Nicolas
Dufour, prêtre, et de Mtre Étienne Dufour, licencié
ès lois (7 oct. 1720). — Bap. d’Anne-Claude, fille
de Me François Courtois, notaire royal, et de
Jeanne Robert (10 nov. 1720). — Sép. dans
l’église, au bas de la galerie du clocher, de Mtre

Pierre Degeneslay, marchand, en présence de
Jean Acier, marchand, gendre (30 nov. 1720). —
Sép. dans l’église, à la porte de la chapelle des
Sauvages, de Pierre, fils de feu Nicolas Girault,
maître chirurgien, et de Marie Cresté, à présent
femme d’Étienne Viau, s. de la Roche (5 déc.
1720). — Mar., demelle Marie Rouyer, pension-
naire de l’hôpital de Bourgueil ; par., M. Ernault,
prêtre, principal du collège (6 janv. 1721 ; fol. 203 v°).
— Mar. de Pierre Chullot, qui signe : P. Chullot, s.
du Morier, fils de feu Pierre et de Françoise
Boureau, de Meigné-le-Vicomte, avec Marie, fille
de feu Guy Lemaistre et de Marie Boulanger, en
présence d’Antoine Chullot, frère de l’époux
(14 févr. 1721). — Mar. de Pierre, fils de feu Pierre
Daudin (alias, Deaudin), marchand, et de Perrine
Fardeau, avec Marie Delagallère des Perières,
fille de feu Jacques Delagallère, marchand, et de
Marthe Morin (17 févr. 1721). — Mar. de Philippe,
fils de Me Abel Delagallère, conseiller du Roi, son
officier au grenier à sel, et de feu damelle Jeanne
Beauvalet, avec Madeleine, fille de feu Charles
Davonneau, marchand, et de Madeleine Bonneau
(19 févr. 1721). — Sép. de Marie Delaveau, veuve
Samson, par M. Dufour, « très digne prestre
habitué de cette paroisse » (24 févr. 1721). —
Sép. de Pierre L’Angoumois, âgé de 57 ans, mari
d’Angélique [Aubert de] Boispaté (24 févr. 1721).
— Bap. d’Adrien-Jacques-Joseph, fils de Me

Adrien Le Jouteux, notaire royal, et de damoiselle
Renée Jolly (19 mars 1721). — Sép. de Jeanne
Nâcle, âgée de 30 ans, épouse d’Alexandre
Beauvallet, boucher (22 mars 1721). — Mar.,
Jeanne Vallée, sœur de l’hôpital (28 mars 1721).
— Bap. de Jean-René, fils de Mtre Jacques
Benezin, maître chirurgien, et de Renée Maudet ;
mar., delle Marie Hudault, dite La Perruche, de
Chouzé-sur-Loire (7 avril 1721 ; la mère inhumée
le 10). — Mar. de Charles Joubert avec Perrine
Galbrun, en présence de Mtre Jacques Pilleau,
conseiller du Roi et son receveur au grenier à sel,
et de dame Marie-Anne Pinard, son épouse
(28 avril 1721). — Bap. de Jeanne, fille du s.
Urbain Allain, marchand, et de Marie Hervé ; par.,
Me Louis Allain, étudiant, oncle (29 avril 1721). —

Par., Mess. Marc-Antoine Decaulx, chev., sgr de
Chassé, lieutenant de MM. les maréchaux de France
au gouvernement de Saumur (14 mai 1721). —
Bap. de Jean et Jeanne, enfants jumeaux de
Jean Fauveau et de Jeanne Méaslin (27 juin
1721 ; inhumés les 29 et 30). — Mar., dame Anne
Brossier, femme de M. Simon Contance, licencié
ès lois, officier de marine, de Saint-Vincent de
Tours (19 août 1721). — Bap. de Marie-Jeanne,
fille de Jean Didlot et de Marie-[Jeanne] Bertsult ;
par., Mtre Jean-Louis Bertault, huissier de la prévôté
de Restigné ; mar., delle Jeanne Meschines, dite de
la Simonière, qui signe : Jeanne Meschine des
Gravières (26 août 1721). — Mar. de Me Urbain
Jolly, notaire royal, fils de feu Me Urbain, con-
seiller du Roi, docteur en médecine, et de damelle

Renée Molais, avec damelle Marie, fille du s.
Étienne Denis, apothicaire à Chinon, et de damelle

Marie Herbault, de Saix en Poitou, en présence
de Me François Desmé, s. du Marais, conseiller
du Roi, docteur en médecine (22 sept. 1721). —
Sép. de demelle Jeanne [Delagallère] des Perières,
épouse du s. Guillmaux (sic) Beauvalet (22 sept.
1721). — Sép. de Marie Pinsonneau, âgée d’un
siècle environ, veuve de René Alluaume, en
présence du s. Pierre Loyseau, maître menuisier,
gendre (23 sept. 1721). — Bap. et Sép. de Michel
et Jean, fils jumeaux de Jean Solais et de
Jacquine Béchereau (28 sept. 1721). — Sép. dans
l’église de dame Madeleine Hervé, épouse de
Mess. François de Cherbon (alias, de Charbon),
éc., s. de la Morelerie, de la paroisse d’Avrillé, en
présence de Mess. Donatien Hervé, s. de Sainte-
Barbe, prêtre, de Mess. Henri de Cherbon, son
fils, et de Me René Jouin, bailli de la baronnie de
Rillé (9 oct. 1721). — Bap. de Marie, fille de Pierre
Daudin (alias, Dodin), marchand, et de damoiselle
Marie Delagalère ; par., Charles Havard, avocat
au siège de Montreuil-Bellay (20 nov. ou déc.
1721). — Bap. de Madeleine, fille de M. Philippe
Delagallère, marchand, et de Madeleine Davoneau ;
par., Me Abel Delagallère, conseiller du Roi et son
officier au grenier à sel, de la paroisse de Gizeux
(2 déc. 1721). — Mar., dame Anne Testard, épouse
de Me Nicolas Brossier, directeur et receveur
général des domaines du Roi au département du
Mans, fermier général de l’abbaye royale de
Bourgueil (19 déc. 1721). — Sép. de damoiselle
[Marie] Herbault, épouse du s. Étienne Denys,
maître apothicaire à Chinon (18 janv. 1722). —
Sép. de Jean Renard, huissier bailliager, âgé de
48 ans (3 févr. 1722). — Mar. de Mtre André
Durie, huissier de cette cour, fils de feu Mtre Pierre,
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maître chirurgien, et d’Anne Guionis, avec Jeanne,
fille de François Geslin, huissier de cette cour, et
de feu Marie Porché (11 févr. 1722). — Bap.
d’Urbain, fils d’Urbain Delacroix, sacriste, et de
Marie Roüer ; par., Mess. Jacques de Gilbert, éc.,
sgr de Pavée, chev. de Saint-Louis, commissaire
d’artillerie provinciale de France à Belle-Isle
(19 mai 1722). — Bap. de Pierre et Louise, enfants
de Pierre Pigeon et de Marie Chaquena (11 sept.
1722 ; Pierre inhumé le 17). — Bap. de
Geneviève-Françoise-Perrine, fille du s. François
Petitbon, hôte de la Corne, et de Françoise Juhel
(20 sept. 1722). — Sép. de Léonord [Le] Jouteux,
huissier royal, en présence des srs Jacques Jouteux,
frère, et Adrien Jouteux, procureur, neveu (16 oct.
1722). — Bap. de Henri-Étienne-François-Antoine,
fils de Me Étienne Pichery, marchand, et de
Catherine Lefief ; par., Me Étienne Dufour, s. de
Chantelou, officier du Roi (18 nov. 1722). — Par.,
Mtre Michel Flament, receveur des aides (29 déc.
1722). — Bap. de Philippe-Joseph, fils de Philippe
Delagallère et de damoiselle Madeleine Davoneau ;
mar., damoiselle Renée Faroüelle, épouse de Mtre

Abel Delagallère (17 févr. 1723). — Bap. de
Jeanne et Anne, filles jumelles d’André-René (sic)
Durie et de Jeanne Geslin (4 mars 1723 ; Anne
inhumée le 5). — Sép. dans l’église du R. P.
Timothée, de Tours, capucin, faisant fonctions de
vicaire, décédé en disant la messe, âgé de 49 ans
et de religion 30, en présence des RR. PP. Marc,
de Nevers, capucin, gardien de Chinon, prédica-
teur du Carême, et Hyacinthe, de Nevers, capucin
de Chinon, de Me L. Le Boucher du Châtellier,
diacre (12 mars 1723). — Sép. de Jeanne Geslin,
épouse du s. André Durye, huissier bailliager
(14 mars 1723). — Sép. de damoiselle Marie-
Anne, âgée de 7 mois, fille de Me Étienne Dufour
de Chanteloup, licencié ès lois, et de damoiselle
Marie-Anne Le Doyen de Clenne, en présence de
Me Gabriel-Nicolas Dufour, prêtre, oncle (17 mars
1723). — Bap. d’Adrien, fils de Me Jacques Le
Jouteux, notaire royal et procureur à ce siège, et
de demelle Marie Allain (6 août 1723). — Bap.
d’Anne-Henriette, née le 28 janv., fille de Me Jean
Joulin (alias, Jouslin), lieutenant de la baronnie de
Bourgueil, et de demelle Anne Philbert ; « sponseurs »,
Me Henri Perrault de l’Épaisse, conseiller du Roi,
et dame Anne Testard, veuve de Me Brossier,
fermière générale de l’abbaye (8 août 1723). —
Bap. de Marie-Françoise, fille du s. Pierre Chullot,
huissier royal, et de damelle Marie Lemaistre
(27 août 1723). — Par., Mtre Jacques Simonnet,
avocat en Parlement, procureur fiscal à Bourgueil

(14 sept. 1723). — Par., Mess. Jean Brimault,
chapelain du Fondis, de la paroisse de Saint-
Nicolas (15 déc. 1723). — Bap. de Jeanne, fille
du s. Jean Foveau (alias, Fauveau) et de Jeanne
Méalin ; par., le s. René Méalin, notaire à Montsoreau
(8 févr. 1724). — Sép. du s. Guillaume Beauvalet,
veuf, âgé de 34 ans, en présence de Mess. René
Beauvallet et du s. Étienne Beauvallet, frères
(12 févr. 1724). — Mar. de Mtre Gabriel-Pierre
Devaucelle (alias, de Vaucelle), conseiller du Roi,
son receveur des gabelles à Bourgueil, fils de Me

Pierre, conseiller docteur en médecine, et de
dame Marie Gitton de la Ribellerie, de Tours, avec
damoiselle Marie, fille de feu Mtre Nicolas Le
Jouteux, notaire royal et procureur, et de dame
Marie Du Boucher, en présence de Mtre François
Auger, contrôleur général des gabelles, et de
dame Marie Devaucelle, son épouse, sœur du
marié, de Mtres Jean-Baptiste Gitton de la Ribellerie,
conseiller du Roi, contrôleur au grenier à sel de
Langeais, Jean-Baptiste Gitton de la Ribellerie,
capitaine du régiment de la Reine, oncles, et
Pierre Gitton de la Ribellerie, contrôleur général
des gabelles, cousin germain, de damoiselle
Anne Boureau de la Guiesserie, cousine, de delle

Françoise Prestre, veuve Simonnet, et Françoise
Simonnet, femme du s. Jean Perrin, cousines de la
mariée (24 févr. 1724). — Bap. de Louis-François,
fils de Mtre François Desmé, s. du Marais, con-
seiller docteur en médecine, et de Marie-Philippe
Richard-la-Maisonneuve ; par., le s. Louis Richard,
marchand, de Varennes ; mar., de Madeleine
Molais, veuve du s. Desmé, de Brain ; en présence
de Ph. Tabart, grand-mère (24 févr. 1724). —
Par., Me Louis-Eugène Debeaujeu, clerc tonsuré
(5 mars 1724). — « Aujourd’huy ce dix neuf mars
mil sept cent vingt quatre, Monsieur d’Alègre,
abbé de Bourgueil, a fait son entrée dans l’église
de St-Germain de Bourgueil ; l’on est allé le quérir
en sa maison abbattiale, processionellement avec
le dais et a esté conplimenté par Me Léonard
Maupoint, prestre, vicaire de la dite église de St-
Germain (Signé :) Meschines du Chastellier,
prieur de Derval. »

E suppl. 150 (GG. 12.) (Registre.) — 252 feuillets, papier.

1724-1734. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Me Pierre Desprevant,
âgé de 63 ans, notaire royal, greffier en charge au
grenier à sel (10 mai 1724). — Bap. de Louis-
Léonard-Jacques, fils de Me Louis Samson, éc., et
de dame Bertranne Bin ; par., Me Louis Samson,
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frère, représenté par Me Pierre Courtois, prêtre,
principal du collège (20 juin 1724). — Bap. de
Renée-Anne, fille du s. Étienne Muray, notaire
royal à Bourgueil, et d’Anne Rouseau (alias,
Rousseau) ; par., le s. René Muray, do Chouzé
(22 juin 1724). — Bap. de Jeanne-Marie, fille de
Mtre Étienne Baraquin, notaire et procureur, et de
Catherine Amelin (1er août 1724). — Visa de Me

M. Mauduit, archiprêtre (30 août 1724, 19 sept.
1726, 15 sept. 1728, 28 sept. 1730, 27 août 1733).
— Bap. de Joseph-Louis, fils de Me Jacques Le
Jouteux, procureur à ce siège, et de demelle

Geneviève Allain ; par., Me Joseph-Louis Allain,
clerc tonsuré (28 sept. 1724). — Sép. du s. René
Grudé, marchand tanneur, âgé de 46 ans
(10 nov. 1724). — Bap. de Jeanne-Renée et de
Marie, filles de Pierre Rigault, de Saint-Michel-sur-
Loire, et de Françoise Patapier (?) (2 janv. 1725).
— Sép. dans l’église de demelle Jeanne Perrault
de la Lande, épouse de Mtre Pierre Boreau (alias,
Boireau) de la Coudraye, conseiller au siège royal
de Chinon (1er janv. 1725 ; enregistré le 2). —
Bap. de Perrine et Françoise, filles jumelles de
Charles Joubert et de Perrine Galbrun (26 janv.
1725). — Bap. de Claude-François, fils de Me

Claude Tallonneau, bourgeois, et de dame Anne
Chauffour ; par., Me François-Antoine Decaulx,
sgr de la Rivière, curé d’Ingrandes ; mar., dame
Marie-Madeleine Picault, veuve de Me Adam
Chauffour, conseiller au siège de Chinon (6 févr.
1725). — Mar. de Jean-Baptiste Brucelle, cavalier
au régiment Dauphin-Étranger, fils d’Antoine et de
Marie Lejeune, de Moncornet, diocèse de Laon,
avec Renée-Françoise, fille des défunts François
Delaplanche-Chevrier, docteur en médecine, et
demelle Marie-Angélique Meschine, du consente-
ment de Nicolle Amirault, aïeule de l’épouse
(26 févr. 1725). — Bap. de Marie-Perrine, fille de
Mtre Gabriel-Pierre Devaucelle, receveur du grenier
à sel, et de dame Marie Le Jouteux (3 mars
1725). — Bap. de Charlotte-Françoise, fille de Mtre

Joseph Bourau (alias, Boureau) de Chavigny,
conseiller du Roi, président au grenier à sel, et de
Charlotte Bignon (alias, Dubignon) ; par., Mess.
François de Maillé de la Tour-Landry, prêtre, pour
h. et p. sgr Mess. Georges-Henri de Maillé, chev.,
Mis de la Tour-Landry (27 avril 1725). — Sép. de
Jean Delalande, domestique de l’abbaye, à la
porte de laquelle son corps a été levé procession-
nellement par Me [François] Cesvet, curé de
Saint-Germain de Bourgueil (4 mai 1725). — Bap.
de François-Pierre-Philippe, fils de Me François

Desmé du Marais, docteur en médecine, et de
dame Marie-Philippe Richard-de-Maisonneuve ;
mar., dame Philippe Tabart, femme de Me Louis
Richard (30 juin 1725). — Bap. de Claude, fils du
s. Étienne Beauvallet, s. de Monpeu, et de demelle

Anne Chesnon (17 juil. 1725). — Bap. d’Abel-
Étienne, fils du s. Pierre Daudin, marchand, et de
damoiselle Marie Delagallère ; mar., damoiselle
Renée Farouelle, épouse de Me Abel Delagallère,
grènetier au grenier à sel (11 sept. 1725 ; la mère
inhumée le 20). — Bap. de Joseph, fils du s.
Clément Guérin de Chappe et de Catherine-Renée
Le Seigneur (16 sept. 1725). — Mar., de Jeanne
Bourgery, épouse de Mtre Louis Tourneporte, fermier
général de l’abbaye (16 janv. 1726). — Sép. dans
l’église de dame Nicolle Amirault, âgée de 86 ans,
veuve de Me René Meschines des Gravières,
conseiller du Roi, assesseur en la maréchaussée
de Langeais, en présence de Me Henri Meschines
des Gravières, conseiller du Roi, contrôleur
grènetier au grenier à sel de Bourgueil, de Me

René Meschines des Gravières, prieur de Derval,
et de Me René-Tranquille Delaplanche, prêtre
(22 janv. 1726). — Bap. de Pierre-Étienne et Mar-
guerite, enfants jumeaux du s. Étienne Demont et
de Marguerite Robert (9 févr. 1726 ; inhumés le
11). — Mar. de Mtre Pierre, fils des défunts Mtre

Pierre Daudin et de Perrine Lafardeau (alias,
Fardeau), avec Marie-Angélique, fille des défunts
Mtre François Delaplanche, s. de Chevrier, docteur
en médecine, et Marie-Angélique Meschines des
Gravières, en présence de Louise Daudin, épouse
de Mtre Charles Havard, procureur du Roi de l’élection
de Montreuil, sœur de l’époux, de François Dela-
planche du Chastellier, frère de l’épouse (4 mars
1726). — Bap. de César, fils du s. Jean Didelot,
capitaine de gabelles, et de de Marie Bertault
(29 mars 1726). — Sép. de deux jumeaux ondoyés,
fils de Claude Magnan et de Marie Leblond
(31 mars 1726). — Sép. de Félix, âgé de 11 ans,
fils de Me Pierre Boireau, s. de la Coudraye,
conseiller du Roi au siège de Chinon, et de feu
demelle Marie Perrault, en présence de Me Charles
Perrault, prieur de Jaunay (14 avril 1726). — Mar.,
delle Marguerite, fille de Mtre Joseph Boureau, s. de
Chavigny, président au grenier à sel, et de feu delle

Marguerite Deladouespe (31 mai 1726). — Bap.
d’Adam-René, fils de Me Claude-René Tallonneau,
bourgeois, et de de Marie-Anne Chaufour ; par.,
Mtre Abraham Picault, éc., s. de la Férandière,
fourrier des logis du Roi ; mar., Jeanne Picault,
épouse de Mtre Philippe-Jacques Ragonneau, s. de
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la Fuye, greffier en chef du grenier à sel de
Richelieu (12 juin 1726). — Sép. dans l’église de
Mtre René Delanoue, procureur à ce siège, notaire
royal et apostolique au diocèse d’Angers (20 juin
1726). — Bap. de Marie-Philippe, fille de Mtre

François Desmé, s. du Marais, docteur en méde-
cine, et de de Marie-Philippe Richard-de-la-Maison-
neuve ; mar., de Madeleine Desmé, épouse du s.
Mathias Blanchet, marchand (20 juin 1726). —
Sép. dans l’église de Mess. Charles Perrault,
prieur de Saint-Aubin et de Jeaunay, âgé de 43
ans (26 août 1726). — Bap. de Jacques-Charles-
Louis, fils de Mtre Joseph Bourau (sic), s. de
Chavigny, conseiller du Roi, président au grenier
à sel, et de dame Charlotte Dubignon ; mar.,
dame Anne Boureau (sic), épouse de Me Jacques
de Gilbert, éc., s. de Vaux et Pavée, chev. de
Saint-Louis, commissaire provincial de l’artillerie
de France, commandant à Nantes (17 oct. 1726).
— Sép. de demelle Marie-Henriette, fille majeure
de Me Henri Meschines, des Gravières, officier au
grenier à sel, et de dame Marie Boireau (29 oct.
1726). — Bap. de Renée-Catherine, fille du s.
Jean-Baptiste Brucelles et de delle Renée-
Françoise Delaplanche (4 déc. 1726). — Par., le
s. Jean, fils de Mtre Jean-Baptiste Barbier, fermier
de l’abbaye (21 déc. 1726). — Bap. d’Antoine, fils
du s. Alexandre Beauvallet et de Catherine
Formendeau (alias, Fromenteau) ; par., Antoine,
fils de Me Antoine Haquet, de son vivant président
au grenier à sel (29 déc. 1726). — Bap. de
Germain-René et d’Anne, fils (sic) jumeaux de
Jean Robineau et de Jeanne Nepvoit (28 févr.
1727). — Sép. d’Anne Colson, femme du s.
Jacques Guittonnière, tonnelier (28 févr. 1727). —
Bap. de René, fils du s. Philippe Delagallère,
marchand, et de delle Madeleine Davonneau
(5 mars 1727 ; inhumé le 9 sept.). — Sép. du s.
Gilles Defaye, époux de Jeanne Ganeaux (6 mai
1727). — Sép. dans l’église de François, âgé de
dix ans, fils de Mess. Salomon de La Tulaye, éc.,
sgr du Plessis-Tyson, etc., procureur général de
la chambre des comptes de Nantes, et de dame…
de Racaper (sic) (13 mai 1726). — Bap. de Martin
et Marguerite, enfants jumeaux de René Besnard,
charpentier, et de Marguerite Beaudrillier (18 mai
1727). — Bap. d’Urbain-René, fils de Me Adrien
Le Jouteux, notaire et procureur à ce siège, et de
delle Renée Jolly (22 juin 1727). — Bap. d’Anne-
Louise, fille du s. François Eyraud-Flamant (alias,
Flamant-Eyraud et Eyraud, dit Flamant), maître
chirurgien, et de Catherine Angueville ; par., Mess.
Louis-Léonard d’Alègre, licencié en Sorbonne, abbé

commendataire de Bourgueil (23 juil. 1727). —
Sép. de Marthe Morin, âgée de 75 ans, épouse
du s. Claude Leheu, maître apothicaire (7 sept.
1727). — Bap. de Louise-Henriette, née le 2 sept.,
fille du s. Étienne Pichery, hôte de la Corne, et de
Catherine Lefief ; par., le dit abbé d’Alègre ; mar.,
dame Marie-Henriette Perrault, épouse de Mess.
Marc-Antoine Decaulx, éc., sgr de Chassé, etc.,
lieutenant de NN. SS. les maréchaux de France
(28 sept. 1727). — Par., le s. Nicolas-René Mori-
ceau, maître chirurgien (4 oct. 1727). — Bap. de
Marie-Philippe, fille de Mtre François Desmé du
Marais, docteur en médecine, et de dame Marie-
Philippe Richard-de-la-Maisonneuve ; par., Mtre

Paul Desmé-Dufréné, chanoine de Saint-Denis de
Doué ; mar., dame Louise-Henriette Lignis, veuve
Desmé, de Brain (9 oct. 1727). — Sép. dans
l’église de demelle Anne Boureau de la Gaucherie,
fille, âgée de 51 ans, pensionnaire perpétuelle de
l’hôpital (25 oct. 1727). — Bap. de Louis-Pierre,
né le 23, fils de Me Pierre Devaucelle, receveur
des gabelles à Chinon, et de damelle Marie Le
Jouteux ; par., le dit abbé d’Alègre ; mar., dame
Françoise de La Barre, veuve de Mess. Victor de
Broc, éc., sgr de la Ville-au-Fourrier (28 oct.n
1727). — Bap. de Françoise et Jeanne, filles
jumelles du s. René Lecompte, tanneur, et de delle

Marie-Véronique Bellanger ; mar., delle Françoise
Delanoue d’Ablevoie, fille de feu Mtre René, notaire
et procureur à Bourgueil (5 déc. 1727). — Bap.
d’Urbaine, fille de Mtre Étienne Muray, notaire
royal à ce siège, et d’Anne Rousseau (14 déc.
1727). — Bap. de Pierre-Étienne, fils de Mtre Jean
Joulin, procureur de cour et contrôleur des actes,
et de dame Anne Philbert (26 déc. 1727). — Sép.
de Jean T., décédé dans les prisons de cette ville
(9 janv. 1728). — Bap. de Marie, fille du s. François
Courtois de la Contrie et de delle Jeanne Robert
(6 févr. 1728). — Bap. de Louise-Madeleine, fille
du s. Joseph Delanoüe, huissier royal, et de Louise
Delanoüe ; mar., Madeleine Delanoüe, épouse de
Joseph Hudault, marchand, de Chouzé-sur-Loire,
tante (11 févr. 1728). — Sép. de Marguerite Beau-
valet, épouse du s. Étienne Colson de Maison-
neuve (23 févr. 1728). — Bap. de Jean-Baptiste,
fils de Mtre Jacques Le Jouteux, notaire apostolique
et royal, procureur à ce siège, et de delle Marie Allain
(6 mars 1728). — Bap. de Françoise et Reine, filles
jumelles de Pierre Delanoüe et de Martine Dufeu
(28 mars 1728). — Bap. de Marie-Jeanne, fille de
Martin Moriceau, tessier, et de Jeanne Renou ; par.,
le s. René-Gabriel Joulin, représenté par son père,
Mtre Jean, lieutenant de Bourgueil ; mar., delle Marie-
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Jeanne, fille de Mtre Étienne Dufour, s. de Cham-
ploup, avocat au siège royal de Saumur, repré-
sentée par dame Jeanne Sarazin, veuve de Mtre

Gabriel-Nicolas Dufour, procureur du Roi au
grenier à sel de Bourgueil (14 avril 1728). — Sép.
de Pierre Colson-Maisonneuve, âgé de 45 ans,
en présence d’Étienne Colson, boucher, frère
(2 juin 1728). — Sép. du s. François Hersard,
maître chirurgien, âgé de 70 ans (26 août 1728).
— Sép. de François Meschine, salpêtrier, âgé de
80 ans (24 oct. 1728). — Bap. de Michel-Jacques-
François, fils de Me Joseph-Barthélemy (sic)
Beurau, s. de Chavigny, conseiller président au
grenier à sel, et de dame Charlotte Bignon ; par.,
Mess. Jacques, fils de Mess. Jacques de Gilbert,
éc., sgr de Vaux, etc., commissaire provincial de
l’artillerie de France au département de Nantes, et
de dame Anne Bourreau (sic) de Chavigny (24 oct.
1728). — Mar. de Jean-François Pinguenet, dit
Champbesnard, soldat aux gardes-françaises, fils
des défunts François, procureur au siège royal de
Chinon, et Jeanne Legrand, de Saint-Philippe-du-
Roule de Paris, avec Perrine Perret (20 nov.
1728). — Bap. de Pierre, fils de Pierre Cottier,
maître maçon, et d’Anne Homon (19 janv. 1729).
— Sép. dans l’église de [Jeanne] Brunet, épouse
du s. Charles Beauvallet, notaire royal de la
baronnie (20 janv. 1729). — Bap. d’André et
Marie-Anne, enfants jumeaux du s. Louis Pointeau,
marchand, et de Louise Dubaux (2 févr. 1729). —
Mar. de Julien-Martin, fils de Mtre Daniel Avril et
d’Anne Chapelle, avec damoiselle Geneviève, fille
des défunts Jean Allain et Geneviève Piedfourché
(14 févr. 1729). — Bap. d’Urbain, fils du s. Urbain
Étavard et de delle Marie Moran ; par., delle Gabrielle
Gallois, épouse du s. Jean Moran, maître chirur-
gien, de la Chapelle-Blanche (22 févr. 1729). —
Sép. dans l’église du s. Étienne Denis, maître
apothicaire, en présence de Mtre Urbain Jolly,
procureur et greffier au siège de Bourgueil,
gendre (26 févr. 1729). — Sép. de demelle Marie
Boreau (alias, Boireau), épouse de Me Henri
Meschines des Gravières, officier au grenier à sel
(3 mars 1729). — Sép. de Catherine, âgée de 45
ans, fille de feu Me René Delanoue, notaire royal
et procureur à ce siège (3 mars 1729). — Bap. de
Geneviève-Léonore, fille de Me Jacques Le
Jouteux, notaire royal et procureur au siège de
cette ville, et de Marie-Christine (sic) Allain ; par.,
Mtre Joseph-Louis Allain, diacre (8 juin 1729). —
Bap. de François, fils du s. François Eyraud, dit
Flamant, maître chirurgien, et de damelle Catherine
Angueulle (alias, Angueville) ; mar., Angélique
Aubert, épouse du s. Jacques Guittonnière, tonnelier

(13 juin 1729). — Sép. d’Étienne, âgé de 5 mois,
fils d’Alexandre Beauvalet, hôte de l’Image, et de
Catherine Fromendeau (16 juin 1729). — Mar. du
s. André Genest, maître chirurgien, veuf, avec
Marie, fille du s. Claude Manguau, maître
perruquier, et de Marie Péan (11 juil. 1729). —
Mar., delle Catherine-Renée [Le] Seigneur, femme
du s. Clément Guérin, hôte de la Croix-de-Malte
(12 août 1729). — Sép. dans le grand cimetière
de Mtre Étienne Brossier, âgé de 66 ans, clerc
tonsuré, maître école de cette ville (en marge :
théologal de cette église), en présence de M.
Pierre Courtois, prêtre, principal du collège (18 sept.
1729). — Bap. de Jeanne-Marie-Françoise, fille de
Mtre Jean Joulin, lieutenant et contrôleur en cette
ville, et de dame Anne Philbert ; mar., delle Jeanne
Philbert d’Azay, tante (18 oct. 1729). — Sép. de
Fleurie Légère, âgée de 60 ans, maîtresse
d’école de cette paroisse (30 oct. 1729). — Bap.
de René et Marie, enfants jumeaux de René
David et de Marie Meschines (3 nov. 1729). —
Bap. de Joseph-Germain, fils du s. Joseph Delanoüe,
sergent royal au siège royal de Chinon résidant à
Bourgueil, et de delle Louise Delanoüe ; mar., de

Jeanne-Catherine Mangonneau, veuve de Mtre

René Delanoüe, notaire royal, procureur à ce
siège (28 nov. 1729). — Bap. de Françoise-Made-
leine, fille de Me François Desmé, docteur en
médecine de la faculté d’Angers, et de dame
Marie-Philippe Richard (8 déc. 1729). — Sép.
dans la chapelle de l’hôpital de dame Marie
Lenain, supérieure du dit hôpital (9 déc. 1729). —
Sép. de Marguerite Allain, épouse du s. Beaudron,
huissier royal (26 janv. 1730). — Mar. du s. Louis,
fils du s. Jean Boureau de Frainaye et de feu delle

Marie Martineau, de la Chapelle-Blanche, avec
delle Jeanne Chaufteau (8 févr. 1730). — Sép. de
Me René Philbert des Lutinières, avocat en
Parlement, sénéchal de la baronnie, âgé de 80
ans (4 mars 1730). — Sép. de Madeleine Loutre,
épouse de M. Martineau, employé dans les aides
(7 mars 1730). — Bap. de Marie-Cécile et Catherine-
Renée, filles jumelles de Jean Leroy et de Renée
Bleaudeau (10 avril 1730). — Par., le s. André-
Laurent Brulon, receveur des aides (14 avril
1730). — Mar., delle Jeanne Ballüe, épouse du s.
René Joubert, fermier général du comté de
Montsoreau (1er mai 1730). — Bap. de Martin-
Nicolas et Marie-Nicole, enfants jumeaux de
Guillaume Gourdon, cordonnier, et de Henriette
Hyvernois (9 mai 1730 ; Nicolas inhumé le 9). —
Mar. de Mtre Pierre Douault, notaire royal, greffier
de Restigny, fils du s. Pierre et de feu delle Antoi-
nette Hervé, d’Ingrandes, avec delle Marie-Urbaine,
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fille des défunts Mtre Nicolas Le Jouteux, notaire
royal et procureur à ce siège, et delle Urbaine
Brossier, en présence de Me Abel Hervé, curé de
Savigny-sous-Rillé, et Mtre Louis Hervé, marchand
à Benais, oncles de l’époux, de Me Adrien Le
Jouteux, prieur de Dampierre, et Mtre Jacques Le
Jouteux, oncles de l’épouse, de Mtre Adrien Le
Jouteux, notaire royal et procureur à ce siège,
cousin (19 juin 1730). — Bap. de Mathurine-Anne-
Scholastique, fille de Me René-Louis de Jousselin
(alias, de Jouslin), éc., sgr de Roche, et de dame
Françoise de Sainte-Cécile ; par., Mess. vén.
Mathurin Lefresne, de la congrégation de Saint-
Maur, prieur de Bourgueil (20 sept. 1730 ; la mère
inhumée le 27 déc.). — Bap. de Pierre et Cathe-
rine, enfants jumeaux de François Deseaunay et
de Marie Bouchard (3 janv. 1731). — Bap.
d’Étienne, fils de Mtre Étienne Muray, notaire royal,
et de damoiselle Anne Rousseau (18 janv. 1731).
— Sép. d’un fils, âgé d’environ 2 ans, de Mtre

Louis-René (alias, René-Louis) de Jousselin, éc.,
s. de Roche, et de feu dame Françoise de Sainte-
Cécile (24 janv. 1731). — Sép. d’Élisabeth Videgrain,
veuve de Pierre Colson (6 févr. 1731). — Sép. de
Denis Le Fièvre, décédé dans la garenne du
château (15 févr. 1731). — Bap. de Jeanne, fille
du s. François-Thomas Dufeu, receveur des aides,
et de delle Antoinette Renard (25 févr. 1731). —
Bap. de René, fils du s. René-Nicolas Moriceau,
maître chirurgien, et de delle [Jeanne-Marguerite]-
Renée Haquet (alias, Acquet) (9 mars 1731). —
Sép. de Mtre François Courtois de la Contrie,
procureur à ce siège, âgé de 46 ans (17 avril
1731). — Sép. du s. Louis Martineau, ancien
commis aux aides, époux de delle Madeleine
Delagallère (19 avril 1731). — Sép. de delle Mar-
guerite, âgée de 16 ans, fille de Me Charles-
Joseph (sic) Boureau de Chavigny, conseiller du
Roi, ancien président au grenier à sel de Bourgueil,
et de feu delle Marguerite Deladouespe, en présence
de dame Charlotte Bignon, sa belle-mère, et de
Me Abel Delagallère, son oncle (20 avril 1731). —
Sép. de [René]-Nicolas Moriceau, maître chirurgien,
âgé de 32 ans, époux de delle Renée Hacquet
(29 avril 1731). — Sép. d’Andrée Deschamps,
fille, âgée de 63 ans (4 juin 1731). — Sép. de
Cécile Gillemer, épouse du s. Jacques Benzin,
maître chirurgien (1er juil. 1731). — Bap. de Marie-
Anne-Françoise, née le 13 déc. 1719, fille de Mtre

Jean Perrin, procureur à ce siège, et de
de Françoise Simonnet ; par., Mess. Alphonse de
Lestenou, éc., sgr de la Chaubruère, chev. de
Saint-Louis, lieutenant général de l’artillerie de
France en Languedoc et Roussillon, de Saint-

Nicolas (9 sept. 1731). — Bap. de Louise-Henriette,
fille de Mtre Jean Joulin, licencié ès lois, procureur
fiscal de la baronnie, et de dame Anne Philbert ;
par., Mess. Léonord d’Alègre, abbé et Bon de
Bourgueil ; mar., dame Henriette Perrault, épouse
de Mess. Marc-Antoine Decaulx, chev., sgr de
Chassé et de l’Épesses, lieutenant des maré-
chaux de France (22 sept. 1731). — Bap. de
Claude et René, fils jumeaux de Jean Gallé et de
Marie Gastard (27 déc. 1731 ; inhumés les 29 et
30). — Mar. par Me Cesvet, curé de Bourgueil, de
Mtre Jean Gilloire de Lespinaist, avocat ès sièges
royaux de Chinon, fils de Mtre François, avocat
aux dits sièges, et de dame Catherine Rigoumier,
de Saint-Étienne de Chinon, avec delle Jeanne-
Françoise, fille du feu s. Henri Baudin, marchand,
et de delle Jeanne Cesvel (8 janv. 1732). — Bap.
de Jacques-Jean-Baptiste, fils du s. Jean-Baptiste
de Bruxelle (sic), bourgeois, et de delle Françoise-
Renée Delaplanche-Chevrier ; par., Mess. Jacques
de Gilbert, éc., sgr de Vaux et de Pavée, chev. de
Saint-Louis, lieutenant général de l’artillerie de
France (23 janv. 1732). — Mar., delle Anne Lemaistre,
épouse du s. Jacques Benzin, maître chirurgien
(2 févr. 1732). — Mar. du s. Étienne Deloche,
veuf, avec delle Anne, fille des défunts René
Aguesse, huissier royal de Chinon à Bourgueil, et
Anne Racine (alias, Racinne) (25 févr. 1732). —
Bap. de Renée, fille de Me Étienne Muray, notaire
royal, et de delle Anne Rousseau ; mar., delle Marie
Muray, épouse du s. Jean Bourreau de la
Guérinière (12 avril 1732). — « Le dix juillet mil
sept cens trante et deux, Mssre Jean de Vaugiraul,
évêque d’Angers, ariva dans cette paroisse à huit
heures du soir, revenant de Varennes, et, le
landemain vendredy, au matin, fit son entrée dans
cette église, où il donna la confirmation aux enfans
de cette paroisse et autres grandes personnes, qui
estoient au nombre d’onze cent ou environ, et à
ceux de St-Nicolas, qui estoient environ six
cents ; et l’aprez disnée, il confirma les enfans
de Brain et de la Chapelle-Blanche, qui estoient
au nombre de treize à quatorze cent ; le samedy
suivant, au matin, il confirma les enfans de
Restigny et Benaist au nombre d’onze à douze
cens ; et, l’aprez disnée, il fit sa visite à l’hôpital
de cette ville et donna la permission d’y avoir un
soleil et d’y exposer le St-Sacrement cinq fois
l’année, au soir seulement, sçavoir : le jour de
l’Annonciation, St-Lazare, Ste-Marthe, le Sacré-
Cœur de Jésus et St-Jean-l’Évangéliste ; ensuite
il monta à cheval pour se rendre à Gizeux,
accompagné de tous Mssres les curez, vicaires et
autres ecclésiastiques de Bourgueil. St-Nicolas,
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Restigny, Benaist, St-Philbert, Gizeux et Continvoir,
(Signé :) Delaplanche, prêtre, vicaire. » — Réha-
bilitation du mar. du s. René Maudet, boulanger,
avec Marthe Fouquet, célébré le 10 févr. 1728,
sans le consentement du curé de Bourgueil, par
celui de Saint-Étienne de Chinon, qui s’était
contenté de la permission du curé de Saint-
Louan, auquel le curé de Bourgueil avait donné
pouvoir de célébrer ce mariage (16 juil. 1732). —
Bap. d’Urbain et Pierre, fils jumeaux d’Urbain
Pillet (?) et de Marie Chauvin (25 août 1732 ;
Urbain inhumé le 1 sept.). — Sép. de Me Abel
Delagallère, officier au grenier à sel (10 sept.
1732). — Sép. d’Anne Bastard, veuve de Mtre

Courtois, s. de la Contrie, en présence de Mtre

Pierre Courtois, prêtre, principal du collège, et de
Mtre Jacques Royer, curé de la Breille (22 sept.
1732). — Par., le s. René Courtois-Maison-Rouge,
marchand « pouillier » (9 oct. 1732). — Sép. de
demelle Marie, âgée de 27 ans, fille de feu M. Joly,
docteur en médecine (19 nov. 1732). — Mar. du
s. Guy Lemaistre, tanneur, fils des défunts s.
François, tanneur, et delle Perrine Orie, avec delle

Louise, fille du s. Charles Allain, marchand, et de
delle Geneviève Beaugé (27 nov. 1732). — Bap.
d’Alexandre-André, fils du s. Jean Renard, huissier
de la baronnie, et de Marguerite Archambault
(14 déc. 1732). — Mar. de Me Henri Meschines
des Gravières, âgé de 60 ans, avec demelle Marie
Carpentier (alias, Charpentier), âgée de 33 ans,
veuve du s. Jacob Fournier (9 févr. 1733). — Mar.
du s. Pierre-François, fils du s. François Jacquet
et de delle Marguerite Phalpin (?), de Sainte-Marie
en Franche-Comté, diocèse de Besançon, avec
delle Marguerite-Catherine, fille des défunts Mtre

François Delaplanche de Chevrier, docteur en
médecine, et delle Marie-Angélique Meschines, avec
permission de M. le Cte de Grammont, capitaine
du dit Jacquet, en présence de Mtre Henri Meschines,
s. des Gravières, et de Mtre René Meschines, s.
du Chastellier, prieur de Derval, oncles de l’épouse
(16 févr. 1733). — Sép. de Françoise Vivier, veuve
de Jean Renard, huissier de la baronnie (30 mars
1733). — Bap. de Charles-François, fils du s.
Philippe Delagallère, marchand, et de delle Made-
leine Davonneau ; par., Mtre Charles-François
Faroüelle de la Plouze, clerc tonsuré, chapelain
de la petite Sainte-Barbe (11 avril 1733). — Bap.
de Renée et Jean, enfants jumeaux de Jean
Ricottier et de Renée Petiteau (20 avril 1733). —
Sép. de Félix Verbois, dit Lafontaine, âgé de 45
ans, natif d’Any, diocèse de Laon, cavalier au
régiment Dauphin-Étranger, compagnie de M. de
Bezons, en présence du s. Le Secq, maréchal des

des logis de la dite compagnie (30 avril 1733). —
Bap. de Jeanne-Françoise, fille du s. Joseph
Feurtray, hôte de l’Image, et d’André Defais (alias,
Defay) (12 mai 1733). — Sép. dans l’église de
demelle Madeleine, âgée de 58 ans, fille de Me

Mangonneau, avocat en Parlement et procureur
de ce siège (22 juil. 1733). — Sép. dans l’église
de dame Anne Guérineau, veuve de Me Louis Le
Doyen de Clenne, avocat en Parlement et aux
sièges royaux de Saumur, ancien conseiller au
grenier à sel de la dite ville, en présence de Me

Claude Le Doyen de Clenne, fils, et Me Étienne
Dufour, licencié ès lois, avocat ès sièges royaux
de Saumur, gendre (25 août 1733). — Bap. de
Marie-Françoise, fille du s. Jean-Baptiste de
Bruxelle, bourgeois, et de delle Renée-Françoise
Delaplanche ; mar., Marie Carpentier, épouse de
Mtre Henri Meschines des Gravières, conseiller du
Roi, contrôleur au grenier à sel de Vihiers (17 sept.
1733). — Sép. de dame Suzanne de Ceriziers,
âgée de 80 ans, veuve de Me René Philbert, s.
des Lutinières, sénéchal de Bourgueil (11 oct.
1733). — Bap. de Martin-Jacques-François, fils du
s. Jacques Benzin, maître chirurgien, et de delle

Anne Lemaître ; mar., delle Marie Michon (alias,
Micheau), épouse de Me François Lemaître, notaire
royal à Beaumont, diocèse de Tours (11 nov. 1733 ;
inhumé le 18 juil. 1738). — Mar. de Nicolas Royer
des Raduits avec Catherine Baraquin, en présence
de Me J. Royer, curé de la Breille (18 nov. 1733).
— Mar., Jeanne Le Bouché, épouse d’Alexandre
Gallé, marchand (4 févr. 1734). — Mar. du s.
Joseph-Gilles Defaye, marchand chapelier, fils
des défunts s. Gilles et Marie Angirard, avec Mar-
guerite, fille des défunts s. Étienne Lambert,
maître chirurgien, et Marie Caslot (11 févr. 1734).
— Mar. du s. Pierre Langlois, marchand, fils de
Mtre Laurent, notaire royal, et de delle Urbaine
Lévêque, de Varennes, avec Perrine, fille du feu
s. René Lefief, marchand, et de Catherine Jaquet
(24 févr. 1734). — Mar. par Me L. Courtois, chapelain
du Port-Guyet, de Mtre Jean-Claude Lignis, avocat
en Parlement, sénéchal de cette ville et baronnie,
fils des défunts Me Jean-Claude et damoiselle
Marguerite Hersard, avec damoiselle Françoise,
fille de feu Mtre René Delanoue, notaire royal, et
de demoiselle Jeanne-Catherine Mangonneau,
qui signe : F. Delanoüe-Dablevois, en présence
de Me Jean Fougeau, mari de damelle Anne
Hersard, tante de l’époux, de Me François
Desmé, greffier en chef de l’élection de Saumur,
de Me Pierre Courtois, prêtre, cousin de l’épouse
(28 mars 1734). — Sép. de Mtre Étienne Dufour,
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s. de Chantloup, avocat ès sièges royaux de
Saumur, époux de damoiselle Marie-Anne Le
Doyen de Clenne, en présence de Mtre Gabriel-
Nicolas Dufour, prêtre, de Mtre Claude Le Doyen de
Clenne, avocat ès dits sièges, d’Étienne-Nicolas
Dufour, de damoiselle Jeanne Sarazin, veuve de
Mtre Gabriel-Nicolas Dufour, conseiller du Roi et
son procureur au grenier à sel (30 mai 1734).

E suppl. 151 (GG. 13.) (Registre.) —
239 feuillets, plus le fol. 156 bis, papier.

1734-1745. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Claude-François, fils de M.
Claude-René Tallonneau, bourgeois, et de demelle

Anne Chaufour (26 sept. 1734). — Bap. de Marthe-
Madeleine et Anne-Catherine, filles jumelles du s.
Jacques Fouquet, seillier, et de Marie Rigault
(7 oct. 1734). — Sép. de Jean-Henri, âgé de 18
mois, décédé en passant dans cette paroisse, fils
du s. Jean-Henri de Misange, éc., s. de la Fertière,
et de demelle Marie Vandiot (24 oct. 1734). — Bap.
de Julien et Marie, enfants jumeaux de Julien
Boureau et de Madeleine Breq (27 déc. 1734). —
Bap. de Jean-Chrysostome-François-Pierre, fils
de Mtre Jean Joulin, s. de Painperdu, avocat en
Parlement, contrôleur et procureur fiscal de cette
ville, et de dame Anne Philbert ; mar., delle

Charlotte Philbert des Lutinières, tante (28 janv.
1735). — Bap. de Joseph et Marie, enfants jumeaux
de Joseph Ruben et de Marie Radé (1er févr.
1735). — Sép. dans l’église de Mtre Nicolas-
Gabriel Dufour, âgé de 43 ans, prêtre habitué,
chapelain de Saint-Lazare de Notre-Dame-de-
Nantilly de Saumur et de Saint-Jacques de
Longué (2 févr. 1735). — Le 14 mars 1735, le
corps de Catherine Royer, fille, a été levé proces-
sionnellement dans un appartement de l’abbaye
par Me [François] Cesvet, curé de Saint-Germain,
puis conduit à l’église de la paroisse où l’office
des Morts a été fait, transporté jusqu’à la porte de
l’église de l’abbaye et présenté au prieur et à la
communauté, pour en faire la Sép. dans la dite
église, selon le testament de la défunte. — Par.,
Me Jean Le Grand, éc., s. des Malis, receveur
général du duché de Richelieu et de l’abbaye de
Bourgueil (22 mars 1735). — Bap. de Louis et
Jean-René, fils jumeaux de Louis Morin, char-
pentier, et de Marie-Jeanne Augé (8 avril 1735).
— Bap. de Léonard-Claude, fils de Me Adrien Le
Jouteux, notaire royal, et de damoiselle Renée
Jolly ; par., Adrien Le Jouteux, étudiant (2 mai
1735). — Sép. dans l’église de dame Marie-Anne

Le Doyen de Clenne, veuve de Mtre Étienne Dufour
de Chantloup, avocat ès sièges royaux de Saumur
(12 mai 1735) — Mar. de Mtre René Delanoüe,
bourgeois de Rablay [Maine-et-Loire], fils de feu
Mtre René, notaire royal et procureur à Bourgueil,
et de delle Jeanne-Catherine Mangonneau, avec
delle Jeanne, fille de feu Mtre Urbain Jolly, docteur
en médecine, et de delle Renée Molais, en
présence de Mtre Jean-Baptiste Mangonneau,
conseiller du Roi, ancien contrôleur à ce siège, et
de Mtre Jean-Baptiste Mangonneau, avocat et
procureur à ce siège, oncle et cousin de l’époux,
de Mtre Joseph Courtois, notaire royal et procureur
à ce siège, son cousin, de Mtre Urbain Jolly,
notaire royal et greffier à ce siège, et du s. René
Jolly, frères de l’épouse, de Mtre Adrien Le
Jouteux, notaire royal et procureur à Bourgueil,
son beau-frère (30 mai 1735). — Bap. de Charlotte-
Françoise-Marie-Anne, fille de Jean Le Grand,
éc., s. des Maslis, et de dame Marie-Anne Lignis ;
par., Mtre Jean-Claude Lignis, avocat en Parlement,
sénéchal ; mar., damoiselle Élisabeth Lignis, tante,
représentant dame Charlotte Bougis, épouse de
Françoise Thuau, conseiller du Roi, bourgeois de
Paris (13 juin 1735). — Bap. de Jean et Catherine,
enfants jumeaux d’Antoine Couteau et de Jeanne
Berger (12 juil. 1735). — Mar. du s. Antoine, fils
de feu Mtre Antoine Hacquet, conseiller du Roi,
président au grenier à sel, et de dame Renée
Farouelle, avec delle Marie, fille des défunts s.
Guillaume Beauvallet-Duveau, bourgeois, et de
Jeanne Delagallère, en présence de la dite dame
Farouelle, veuve de Mtre Abel Delagallère,
conseiller du Roi, grenetier au grenier à sel
(10 août 1735). — Sép. d’un enfant de Mathurin
Lépine, baptisé par le s. François Joullin, ancien
chirurgien-major, demeurant à Bourgueil (4 sept.
1735). — Bap. de Marie, fille du s. Jean Michel-
Martinière et de Marie Brossier ; par., le s.
Jacques Guittonnière de la Prée, syndic (8 sept.
1735 ; inhumé le 12). — Mar. du s. Léonord Royer
des Cormiers, marchand, fils des défunts Léonord,
marchand, et Françoise Legeay, avec delle Marie,
fille du s. René Piquart (alias, Picart), maître
chirurgien, et de delle Renée L’Huillier, en présence
de Me J. Royer, curé de la Breille, et de Me

L’Huillier, curé de Marcé (12 sept. 1735). — Mar.
par Me R. Marquis, vicaire de Saint-Laurent, du s.
Vincent Marquis, receveur des dames religieuses
des Loges, fils du feu s. Étienne et de Catherine
Sarazin, de la Breille, avec Jeanne, fille d’Étienne
Foucher et de Jeanne Orie (29 sept. 1735). —
[René-Tranquille] Delaplanche, vicaire depuis 1725,
signe, en 1735 et 1736, vicaire et prieur de Derval.
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— Sép. dans l’église de Mess. François-Antoine
Decaulx, éc., ancien curé d’Ingrandes, âgé de 67
ans, en présence de Me Claude Tallonneau, bour-
geois, neveu (14 nov. 1735). — Par., Mtre Jacques-
Charles de Gilbert de Vaux, fils de Mtre Jacques,
sgr de Vaux et Pavée, chev. de Saint-Louis, lieu-
tenant d’artillerie au département de Perpignan
(29 mars 1736). — Sép. de delle Catherine Hamelin,
épouse de Mtre Étienne Baraquin, procureur à ce
siège (2 avril 1736). — Par., le s. Alexandre
Bauvalet (sic) de Maupeux ; mar., delle Marie
Beauvallet (sic) de Grandemaison, fille du s.
Étienne (10 avril 1736). — Bap. de François, fils
de François Jacquel, bourgeois, et de Catherine
Delaplanche ; par., François Delaplanche, garçon,
bourgeois, qui signe ; F. Chevrier-Delaplanche
(7 mai 1736). — Bap. d’Antoine-René, fils du s.
Antoine-René Haquet et de delle Marie Beauvallet-
Duveau (22 mai 1736). — Sép. de delle Anne
Chesnon, épouse de Mtre Étienne Beauvallet, s.
de Meauxpeux, bourgeois, en présence de Mtre

Étienne Beauvallet de Meauxpeux, diacre (6 juin
1736). — Sép. dans l’église de delle Urbaine
Cartier, veuve de Mtre Pierre Desprevant, notaire
royal et greffier en chef du grenier à sel (11 juin
1736). — Sép. de [Marie-Marguerite] Tharodes,
âgée de 60 ans, veuve du s. [Nicolas] Royer,
huissier royal (5 août 1736). — Bap. de Louis-
Abel, fils de Mtre Pierre Boidron, huissier royal, et
de Madeleine Lagalère (sic) ; par., Abel Lagalère,
garçon, de la Chapelle-Blanche (20 août 1736).
— Bap. de Claude-Thomas, fils de Thérèse-Mar-
guerite, esclave du s. Desmé du Buisson,
négociant au Gap-Français, paroisse Saint-Pierre
à Saint-Domingue, venue en France accompagner
un des enfants du dit sieur ; par., le s. Claude-
Thomas Desmé du Buisson fils (5 sept. 1736 ;
inhumé le 6). — Bap. de Jean-Jacques-Anne, fils
du s. Jacques Benzin, maître chirurgien, et de delle

Anne Lemaître ; par., le s. Jacques-René Beuzin,
beau-frère (sic) de l’enfant ; mar., delle Catherine
Maugonneau de la Bénardière (16 sept. 1736). —
Mar. de Me Jean Testu, veuf, de Chinon, avec delle

Jeanne, fille de Mtre Henri Meschines, s. des
Gravières, conseiller du Roi, grènetier au grenier
à sel de Vihiers, et de feu dame Marie Boireau, en
présence de Mtre René Meschines du Châtellier,
ancien prieur de Derval, oncle de l’épouse, de Mtre

Pierre Boreau de la Coudraye, conseiller du Roi à
Chinon (17 sept. 1736). — Bap. de Jean-Baptiste,
fils de M. Bruxelle, bourgeois de cette ville, qui
signe ; de Brucelle, et de demoiselle Renée-
Françoise Delaplanche de Chevrier (28 sept.
1736). — Sép. de François Joulin, maître chirurgien,

âgé de 55 ans (30 oct. 1736). — Mar. par Me

R[ené] Marquis, vicaire, de René Millet, notaire et
procureur à ce siège, fils de feu François, bois-
selier, et de Jeanne Marquis, avec Anne-Fran-
çoise, fille du s. Jacques Roland, huissier royal, et
de Marie-Anne Gentilz (3 déc. 1736). — Bap. de
Laurent et Jean, fils jumeaux de Laurent Beaugé,
bêcheur, et de Françoise Loiseau (18 déc. 1736 ;
inhumés les 26 et 30). — Bap. de Jeanne-
Catherine, fille de Mtre René Delanoüe, licencié ès
lois, et de damoiselle Jeanne Jolly (20 janv.
1737). — Bap. de Catherine-Jeanne-Marie, fille
de Mtre Nicolas Royer, huissier, et de Catherine
Baraquin (30 janv. 1737). — Mar. par Me J.
Marcescheau, vicaire de Dissé, diocèse d’Angers
[Sarthe], de Joseph Marcescheau (alias, Mar-
chesseau), maître chirurgien, fils du feu s. Joseph
et d’Anne Fouqueré, avec Jeanne, fille de feu
Nicolas Royer, marchand, et de Catherine Moré,
en présence de Jacques Marcescheau, frère du
marié, de delle Renée… (sic), épouse de Mtre

Antoine Marcescheau, avocat et notaire royal au
Lude (21 févr. 1737). — Bap. de Joseph et Joseph
(sic), fils jumeaux d’Étienne Moriceau et d’Anne
Gaultier (19 mars 1737). — Sép. dans l’église du
s. Jean Luberry (alias, Lubéry), capitaine des
chasses de Mgr l’abbé, âgé de 60 ans (22 mars
1737). — Mar. du s. Jean-François Chapron,
maître d’école à Bourgueil, fils du s. Jean, mar-
chand à Saumur, et de damoiselle Marie-Marthe
Coulon, avec damoiselle Marie, fille des défunts s.
René Aguesse, huissier royal, et Anne Racine, en
présence du s. Deloche, sellier, mari d’Anne
Aguesse, sœur de l’épouse (29 avril 1737). —
Sép. de Jacques Duvau, huissier, fils des défunts
Michel et Renée Deslandes (6 mai 1737). — Bap.
de Louise-Émilie, fille d’h. h. Jean Fournier, mar-
chand, et d’h. f. Suzanne-Perrine François ; par.,
Mess. Jacques, Cte de Royan, chev., sgr de
Braquincour (14 juin 1737). — Par., le s. René-
Gabriel Joulin, étudiant en théologie (16 juin 1737).
— Visa de Me Mauduit, archiprêtre de Bourgueil
(4 sept. 1737, 24 sept. 1739, 15 sept. 1741, 29 août
1743). — Bap. d’Antoine-Louis, fils du s. Étienne
Muray (alias, Meuray), notaire royal à Bourgueil,
et de damoiselle Anne Rousseau (14 oct. 1737).
— Bap. de René, fils de Mtre Adrien Le Jouteux,
procureur de cette cour, et de Melle Renée Jolly
(25 oct. 1737). — Sép. de Mathurin Le Bouché,
âgé de 29 ans, décédé chez son beau-frère,
meunier du château (18 nov. 1737). — Sép.
dans l’église de Marie-Anne, âgée de 22 ans,
fille du s. Jean-Baptiste Mangonneau, ancien
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conseiller du Roi, et de dame Catherine Pied-
fourché (8 févr. 1738). — Sép. dans l’église de M.
Claude-René Tallonneau, sgr de la Rivière, époux
de damelle Anne Chaufour (7 mars 1738). — Sép.
de Mtre Adrien Le Jouteux, notaire royal et procu-
reur de la baronnie, âgé de 46 ans, en présence
de Mtre René [Meschines] des Gravières, ancien
prieur de Derval et de Mtre Charles-François
Faroüelle de la Pelouze, clerc tonsuré, chapelain
de la petite Sainte-Barbe (4 avril 1738). — Sép.
de Jean Pottier, huissier, époux de Marguerite
Chantreau (17 mai 1738). — Bap. de François et
Étienne, fils jumeaux de Pierre Dangé et de
Jeanne Landry (13 sept. 1738). — Sép. dans
l’église de Jean-René et de Louis-Alexandre, fils
de Mtre Claude Desmé du Buisson et de delle Anne
Marchand, du Cap-Français, décédés chez Mtre

François Desmé, docteur en médecine, leur oncle
(13 et 20 sept. 1738). — Sép. d’h. h. Jacques Le
Jouteux, âgé de 82 ans, en présence de Mtre

François Destouches, principal du collège (28 sept.
1738). — Du 2 août au 2 oct. 1738, il y a en 49
décès d’enfants. — Bap. de Marie-Françoise, fille
du s. Guy Lemaistre, marchand, et de Louise
Allain ; par., Mess. Louis-Christophe Tondu,
licencié en droit de la faculté de Paris, chanoine
de Noyon, prieur du Plessis-en-Chousé et de la
Breille (6 oct. 1738). — Sép. de Louis-François,
âgé d’un an, fils de Mtre Jean Legrand, s. de
Mailly, et de dame Charlotte Deligny, de Brain-
sur-Allonne (21 oct. 1738). — Par., Mtre Joseph
Dufresne, chirurgien-major de la Nautille, vaisseau
de Nantes (25 oct. 1738). — Sép. de René, fils de
feu Mtre Urbain Jolly, docteur en médecine, et
dame Renée Molais (3 nov. 1738). — Sép. de
Marguerite Archambault, femme de Jean Renard,
sergent sous cette cour (9 nov. 1738). — Sép. de
Jean Renard, huissier, âgé de 50 ans (14 déc.
1738). — Sép. du s. Philippe-François Delaplanche
(alias, Laplanche) Chevrier, âgé de 29 ans
(15 avril 1739). — Bap. de Louis-François, fils de
Michel Lucé, jardinier, et de Louise Mony ; par.,
Mtre Louis-Alexandre Luberry, prieur de Jonay,
représentant l’abbé Mess. Louis-Léonard d’Alègre
(20 avril 1739). — Sép. de Pierre Liol, dit
Belhumeur, âgé de 20 ans, dragon au régiment
de Nicolaï, compagnie de M. de Guiscard (29 avril
1739). — Sép. de Charles, âgé de 13 ans, fils de
Mtre Pierre de Jousseaume (alias, de Jusseaume)
et de Mad. Marie Quirit, en présence de Henri de
Jousseaume, prieur de Saint-Michel, paroisse de
Saint-Avertin en Touraine (11 mai 1739). — Par.,
le s. Louis-Pierre Devaucelle, étudiant en cette
ville (22 juin 1739). — Sép. du s. Pierre Chullot

(alias, Chulot), cabaretier et huissier royal, époux
de damoiselle Marie Lemaistre (3 août 1739). —
Par., Mtre Jean-Baptiste Adam, notaire royal et
procureur de cette ville (22 sept. 1739). — Sép.
de Pierre Boullay, huissier de cour, époux de
Jeanne Nacle (25 sept. 1739). — Sép. de Marie
Métayer, veuve Nourisson (26 oct. 1739). — Bap.
de René, fils de Me Jacques Le Jouteux, notaire
royal, et de feu Marie Allain, inhumée le même
jour (11 déc. 1739). — Par., le s. Jean Barbier,
fermier de la baronnie (17 déc. 1739). — Sép. de
Catherine Loiseau, veuve de François Serbelle
(alias, Cerbel), sergent (31 déc. 1739). — Bap. de
Marie-Geneviève, fille du s. André Bompierre,
marchand, et de delle Perrine Masson ; par., le s.
Joseph Masson, maître chirurgien, de Restigny
(4 janv. 1740). — Sép. de François Geslin, sergent,
âgé de 88 ans (14 janv. 1740). — Sép. de Mtre

Joseph Courtois, notaire royal, procureur à ce
siège, âgé de 54 ans, en présence de René
Courtois, frère (25 févr. 1740). — Mar. de Mtre

Jean Gilloire, s. de Contebault, avocat aux bail-
liage et siège royal de Chinon, fils de feu Mtre

Jean, s. de Contebault, et de dame Marie Bréban,
avec delle Marie-Jeanne, fille de Mtre Étienne Beau-
vallet, s. de Maupeux, et de feu delle Anne Chesnon,
en présence de Mtre René Beauvallet, prieur de
Saint-Philbert-de-la-Plouze, de Mtre Jean Ferrand,
greffier en chef de l’élection de Chinon, oncle
maternel de l’épouse, de Mtre Étienne Beauvallet
de Maupeux, prêtre, et des srs Alexandre et
Claude Beauvallet, ses frères, de Mtre Étienne
Bréban, licencié ès lois, de Chinon, et de Mtre

Jean Gilloire, s. de Lespinaist, avocat au bailliage
de Chinon, oncle et cousin germain de l’époux
(13 juin 1740). — Bap. de Joseph, fils du s. Louis
Boureau de Frénais, et de damelle Jeanne Chau-
feteau ; par., le s. Joseph Boureau de Frénais,
bourgeois de Saint-Patrice (3 juil. 1740). — Par.,
le s. Louis Dulatty, maître chirurgien à Mont-
soreau (19 août 1740). — Par., Hedme Léger,
receveur des aides à Bourgueil (30 sept. 1740).
— Bap. de Jeanne et Marguerite, filles jumelles
de François Pellerin, bêcheur, et de Marie
Dubourg (10 nov. 1740 ; Marguerite inhumée le
17). — Mar. par Me J. Royer, curé de la Breille, du
s. René Millocheau, praticien, fils des défunts
Martin, marchand, et delle Marguerite Goudault, de
Turcan [Turquant, M.-et-L.], avec demoiselle
Catherine, fille de Me Étienne Baraquin, notaire et
procureur à ce siège, et de feu demoiselle
Catherine Hamelin (11 déc. 1740). — Mar., Mar-
guerite Angirard, femme de Mtre René Salmon,
notaire royal à Saint-Patrice (22 janv. 1741). — Bap.
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de François et Jean, fils jumeaux de François
Graffard, marchand, et de Catherine Guiot (24 janv.
1741 ; inhumés le 25). — Mar. de François, fils de
feu André-Benoît Bompierre et de Perrine Nor-
mandin, de Tours, avec Françoise-Madeleine
Estavard (13 févr. 1741). — Sép. dans l’église du
s. René Millocheau, époux de demoiselle Cathe-
rine Baraquin, en présence de Me Claude Lignis,
avocat en Parlement, sénéchal (15 févr. 1741). —
Bap. de François, né le 24, et de Catherine, née
le 26, enfants de Nicolas Moussard, bêcheur, et
de Jeanne Baudry (24 et 26 févr. 1741). — Bap.
de Jean-Baptiste-François, fils de Mtre Jean-Baptiste
Adam, notaire royal et procureur à ce siège, et delle

Marie-Anne Duchâtel, (alias, Duchâtelle) ; mar., delle

Françoise-Amaible Courangon, veuve du s. Jean-
Michel Duchâtel, de la Chapelle-Blanche (26 févr.
1741). — Bap. de Françoise-Renée-Louise, fille
de Mtre René Millet, notaire et procureur à ce
siège, et de delle [Anne]-Françoise Roland ; par.,
Louis Boureau de Champerault (3 mars 1741). —
Sép. dans l’église du s. Jean-Baptiste Mangonneau,
âgé de 68 ans, ci-devant contrôleur au grenier à
sel (14 avril 1741). — Sép. dans l’église de Me

René Meschines, acolyte, ancien prieur de Saint-
Denis de Derval, diocèse de Nantes, âgé de 72
ans (17 avril 1741). — Sép. de Françoise et d’un
garçon, enfants jumeaux illégitimes de Michel
Poitvin, commis aux aides, et de Françoise C…
(1er juil. 1741). — Sép. de Marie Mabille, servante
de l’hôpital, en présence de demoiselle Jeanne
Ayrrault, sœur du dit hôpital (30 juil. 1741). —
Bap. de Jeanne-Catherine, fille du s. Louis Boureau-
Champereaux et de delle Renée Chofteau ; par.,
Mtre Joseph Ménier, notaire de la Chapelle-Blanche
(21 sept. 1741). — Bap. de Renée-Perrine, fille de
Mtre Étienne Muray, notaire royal et procureur à
Bourgueil, et de delle Anne Rousseau ; mar., Renée
Rousseau, femme de Mtre Julien Boisseau, sergent
royal à Chozé (7 nov. 1741). — Bap. d’Urbain et
Pierre, fils jumeaux de Pierre David (alias, Davy),
laboureur, et de Madeleine Baudry (11 nov. 1741 ;
inhumés les 12 et 18). — Bap. de Jean-Baptiste,
fils du s. Clément Guérin-de-Chappe, marchand,
et de delle Jeanne Fournier (7 janv. 1742). — Bap.
de Jean-François-Henri, fils de Mtre François
Desmé, docteur en médecine, et de dame Marie-
Philippe Richard ; par., Mtre Jean Dubourg, lieute-
nant de cavalerie au Port-de-Paix, paroisse Notre-
Dame, île de Saint-Domingue, qui semble signer :
Desmé-Dubourg ; mar., damoiselle Henriette
Desmé, fille, de Saumur (14 janv. 1742). — Mar.
du s. Michel Poitevin, huissier au Châtelet, fils du

s. André et d’honorable femme Jeanne Orye, de
Moliherne, avec demoiselle Anne, fille du s.
Olivier Caslot, marchand, et de dame Renée
Serbelle, en présence de Me René Guillot, notaire
royal à Moliherne, cousin germain du marié
(22 janv. 1742). — Sép. dans l’église de Mtre Louis
Béguier, âgé de 43 ans, curé, en présence de Me

Delaplanche, prieur de Derval (22 janv. 1742). —
Bap. de Jean, fils du s. Noël Villaret, droguiste, et
de Jeanne Prouleau (28 janv. 1742). — Mar. du s.
Jacques-René Benzin, maître chirurgien, fils du s.
Jacques, maître chirurgien, et de feu delle Renée
Maudet, avec delle Marie-Anne, fille du feu s.
François Durie, marchand, et de delle Anne Le
Blond (29 janv. 1742). — Mar. du s. André Houdin,
marchand, d’Allonne, fils du feu s. Urbain et de
dame Renée Poupard, de Saint-Pierre-de-Rais de
Montsoreau, avec delle Marie, fille du s. Urbain
Allain, marchand, et de damoiselle Marie Hervé,
en présence du s. Jean Allain, frère de l’épouse,
de Mtre Jacques Le Jouteux, notaire royal et
apostolique, son oncle, de delle Geneviève Allain,
femme de Mtre Julien Avril, notaire royal de la
Chapelle-Blanche (5 févr. 1742). — Bap. de
Claude, fils de Pierre-François (sic) Jacquet,
bourgeois, et de delle Catherine La Planche (alias,
Delaplanche) ; par., le s. Claude Beauvallet de
Montpeux, étudiant (10 févr. 1742). — Bap. de
Nicolas-François, fils de Nicolas Roier (alias,
Royer), huissier, et de Catherine Baraquin (21 févr.
1742). — Sép. de René-Jacques Benzin, maître
chirurgien, âgé de 26 ans, en présence du s.
Jacques Benzin (16 avril 1742). — Sép. du s.
Charles Allain, marchand, époux de damoiselle
Geneviève Baugé (16 avril 1742). — Bap. de
Catherine et Geneviève, filles jumelles de Michel
Taveau, tonnelier, et de Jeanne Joubert (2 août
1742). — Mar. du s. Pierre Boullay, huissier royal,
fils de feu Pierre, sergent, et de Louise Nacle,
avec Catherine Susineau (6 août 1742). — Le
26 août 1742, « est venu Mr de Maupeau de
Bonvalet [Beauvalet de Maupeux], pour être mon
vicaire par ordre de Monseigneur l’évesque.
(Signé :) Henry Pineau, curé ; Beauvalet, prêtre,
vicaire de Bourgueil ». — Sép. de Mtre Jacques
Rolland, huissier royal, époux de demoiselle
Marianne Gentils (alias, Janty), en présence de
Mess. Jacques, son fils, vicaire de Saint-Georges-
des-Sepvois (2 sept. 1742). — Sép. du s. René
Regnard (alias, Renard), droguiste, époux de
dame Madeleine Gisteau, en présence du s.
René, son fils, chirurgien aspirant (12 déc. 1742).
— Bap. de Jean, fils de Thomas Renard, huissier, et
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de Henriette Royer (29 déc. 1742). — Le 5 janv.
1743, « Monsieur Mathurin-Franç. Moreau a com-
mencé ses fonctions de vicaire. (Signé :)
Mathurin-Franç. Moreau ; Henry Pineau, curé ».
— Bap. de Jacques-Michel, fils du s. Olivier Caslot
le jeune, marchand, et de damoiselle Jeanne
Assier ; par., Mtre Jacques Le Jouteux le jeune,
procureur à ce siège ; mar., damoiselle Anne
Caslot, épouse du s. Michel Poitevin, huissier au
Châtelet (27 janv. 1743). — Mar. du s. René
Angibault, entrepreneur d’ouvrages, fils du s. Nicolas,
entrepreneur d’ouvrages, et de damoiselle Anne
Pera, de la paroisse de Saint-Nicolas de Saumur,
avec damoiselle Renée, fille du s. Jean Piéfourché,
marchand, et de damoiselle Renée Delàcroix
(5 févr. 1743). — Par., le s. Louis-César-Auguste
Roulleau, de Châteaux-la-Vallière, pensionnaire
au collège de Bourgueil (21 févr. 1743). — Mar.
d’André, fils des défunts Jean Le Vayer, fermier,
et Anne Mesnages, avec Renée Haquet, (alias,
Aquette), fille du s. Antoine et de Renée Farouelle,
veuve du s. Morisseau, maître chirurgien (3 mars
1743). — Bap. de René, fils de René Guimas,
huissier de cette cour, et de Marie Viau (2 avril
1743). — Sép. dans l’église de delle Catherine
Mangonneau, veuve de Me René Delanoue,
procureur et notaire royal apostolique, en
présence du s. René Delanoue, fils, et de dame
Françoise Delanoue, épouse de Me Jean Delignis,
sénéchal (24 avril 1743). — Sép. de René
Angoumois, tailleur, âgé de 41 ans, époux de
Catherine Dufresne (8 mai 1743). — Sép. du s.
Étienne Baraquin, notaire et procureur de cette
cour, veuf de demoiselle Catherine Hamelain, en
présence des srs René Royer, curé de Saint-
Laurent-[de-Lin], et Jacques Royer, curé de la
Breille, ses cousins (17 mai 1743). — Bap. de
Louis-Michel-François, fils de Mtre Jean-Baptiste
Adam, notaire royal, et de delle Marie-Anne
Duchâtel (30 mai 1743). — Sép. dans le chœur
de Me François Cesvet, ancien curé, âgé de 68
ans, en présence de Me Gilloire de Lépinaye,
avocat au siège royal de Chinon, neveu
(5 sept. 1743). — Bénédiction de trois cloches
pesant 1.800, 1.200 et 140 ; la première a été
nommée Louis-Léonard par h. et p. sgr Louis-
Léonard d’Alègre, abbé de Bourgueil, la seconde
Charles-Nicolas, et la troisième Germain, par Me

[Charles-Nicolas] Rattier, curé (18 sept. 1743). —
Sép. de Renée Gardon, veuve de Charles
Derays, en présence de Louis Baron, huissier,
gendre (22 sept. 1743). — Mar. de Michel, fils des
défunts Michel Poitevin, huissier royal, et Anne
Ory, avec Angélique-Thérèse, fille des défunts

Martin Morisseau (alias, Mauriceau) et Angélique
Coudray (7 nov. 1743). — Mar. du s. Jean Nacle,
serrurier, fils du feu s. Jean, serrurier, et d’Anne
Guiot, avec Marie-Anne Bournillet, en présence
des srs Urbain Estavard, syndic, Philippe Dela-
gallère et Pierre Boulay, cousins germains du
marié (21 nov. 1743). — Mar. par Me Rouault,
curé du Toureil, du s. Jean Rouault, maître chirur-
gien, fils du feu s. Étienne, marchand, et de delle

Marguerite Hallouin, de Saint-Lambert-des-Levées,
avec delle Geneviève, fille du feu s. Charles Allain et
de delle Geneviève Baugé, en présence de Me

Étienne Baugé, notaire royal, oncle de l’épouse
(21 nov. 1743). — Sép. dans l’église de Me

[François] Desmé, docteur en médecine, mari de
dame [Marie-Philippe] Richard, en présence de Me

Desmé, avocat aux sièges royaux de Saumur, son
frère (12 déc. 1743). — Sép. du s. Jacques [Le]
Jouteux, garçon, procureur en cette cour, fils du s.
Jacques, notaire royal et apostolique, et de feu delle

Marie Allain (3 févr. 1744). — Sép. de Thomas
Renard, huissier, époux de Henriette Royer (4 févr.
1744). — Bap. de François, fils de Me Étienne
Muray, notaire royal et procureur en cette cour, et
de delle Anne Rousseau (9 févr. 1744). — Sép.
dans l’église de dame Anne-Martine Bourreau,
veuve de Mess. Jacques de Gilbert, lieutenant
général d’artillerie, en présence de delle Anne-
Henriette, fille, et du s. Joseph Bourreau de
Chavigny, frère (20 févr. 1744). — Sép. de N. et
bap. de Henri-Honoré, fils jumeaux de Jean
Robineau, bêcheur, et de Jeanne Méchine (17 mai
1744). — Bap. de Jacques-André, fils du s. René
Millet, procureur, et de damelle [Anne]-Françoise
Roland (24 mai 1744). — Mar. du s. Gaspard Le
Saive, bourgeois, fils du s. Gaspard, marchand, et
de feu delle Marie Gaudin, de Nogent-sur-le-Loir,
diocèse du Mans, avec delle Jeanne, fille des
défunts Me Étienne Baraquin, procureur en cette
cour, et delle Catherine Amelin (alias, Hamelin), en
présence de F. A. Le Saive, visiteur de Bretagne et
religieux de Fontevrault (1er juin 1744). — Bap. de
Henri-Jean, fils du s. Jean Besnard, sergent royal,
et de Marie Le Noir ; mar., dame Marie-Anne
Courauld de Bonneuil, épouse de Mess. Henri-
Marc-Antoine Decaulx, chev., sgr de Chassé, lieu-
tenant MMgrs les Maréchaux de France (22 juin
1744). — Mar. par Me Joseph-Louis Allain, chape-
lain et vicaire de Benest, du s. Pierre Boidron,
procureur en cette cour, fils du s. Pierre, huissier
royal, et de feu damoiselle Marguerite-Renée
Allain, avec damoiselle Françoise Buré (17 août
1744). — Sép. de Jean Robineau, mari de Marguerite
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Pouillot, trouvé mort de deux coups de fusil et d’un
coup de baïonnette (10 sept. 1744). — Bap. de Jean-
Pierre-François et Jacques-Vincent, fils jumeaux
de Jean Nacle, serrurier, et de Marie-Anne
Bournillet (27 sept. 1744). — Bap. de Geneviève-
Angélique, fille de Jean Rouault, maître chirurgien,
et de Geneviève Allain (28 sept. 1744). — Sép. du
s. Michel Colson, maître chirurgien, mari de Marie
Rochereau (1er nov. 1744). — Sép. dans l’église du
s. René Delanoüe, bourgeois, mari du delle Jeanne
Jolly (11 nov. 1744). — Bap. de Germain et
Nicolas, fils jumeaux d’Antoine Renou, bêcheur, et
de Marie Paquier (22 nov. 1744).

E suppl. 152 (GG. 14.) (Registre.) —
205 feuillets, plus le fol. 80 bis, papier.

1745-1756. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. par Me [Adam] Chauffour, curé
d’Ingrandes, de Me René-Adam Tallonneau, sgr
de la Rivière, fils de feu Me Claude et de dame
Anne Chauffour, avec delle Anne-Henriette-Gene-
viève, fille de Me Jean Joulin, licencié ès lois,
avocat au siège royal de Chinon, procureur fiscal
de cette ville, et de dame Anne Philbert, en
présence de Me René-Tranquille Chevrier-Dela-
planche, prieur de Derval, de Jean-François-
Chrysostome Joulin, s. de Champ-Fourrier, frère
(8 févr. 1745). — Bap. de Martin et Élisabeth,
enfants jumeaux de Claude Placé et d’Anne
Robineau (22 mars 1745). — Bap. de Marie-
Anne-Françoise, fille de Me Jean-Baptiste Adam,
notaire royal, et de delle Marie-Anne Duchâtel ;
par., le s. Pierre-Louis Duchâtel, qui signe :
Duchastel des Blardières (30 mars 1745). — Bap.
de Louis-Henri-Gaspard, fils de Me Pierre-Gaspard
Le Saive, procureur en cette ville, et de delle Jeanne
Baraquin ; mar., delle Catherine Baraquin, veuve du
s. René Millocheau, procuratrice de dame Catherine-
Marie de Sceaux (sic) de Tavannes, religieuse à
Fontevrault (8 avril 1745). — Mar. de Joseph-
Joachim Barbier, marchand, avec Claudine, fille
des défunts s. Guillaume Beauvallet et damoiselle
Jeanne Delagallère (15 juin 1745). — Mar. par Me

P. Courtois, prieur du Port-Guiet, du s. Claude
Goujou, maître chirurgien, de Prenoy (?) en
Gâtinais, diocèse de Sens, fils du s. Simon,
huissier royal, et de feu damoiselle Anne
Tonnelier, avec damoiselle Marie, fille des défunts
s. Joseph Courtois, notaire royal, et damoiselle
Marie Giroust, en présence de Mtre Philippe
Delagallère et de damoiselle Madeleine Davonneau,
son épouse, de René Courtois et de Françoise

Alleaume, son épouse, oncles et tantes de
l’épouse (21 juin 1745). — Sép. dans l’église de
de Madeleine Paquier, âgée de 95 ans, veuve en
dernières noces du s. René Aubert-Préville,
chirurgien, en présence de delle Madeleine Gisteau,
veuve Renard, sa fille (21 juil. 1745). — Sép. du s.
Jacques Benezin (alias, Benzin), maître chirur-
gien, mari d’Anne Lemaître (7 août 1745). — Visa
de Me Mauduit, archiprêtre de Bourgueil (1er sept.
1745). — Bap. de Jean-Étienne, fils du s. Jean
Rouault, maître chirurgien, et de damoiselle Gene-
viève Allain (2 oct. 1745). — Sép. du s. Nicolas
Guiot, salpêtrier, mari de Thérèse Fontaine (6 nov.
1745). — Bap. d’Anne-Jeanne-Baptiste, fille du s.
Louis Boureau, marchand, et de damoiselle Jeanne
Chauffeteau ; mar., damoiselle Anne, fille de feu
Mess. Jacques de Gilbert, lieutenant général
d’artillerie, chev. de Saint-Louis, et de feu dame
Martine Boureau de Chavigny (7 déc. 1745). —
Sép. du s. Jean Bruxelle, époux de delle [Renée-
Françoise] Chevrier-Delaplanche, en présence de
Mtre Tranquille-René Chevrier-Delaplanche, prieur
de Derval (15 déc. 1745). — Bap. de René, fils de
Mtre René-Joseph Marcescheau, maître chirurgien,
et damoiselle Jeanne Royer ; mar., dame Marie-
Thérèse Chalron, épouse de Mtre Pierre Cartier,
docteur en médecine ; en présence de Mess.
René Decaulx, capitaine au régiment de la
marine, et de Mtre Louis Luberry, prieur de la
Breuille (26 déc. 1745). — Fol. 22 v° : « À la feste
de Pâque de la présente année 1745, il a paru
une chasuble dont la croix et le voile sont d’une
étofe à fleurs d’or, et les côtés d’une moire
d’argent, deux dalmatiques neufs, des orfrois à
cinq chapes et deux autres chasubles auxquels
on a mis de nouveaux orfrois ; cela est provenu,
partie de l’argent de la fabrique, partie d’un don
fait par Mlle Delanoüe et partie de l’argent de la
confrairie du St-Sacrement. » — Mar. de Me François-
Pierre Cougny, conseiller du Roi, receveur des
tailles de l’élection de Chinon, fils de feu Me Pierre-
Antoine Cougny du Parc, conseiller du Roi, rece-
veur des tailles en la dite élection, et de dame
Françoise Ménard, avec delle Anne-Georgette-
Henriette, fille des défunts Mess. Jacques de Gilbert,
chev. de Saint-Louis, lieutenant général d’artillerie,
et dame Martine Bourau de Chavigny, en présence
de Me Cougny du Breuil, conseiller du Roi,
receveur des tailles en l’élection de Chinon, frère
de l’époux, de dame Françoise Cougny, sa sœur,
épouse de M. Me Félix Doucet du Gué, conseiller
du Roi, lieutenant particulier au siège royal de
Chinon, du s. Joseph Bourau de Chavigny, oncle
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de l’épouse, de Me Jean-Claude Lignis, sénéchal,
son curateur, de M. Me François-Jean Le Breton,
conseiller du Roi et son procureur aux sièges
royaux de Chinon, son cousin (21 mars 1746). —
Bap. de Claude-René, fils du s. Claude Goujon,
chirurgien, et de damoiselle Marie-Madeleine
Courtois ; par., le s. René Courtois des Maisons-
Rouges, poêlier (4 mai 1746). — Sép. dans l’église
de Me Abel-Antoine Farouelle, vicaire, âgé de 26
ans, en présence de Me Farouelle, vicaire de
Blou, son frère, des srs Étienne Beauvallet et
Philippe Delagallère, ses oncles (11 mai 1746). —
Sép. de de Renée Farouelle, veuve en dernières
noces de Me Abel Delagallère, en présence
d’Antoine Haquet, son fils (14 mai 1746). — Sép.
du s. Jacques Le Jouteux, âgé de 59 ans, en
présence du s. Adrien Le Jouteux, notaire royal
(23 mai 1746). — Bap. de Marie-Anne et Geneviève,
filles jumelles d’Urbain Mercier, cordonnier, et de
Marie Puant (28 mai 1746). — Bap. de Gaspard-
Pierre et Claude, fils jumeaux de Jean Delacroix,
bêcheur, et de Marie Rousse (30 mai 1746 ;
inhumés les 23 juin et 13 juil.). — Bap. d’Antoine-
René et Noël, fils jumeaux de Nicolas Baudry,
marchand, et de Marie Thoit ( ?) (11 juin 1746). —
Sép. dans l’église du s. Jean, fils du s. [Urbain]
Allain, marchand, et de delle [Marie] Hervé (23 juin
1746). — Bap. de Jeanne-Françoise, fille de Mtre

René Millet, notaire royal, et de demoiselle Anne-
Françoise Rolland (17 août 1746). — Sép. dans
l’église du s. René Houdin, marchand, mari de
delle Marie Allain, en présence de Me Joseph
Allain, chapelain à Benais (30 août 1746). — Mar.
du s. François-Étienne Lemaistre, maître chirurgien,
fils des défunts s. François, marchand, et demoi-
selle Perrine Orye, avec demoiselle Anne-Louise-
Théodore, fille des défunts s. François Néron,
marchand, et damoiselle Charlotte Le Nain, en
présence du s. François-Charles Néron, officier
de M. le Duc d’Orléans, frère de l’épouse, de
Parilly en Touraine, du s. Guy Lemaistre tanneur,
de Saumur, frère de l’époux (26 sept. 1746). —
Bap. d’Anne-Jeanne-Madeleine, fille du s. Adam-
René Tallonneau, sgr de la Rivière, et de delle

Anne-Henriette-Geneviève Joulin ; mar., dame
Marie-Madeleine Picault, veuve de Me Adam
Chauffour, conseiller au siège de Chinon (25 oct.
1746). — Sép. dans l’église du s. Urbain Allain,
marchand, mari de delle Marie Hervé, en présence
de Me Joseph Allain, chapelain à Benais, frère, de
Me Julien Avril, notaire à la Chapelle-Blanche,
beau-frère (25 oct. 1746). — Bap. par Me René
Royer, curé de Saint-Laurent-de-Lin, de Jeanne-
Céleste-Catherine, fille de Mtre Gaspard Le Saive,

notaire et procureur à Bourgueil, et de demoiselle
Jeanne Baraquin (26 oct. 1746). — Sép. de [Nicolas]
Royer, huissier de cour, mari de Catherine Baraquin
(23 nov. 1746). — Mar. du s. François Malteste,
chirurgien, fils du feu s. François Malteste et de
demoiselle Marguerite Brûlé, de Poitiers, avec
demoiselle Madeleine, fille du feu s. Michel Colson,
maître chirurgien, et de demoiselle Marie Roche-
reau, en présence de demoiselle Madeleine Davon-
neau et du s. Philippe Delagallère, son époux,
cousins de l’épouse (23 nov. 1746). — Mar. du s.
Jean Paterne, veuf en dernières noces de
Marguerite Persait (?), de Saint-Lambert-des-Levées,
avec demoiselle Jeanne, fille du feu s. René
Grudé, tanneur, et de demoiselle Jeanne Cresteau,
en présence des srs Charles et René Paterne,
entrepreneurs, frères de l’époux, de Mtre Jean
Grudé, notaire à Mégné-Viconte (29 nov. 1746).
— Il existe pour l’année 1747 deux registres
séparés, l’un pour les sép., l’autre pour les bap. et
mar. — Sép. dans l’église, par Me Delanoue, curé
de Rablay, de Me René-Tranquille Delaplanche-
Chevrier, prieur de Derval, vicaire de Saint-
Nicolas, décédé le 5 mai, âgé de 47 ans, en
présence de Me René Marquis, curé d’Auzay en
Poitou, et de Me Jean Bony, chapelain du Fondis
(6 mai 1747). — Sép. dans l’église du s. Jean
Barbier, âgé de 60 ans, fermier du château de
l’abbaye (19 mai 1747). — Mar. par Me Dela-
planche, prieur de Derval, du s. Louis-François
Launay, sculpteur, fils de Louis et de Marguerite
Lemoine, du Mans, avec demoiselle Jeanne, fille
du feu s. Jean-Baptiste Brucelle et de demoiselle
Renée Delaplanche (25 janv. 1747). — Bap. de
Jean, fils du s. Jean Guiot, chapelier, et de
Catherine Guionis ; en marge : « Les fonds de
marbre ont été étrennés » (4 mars 1747). — Mar.
du s. Charles Jouin (alias, Juin), arquebusier, fils
du s. Charles, chevalier (sic) de la maréchaussée,
et de feu Marthe Clairin, de Saumur, avec
Jeanne, fille d’Alexandre Gallé, meunier, et de
Jeanne Le Boucher (3 juil. 1747). — Bap. de
Marie-Renée-Thérèse, fille du s. Guillaume Orye,
tanneur, et de delle Marie-Renée-Thérèse Aubert
de Ternant (10 juil. 1747). — Bap. de François-
Étienne, fils du s. François-Étienne Lemaistre,
maître chirurgien, et de demoiselle Anne-Louise-
Théodore Néron (20 juil. 1747). — Bap. de
Françoise-Michelle et Anne-Andrée, filles jumelles
de Me Jean Adam, notaire et procureur en cette
ville, et de delle Marie-Anne Duchâtel (1er sept.
1747). — Bap. de Charles, fils du s. Pierre
Boidron, huissier royal, et de demoiselle Madeleine
Delagallère ; par., Mtre Charles Delagallère, clerc
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tonsuré (14 oct. 1747). — Sép. de Marie Rochereau,
veuve de Michel Colson, maître chirurgien
(17 janv. 1748). — Sép. dans l’église de delle Anne
Rousseau, épouse de Me Étienne Muray, notaire
royal (9 mars 1748). — Bap. de Renée-Henriette,
fille de Me Adam-René Tallonneau, sgr de la
Rivière, et de dame Anne-Henriette-Geneviève
Joulin ; par., Me Adam Chauffour, curé d’Ingrande,
oncle (16 avril 1748). — Bap. de Philippe-Henri,
fils du s. Pierre Boidron, procureur en cette ville,
et de delle Françoise Buré (19 avril 1748). — Sép.
de Jeanne Lancelotte, veuve de Mtre Étienne
Baraquin (6 mai 1748). — Bap. de Marie et Renée,
filles jumelles d’Étienne Lebleu et de Marie
Didelotte (10 mai 1748 ; Renée inhumée le 11). —
Sép. d’Anne Vandolf, âgée de 60 ans, femme en
dernières noces de Pierre Marquet, huissier (1er

sept. 1748). — Bap. par Me Farouelle, vicaire de
Saint-Nicolas, de Jean, fils de Simon Samson et
de Perrine Ferrand (13 sept. 1748). — Sép. de
[Jeanne] Nacle, veuve de Pierre Boullay, en
présence du s. Pierre Boullay, sergent royal, fils
(13 oct. 1748). — Bap. de Callixte-Jean, fils de
Jean Bureau, maître en fait d’armes, et de Renée
Gaudé (?) ; par., Me Jean Joulin, avocat et
procureur fiscal (15 oct. 1748 ; mort en bas âge).
— Bap. d’Urbain, fils de Mtre Jean-Baptiste Adam,
notaire royal, et de delle Marie-Anne Duchâtelle
(23 oct. 1748). — Mar. de Pierre Marquet, huissier
de cette cour, veuf d’Anne Vandof (alias, Vandolf),
avec Catherine Sauvigny (sic) (29 janv. 1749). —
Bap. de Louis-Henri, fils du s. Jean Besnard,
huissier royal, et de Marie Lenoir ; par., Me Louis
de Jousselin, sgr de Roche, éc., commissaire
d’artillerie ; mar., dame Marie-Thérèse Chatron,
femme de Me Pierre Cartier, docteur en médecine
(1er févr. 1749). — Mar. de Me Adrien Le Jouteux,
notaire royal et apostolique, fils de feu Me Adrien,
notaire royal, et de damelle Renée Jolly, avec
damelle Jeanne, fille de feu Me François Farouelle,
notaire royal, et de damelle Jeanne Delagallère, en
présence de Me Urbain Jolly, oncle de l’époux, et
de Me François Farouelle, notaire royal, frère de
l’épouse (5 févr. 1749). — Sép. dans l’église de
delle Michelle Bonneau, veuve du s. Jean Barbier,
fermier de l’abbaye, en présence du s. Jean
Duchâtel, gendre (24 févr. 1749). — Bap. d’Anne
et Étienne, enfants jumeaux de François Macé et
d’Anne Roué (25 févr. 1749). — Sép. dans l’église
de dame Marie Du Boucher, veuve de Me Nicolas
[Le] Jouteux (1er avril 1749). — Sép. de… Royer
(sic), âgée de 40 ans, femme de Charles Gatien,
sergent (2 avril 1749). —  Bap. de Louis, fils de

René Guimas, sergent, et de Marie Viaux (29 mai
1749). — Mar. de Pierre Diboisne, marchand
entrepreneur, veuf de damoiselle Marie-Perrine
David, d’Avoine en Touraine, avec damoiselle
Jeanne, fille du feu s. Jean Piéfourché, marchand,
et de damelle Marie-Renée Delacroix, en présence
du s. Henri Matrais, marchand, frère de l’époux,
de Me Jean-Baptiste Mangonneau, avocat aux
sièges royaux de Chinon, sénéchal de Gizeux et
d’Orval (25 juin 1749). — Sép. de François,
écolier, fils du s. Gendron, de Saint-Christophe en
Touraine (10 août 1749). — Sép. dans l’église de
delle Catherine Piéfourché, veuve de Me [Jean-
Baptiste] Mangonneau, en présence de Me Jean-
Baptiste Mangonneau, fils (30 sept. 1749). —
Sép. de Michel Dufresne, mort à l’hôpital, fils des
défunts Michel, chirurgien, et Renée Bouché
(2 oct. 1749). — Bap. de René-Charles-Nicolas,
fils du s. Guillaume Orie, tanneur, et de delle Marie-
Renée-Thérèse Aubert de Ternant (19 oct. 1749).
— Sép. de delle Suzanne Philbert, fille, âgée de 70
ans, en présence de delles Charlotte, Jeanne et
Anne Philbert, ses sœurs (20 oct. 1749). — Bap.
d’Anne, fille de Jean-Baptiste Frélon, perruquier,
et d’Hélène Evrevein, passants, de Saint-Sulpice
de Paris (20 oct. 1749). — Bap. de Marie-Made-
leine et Urbain, enfants jumeaux d’André Baudry
et de Marie Macé (31 oct. 1749). — Visa de Me de
Bellère du Tronchay, archiprêtre de Bourgueil
(24 nov. 1749, 19 oct. 1751). — Mar. de Charles,
âgé de 18 ans, fils du s. Charles Devahès, épicier,
et de dame Marguerite Gauthier, de Vitré, avec
Marie-Renée Piéfourché, âgée de 47 ans, veuve
du s. Claude Hersard (alias, Arsard), fille du s.
Jean et de dame Marie-[Renée] Delacroix
(10 janv. 1750). — Sép. de delle Marie [Méchine]
des Gravières, âgée de 70 ans, en présence du s.
Jacquet, neveu (22 janv. 1750). — Sép. de delle

Anne-Louise-Théodore Néron, femme du s.
Étienne-François Lemaistre, chirurgien (18 févr.
1750). — Sép. de Camille Girard, garçon, garde
des bénédictins, « qui fut hier tué dans le canton
au-dessous des Perrières » (14 sept. 1750). —
Bap. de Jean-Hippolyte, fils de Me Adam-René
Tallonneau, sgr de la Rivière, et de dame Anne-
Geneviève Joulin (alias, Joulain) ; par., Mtre

Jean-Chrysostome Joulin de Champ-Fourrier,
pour Mess. Jean-Hippolyte de Courbon de la
Roche-Courbon, sgr châtelain et prieur du
Plessis-aux-Moines, à Chozé (13 oct. 1750). —
Bap. de Pierre-Jean, fils de Mtre Pierre Boidron,
procureur, huissier au châtelet de Paris, et de delle

Françoise Buré (20 oct. 1750). — Sép. dans l’église
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de Marie-Henriette… (sic) Perrault, veuve de
Mess. Marc-Antoine Decaulx, chev., sgr de
Chassé, lieutenant de MMgrs les maréchaux de
France (28 janv. 1751). — Bap. de Renée-
Catherine-Scholastique, fille de Me René Millet,
notaire royal et procureur en cette justice, et de
damoiselle Anne-Françoise Rolland (alias,
Roland) ; par., Me René Millet, clerc tonsuré, frère
de l’enfant (30 janv. 1751). — Mar. de Joseph, fils
des défunts Pierre Savary et Marie Joüin, de
Verné, avec Renée Haquet (alias, Hacquet),
veuve d’André Royer (8 févr. 1751). — Mar. de
Mathieu-Félix Gréban, maître chirurgien, fils du s.
Mathieu et de feu delle Marie Goupy, de Saint-
Pierre-des-Corps, avec delle Catherine, fille de feu
Mtre [François] Courtois, notaire royal et de delle

Jeanne Robert, en présence de Me François
Gréban, clerc tonsuré, frère de l’époux (15 févr.
1751). — Sép. de Jeanne Marquis, veuve de
François Millet, boisselier, en présence de Pierre
Millet et René Millet, notaire royal, fils (23 mars
1751). — Sép. dans l’église de delle Marie Hervé,
veuve du s. Urbain Allain, en présence de delle

Marie Allain, veuve Houdin, fille, et Me Louis-
Joseph Allain, prêtre, beau-frère (30 avril 1751).
— Mar. de Louis Baron, sergent, veuf de Marie
Derais, avec Marguerite Vallette, en présence de
Mtre Jacques Royer, curé de la Breille (2 juil.
1751). — Sép. dans l’église de delle Louise-Marie-
Anne Duchastel, femme du s. Jean-Baptiste
Adam, notaire royal (26 août 1751). — Mar. du s.
Philippe, fils du s. Philippe Delagallère, marchand,
et de delle Madeleine Davonneau, avec delle

Catherine Demont, en présence de Mtre Charles-
François Delagallère, clerc tonsuré, frère de
l’époux (13 sept. 1751). — Mar. du s. Abel
Delagallère, maître chirurgien, fils des défunts Mtre

Abel Delagallère, juge-grenetier au grenier à sel
ci-devant établi à Bourgueil, et de dame Renée
Farouelle, avec damoiselle Marie, fille du s.
François Sevault, salpêtrier du Roi, et de
damoiselle Jeanne Martin, en présence du s.
Philippe Delagallère, frère de l’époux, du s.
Antoine Hacquet, frère, du s. Pierre Boidron,
sergent royal, beau-frère, de Me François Farouelle,
notaire royal et de Me Adrien Le Jouteux, notaire
royal, à cause de damelle Jeanne Farouelle, son
épouse, cousins-germains (27 sept. 1751). — Mar.
avec dispense de consanguinité du 3 au 3, du s.
Étienne, fils des défunts Étienne Lambert et Marie
Caslot, avec delle Anne, fille du s. Jacques
Guittonnière et de feu Anne Loison (sic) (10 nov.
1751). — Mar. de César, fils du feu s. Jean
Didelot (alias, Didellot) et de damelle Marie

Brethault, avec damelle Louise Thoré (24 janv.
1752). — Bap. de Gaspard-Louis, fils du s. Adam-
René Tallonneau, s. de la Rivière, et de dame
Anne-Geneviève (sic) Joulin (10 février 1752). —
Bap. de Claude et René, fils jumeaux d’André
Taveau et de Jeanne Moreau (25 févr. 1752). —
Mar. de Me Jean-Baptiste Adam, notaire royal,
veuf de delle Marie-Anne Duchâtel, avec delle

Jeanne, fille du feu s. François Courtois et de delle

Jeanne Robert, en présence de Me Urbain Adam,
frère de l’époux (21 mars 1752). — Bap. de Louis-
Nicolas, fils de Jean Besnard, huissier royal, et de
delle Marie Lenoir ; mar., Jeanne [Courtois de] la
Contris, femme du s. Jean-Baptiste Adam, notaire
royal (25 mars 1752). — Sép. dans l’église de delle

[Marie] Denis, femme de Me [Urbain-Louis] Jolly,
notaire royal (2 avril 1752). — Sép. d’Anne
Farouelle, veuve de Nicolas Lambert (16 avril
1752). — Bap. de Mathieu-Félix, fils du s. Mathieu-
Félix Gréban, maître chirurgien, et de delle

Catherine Courtois ; par., le s. Mathieu Gréban,
maître chirurgien à Tours (6 mai 1752). — Sép.
de N. et bap. d’Étienne, fils d’Urbain Guinée et de
Marie Nevouet (9 mai 1752). — Mar. du s. Louis
Jarry, horloger, fils des défunts Louis et Anne
Souillet, de Saumur, avec damoiselle Marguerite-
Renée, fille du s. Pierre Boidron, huissier royal, et
de feu damelle Marguerite-Renée Allain, en présence
de damelle Madeleine Delagallère, belle-mère de
l’épouse (30 mai 1752). — Bap. de Jean-Baptiste,
fils de Me Jean-Baptiste Mangonneau, avocat au
siège royal de Chinon, et de dame Jeanne-
Catherine Demyon ; par., Me Philippe Demyon,
avocat au Parlement ; mar., dame Françoise
Delanoüe, épouse de Me Jean-Claude Lignis,
sénéchal (22 juin 1752). — Mar. du s. Jean-Paul
Girard, commis aux aides, fils de feu Me Hyacinthe,
grenetier au grenier à sel de Vendôme, et de damelle

Marie-Judith Allard, avec damoiselle Marie Allain,
veuve du s. André Houdin (10 juil. 1752). — Bap.
de Jeanne-Thérèse-Catherine, fille de Me Pierre-
Gaspard Le Saive, procureur à ce siège, et de delle

Jeanne Baraquin ; par., Me Noël Péan-Duches-
nay, docteur en médecine (10 août 1752). — Bap.
de Jacques-Louis, fils du s. Louis Hubert, rece-
veur des aides, et de delle Charlotte Astier (26 sept.
1752). — Bap. de Philippe, fils du s. Claude Goujon,
maître chirurgien, et de delle Marie-Madeleine
Courtois (24 nov. 1752). — Bap. de Jean-Louis-
Urbain, fils de Me Jean-Baptiste Adam, notaire
royal, et de damoiselle Jeanne Courtois1 ; par., Me

Urbain Adam, notaire royal à Chouzé (13 déc. 1752).
                                                     

1.  Jean-Louis-Urbain Adam, connu sous le nom d’Adam-
Deschamps, fut député d’Indre-et-Loire à la Législative.
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— Mar. du s. Gabriel, fils du s. Louis Bonneau,
cavalier de maréchaussée, et de delle Marie Roger,
de Saumur, avec delle Renée-Éléonore, fille de feu
Me Adrien Le Jouteux, notaire royal, et de delle

Renée Jolly (5 févr. 1753). — Bap. de Renée et
Sép. de N., filles de René Broceau, closier, et
d’Anne Beaudo (17 et 18 févr. 1753). — Bap. de
Thérèse et Jeanne, filles jumelles de Martin
Moreau et de Marie Mabileau (11 mars 1753 ;
inhumées les 27 mars et 8 avril). — Bap. de
Catherine-Marie-Anne, fille de Félix-Mathieu Gréban,
maître chirurgien, et de Catherine Courtois ; par.,
Me François Courtois, notaire et procureur de Brin
(19 mars 1753). — Sép. dans l’église du s. Jacques
Guittonnière, aubergiste, veuf d’Angélique [Aubert
de] Boispaté (9 mai 1753). — Bap. de Marie-
Madeleine, fille de Me Alexandre Beauvallet de
Maupeux, procureur à ce siège, et de delle

Henriette Dêmé (alias, Desmé) ; par., le s. Claude
Desmé des Joutières, négociant ; mar., delle Marie
Gilloire de Contebaut (22 juil. 1753 ; inhumée le
27). — Sép. de delle Marie, pensionnaire à l’hôpital,
fille des défunts s. François Pellier, maître chirur-
gien, et delle Louise Martin, en présence de delle

Jeanne Ayrault, supérieure du dit hôpital (2 août
1753). — Bap. de Jacques-Joseph, fils de Pierre
Marquet, sergent de cette cour, et de Catherine
Souvigny (sic) (6 août 1753). — Bap. de Claude-
Pierre, fils du s. Pierre Boullay, huissier royal, et
de Catherine Susineau (11 août 1753). — Bap. et
Sép. de François et Madeleine, enfants jumeaux
de François Drucé (alias, Derussé) et de Jeanne
Espagnol (16 août 1753). — Bap. de Philippe-René-
Claude, fils de Me Jean-Baptiste Mangonneau,
avocat au siège royal de Chinon, sénéchal de
Gizeux, et de dame Jeanne-Catherine Demyon ;
mar., dame Renée Gondouin, épouse de Me

Philippe Demyon, avocat en Parlement et aux
sièges de Saumur (26 août 1753). — Bap. d’Abel,
fils de Mtre René Millet, notaire royal, et de damoi-
selle [Anne]-Françoise Roland (3 nov. 1753). —
Mar. du s. Louis-Isaac Martin, archer huissier de
la compagnie du prévôt général des monnaies et
maréchaussée de France, fils du s. Isaac, huissier
royal, et de Louise Leceur ( ?), de Loudun, avec
Geneviève, fille des défunts s. Jacques Guitton-
nière et Anne Colson (25 févr. 1754). — Sép.
dans l’église de Me François Destouches, prêtre,
régent du collège, en présence du s. Jean et de
delle Marie Destouches, frère et sœur (12 mars
1754). — Sép. de Louis Cartaut, veuf de Jeanne
Mabileau (23 mars 1754). — Bap. de Marie-
Madeleine, fille du s. Pierre Roussel, sergent, et

de Marie Villaret (22 juil. 1754). — Bap. de Charles-
Jean-Baptiste, fils du s. Pierre Boidron, huissier
au Châtelet, et de Françoise Beuré (27 juil. 1754).
— Bap. de Marie-Madeleine, fille du s. Alexandre
Beauvallet de Maupeux, notaire et procureur de
ce siège, et de demoiselle Henriette Desmé ; par.,
Mtre Jean Gilloire de Contebault, avocat et procu-
reur du Roi au grenier à sel de Chinon ; mar.,
demoiselle Marie-Madeleine Desmé, épouse de
Mtre François Roy, notaire royal (12 août 1754). —
Bap. de Pascal-Abel, fils du s. François-Étienne
Lemaistre, maître chirurgien, et de delle Anne Bry
(29 mars 1755). — Sép. de Marie Viau, femme du
s. René Guimas, sergent (15 avril 1755). — Par.,
Jean-François Desmé, écolier (18 mai 1755). —
Sép. dans l’église de Catherine Fromenteau, femme
du s. Alexandre Beauvalet, en présence de Me

Alexandre Beauvalet, prêtre, fils (18 mai 1755). —
Sép. de delle [Anne] Lemaistre, veuve du s. Jacques
Benzin, maître chirurgien (13 juin 1755). — Bap.
de Geneviève-Charlotte-Renée, fille de Mtre

Adam-René Tallonneau, sgr de la Rivière, officier
de la Fauconnerie du Roi, et de dame Anne-
Henriette (sic) Joulin (17 juil. 1755). — Bap. de
Michel-Urbain, fils du s. Michel Poitevin, huissier
au Châtelet, et de de Anne Guillard (29 sept.
1755). — Sép. de Me Étienne Muray, notaire royal
et procureur de cette cour, veuf de delle Anne
Rousseau (7 déc. 1755). — Mar. du s. Jean, fils du
feu s. Pierre Précieux, marchand, et de Marguerite
Perthuis, de Chinon, avec demoiselle Marie Courtois
de la Contris, fille de feu Mtre François, notaire royal
en cette ville, et de demoiselle Jeanne Robert-La-
Treille (27 janv. 1756).

E suppl. 153 (GG. 15.) (Registre.) — 361 feuillets, papier.

1756-1766. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marie et Madeleine, filles
jumelles d’Antoine Hou et de Jeanne Le Fay
(29 avril 1756). — Sép. de Gaspard Le Saive,
écolier, âgé de 10 ans, fils du s. Gaspard,
procureur en cette juridiction, et de Jeanne
Baraquin (13 mai 1756). — Bap. de Jean-Louis-
Claude, fils de Louis-Clair Baron, sergent de la
baronnie, et de Marguerite Rolet ( ?) ; par., le s.
Claude Pierre, régisseur des revenus de l’abbaye
(23 juin 1756). — Le 4 août 1756 a été transporté
dans cette église le corps de Me Laurent-Gabriel
Vauclin (alias, Vauquelin), curé de Saint-Nicolas,
décédé le 3, âgé de 50 ans, lequel a été reconduit
en son église pour y être inhumé, en présence
de Mes Nicolas Arthus, chapelain du Port-Guiet, et
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Alexandre Beauvallet, principal du collège. —
Bap. d’Anne et Sép. de N., filles jumelles d’Antoine
Bruneau et de Marie Poulliot (16 août 1756). —
Par., Mess. Louis-Marc-Antoine de Valory, chev.,
Mis de Détilly ; mar., delle Anne-Céleste de Chardon
(26 août 1756). — Visa de Me de Bellère du
Tronchay, archiprêtre de Bourgueil (22 oct. 1756,
14 sept. 1759, 18 sept. 1765). — Sép. dans
l’église de Madeleine Gileau, âgée de 74 ans,
veuve en quatrièmes noces de René Regnard
(28 oct. 1756). — Sép. dans le grand cimetière,
par Me Chauchon, prêtre, docteur en théologie,
abbé commendataire de Notre-Dame de Vaas,
sgr de Vaas, du Plessis-Garnier, etc., comman-
deur de Notre-Dame du Carmel et de Saint-
Lazare de Jérusalem, ancien aumônier de Mgr le
Duc d’Orléans premier prince du sang, de damoi-
selle Marie, âgée d’environ 105 ans, fille de Mtre

Guillaume Philbert, (alias, Philebert), conseiller du
Roi, lieutenant criminel à Loudun, et de feu delle

Françoise Hervé, en présence de Mtre Jean Joulin,
avocat et procureur fiscal de cette ville, neveu, et
du s. Adam-René Tallonneau de la Rivière,
officier dans la fauconnerie du Roi, petit-neveu, à
cause de son épouse (31 déc. 1756). — Sép.
dans l’église de Mtre Charles-Nicolas Rattier, curé,
en présence de Me [Jean-Joseph] Chabrier, curé
de Saint-Nicolas (2 mars 1757). — Sép. du s.
Pierre Boullay (alias, Boulay), sergent royal,
époux de delle Catherine Suzineau (21 avril 1757).
— Mar. de Louis Godefroy, avec Marie-Anne, fille
de feu Jean-Nicolas Corby, maître d’école à Tours
(2 mai 1757). — Bap. de Catherine-Geneviève,
fille de Jean Bournillet, armurier (17 mai 1757). —
Bap. de Louis-François, fils du s. Louis Debect,
maître chirurgien, et de delle Marie Aubin ; par., le
s. Martin Aubin, notaire royal (24 mai 1757). —
Bap. de Louise-Henriette-Émilie, fille d’Adrien Le
Jouteux, notaire royal et apostolique, et de Jeanne
Faroüelle (alias, Farroille) ; mar., damoiselle Louise
Mahoudeau, épouse de Mtre François Faroüelle,
notaire royal à Benais (31 mai 1757). — Mar. du
s. Jean Estavard, huissier royal, fils du s. Urbain,
aubergiste, et de feu Marie Morand, avec demoi-
selle Catherine, fille du feu s. Jean Fauveau
(alias, Foveau), boulanger, et de demoiselle Marie
Moriceau (27 juin 1757). — Bap. de Joseph et
Marie-Anne, enfants jumeaux de René Breton,
bêcheur, et de Jeanne Nau (12 sept. 1757). —
Mar. du s. Jean Soulié (alias, Souillier), invalide
au château de Saumur, fils de feu Jean et de
Claire Hirigault, avec damoiselle Agathe-Jacquine,
fille mineure des défunts Me Étienne Muray,

notaire royal, et delle Anne Rousseau (23 nov.
1757). — Bap. de René-Marie-Gabriel, fils du s.
Adam-René Tallonneau de la Rivière, officier de
la fauconnerie du Roi, et de dame Anne-
Henriette-Geneviève (sic) Joulin ; par., le s. René-
Gabriel Joulin, officier d’infanterie à Massulipatan
(22 févr. 1758). — Par., le s. Étienne Lambert,
hôte de la Corne (4 avril 1758). — Bap. d’Anne et
François-Joseph, enfants jumeaux de Gatien
Moriceau et de Marie Breton (12 mai 1758). —
Par., le s. Jean-Louis Baranger, hôte de l’Épée
royale (18 mai 1758). — Mar. d’Urbain Maitreau,
veuf de Marie Beloire, avec Jeanne Dupui, en
présence de Me Jean-Chrysostome-François-Pierre
Joulin de Champ-Fourrier, sous-diacre (10 juil.
1758). — Bap. de Marie-Louise-Éléonore, fille du
s. Louis Debect (alias, Dubé), maître chirurgien, et
de damoiselle Marie Aubin ; par., le s. Louis
Aubin, marchand, de Langeais, oncle (13 août
1758). — Sép. du s. Noël-Eustache Péan-
Duchesnai, médecin, époux de damoiselle Marie-
Jeanne Le Baron (26 oct. 1758). — Sép. dans
l’église de de Marie Bourreau, âgée de 85 ans,
veuve de Me Charles Le Pelletier, conseiller du
Roi, prévôt de la maréchaussée de Langeais
(25 déc. 1758). — Bap. d’Alexandre-Claude-Jean,
fils de Mtre Alexandre Beauvalet de Maupeux,
notaire et procureur de cette baronnie, et de delle

Henriette Desmé ; par., le s. Jean Le Grand,
lieutenant au régiment de Rouergue ; mar., delle

Modeste Desmé, tante, de Brain (18 janv. 1759).
— Mar. du s. François, fils des défunts s. André
Poidevin (alias, Poitevin) et de Marie Chauvin, de
Saint-Étienne de Pont-sous-Avranches, avec de

Catherine Susineau (alias, Sousinau), veuve du s.
Pierre Boulay, huissier royal (29 janv. 1759). —
Bap. de Joseph-Louis-Jean-René, fils de Me Jean-
Baptiste Mangonneau, avocat et juge de la châtel-
lenie de Gizeux, et de dame Jeanne-Catherine
Demyon (alias, Demion) ; par., Me Joseph-Louis
Allain, curé de Restigné (24 mai 1759). — Sép.
dans l’église de Me Adam Chaufour, ancien curé
d’Ingrande, âgé de 51 ans (14 juil. 1759). — Sép.
de Thècle Tuse, femme de Pierre Bécar, maître
d’école (29 août 1759). — Mar. du s. Charles
Jouanneau, veuf, marchand, de Richelieu, diocèse
de Poitiers, avec demoiselle Renée Vernet, en
présence de Mtre Charles Dechartres, chapelain
de Notre-Dame de Champigny, cousin germain de
l’époux (12 sept. 1759). — Bap. de Jean-André, fils
du s. Jean Boureau de La Guérinière, marchand, et
de delle Élisabeth Habert ; par., le s. André Boureau,
contrôleur des actes à Gizeux, oncle (6 nov. 1759). —
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Bap. de Pierre et Françoise, enfants jumeaux
d’Urbain Chuche et de Françoise Joubert (16 déc.
1759). — Par., le s. Michel-Jacques-François
Bourau-Féronière (4 févr. 1760). — Sép. dans
l’église de Me Alexandre Beauvalet, en présence
de Mtre Alexandre, fils, principal du collège, des srs

Étienne Beauvalet, bourgeois, Alexandre Beauvalet,
notaire, René Beauvalet de La Taille (12 févr.
1760). — Bap. de Marie, fille de Pierre Vanard,
garde du séquestre de l’abbaye, et de Marie Roy
(sic) (18 mai 1760). — Bap. de Jean-Louis, fils du
s. François-Étienne Lemaistre, maître en chirurgie,
et de delle Anne Bry ; par., le s. Jean-Paul Girard,
receveur des droits rétablis (23 août 1760). —
Sép. de Jacques de La Faillete, sacriste, veuf en
dernières noces de Françoise Joubert (7 sept.
1760). — Mar. du s. Julien Noguère, tanneur, fils
du feu s. Julien et de delle Madeleine Lepron, avec
delle Marie, fille des défunts Me Étienne Muray et
delle Anne Rousseau (9 janv. 1761). — Bap. de
René-Pierre, fils du s. Philippe-Jean Bossier,
huissier de cette cour, et de delle Marie Frogé
(16 janv. 1761). — Mar. de Jean-François, fils du
s. Pierre Bigot, huissier royal, et de feu damoiselle
Marie Morais, d’Avoine, avec Perrine Sales,
veuve d’Urbain Frémont (28 janv. 1761). — Mar.
du s. Noël-Guillaume Raugé, veuf de delle Renée-
Françoise-Jacquine Meschines, de Restigné,
avec delle Françoise, fille du feu s. Laurent Tacher
(alias, Tascher) et de delle Jeanne Jouslin, de la
Chapelle-Blanche, avec consentement de delle

Marie Le Pettier (?), mère de l’époux, en présence
du s. Urbain Baugé, notaire royal à Restigné, frère
de l’époux, du s. Jean-Claude Charpentier, con-
trôleur général des fermes du Roi, de Marenne, et
de dame Geneviève-Jeanne Jouslin, son épouse,
parente de la mariée (30 janv. 1761). — Sép.
dans l’église de Madeleine Davoneau, femme de
Philippe Delagalère, marchand, en présence de
Mtre Jean Bony, prêtre, chapelain du Fondis
(23 févr. 1761). — Bap. de Julie-Marie-Renée, fille
de Me Adrien Le Jouteux, notaire royal et aposto-
lique, et de delle Jeanne Farouelle ; par., le s. Abel
Delagallère, maître chirurgien, oncle ; mar., delle

Renée-[Éléonore] Le Jouteux, tante, épouse de
Me Gabriel Bonneau, notaire royal, greffier de
cette justice (26 mars 1761). — Mar. du s. Antoine
Boullet, veuf de delle Jeanne Grillon, du Lude, avec
delle Jeanne, fille des défunts Me Étienne Muray,
notaire royal, et delle Anne Rousseau, du consen-
tement de delle Marie Haran, mère de l’époux
(12 mai 1761). — Sép. du s. Adam-René Tallonneau,
sgr de la Rivière, piqueur dans la grande fau-

connerie du Roi, époux de delle Anne-Henriette-
Geneviève Joutin, en présence de Mtre Jean Joulin,
avocat au bailliage royal de Chinon, procureur
fiscal de cette baronnie, beau-père, et du s.
Gabriel-René Joulin, officier dans les troupes de
la Compagnie des Indes, beau-frère (19 mai
1761). — Bap. de Louis-César, fils du s. René
Courtois-Maison-Rouge, poêlier, et de demoiselle
Marie Levêque (18 juin 1761). — Bap. de Marie-
Rosalie et Joseph, enfants jumeaux de René
Commeau, maître cordonnier, et de Marie Rillon
(12 juil. 1761 ; Marie-Rosalie inhumée le 7 nov.).
— Sép. du s. René Guimas, sergent de cette
baronnie, veuf de Marie Viau, époux de Marie
Esnault (30 oct. 1761). — Sép. de delle Jeanne
Robert, veuve du s. François Courtois, notaire
royal, en présence des srs Jean-Baptiste Adam,
notaire royal à Bourgueil, Mathieu-Félix Gréban,
maître chirurgien à Saint-Symphorien de Tours, et
Jean Précieux, marchand de fer à Chinon, ses
gendres (7 nov. 1761). — Bap. de François-Mathurin-
Jean, fils du s. François Poidevin, huissier royal,
et de delle Catherine Susinau, baptisé par Me Mathurin
Homo, curé de Candes, son parrain (14 nov.
1761). — Bap. par Me A. Nacquefaire, vicaire de
la Chapelle-Blanche, de Jean-Jacques-Adrien et
Louis, fils jumeaux de Jean-Jacques Montigny et
de Marie Loyau (?) (1er déc. 1761). — Mar. par Me

Joulin, vicaire de Saumur, du s. André Le Rou de
Boisménard, éc., capitaine exempt des gardes du
Roi en la prévôté de son hôtel et grande prévôté
de France, veuf de dame Anne Minault, de
Tourtenay, diocèse de Poitiers, avec demoiselle
Jeanne-Marie-Françoise, fille de Me Jean Joulin,
avocat au siège royal de Chinon, sgr de Pinperdu,
sénéchal des châtellenies de Benais et Chouzé,
procureur fiscal de cette baronnie, et de dame
Anne Philbert, en présence du s. René-Gabriel
Joulin, officier d’infanterie, frère de l’épouse, de
Me Gabriel-Alexis Pallu de Sourdé, avocat et
procureur fiscal de la baronnie de l’Isle-Bouchard,
cousin germain, de demoiselle Jeanne Philbert
d’Azay, tante (7 janv. 1762). — Mar. du s. Pierre,
fils du s. René Le Bon, tanneur, et de feu
damoiselle Renée Cornillau, du Lude, avec delle

Renée, fille des défunts Me Étienne Muray,
notaire royal, et delle Anne Rousseau, en pré-
sence de damoiselle Marie Le Bon, épouse du s.
Ambroise Goumenault, lieutenant du premier
chirurgien du Roi, sœur de l’époux (1er févr.
1762). — Mar. de Louis Jupin, de Requeil,
diocèse du Mans, avec Catherine Tavau, en pré-
sence de Me Urbain-Jacques Boureau des Fresnais,
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notaire et procureur en la justice du Plessis-aux-
Moines (8 févr. 1762). — Le 20 mars 1762 est
mort « sur cette paroisse » Mtre Jean-Joseph
Chabrier, curé de Saint-Nicolas de cette ville,
prieur des prieurés du Busseau (?) et de la
Roche-aux-Moines ; il a été conduit en cette
église, puis transporté à la porte de celle de Saint-
Nicolas et présenté au clergé, en présence de
Mes Alexandre Beauvallet, prêtre, principal du
collège, et Nicolas Arthus, prêtre, chapelain du
Port-Guiet. — Mar., delle Jeanne Philbert d’Azay,
directrice de la poste (6 avril 1762). — Mar. de
Louis Didelin, veuf d’Élisabeth Mathieu, de Benais,
avec Renée Salmon (26 avril 1762). — Mar. par
Me Millocheau, chanoine, curé de Sainte-Croix de
Montsoreau, du s. Joseph-François Renault,
huissier noble fieffé du Roi, du Lude, fils du s.
René, salpêtrier, et de delle Jeanne Gaultier, de
Vernoil, avec delle Madeleine, fille du s. Jacques
Barbier et de delle Jeanne Picoulleau (30 juin 1762).
— Mar. d’Étienne Calot, avec Marie Planché, en
présence du s. Louis-Michel-François Adam, prati-
cien à Bourgueil (27 sept. 1762). — Bap. de
François-Gabriel-Pierre, fils du s. François
Roussel, sergent bailliager de cette ville, et de delle

Marie Villaret (4 oct. 1762). — Bap. d’Anne et
Catherine, filles jumelles de Jean Girard et de
Marie Boireau (30 oct. 1762 ; inhumées les 2 et
3 nov.). — Mar. du s. René-Gabriel Joulin, ancien
officier d’infanterie, fils de Me Jean, avocat au
siège royal de Chinon, sgr de Pinperdu, sénéchal
des châtellenies de Benais et Chouzé, procureur
de cour de cette baronnie, et de dame Anne
Philbert, avec delle Renée, fille de feu Me Marc
Béguin de Montlavé, avocat en Parlement, séné-
chal de Restigny et la Chapelle-Blanche, et de
dame Françoise Allain, en présence de dame
Anne-Henriette-Geneviève Joulin, veuve du s.
Adam-René Tallonneau, officier du Roi, sœur de
l’époux, de Me Jean-Chrysostome-François-Pierre
Joulin de Champ-Fourier, vicaire de Saumur, son
frère, du s. Jean-Michel Béguin des Vaux, frère de
l’épouse (10 nov. 1762). — Mar. du s. Marin
Barbé, grammairien, avec Marie Enault, veuve de
René Guimas, huissier de la baronnie (13 janv.
1763). — Mar. en l’église Saint-Nicolas du s.
Pierre, fils du s. Pierre Diboine, entrepreneur des
ouvrages du Roi, et de feu delle Marie David, avec
delle Jeanne-Renée, fille du s. René Angibault,
entrepreneur, et de delle Renée Piéfourché, de
Saumur (12 févr. 1763). — Sép. de Marie Ligny,
veuve du s. Jean Le Grand, éc., s. des Malis
(24 mai 1763). — Sép. de Charles Gatien, sergent

de cette baronnie, veuf de Madeleine Royer (?) et
de Jeanne Dufresne (27 mai 1763). — Sép. de delle

Charlotte-Marie, âgée de 80 ans, fille des défunts
Me René Philbert, s. des Lutinières, avocat en
Parlement, sénéchal, et de dame Suzanne de
Ceriziers (10 juin 1763). — Bap. de Ferdinand-
Urbain, fils du s. Jean Guillamon (?), hôte de
l’Image, et de delle Marie Deniau (17 juin 1763). —
Mar. du s. Jean-Jacques-Anne Benzin, maître en
chirurgie, fils des défunts s. Jacques, chirurgien,
et delle Anne Lemaître, avec delle Catherine Lepage
(3 août 1763). — Bap. de Jeanne et Marie, filles
jumelles de Thomas Léger et de Marguerite
Caillon (11 août 1763). — Sép. dans l’église du s.
Urbain-Louis Jolly (alias, Joli), ancien notaire, veuf
de damoiselle Marie Denis, mari de damoiselle
Charlotte Robert (27 août 1763). — Bap. de
Marguerite et Félicité, filles jumelles d’Augustin
Macé et de Renée Godefroi (31 août 1763 ;
inhumées les 15 sept. et 17 oct.). — Mar. du s.
Toussaint Jouault, tanneur et corroyeur, fils des
défunts, s. René-Michel, notaire et greffier à
Continvoir, et delle Marie Grudé, de Langeais, avec
damoiselle Marie Baudry, veuve du s. René
Dolivet, fille de Jean Baudry et d’Anne Vallée
(16 nov. 1763). — Bap. de Françoise-Anne, fille
du s. René-Gabriel Joulin, directeur des postes, et
de dame Renée Béguin (14 déc. 1763). — Bap. de
Louis et André, fils jumeaux du s. Abraham Béatrix,
boucher, et de Marthe Mercier (4 janv. 1764 ;
inhumés les 4 et 13). — Le s. Urbain-Jacques
Bourreau des Fresnais, notaire, à épousé delle

Ursule Duchâtel à St-Jean de Langeais (janv. 1764).
— Sép. de delle Anne, âgée de 20 ans, fille du feu
s. Philbert, du Lude (22 janv. 1764). — Bap. de
Marie-Julie, fille du s. Urbain Allain, marchand, et
de delle Éléonore-Scholastique Le Jouteux ; par., Me

Adrien Le Jouteux, notaire royal et apostolique,
cousin (10 mars 1764). — Sép. dans l’église de Me

Jean-Claude Lignis (alias, Ligny), avocat en
Parlement, sénéchal, époux de dame Françoise
Delanoue (28 avril 1764). — Sép. du s. Jean-Paul
Girard, receveur des droits rétablis, veuf de Marie
Allain, époux de Marguerite Rousseau (2 mai 1764).
— Mar. du s. Claude Pierre, marchand, avec delle

Catherine Vernet, en présence de Mes Louis Luberry,
prieur de la Breille, et Jean-Baptiste Luberry, prieur
de Saint-Pardoul (13 juin 1764). — Mar. du s. Claude-
Antoine Py, marchand, originaire, de Franche-Comté,
veuf en secondes noces de Jeanne, Mouin, avec
damoiselle Catherine-Renée, fille du s. François
Jacquelle (alias, Jacquel), cavalier de maréchaus-
sée, et de dame Catherine-Marguerite Delaplanche,
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de Langeais (17 juil. 1764). — Mar. du s. René,
fils du s. Pierre Marquis, marchand, et de demoi-
selle Madeleine Tachereau, d’Hommes, avec
demoiselle Andrée Defaist (22 août 1764). —
Par., le s. Louis-Michel-François Adam, praticien
(24 août 1764). — Sép. de delle Jeanne Roïer,
épouse du s. Joseph Marceschau, maître chirur-
gien (16 nov. 1764). — Bap. de Pierre-Mathieu,
fils du s. Marin Barbé, receveur des entrées, et de
delle Marie Esnault (17 déc. 1764). — Sép. du s.
René-Gabriel Joulin, directeur des postes, époux
de dame Renée Béguin (16 févr. 1765). — Bap.
de Marie-Anne et Catherine, filles jumelles de
Germain Pavy (alias, Pavis), sellier, et d’Anne
Basty (alias, Baty) (16 avril 1765 ; Catherine inhu-
mée le 23). — Bap. d’Amaud, fils du s. Étienne
Hublin, tanneur, et de delle Renée Sevault ; par., le
s. Abel Lagallère (alias, Delagallère), maître en
chirurgie, oncle (23 avril 1765). — Sép. de Louis,
fils de Pierre Vanard, garde du séquestre de
l’abbaye, et de Marie Roüé (sic) (21 mai 1765). —
Sép. de Marie Lenoir, femme du s. Jean Besnard,
sergent royal (21 mai 1765). — Bap. d’Ursule-
Marguerite, fille de Me Urbain-Jacques Boureau,
notaire et procureur, et de delle Ursule Duchâtel ;
par., le s. Jean-Baptiste Boureau des Fresnais,
directeur des postes de Langeais, oncle (7 juil.
1765). — Mar. du s. Pierre Roullier, maître perru-
quier, veuf de Marie Magnan, avec delle Louise,
fille du feu s. Pierre Boullay, huissier royal, et de
delle Catherine Susinneau, en présence du s.
François Poidevin, huissier royal, beau-père de
l’épouse (15 oct. 1765). — Bap. de Catherine-
Henriette, fille du s. Antoine Pi (alias, Py), mar-
chand, et de delle Catherine-Renée Jacquele ; mar.,
delle Renée-Françoise Delaplanche, veuve du s. Jean-
Baptiste Brucelle, grand-tante (8 nov. 1765). — Mar.
du s. Mathurin-François Néret, contrôleur de Saint-
Maixent en Poitou, fils du feu s. Barthélemy, capi-
taine général des gabelles, et de delle Jeanne (ou
Anne) Le Cras, avec delle Jeanne Vernet, en pré-
sence du s. Charles-Urbain Jahan-Duperron, con-
trôleur au département de Bourgueil (12 nov. 1765).

E suppl. 154 (GG. 16.) (Registre.) —
362 feuillets, plus le fol. 43 bis, papier.

1766-1775. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Élisabeth, fille du s. Jean Boureau,
marchand, et de delle Élisabeth Habert (11 mars
1766). — Sép. de delle Marie-Anne Durie, veuve
du s. Jacques-René Benzin, maître chirurgien
(14 avril 1766). — Mar. du s. Yves-Jean, fils du

feu s. Pierre Archambault, huissier royal, et de
damoiselle Marie Chaufteau, de Chouzé, avec
damoiselle Marie, fille du s. Michel Poitevin,
huissier au Châtelet, et de feu delle Marie-Anne
Caslot (23 avril 1766). — Bap. de Marthe et
Françoise, filles jumelles de François Boucher et
de Jeanne Renou (22 août 1766). — Bap.
d’Hippolyte-Joseph-François, fils du s. Jean Estavard,
huissier au Châtelet, et de delle Catherine Fauvau
(23 sept. 1766). — Sép. de delle Marie-Thérèse
Philbert de la Gaudière, fille des défunts s. René
Philbert des Lutinières, sénéchal, et de dame
Suzanne de Ceriziers, en présence de Me Jean
Joulin, procureur fiscal, beau-frère, de delle Jeanne
Philbert, sœur (8 nov. 1766). — Sép. de Me Jean-
Baptiste Adam, notaire royal et procureur de cette
cour, veuf de delle Marie-Anne Duchâtel, mari de
delle Jeanne Courtois, en présence de Me Louis-
Michel-François, procureur des châtellenies du
Plessis-au-Moine et des Ruaux (sic) à Chouzé,
fils (6 déc. 1766). — Mar. de Nicolas Guiot, briga-
dier invalide, fils des défunts François et Catherine
Fontaine, avec Perrine Ciroteau, veuve en
premières noces de... Fénard (sic) et en secondes
d’Antoine Boucheras (9 févr. 1767.) — Bap. de
Jeanne-Urbaine, fille de Me Urbain-Jacques Boureau
des Fresnais, notaire et procureur en cette baron-
nie, et de delle Ursule Duchâtel ; mar., demoiselle
Jeanne Chaufteau, épouse du s. Louis Boureau,
aïeule ; dans cet acte et dans plusieurs autres,
l’enfant a une marraine et pas de parrain ; on
trouve également un parrain et pas de marraine
(18 avril 1767). — Mar. du s. Augustin, fils du s.
Pierre Moreau, marchand, de Neuillé, et de
demoiselle Françoise Expert, avec delle Jeanne,
fille du feu s. Nicolas Royer et de delle Catherine
Baraquin, en présence de Me Gaspard Le Saive,
notaire et procureur, cousin germain de l’épouse,
du s. Augustin Expert, bourgeois de Saumur,
oncle du marié (8 juil. 1767). — Bap. de Pierre et
Marie-Anne, enfants de Pierre Prunier, sellier, et
de Marie-Anne Gousserie (15 août 1767). — Mar.
à St-Nicolas de René Courtois avec Madeleine
Boidron (sept. 1767). — Mar. à Concourson en
Poitou [Maine-et-Loire] du s. Denis-Laurent-Jean
Jamel, médecin, de Doué, avec delle Perrine Nau
(oct. 1767). — Sép. d’Étienne Beauvallet, âgé de
87 ans, en présence de Claude, prêtre, et
d’Alexandre, notaire royal, ses fils, de Charles
Lagalère, prêtre, neveu (14 déc. 1767). — Sép.
dans l’église de delle Anne Meûnier, épouse du s.
Nicolas Lepage, marchand, en présence du s. Jean-
Jacques Benzin, gendre, de l’Isle-Bouchard (27 mai
1768). — Bap. de Perrine-Denise-Aubine-Anne,
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fille de Mtre Denis-Laurent-Jean Jamet, docteur en
médecine, et de dame Perrine Nau ; mar., dame
Anne Baché, épouse d’honorable h. Denis Jamet,
docteur en médecine, grand-mère, de Doué
(25 juil. 1768). — Sép. dans l’église de Me Jean-
Baptiste Lubéry, clerc tonsuré du diocèse de
Toulon, fils de Me Jean, vivant officier d’artillerie,
et de dame Anne Tassy (30 sept. 1768). — Sép.
dans l’église de dame Françoise Delanoue, veuve
de Me Jean-Claude Ligny, avocat en Parlement,
sénéchal (14 oct. 1768). — Sép. de delle Françoise
Buré, épouse du s. Pierre Boidron, huissier royal
(15 oct. 1768). — Mar. de Me Charles-François
Gallais, notaire royal, de Trèves, fils de Me

Charles, licencié ès lois, notaire royal, et de feu
delle Madeleine-Françoise Pinard, de Longué, avec
demoiselle Perrine, fille de feu Me Joseph Béguin
de la Plouze, notaire, et delle Jeanne Le Jouteux,
de Vernantes, en présence de Me Marc Béguin,
avocat en Parlement, sénéchal de Chouzé
(24 oct. 1768). — Bap. de Suzanne et Marie-
Anne, filles jumelles d’Antoine Nevoit et d’Andrée
Marchand (27 nov. 1768). — Bap. de Madeleine-
Jeanne, fille du s. Jean Clérault, marchand, et de
delle Jeanne Dupré de la Carte (14 déc. 1768). —
Fol. 99 v° : « Le vingt novembre [1768]… les
prêtres de la Mission d’Angers ont commencé ici
une mission qui a duré jusqu’au lendemain des
fêtes de Noël ; les missionnaires étoient au
nombre de quatre, ils ont prêché avec tant de zèle
et tant d’onction qu’on étoit aussi avide de les
entendre le dernier jour que le premier ; un grand
nombre d’habitants de cette paroisse n’ont pas
moins été touchés de leur départ que l’est un
enfant bien né quand il est obligé de perdre de
vue son père. — De l’aveu même des viellards
ont (sic) avoit jamais vû d’année si constamment
pluvieuse que l’a été celle-ci, à peinne pouvait-on
dérober à la pluye les moissons ; ce qui a été
cause que le bled a été très cher et c’est aussi ce
qui a déterminé le Conseil à deffendre l’expor-
tation des bleds dans les pays étrangers. Le vin,
qui étoit assés mauvais, s’est vendu jusqu’à deux
cent livres. Les pluies ont cessé à la mi-avril de
l’année suivante ». — Sép. du s. Jean Bourreau
de La Guérinière, époux de delle Élisabeth Abart,
en présence du s. Joseph Roux, maître de poste,
cousin germain, de Chouzé (24 janvier 1769). —
Mar. par Me M. Béguin, vicaire de Vernantes, frère
de l’épouse, de Me Jean Le Jouteux, notaire royal,
fils des défunts Me Jacques, notaire royal, et delle

Marie Allain, avec damoiselle Félicité-Marie, fille
de feu Me Marc Béguin de Monlavé, licencié ès
lois, sénéchal de Restigné, et de dame Françoise

Allain, en présence du s. Joseph-Louis Le Jouteux,
garçon, bourgeois de Restigné, de damoiselle
Scholastique Le Jouteux, épouse du s. Urbain
Allain, d’Hommes, frère et sœur de l’époux, du s.
Michel-Jean Béguin, praticien, de dame Renée
Béguin, veuve du s. Gabriel Joulin, frère et sœur
de l’épouse (1er févr. 1769). — Bap. de Jean,
nouveau-né trouvé exposé dans la cour du château
abbatial (11 mars 1769 ; inhumé le 13 août 1770).
— Sép. dans l’église du s. Philippe Delagalère,
marchand, veuf de delle Madeleine Davonneau, en
présence de Mtres Claude Beauvalet, prêtre, et
Alexandre Beauvalet, curé de Saint-Nicolas (18 juin
1769). — Mar. avec dispense de consanguinité
du 4 au 4, de Jean-Christophe-Marie Levacher,
procureur en la sénéchaussée et présidial de La
Flèche, fils du feu s. Jacques-Christophe (alias,
Christophe-Jacques), apothicaire, et de delle

Madeleine-Thérèse Du Foc (alias, Thérèse Dufox),
avec delle Jeanne-Marie, fille du s. Joseph Marces-
cheau, chirurgien, et de feu delle Jeanne Royer ; et
mar. du s. Christophe-René-Joseph Levacher,
confiseur-épicier, fils des mêmes, avec delle

Henriette, fille du feu s. André Bompierre, mar-
chand, et de delle Perrine Masson (10 juil. 1769).
— Bap. de René, fils du s. René Poulet, praticien,
et de delle Marie-Anne Petit ; par., le s. Étienne Le
Saive du Plessis, bachelier en droit, garçon
(3 août 1769). — Bap. par Me R[ené-Urbain]
Tendron, prêtre, principal du collège, de Denis-
Pierre fils de M. Denis (sic) Jamet, docteur en
médecine, et de dame Perrine Nau (11 août
1769). — Sép. de Louis Baron, huissier de cour,
époux de Marguerite Volet (11 août 1769). —
Bap. de Pierre et Catherine, enfants jumeaux de
Louis Gallé, bêcheur, et de Marie Macé (21 sept.
1769). — Mar. de Me Pierre Barbin, notaire royal,
fils du s. Pierre, marchand, et de feu dame
Martine Guérin, de Saint-Patrice, avec damoiselle
Marie-Anne-Élisabeth, fille du s. Jean Orye,
marchand, fermier du temporel de l’abbaye, et de
dame Louise Ridart (25 sept. 1769). — Bap. de
Pierre-Urbain-André-François et Catherine, enfants
jumeaux d’André Gautier, laboureur, et de Jeanne
Potier (30 sept. 1769 ; Pierre inhumé le 9 oct.). —
Sép. de demoiselle Marguerite, fille du s. Urbain
Degoyës et de… Boureau (sic), en présence de
Louis-Abel Hervé, notaire royal, et d’Urbain
Hervé-de-Vomoreau, neveux, de Rivarennes,
et de Pierre Ruelle, huissier de connétablie des
maréchaux de France, neveu à cause de
Thérèse-Élisabeth Fouchai, son épouse (24 oct.
1769). — Bap. de René-Jean-Jacques, fils du
s. René Delanoüe, bourgeois, et d’Anne-Renée
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Harivel (alias, Arivelle) ; par., Jacques Loir, oncle
maternel ; mar., Jeanne Jolly, veuve de René
Delanoue, bourgeois, grand-père (7 nov. 1769).
— Sép. du s. André Allain, bourgeois, époux de
demoiselle Jeanne (sic) Duchâtelle, en présence
de dame Jeanne (sic) Duchâtelle, épouse du s.
Pierre Beaudin, belle-sœur, de dame Françoise
Allain, veuve du s. Marc Béguin, sœur (17 nov.
1769). — Bap. de Félicité-Jeanne-Françoise, fille
du s. Jean Le Jouteux, notaire royal, et de demoi-
selle Félicité-Marie Béguin ; par., le s. Urbain
Allain, fermier de Gizeux (26 déc. 1769). — Bap.
de Françoise et Renée, filles jumelles d’Urbain
Simon et de Renée Béranger (15 janv. 1770 ;
inhumées les 22 et 27). — Mar. du s. René, fils du
feu s. Jean Heurtelou (alias, Hurtelou), directeur
des octrois d’Angers, et de dame Jeanne Simon,
avec demoiselle Françoise, fille du s. René Millet,
notaire royal, et de demoiselle [Anne]-Françoise
Roland, en présence du s. Louis Millet, frère de
l’épouse (22 janv. 1770). — Mar. de Louis Millet,
procureur ès justices des châtellenies du Plessis-
aux-Moines et des Ruaux, à Chouzé, qui paraît
signer : Millet-Lamotte, avec demoiselle Françoise,
fille du s. Jean Sevault (alias, Scevault) et de
Françoise Deloche, en présence de Mtre René
Millet, notaire royal au ressort de Chinon, et de
dame Anne-Françoise Roland, son épouse, ainsi
que de Mtre René Millet, procureur ès sièges
royaux de Chinon, frère de l’époux (13 févr. 1770).
— Par., le s. Louis-Charles Le Rou de Boismé-
nard (27 févr. 1770). — Sép. par Me J[acques]
Plessis, curé de Saint-Aubin-du-Pavoil, de Marie
Foucher, femme de Pierre Baudri (2 mai 1770). —
Sép. dans l’église de dame Jeanne Tascis (alias,
Tassy), veuve du s. Jean-Baptiste Luberry, officier
(20 mai 1770). — Sép. dans l’église de dame
Marie-Philippe Richard, veuve de Mtre François
Desmé, docteur en médecine, en présence de
Mtre Paul Desmé, docteur en droit, avocat aux
sièges royaux de Saumur, assesseur à la com-
mission souveraine établie au dit Saumur, de M.
Paul-Claude-François Desmé, de Mtre Antoine
Richard, avocat ès sièges royaux de Saumur,
sénéchal du Comté de Montsoreau, frères et
neveux (sic) (23 juil. 1770). — Bap. de Jeanne,
fille du s. Augustin Moreau et de demoiselle
Jeanne Royer de Raduits (23 août 1770). — Sép.
dans l’église de demoiselle Jeanne Picouleau,
veuve de Jacques Barbier, marchand, en présence
d’Alexandre Barbier, bénédictin (25 août 1770). —
Sép. dans l’église de Mtre Jean-Baptiste Mangonneau,
avocat aux sièges royaux de Chinon, sénéchal
de Gizeux, époux de dame Jeanne Demion, en

présence du sr Maurice Bizard, sgr du Petit-Munet,
avocat aux sièges royaux de Saumur, maire de
la dite ville, beau-frère (10 oct. 1770). — Bap.
d’Adélaïde-Marie, fille de Mtre Jean [Le] Jouteux,
notaire royal, procureur fiscal de Chouzé, et de
dame Félicité-Marie Béguin ; par., Mtre Urbain-
Pierre-Jean Béguin de Monlavé, docteur-médecin,
oncle (17 déc. 1770). — Sép. de 2 enfants jumeaux
ondoyés d’Urbain Tessier et de Marie Robineau
(25 déc. 1770). — Sép. dans l’église de demoiselle
Marie Viau de La Roche, fille du s. Étienne, mar-
chand, et de demoiselle Marie Cresté (13 janv.
1771). — Mar., en vertu d’une sentence rendue le
7 aux sièges royaux de Chinon, de Jean Auger
avec Catherine Maréchal (11 févr. 1771). — Mar.
du s. Louis Huard, marchand avec damoiselle
Marie-Anne, fille de Me René Millet, notaire royal,
et de damoiselle [Anne]-Françoise Roland, en
présence du s. Jean Orye, marchand, fermier de
l’abbaye (10 avril 1771). — Bap. de Claude-Benoît,
« fils adulte » trouvé sur les côtes de Guinée ;
par., le s. Claude-Auguste Didier, chev. de Saint-
Louis (12 avril 1771). — Sép. de Jean Bellamy,
époux de Marie Laroche, en présence de Pierre
Bellamy, clerc tonsuré (23 avril 1771). — Bap. de
René, fils de Me Paul-René-Louis Goupil de Bouillé,
éc., garde du corps du Roi, capitaine de cavalerie,
et de dame Anne-Françoise-Charlotte de Cougny ;
par., Me Pierre de Cougny, éc., gendarme de la
garde, oncle (13 oct. 1771). — Sép. dans l’église
de dame Marie Le Jouteux, veuve de Me Pierre
Devaucelle, receveur au grenier à sel de Chinon
(21 oct. 1771). — Bap. d’Armand-Clément, fils du
s. Jean Estavard, huissier au Châtelet, et de
demoiselle Catherine Fauveau ; par., le s. Jacques
Morand, maître chirurgien à la Chapelle-Blanche,
cousin (23 nov. 1771). — Sép. de René Thomaseau,
époux de Marie Pichard, que la justice de ce lieu
a trouvé noyé le 2 (3 janv. 1772). — Sép.
d’Alexandre, fils de Mtre Alexandre Beauvalet,
notaire royal, et de dame Henriette Desmé (12 janv.
1772). — Mar. de Me René Millet, procureur aux
bailliage et sièges royaux de Chinon, fils de Me

René, notaire royal et arpenteur de la généralité
de Tours, et de dame Anne-Françoise Roland,
avec damoiselle Marie-Anne-Françoise, fille des
défunts Me Jean-Baptiste Adam, notaire royal et
arpenteur, et Marie-Anne Duchâtel, en présence
de Me Louis-Michel-François Adam et du s.
Jean-Baptiste Adam, frères de l’épouse, du s.
Philippe Baudin, son oncle (28 janv. 1772). — Bap.
d’Agathe, fille du s. Denis-Laurent-Jean Jamet,
docteur-médecin, et de dame Perrine Nau ; mar.
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dame Madeleine Jamet, épouse du s. Anne-
François-Philbert Hocbocq, tante, de Genues
(6 févr. 1772). — Mar. par fr. A. Barbier, béné-
dictin, procureur de la communauté d’Évron, frère
de l’épouse, du s. François-Guillaume, fils du s.
François Baudry, bonnetier, et de dame Marie
Bagot, de Tours, avec damoiselle Louise, fille des
défunts s. Jacques Barbier, marchand, et delle

Jeanne Picouleau, en présence du s. Joseph
Renault, huissier royal au Lude, beau-frère de
l’épouse (19 févr. 1772). — Sép. du s. Jean
Besnard, sergent royal, veuf de Marie Lenoir
(13 mai 1772). — Sép. de Mtre Pierre Cartier,
docteur-médecin, époux de dame Marie-Thérèse
Ghatron (2 juin 1772). — Bap. d’Anne-Renée-
Étienne-Adrienne, fille du s. René-Urbain
Delanoüe, bourgeois, et de dame Anne-Renée
Arivelle ; mar., dame Étienne Vienne, épouse du
s. Jacques Loir de la Chénaye, aïeule (7 juin
1772). — Sép. dans l’église du s. Charles-
François Antoine Courtois, ancien capitaine des
fermes du Roi, époux de dame Anne-Élisabeth
Hervé (10 juin 1772). — Sép. du s. François
Lemaistre, maître chirurgien, époux de demoiselle
Anne Bry (27 juin 1772). — Mar. de Benjamin
Martin, de Saint-Roch de Paris, avec Marie-
Françoise Perrier, de Montsoreau (6 juil. 1772). —
Mar. de Mtre Urbain-Pierre-Jean Béguin de
Monlavé, docteur en médecine, fils de feu Mtre

Marc, avocat en Parlement, sénéchal de Restigné,
et de dame Françoise Allain, avec demoiselle
Renée-Henriette, fille de feu Mtre Adam-René
Tallonneau, officier chez le Roi, sgr de la Rivière,
et de dame Anne-Henriette-Geneviève Joulin, en
présence d’Adam-Urbain-Jean-Claude Tallonneau
et Hippolyte-Jean Tallonneau, ecclésiastique, frères
de l’épouse (5 août 1772). — Mar. du s. Paul-
Louis, fils de feu Mtre Pierre-Joseph Motet, avocat
en Parlement, conseiller du Roi à l’élection de
Richelieu, et de dame Marie Mauzé, avec demoi-
selle Anne-Jeanne-Madeleine Tallonneau, fille
des mêmes, en présence des srs Jean Motet,
chanoine de Faye-la-Vineuse, frère de l’époux,
Jean-Nicolas Motet, doyen du chapitre de Faye,
diocèse de Poitiers, qui signe : Motet, chefcier
(5 août 1772). — Mar. du s. Louis-Nicolas
Besnard, huissier royal, fils des défunts s. Jean,
huissier royal, et Marie-Aimée Lenoir, avec
demoiselle Anne, fille du feu s. André Bompierre,
marchand, et de demoiselle Perrine Massou
(10 août 1772). — Bap. de Marthe, paraissant
âgée de 8 mois, laquelle a été exposée à la porte
du s. Luc Delaunai, sise à la Grande-Rue (19 août
1772). — Bap. de Marie, paraissant âgée de 3

mois, laquelle a été trouvée exposée à la porte de
Mad. Maudet, sise à la Grande-Rue (19 août
1772). — Bap. de Louis-Jean-Baptiste-Pierre, fils
du s. Louis Delanoüe (alias, de Lanoue), maître
chirurgien, et de delle Jeanne-[Marthe] Fouquet ;
par., le s. Pierre Delanoue, oncle ; mar., delle

Jeanne Nobileau, épouse de Me Jean Fouquet,
notaire à Restigné, aïeule (12 sept. 1772). —
Bap. de Marie-Jeanne, fille de Me Étienne Le
Saive-Duplessis, avocat en Parlement, sénéchal
de Gizeux et autres justices, et de dame Marie-
Anne-Jacquine Raveneau du Gault ; par., le s.
Pierre-Gaspard Le Saive, négociant, aïeul ; mar.,
dame Marie-Anne-Jacquine [Martin]-Montabé,
veuve du s. Raveneau du Gault, conseiller du Roi,
son procureur au grenier à sel de Baugé, aïeule
(15 sept. 1772). — Sép. de Jean Orye, marchand,
fermier de l’abbaye, époux de Louise Ridard
(16 sept. 1772). — Bap. de Pierre-Louis, fils du s.
Claude-Antoine Pie (alias, Py) et de demoiselle
Catherine Jacquelle (20 oct. 1772). — Sép. de
dame Jeanne [de] Lagalère, veuve de Me

[François] Farouelle, notaire royal (23 oct. 1772).
— Par., Mess. Jean-François Le Grand, capitaine
au régiment de Rouergue ; mar., dame Maria
Dellarossat (alias, de La Rosade), épouse de
Mess. Michel de Tourninville (11 janv. 1773). —
Bap. de Jean et Joseph, fils jumeaux de Louis
Godefroi et de Marie Courbi (14 mars 1773). —
Bap. d’Anne-Pauline-Nicole, fille du s. Paul-Louis
Motet, bourgeois, et de de Anne-Jeanne-Made-
leine Tallonneau ; par., le s. Nicolas-Joseph Motet,
lieutenant à l’élection de Richelieu, qui signe :
Motet de la Gallottière, oncle (16 mai 1773). —
Bap. de Jean et Marie, enfants jumeaux d’Étienne
Bresson et de Catherine Danger (4 août 1773). —
Bap. de Sophie, fille de Mtre Étienne Le Saive-
Duplessis, avocat en Parlement, sénéchal de
Gizeux, avocat expédiant de la justice de cette
ville, et de dame Marie-Anne (sic) Raveneau du
Gault ; par., Mtre Pierre-René Raveneau, conseil-
ler du Roi à l’élection de Baugé, oncle ; mar.,
dame Jeanne Baraquin, épouse de Mtre Gaspard
(sic) Le Saive, avocat procureur en cette justice,
aïeule (18 août 1773). — Sép. de Mtre René Millet,
notaire royal et procureur, époux de dame Anne-
Françoise Rolland, en présence des Mtres René
Millet, procureur au siège de Chinon, et Louis
Millet, procureur à Chouzé, ses enfants (5 sept.
1773). — Sép. de Marguerite, âgée de 10 mois, qui
avait été exposée sous les halles (19 oct. 1773). —
Sép. de Mtre Gabriel Bonneau, notaire royal, époux
de demoiselle Renée Le Jouteux (8 déc. 1773). —
Sép. dans l’église de dame Anne Chaufour,
veuve du s. Claude Tallonneau (15 déc. 1773).
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— Mar. de Me Louis-Michel-François Adam, notaire
royal, fils des défunts Me Jean-Baptiste, notaire
royal, et dame Marie-Anne Duchâtel, avec damoi-
selle Françoise-Julienne, fille de feu Me Marc
Béguin de Monlavé, avocat en Parlement, séné-
chal de Restigné et autres lieux, et de dame
Françoise Allain (3 janv. 1774). — Sép. de delle

Claudine Beauvalet, épouse du s. Joseph-Joachim
Barbier, marchand (14 janv. 1774). — Sép. de
Marie Esnault, veuve du s. René Guimas, huissier,
épouse du s. Marin Barbé, huissier de la baronnie
(18 févr. 1774). — Bap. de Gilbert, fils du s. Paul-
René-Louis Goupil de Bouillé, éc., garde du corps
du Roi, capitaine de cavalerie, et de dame Anne-
Françoise-Charlotte de Cougny (alias, de Cogni) ;
par., le s. Félix-Pierre de Cougny, éc., garde du
corps du Roi, oncle (3 mars 1774). — Sép. du s.
Louis Boureau-Champerran, mari de dame Jeanne
Chaufeteau (12 mars 1774). — Bap. de Jean et
Sép. d’une fille, enfants jumeaux de François
Godard et de Marie Dumont (23 et 24 mars 1774).
— « Le vingt-quatre mars [1774] nous avons béni
la petite cloche, pesant cent cinquante quatre
livres, nommée Marie-Claude par Me Jean Joulin,
procureur fiscal, et dame Marie-Claude Rattier,
épouse du s. Chalumeau, américain. » — Bap. de
Henriette-Marc, fille de Mtre Jean Le Jouteux,
notaire royal et procureur, et de dame Félicité-
Marie Béguin ; par., le s. Marc Béguin de la
Plouze, cousin (13 juin 1774). — Bap. de Charles-
Claude-Gaspard-Jean-Baptiste, fils du s. Charles-
Pierre Chalumeau, américain, et de dame Claude-
Marie Rattier (22 juin 1774 ; inhumé le 24). —
Sép. dans l’église de la dite dame Rattier (25 juil.
1774). — Bap. de Jean-François-René, fils du s.
Jean Salmon et de delle Marie Riolland ; mar.,
dame Marie Joulin, veuve Charles Riolland (27 juil.
1774). — Bap. de Françoise-Louise, fille de Me

Louis-Michel-François Adam, notaire royal, et de
dame Françoise-Julienne Béguin ; par., le s.
Jean-Louis-Urbain Adam, garçon, bachelier en
droit, oncle (14 oct. 1774). — Sép. de Mess. Gilles-
Joseph Dufour, éc., capitaine de milice au régiment
provincial du Mans, chev. de Saint-Louis, époux de
dame Jeanne Thibault de La Thibaudière, en
présence de Messires Claude Dufour de Chan-
telou et Louis-Gabriel Dufour, avocats en Parle-
ment et aux sièges royaux de Saumur, frères
(8 janv. 1775). — Mar. du s. James, fils des
défunts s. James Baudriller de la Cottière et dame
Jeanne Sailland, de Saint-Rémy, avec damoiselle
Céleste-Antoinette-Catherine, fille du s. Gaspard-
Pierre Le Saive-Duplessis, négociant, et de dame
Jeanne Baraquin, en présence des srs Gabriel-

Philippe Baudriller des Mottes, bourgois de Saint-
Rémy, frère de l’époux, Pierre Commeau de la
Roche de Gohier, cousin germain, de Me Étienne
Le Saive du Plessis, avocat en Parlement, séné-
chal de Gizeux, frère de l’épouse, de dame Marie-
Anne-Jacquine Ravenau du Gault, son épouse, de
delle Gabrielle Le Saive, épouse du s. Jean
Destouches, tante, de Me Pierre-Louis Destouches,
prêtre, cousin germain (18 janv. 1775). — Bap. de
Jean et Joseph, fils jumeaux de Jean Baudri et de
Marie Bourde (15 févr. 1775). — Sép. du s. Pierre
Boidron, huissier au Châtelet, veuf de delle

Françoise Buré (4 avril 1775). — Sép. dans
l’église de dame… Laflèche (sic), âgée de 36 ans,
épouse du s. Jacques Pâques (alias, Pasques),
parisien (23 avril 1775). — Mar. du s. François-
René-Antoine Décorce, ancien gendarme, de
Beaufort, fils des défunts Me René, avocat au
présidial d’Angers, et dame Perrine-Rosalie Saillant,
avec demoiselle Jeanne-Catherine-Étiennette, fille
de feu Me Jean-Baptiste Mangonneau, avocat au
siège royal de Chinon, sénéchal de Gizeux et
autres lieux, et de dame Jeanne-Catherine Demyon,
en présence des srs James Baudriller de la Cottière,
cousin issu de germain de l’époux, de Saint-
Rémy-de-la-Varenne, et René-Urbain Delanoüe,
bourgeois, cousin issu de germain de l’épouse, de
Jean Blondé de Brizé, ancien militaire, de Nicolas-
Zacharie Poulain de la Ripaudière, de Savigné-
sur-Rillé (16 mai 1775). — Sép. de François-Xavier
Jandelle, mari de Marie-Jeanne Janneteau, de
Chambéry, domestique de Mgr l’évêque de
Saintes, mort au château abbatial (6 juin 1775). —
Bap. d’Émilie, fille du s. Christophe-René-Joseph
Levacher, confiseur, et de delle Henriette Bompierre
(9 août 1775). — Sép. de delle Urbaine, âgée de
75 ans, fille des défunts s. Durie, maître chirur-
gien, et delle Anne Guionis (9 sept. 1775). — Mar.
du s. Alexandre Guimas, perruquier, fils des
défunts s. René et damoiselle Marie Viau, avec
demoiselle Perrine, fille du s. François Malteste,
chirurgien, et de feu Madeleine Colson, de
Restigné (19 sept. 1775). — Mar. par Me Joulin,
chanoine-théologal de Saint-Même de Chinon,
oncle de l’époux, d’Adam-Urbain-Jean-Claude
Tallonneau, sgr de la Rivière, fils du feu s. Adam-
René-Jean-Claude, officier du Roi, et de dame
Anne-Henriette-Geneviève Joulin, avec demoiselle
Françoise-Julie-Félicité, fille du feu s. Jean-Antoine
de Cougny (alias, de Cogny), éc., conseiller du
Roi, receveur des tailles, et de dame Marie-Perrine
Devaucelle, de Chinon, en présence de Me Jean
Joulin, avocat et procureur fiscal, aïeul de l’époux,
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de Me Jean-Hippolyte Tallonneau, vicaire de Ver-
nantes, son frère, du s. Joseph de Cougny, gen-
darme, frère de l’épouse (4 oct. 1775). — Bap. du
s. Louis-François-Urbain, fils du s. Paul-Louis Motet
et de dame Anne-Jeanne-Madeleine Tallonneau ;
par., le s. Urbain-Pierre-Jean Béguin de Montlavé,
docteur en médecine (13 oct. 1775).

E suppl. 155 (GG. 17.) (Registre.) —
389 feuillets, plus le fol. 43 bis, papier.

1776-1785. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. d’Anne Guillard, épouse du s.
Michel Poitevin, huissier au Châtelet (9 janv. 1776).
— Bap. de Célestin-Eusèbe, fils du s. Étienne
Marquis, fermier de l’abbaye, et de dame Anne
Princé (14 mars 1776). — Bap. de Louis-Anne-
Alexandre, fils du s. René Poulet, huissier bail-
liager, et de delle Marie-Anne Petit (3 juin 1776). —
Bap. de Louis-François, fils de Me Urbain-Jacques
Boureau, notaire et procureur, et de delle Ursule
Duchâtel ; mar., dame Marie-Anne Adam, veuve
de Me René Millet, procureur à Chinon (9 juin
1776). — Mar. du s. Claude-Charles Genet,
contrôleur des aides, fils du feu s. Pierre,
bourgeois de Poligny, et de dame Anne-Marie
Thesne ( ?), de Montchauverot, avec delle Jeanne-
Geneviève-Françoise-Adélaïde, fille du feu s.
Jean-Claude Charpentier, contrôleur général des
fermes du Roi et directeur des droits réunis au
bureau de Marennes en Saintonge, et de dame
Geneviève-Jeanne Joulin (12 juin 1776). — Sép.
de Mtre Adrien [Le] Jouteux, notaire royal-apos-
tolique, procureur de cette ville, époux de dame
Jeanne Farouelle (9 juil. 1776). — Mar. du s.
François, fils du s. François Joulin, boisselier, de
Tours, et de feu dame Françoise Bristeau, avec
demoiselle Catherine, fille du feu s. Jean Guiot,
chapelier, et de demoiselle Catherine Guionis, en
présence de François-René Guiot, de La Flèche,
frère de l’épouse (24 juil. 1776). — Mar. du s.
Étienne Gabillard, marchand, veuf de dame Marie
Ferrand, avec delle Marie-Anne, fille des défunts s.
Jacques Benzin, maître chirurgien, et Anne
Lemaistre, en présence du s. Simon-[Mathieu]
Ridreau, maître d’écriture au collège de cette ville
(4 sept. 1776). — Mar. par Me Beauvalet des Pins,
prêtre habitué, du s. Pierre-Étienne, fils des
défunts s. Pierre Hardoüin, marchand, et dame
Marie-Élisabeth Maugas, de Restigné, avec Haury
(sic)-Geneviève, fille d’Alexandre Beauvallet de
Maupeux et de Hanry Desmé, en présence du s.
Jean-Baptiste-Hanry Desmé, prêtre, cousin de
l’épouse (2 oct. 1776). — Bap. de Julie-Anne-

Claudine-Geneviève, fille du s. Adam-Urbain-
Jean-Claude Tallonneau, sgr de la Rivière, et de
dame Françoise-Julie-Félicité de Cougny du Breuil ;
mar., delle Geneviève-Charlotte-Renée Tallonneau,
tante (28 oct. 1776). — Sép. de Jeanne Sevault
(alias, Scevault), épouse du s. Joseph-[Louis]
Mimeaux, huissier royal (14 nov. 1776). — Bap.
de Marc-Anne-Charles, fils du s. Marc Béguin de
la Plouze et de dame Marie-Anne-Geneviève
Quillet ; par., le s. Charles-François Gallais, oncle,
de Saint-Clément de Trèves (24 déc. 1776). —
Mar. du s. Urbain Bourdais avec delle Jeanne-
Félicité, fille du s. Michel Poitevin, huissier au
Châtelet, et de feu delle Marie-Anne Caslot
(7 janv. 1777). — Mar. du s. René-Louis, fils de
Mtre Jean Turpault, notaire royal, et de feu dame
Julienne-Élisabeth Jagotz, d’Allonne, avec delle

Françoise-Marie, fille des défunts Mtre Pierre
Boidron, huissier au Châtelet, et Françoise Buré
(3 févr. 1777). — Bap. d’Anne-Victoire-Louise, fille
du s. Étienne Marquis, fermier des dîmes de
l’abbaye, et de dame Anne Princé (2 mars 1777).
— Mar. du s. Joseph-Louis Mimaux, sergent
royal, veuf de delle Jeanne Sevault, avec Marie,
fille de François Delanoue, aubergiste, et de feu
Marthe-Suzanne Robineau (30 avril 1777). —
Mar. du s. Charles-François Goullette de la
Rivière, cirier, fils du s. René, marchand, et de
delle Anne Monthulé (?), de Mamers, diocèse du
Mans, avec demoiselle Geneviève, fille de feu Me

René Millet, notaire royal, et de delle Anne-
[Françoise] Roland (20 mai 1777). — Mar. par Me

Joseph-Louis Allain, curé de Restigné, du s.
Albert-François Ruelle (alias, Ruel), procureur au
siège de cette ville, fils du s. Albert, notaire royal,
procureur à la Chapelle-Blanche, et de dame
Françoise Avril, avec demoiselle Marie, fille du feu
s. Adrien Le Jouteux, notaire royal, procureur à
Bourgueil, et de dame Jeanne-Madeleine Farouelle,
en présence du s. Philippe Ruelle, frère de
l’époux, du s. Pierre Ruelle, huissier, oncle, de
dame Thérèse-Élisabeth Foucher, son épouse, de
dame Renée Jolly, veuve du s. Adrien Le Jouteux,
aïeule de l’épouse (20 mai 1777). — Bap. de
Renée-Céleste-Jeanne, fille du s. François-René-
Antoine Décorce, bourgeois, et de dame Jeanne-
Catherine-Étiennette Mangonneau ; mar., dame
Renée Gondoin, grand-mère de l’enfant (sic),
veuve de Me Demyon, avocat en Parlement, de
Saumur, absente (10 juil. 1777). — Mar., avec
dispense de consanguinité du 3 au 3, du s.
François Courtois, chirurgien, ci-devant à Paris, fils
de Mtre François-Étienne, notaire royal, et de dame
Marie-Madeleine Daudin, de Brain-sur-Allonne, avec
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delle Françoise, fille du feu s. Antoine Haquet (alias,
Hacquet), marchand, et de demoiselle Marie
Beauvalet, en présence des srs Michel Bruneau,
beau-frère de l’époux, Abel [de] Lagallère, chirur-
gien, oncle de l’épouse (23 juil. 1777). — Bap. de
Félix-Prosper et Marie-Anne, enfants de Mtre Jean
[Le] Jouteux, procureur fiscal de cette baronnie, et
de dame Marie-Félicité Béguin (6 août 1777). —
Bap. de Jeanne-Claudine-Françoise, fille du s.
Claude-Charles Genet, contrôleur des aides, et de
dame Jeanne-Geneviève-Françoise-Adélaïde-Esther
Charpentier ; par., le s. François-Simon Baugé, de
la Chapelle-Blanche, grand-oncle (3 oct. 1777). —
Par., Mtre Jean-Louis-Urbain Adam-de-la-Jousseraye,
avocat à Chinon (11 oct. 1777). — Mar. du s.
Charles Goujon, chirurgien, fils du s. Claude-
Élisabeth, chirurgien, et de delle Marie Courtois,
avec delle Anne-Renée, fille du feu s. François-
Étienne Lemaître, chirurgien, et de delle Anne Bry
(18 nov. 1777). — Bap. de Jean-Pierre-Marie et
Madeleine-Jeanne, enfants jumeaux de René
Rionche, sabotier, et de Madeleine Pardou (28 nov.
1777). — Sép. du s. Jean Blondé de Brizé, ancien
officier au régiment de Brest, en présence des srs

Gilles de Blondé de Bagneux, président honoraire
de l’élection, maire et subdélégué de Saumur,
Jacques-Pie-Pierre Ollivier, président au grenier à
sel de Saumur, neveu et petit-neveu (15 avril
1778). — Sép. du s. Yves-Dominique, fils des
défunts Me Julien Avril, notaire royal, et dame
Geneviève Allain, en présence de Mes Albert et
Albert Ruelle, notaires royaux, beau-frère et neveu
(15 juil. 1778). — Sép. du s. Joseph Marces-
cheau, maître chirurgien, veuf de dame Jeanne
Royer, époux de dame Urbaine Boureau (2 sept.
1778). — Bap. de Marie-Pauline, fille du s. Adam-
Urbain-Jean-Claude Tallonneau, contrôleur des
actes, et de dame Françoise-Julie-Félicité de
Cougny ; mar., dame Marie de Cougny de Maslys,
épouse de Mess. Alexandre Le Grand, lieutenant
des vaisseaux du Roi, de Chinon, tante ; en
présence de Me [Jean-René] de Bellère du
Tronchay, archiprêtre de Bourgueil, curé de
Vernantes (18 sept. 1778). — Bap. de Simon-
François-Stanislas, fils du s. Louis-Nicolas
Besnard, huissier royal, et de delle Anne Bom-
pierre ; par., le s. Simon-Mathieu Ridreau, préfet
du collège de Bourgueil (23 oct. 1778). — Bap. de
Benjamin, fils du s. Étienne Marquis, fermier de
l’abbaye, et de delle Anne Princé (13 nov. 1778).
— Mar. par Me R[ené-Urbain] Tendron, principal
du collège, du s. Simon-Mathieu Ridreau, du
Lude, fils du feu s. Simon et de Marie Barberaye,
avec delle Françoise, fille des défunts s. Jacques

Benzin, maître chirurgien, et delle Anne Lemaître
(26 nov. 1778). — Bap. d’Étiennette et Marie-
Jeanne, filles jumelles de Jean Chenevrau et de
Françoise Louet (20 déc. 1778). — Sép. de
Madeleine Delagalère, veuve en dernières noces
du s. Pierre Boidron, huissier au Châtelet (25 déc.
1778). — Bap. de Célestine-Thérèse, fille du s.
Claude-Charles Genet, contrôleur des aides à
Bourgueil, et de Jeanne-Françoise-Adélaïde-
Esther Charpentier ; par., Mtre René-Jean-Jacques
Jouslin, clerc tonsuré de ce diocèse ; mar., demoi-
selle Thérèse-Anne Jouslin, femme Baugé (15 janv.
1779). — Sép. du s. Joseph Mimaux, veuf de
Marthe Marie, en présence du s. Joseph-Louis,
son fils, huissier royal (23 janv. 1779). — Bap. de
Marie-Jeanne-Renée-Émelie, fille de Mtre Albert-
François Ruelle, notaire royal et procureur, et de
dame Marie Le Jouteux (1er févr. 1779). — Mar.
de René Guertin, maître chirurgien, veuf d’Anne
Geneteau, de Benais, avec Catherine, fille de
François Poidevin, huissier royal, et de Catherine
Susineau (10 févr. 1779). — Sép. de delle Jeanne,
âgée de 85 ans, fille de Me René Philbert,
sénéchal, et de dame Suzanne de Seriziers
(10 févr. 1779). — Sép. de demoiselle Françoise
Scevault, épouse de Me Louis Millet, notaire royal
(22 févr. 1779). — Bap. de Philippe-Henri, fils du
s. Philippe-Henri Boidron, huissier, et de Marie-
Thérèse Villaret (25 févr. 1779). — Sép. de Mtre

Jean Joulin, âgé de 84 ans, avocat au siège royal
de Chinon, procureur fiscal de ce lieu, époux de
dame Anne Philbert (28 mars 1779). — Bap. de
Jeanne et Thérèse, filles jumelles de Jacques
Dumont et de Jeanne Baudri (5 juin 1779). —
Bap. de Marie, fille du s. François Joulin et de delle

Catherine Guiot ; par., le s. Urbain Guionis, grand-
oncle ; mar., delle Marie Joulin, tante, de Saint-
Symphorien de Tours (12 août 1779). — Sép. de
Claude Goujon, époux de Marie Courtois (24 août
1779). — Sép. de Renée Jolly (alias, Joly), âgée
de 80 ans, veuve de Me Adrien Le Jouteux,
notaire royal (12 oct. 1779). — Bap. d’Élisabeth-
Perrine, fille du s. Gabriel Courtois-Maison-Rouge
et de Marthe Béatrix (15 oct. 1779). — Bap. de
François, fils du s. François Courtois, maître
chirurgien, et de delle Françoise Hacquet ; par., le
s. François Courtois, notaire et procureur, aïeul,
de Brain ; mar., delle Jeanne Beauvallet, grand-
tante (27 oct. 1779). — Sép. de delle Marie, âgée
de 91 ans, fille du s. Antoine Farouelle et de
dame Perrine Brossier, de Benais (23 nov. 1779).
— Mar. du s. Charles Guillot de La Renaudière,
veuf de dame Marie-Madeleine Garnier-Dufray,
de Baugé, avec delle Marie-Anne-Adélaïde, fille
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des défunts Mess. Laurent-Charles Maillard, éc.,
ancien gendarme de la garde ordinaire du Roi,
capitaine de cavalerie, et dame Marie-Henriette-
Charlotte Didier, en présence des srs Joseph-
François-René Guillot et François-Louis Guillot de
la Houssaye, procureur du Roi au grenier à sel de
Baugé, frères de l’époux, de Charles Maillard, éc.,
ancien gendarme, capitaine de cavalerie, frère de
l’épouse (24 nov. 1779). — Sép. d’Ursule-Mar-
guerite, âgée de 14 ans, fille de Me Urbain-
Jacques Boureau de Champeraux, notaire et pro-
cureur de cette cour, et de delle Ursule Duchâtel
(13 déc. 1779). — Bap. d’Anne-Alexandrine-
Françoise, fille du s. Adam-Urbain-Jean-Claude
Tallonneau, sgr de la Rivière, contrôleur des
actes, et de dame Françoise-Julie-Félicité de
Cougny du Breuil ; mar., dame Anne-Jeanne-
Madeleine Tallonneau, épouse du s. Paul-Louis
Motet, tante (16 déc. 1779). — Sép. de deux
jumeaux ondoyés, fils de René Gaultier, caba-
retier, et de Marie Brault (12 janv. 1780). — Bap.
de Louis-Marc, fils de Me Louis-Michel-François
Adam, notaire royal et procureur, et de dame
Françoise-Julienne Béguin ; par., Me Marc Béguin,
ancien curé de Megnier-le-Vicomte [Meigné], oncle
(15 janv. 1780). — Bap. de Charles, fils du s.
Charles Goujon, maître chirurgien, et de dame
Anne Lemaître ; par., Mtre Charles-François Dela-
gallerre, ancien chapelain du Fondis, prêtre
habitué de cette paroisse (21 janv. 1780). — Bap.
de Pierre et Jacques, fils jumeaux de Pierre
Gaudin, tonnellier, et de Marthe Expiés (7 févr.
1780 ; inhumés le 9). — Bap. de Louise et
Marguerite, filles jumelles de Gilles Harault,
charron, et de Jeanne Bourget (16 févr. 1780). —
Bap. de Jeanne-Marthe et Anne-Henriette, filles
jumelles du s. Louis Huard, épicier, et de dame
Marie-Anne Millet (26 mars 1780 ; Jeanne
inhumée le 16 avril). — Bap. de Denis-Hilaire, fils
de Me Denis-Laurent-Jean Jamet, docteur en
médecine, et de dame Perrine Nau (29 mars
1780). — Bap. d’Armande-Julie, fille de Me Albert-
[François] Ruelle, notaire royal et procureur, et de
dame Marie Le Jouteux (24 mai 1780). — Bap.
d’Abel, fils du s. François Courtois, maître chirur-
gien, et de dame Françoise Haquet ; mar., dame
Marie Courtois, épouse du s. [Michel] Bruneau, de
Varannes-sous-Montsoreau, tante (4 nov. 1780).
— Mar. du s. Millet avec delle Richebourg, à
Candes (nov. 1780). — Sép. de dame Françoise
Allain, veuve de Mtre Marc Béguin, sénéchal de
Restigné (6 déc. 1780). — Sép. du s. Michel
Poitevin, huissier au Châtelet, veuf en secondes
noces de dame Anne Guillard, en présence des

srs Yves Archambault, huissier royal, gendre et
Nicolas Caslot, beau-frère (17 déc. 1780). — Par.,
Me Edme-Philippe Goujon, vicaire de Saint-Aubin-
de-Luigné (11 janv. 1781). — Bap. d’Adam-Jean-
Hippolyte, fils du s. Adam-Urbain-Jean-Claude
Tallonneau, contrôleur des actes, et de dame
Françoise-Julie-Félicité de Cougny ; par., Mtre

Jean-Hippolyte Tallonneau, prêtre, principal du
collège, oncle (6 févr. 1781 ; inhumé le 22 sept.)
— Sép. de Marie Royer, veuve de Louis Bonneau,
cavalier de maréchaussée (19 mai 1781). — Mar.
de Me Jean-François Moisnard (alias, Moinard et
Moynard), notaire et procureur, fils du s. Jean,
huissier royal, et de dame Jeanne Oury, de
Richelieu, avec demoiselle Marie-Jeanne, fille du
s. Nicolas Caslot, marchand, et de dame Made-
leine Ploquin, en présence du s. Jacques Dubois,
notaire et procureur, cousin de l’époux, de Jean-
Louis Poitevin, procureur, cousin germain de
l’épouse (28 mai 1781). — Sép. de Me Louis-
Alexandre Luberry, âgé de 70 ans, prieur de la
Breille et de Saint-Pardoux, fils de Mess. Jean-
Baptiste Luberry, officier d’artillerie, et de dame
Anne Tassis (19 août 1781). — Bap. d’Eléonore,
fille de Me Albert-François Ruelle, sénéchal de
Brain, notaire royal et procureur en cette ville, et
de dame Marie Le Jouteux (21 août 1781). —
Bap. d’Étienne, fils d’Étienne Avisseau et de
Jeanne Gallé (10 sept. 1781). — Sép. de Louis
Gervais, garde du château, époux de Catherine
Cottier (31 oct. 1781). — Bap. d’Anselme, fils de
Joseph Mimaux, huissier et cabaretier, et de
Suzanne Delanoüe (8 nov. 1781). — Bap. de Marie-
Anne-Brice, fille de Me Louis-Michel-François Adam,
notaire royal, et de delle Françoise-Julienne Béguin
(13 nov. 1781). — Présent, Me Denis Tendron,
acolyte, préfet du collège royal de cette ville
(19 nov. 1781). — Mar. du s. René, fils du s. Louis
Princé et de dame Anne Chauvelin, de Restigné,
avec delle Jeanne Beneston (4 févr. 1782). — Mar.
du s. Louis, fils du s. Thomas Mabille, sergent
royal, et de demoiselle Marie Troussard, de Doué,
avec demoiselle Marguerite, fille du feu s. Claude
Goujon et de demoiselle Marie Courtois (6 févr.
1782). — Bap. de François-Pierre, fils du s. Fran-
çois Décorce et de dame Jeanne-Catherine-Étien-
nette Mangonneau (8 févr. 1782). — Bap. de Fran-
çois et Jeanne, enfants jumeaux de Martin Robin
et de Renée Guillon (18 févr. 1782). — Bap. d’Edme-
Charles, fils du s. Charles Goujon, maître chirur-
gien, et de delle Anne Lemaistre (21 févr. 1782). —
Bap. d’Éleuthère-Anselme, fils du s. Étienne Marquis,
fermier de l’abbaye, et de dame Anne-Louise Princé
(7 mars 1782). — Sép. de François-Gabriel-Pierre
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Rousselle, soldat aux Gardes-françaises, fils des
défunts Pierre et Marie Villaret (26 juin 1782). —
Mar. du s. Henri Guimas, maître en chirurgie, fils
de feu Henri et de Madeleine Aisneau, avec Anne-
Marie, fille des défunts Michel Poitevin, huissier au
Châtelet, et Anne Guillard (4 juil. 1782). —
Fol. 238 : « … On a fini de refaire à neuf la
charpente du clocher de cette église, entreprise
depuis neuf mois, pour la somme de deux mille
cent trente livres. (Signé :) Benoit, curé » (4 juin
1782). — Bap. de Pierre et Marie, enfants jumeaux
de Jacques Gallé et de Catherine Mabilleau
(alias, Robineau) (30 juil. 1782 ; inhumés les 7 et
31 août). — Bap. de Henriette-Renée, fille de Mtre

Adam-Urbain-Jean-Claude Tallonneau, sgr de la
Rivière, contrôleur des actes, et de dame
Françoise-Julie-Félicité de Cougni du Breuil ;
mar., dame Renée-Henriette Tallonneau, épouse
de Mtre Urbain-Pierre-Jean Béguin de Montlavé,
docteur en médecine, tante (2 août 1782). — Mar.
par Me J.-M. Drouyneau, curé de Clefs, près la
Flèche, de François Morand, marchand, fils des
défunts s. François, marchand, et demoiselle
Catherine Thierri, de La Chapelle-Blanche, avec
demoiselle Henriette-Marie, fille du s. Jean
Villaret, négociant, et de demoiselle Marie Drouy-
neau, en présence de Mtre Pierre Rué, vicaire de
cette paroisse, cousin de l’époux (7 août 1782).
— Sép. de Modeste, fille de Me Alexandre Beau-
vallet de Moupeux, notaire royal et procureur, et
de dame Henriette Desmé (16 août 1782). —
Sép. de Catherine Susineau (alias, Sousineau),
épouse en secondes noces du s. François
Poitevin, en présence de Louise Boulai, sa fille
(18 sept. 1782). — Bap. par Me J. Tessier, prêtre,
bachelier en théologie, professeur de philosophie
en l’Université d’Angers, d’Augustin-Denis, fils du
s. François Baudry, marchand, et de delle Louise
Barbier (9 oct. 1782). — Sép. du s. Abel [de]
Lagallère, époux de demoiselle Marie Scevault
(23 oct. 1782). — Bap. de Pierre, fils d’Étienne
Avisseau, tisserand, et de Jeanne Galé (24 nov.
1782). — Bap. de François-Jean et Sép. de N.,
enfants jumeaux de Charles Guillon, cloutier, et
de Madeleine Henry (27 et 28 déc. 1782). — Sép.
de dame Anne Philbert, âgée de 88 ans, veuve de
Mtre Jean Joulin, avocat à Chinon, en présence de
Me Jean-Hippolyte Tallonneau, prêtre, principal du
collège, et du s. Adam-Urbain Tallonneau, contrô-
leur des actes, ses enfants (1er janv. 1783). —
Mar. de Jacques Nacle avec Catherine, fille du s.
François Poidevin, huissier royal, veuve du s.
René Guertin, chirurgien (20 janv. 1783). — Sép.
d’Adélaïde, âgée de 13 ans, fille de Me Jean Le

Jouteux, procureur fiscal, et de Marie Béguin
(8 févr. 1783). — Sép. de demoiselle Louise,
âgée de 70 ans, fille des défunts Jean-Baptiste
Luberry, officier, et dame Anne Tassis (10 mars
1783). — Bap. d’Émilie, fille du s. Charles Goujon,
maître chirurgien, et delle Anne Lemaître (23 mars
1783). — Sép. de Renée Chevrier-Delaplanche
(alias, Delaplanche de Chevrier), veuve du s.
Jean Bruxelle (10 mai 1783). — Mar. du s. René
Legry, drapier, veuf de Louise Deliard, de
Richelieu, avec demoiselle Jeanne, fille du feu s.
André Bompierre, marchand, et de demoiselle
Perrine Masson (18 juin 1783). — Bap. de Louis-
François et Marie, enfants jumeaux de Jean
Robineau et d’Anne Harouis (8 juil. 1783). — Sép.
de dame Marie-Anne Guillon, âgée de 70 ans,
veuve de Me Louis Legendre, avocat aux sièges
royaux de Baugé, en présence du s. François-
Erasme Bauné, ancien garde du Roi, et de Me

François-Louis Bauné, vicaire de Baugé, ses
enfants (13 juil. 1783). — Sép. de de Anne Bourau
de Chavigni, âgée de 75 ans, veuve du s.
Maurice-Jacques Guitonneau (26 juil. 1783). —
Sép. de dame Jeanne Joly, âgée de 73 ans,
veuve du s. René Delanoue, en présence du s.
René-Urbain Delanoue et de dame Anne-Renée
Harivel, ses enfants (10 août 1783). — Mar. de
Pierre Croué, veuf de Marie Berjot, originaire de
Montsoreau, avec Marie, fille des défunts Jean
Aubinau et Marguerite Vernau, originaire de Gizeux
(9 sept. 1783). — Sép. de François Courtois de la
Conterie, maître en chirurgie, époux de Françoise
Haquet (11 sept. 1783). — Sép. de demoiselle
Jeanne Naubileau (alias, Nobilleau), veuve de Me

Jean Fouquet, notaire royal (22 sept. 1783). —
Sép. de Mtre Denis-Laurent-Jean Jamet, docteur-
médecin, époux de dame Perrine Nau (alias,
Neau) (27 oct. 1783). — Mar. de René, fils des
défunts René Boilêve et Catherine Vallée, avec
Jeanne, fille des défunts Gabriel Scevault et Marie
Diomat, en présence du s. Michel Robin, notaire à
Parçay, cousin germain de l’épouse (5 nov. 1783).
— « Le 12 de ce mois [nov. 1783] Monseigneur
l’évêque d’Angers a donné la confirmation. » —
Bap. d’Albert-Julien-Charles, fils de Mtre Albert
Ruelle, sénéchal de Brain, notaire et procureur en
cette justice ; par., Mtre Charles Delagallerre, prêtre
habitué (19 nov. 1783). — Bap. de Modeste-Céleste,
fille du s. Étienne Marquis, négociant, et dame
Anne Princé ; par., Me Albert-François Ruelle, avocat
en Parlement, notaire royal (5 déc. 1783). — Mar.
du s. Joseph Fontenelle, marchand clincalier (sic),
fils du s. Joseph-Côme-René, clincalier, et de
Marie Guillemé, de Saint-Lambert-des-Levées,
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avec delle Françoise, fille de feu François Lemaistre,
maître en chirurgie, et de dame Anne Bry, en
présence du s. Charles Goujon, maître en chirur-
gie, frère de l’épouse (12 janv. 1784). — Bap. de
François-Jean, fils du s. François Décorce, et de
Jeanne Mangonneau (15 janv. 1784). — Bap. de
Louis-Auguste, fils de feu Me Denis Jamet, docteur
en médecine, et de dame Perrine Nau (1er févr.
1784). — Sép. de Françoise Benzin (alias, Benezin),
épouse du s. Simon-Mathieu Ridreau (6 févr.
1784). — Sép. de dame Jeanne Le Jouteux, âgée
de 72 ans, veuve du s. Joseph Béguin de La
Plouze (2 mai 1784). — Sép. d’Ursule Duchâtel,
épouse du s. Urbain Boureau, notaire et procu-
reur en cette justice (20 mai 1784). — Bap. de
Henri-René, fils du s. Henri Guimas, maître chirur-
gien, et de demoiselle Anne Poidevin (10 juin
1785). — Sép. de Louis, âgé de 4 ans 1/2, fils du
s. Eusèbe Princé, fermier de l’abbaye, et d’Anne
Lemesle (17 août 1784). — Mar. du s. Jean-
Baptiste Fouquereau, veuf de demoiselle Louise-
Madeleine Anizon, de Varanne, avec demoiselle
Marie-Anne-Françoise Adam, veuve de Mtre René
Millet, procureur à Chinon, en présence du s.
Jean-Louis-Urbain Adam-de-La-Jousseraye, avocat
à Chinon, sénéchal de Velor, etc., frère de l’épouse,
et des demoiselles Jeanne Duchâtel, sa tante,
Jeanne-Françoise Adam, sa sœur, et Marie-
Catherine Deschamps, épouse du dit Mtre Adam
(25 août 1784). — Sép. de Philippe-Henri Boidron,
époux de Thérèse Villaret (27 sept. 1784). — Bap.
d’Anne et de Renée-Françoise, filles jumelles de
Jean Obligie et de Marguerite Audineau (3 déc.
1784 ; Anne inhumée le 21 juil. 1785). — Sép. de
Claude Coutureau, âgé de 10 ans, assassiné
(8 déc. 1784). — Bap. de Pierre et Anne, enfants
jumeaux de Jean Samson et de Catherine Pellerin
(4 janv. 1785). — Mar. de Léonord, fils des défunts
Jacques Lassere, praticien, et Gabrielle Verlhac,
originaire d’Auriac (sic), diocèse de Périgueux,
avec Rosalie-Renée Bruneau (15 janv. 1785). —
Bap. de Pierre, fils du s. Louis Prunier, maréchal
des logis au régiment de Royal-Pologne en
garnison à Niort, et de Geneviève Moppre ( ?)
(30 janv. 1785). — Bap. de Marie-Antoinette, fille
du s. Charles Goujon et d’Anne Lemaistre ; par.,
Me Étienne-Antoine-Joseph Idrac, médecin (31 janv.
1785). — Sép. de Jeanne Chaufeteau, âgée de
77 ans, veuve de Louis Boureau des Fresnais
(12 février 1785). — Sép. de Pierre Bigot, âgé de
60 à 70 ans, ci-devant sergent du Comté de
Montsoreau, originaire de Courléon, trouvé assas-
siné dans les landes de Buton, à Butonneau
(4 mars 1785). — Mar. du s. Jean-Jacques-Pascal,
fils du s. Jean-Laurent Drapeau, avocat au siège
de Saumur, et de demoiselle Jeanne Bineau,

avec demoiselle Anne-Monique, fille du feu s.
Charles-François-Antoine Courtois et de dame
Anne-Élisabeth Hervé, en présence du s. Louis-
Gabriel Courtois, frère de l’épouse (2 mai 1785).
— Bap. de Martin et Jeanne, enfants jumeaux de
Martin Trevidy et d’Anne Deniau (6 mai 1785). —
Sép. de Marie-Madeleine Courtois, veuve du s.
Claude-Élisabeth Goujon, maître en chirurgie (7 mai
1785). — Bap. de François-René-Alexandre, fils du
s. François-René-Antoine Décorce et de Jeanne-
Catherine-Étiennette Mangoneau ; par., le s.
René-Gaspard Peffault, cousin (27 mai 1785). —
Sép. de Louis-Marc, âgé de 5 ans, fils du s. Louis-
Michel-François Adam, notaire royal, et de
Françoise Béguin ; à la réquisition du s. Urbain
Béguin, docteur-médecin, la Sép. a été faite avant
les 24 heures, « pour cause de putréfaction »
(2 juin 1785). — Sép. de dame Anne-Marie-
Gertrude-Catherine Le Royer de la Sauvagère,
âgée de 76 ans, demoiselle, veuve en troisièmes
noces de Mess. de Mondion, chev. (4 juin 1785).
— Bap. d’Anne et Jeanne, filles jumelles de
Joseph Méon et d’Anne Coudot ( ?) (23 juin 1785).
— Sép. de demoiselle Jeanne, fille des défunts s.
Adrien [Le] Jouteux et dame Renée Joly (24 juil.
1785). — Mar. par Me L. Fougeray, curé d’Allonne,
du s. Louis-Jacques, fils du s. Jacques Abraham et
de delle Renée Fougeray, de Vivi, avec demoiselle
Scholastique Boidron, en présence du s. Jean
Fougeray, maître chirurgien, oncle de l’époux
(24 nov. 1785). — Sép. dans le cimetière de Mtre

Pierre Plessis, ancien curé, âgé de 70 ans, en
présence de Mtre Jean-Michel Plessis, vicaire de
Savigné, neveu, de Mtre Étienne Amirault, prêtre,
chapelain du Fondis (31 déc. 1785). — À la fin de
chaque registre, depuis 1781, se trouve une table
alphabétique des bap., mar. et sépultures.

E suppl. 156 (GG. 18.) (Registre.) —
309 feuillets, plus le fol. 252 bis, papier.

1786-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES1. — Mar. du s. Jean-Paul Estavard, huissier
                                                     

1.  Les registres de Bourgueil ne sont ni cotés ni paraphés avant
1672 ; de 1672 à 1692, ils le furent par le lieutenant général ou le
lieutenant particulier de Chinon ; le curé (cf. E suppl. 146, fol. 201)
abandonne le 11 mars 1692 le registre dont il se servait depuis
le commencement de l’année pour en prendre un nouveau, qui
lui a été apporté et signifié le dit jour, selon l’édit du Roi d’octobre1691,
l’arrêt du Conseil du 10 novembre suivant et l’ordonnance de
l’Intendant du 17 janv. 1692. Ce nouveau registre était coté et
paraphé par le sénéchal-lieutenant général de Saumur, il en fut
de même jusqu’en 1705 ; de 1706 à 1718, c’est le greffier des
registres de baptêmes, mariages, et sépultures de l’élection de
Saumur qui accomplit cette formalité ; de cette date à 1736, ni
cotes ni paraphes. À partir de 1737, c’est le lieutenant général de
Chinon qui cote et paraphe les registres jusqu’en 1790 ; ceux de
1791 et 1792 le sont par le président du tribunal du district de
Langeais séant à Bourgueil. (Cf. ci-dessus p. 270, colonne 1.)
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royal, fils du s. Jean et de Catherine Foveau, avec
delle Victoire Béatrix (20 févr. 1786). — Mar. par Me

[Jean-Hippolyte] Tallonneau, principal du collège,
du s. Louis-Marie Deschamps, de Richelieu, fils
du feu s. François et de dame Françoise Angevin
des Lisons, avec demoiselle Geneviève-Charlotte-
Renée, fille de feu Mess. Adam-René Tallonneau
de la Rivière, officier de la fauconnerie du Roi, et
de dame Anne-Henriette-Geneviève Joulin, en
présence des srs Jean-Chrysostome-François-Pierre
Joulin, théologal du chapitre de Chinon, oncle de
l’épouse, Jean-Louis-Urbain Adam, avocat au
siège royal de Chinon, et Vincent David, beaux-
frères de l’époux (20 févr. 1786). — Bap. d’Arsène-
Marie-Claudine, fille du s. Charles Goujon, maître
en chirurgie, et d’Anne Lemaître ; par., le s.
Claude-Louis Pierre, bachelier en droit civil (2 avril
1786). — Sép. du s. Louis-Michel-François Adam,
notaire royal et procureur en cette justice, âgé de
45 ans, époux de dame Françoise Béguin (24 avril
1786). — Mar. du s. François-Marie-Casimir
Coquille-Dalleu, receveur des droits de gros de la
ville de Tours, fils des défunts s. Jacques-
François, contrôleur ambulant des aides, et dame
Perrine Joubert, avec demoiselle Marie-Made-
leine, fille de Me Alexandre Beauvallet de Monpeu,
notaire royal et procureur en cette cour, et de
dame Henriette Desmé, en présence de Mess.
Pierre Vigier des Suires (?), éc., directeur de la
régie générale de Loches, de Me Albert Ruelie,
avocat en Parlement, sénéchal de Brain (3 mai
1786). — Sép. de Marguerite Duchastel, épouse
du s. Jean-Baptiste Boureau des Fresnais, huis-
sier au Châtelet (27 mai 1786). — Bap. de René-
Antoine, fils du s. Antoine-René Baudry et de
Madeleine Daubanton (8 juin 1786). — Mar. du s.
Joseph Mercier, originaire de la Chapelle-Blanche,
avec demoiselle Renée, fille du feu s. Étienne
Hublin et de Renée Scevault, en présence de
dame Marie Scevault, veuve du s. Abel [de]
Lagallère, tante de l’épouse (17 juil. 1786). — Bap.
de Madeleine et Jeanne, filles jumelles de Louis
Boisseau et d’Anne Gauron (23 juil. 1786 ; inhu-
mées les 2 et 4 août). — Mar. d’Antoine Bergaux
(alias, Berjault), maître menuisier, veuf, avec Marie
Guérin, originaire de Saint-Philbert-du-Peuple (26 juil.
1786). — Bap. de Louise-Renée et Madeleine-
Anne, filles jumelles de Charles Corchant et de
Madeleine Mangnan (27 juil. 1786 ; Louise inhu-
mée le 7 sept.). — Bap. de Marie-Anne-Reine,
fille du s. Marc Béguin de la Plouze et de dame

Marie-Anne-Geneviève Quillet ; mar., dame
Catherine-Reine Fournier, épouse du s. Michel-
Jean Béguin de Monlavé (14 sept. 1786). — Par.,
le s. Luc-Édouard-Louis Loir de la Chénaye
(18 sept. 1786). — Sép. de demoiselle Jeanne
Haisrault, âgée de 80 ans, supérieure de l’Hôtel-
Dieu, fille des défunts Jean et Françoise Gaudin
(25 sept. 1786). — Bap. de François-Julien Oger
par Me Tessier, prêtre, professeur du collège de
Beaupréau (13 oct. 1786). — Bap. de Marie-Anne-
Geneviève, fille du s. Louis-Marie Deschamps,
licencié ès lois, et de demoiselle Geneviève-
Charlotte-Renée Tallonneau (10 janv. 1787). —
Sép. de Madeleine, âgée de 64 ans, fille des
défunts Philippe [de] Lagallère et Madeleine
Davonneau (17 févr. 1787). — Bap. d’Eugénie-
Marceline-Julie, fille de Mtre Albert-François Ruelle,
avocat en Parlement, sénéchal de Brain, Gizeux,
etc., et de demoiselle Marie Le Jouteux (5 avril
1787). — Mar. par Me J.-M. Drouyneau, curé de
Clefs, du s. Claude-Louis Pierre, avocat en
Parlement, notaire royal et procureur, fils du feu s.
Claude et de demoiselle Catherine Vernet, avec
delle Marie (sic), fille du s. Jean Villaret, marchand,
et de demoiselle Marie Drouyneau, en présence
des srs Louis-Abraham-Auguste et Anselme-Louis
Pierre, frères de l’époux, Barthélemy-Mathurin
Néret, directeur de la régie de Châtellerault, son
oncle (21 mai 1787). — Sép. de delle Jeanne-
Urbaine, âgée de 20 ans, fille de Me Urbain-
Jacques Boureau des Frénais, notaire et procu-
reur, et de feu delle Ursule Duchâtel (26 juin 1787).
— Bap. de Louis-Anselme, fils du s. Étienne
Marquis, fermier de l’abbaye, et de damoiselle Anne
Princé (24 juil. 1787). — Sép. de Marie, âgée de
17 ans, fille des défunts Me Pierre Barbin, notaire
royal, et delle Marie-Anne-Élisabeth Orye (24 sept.
1787). — Mar. du s. Joseph Ruelle, huissier de la
connétablie, fils de Me Albert, notaire royal, et de delle

Françoise Avril, de la Chapelle-Blanche, avec delle

Marie, fille de Me Jean-Yves Archambault, huissier
royal, et de feu delle Marie Poitevin, de Chouzé, en
présence des srs Charles Plumereau, marchand, et
Philippe Ruelle, beau-frère et frère de l’époux, Louis
Baudin, son cousin et bel-oncle de l’épouse (24 oct.
1787). — Translation en cette église par Me Touchet,
professeur en théologie et chanoine de Saint-
Maurille d’Angers, d’une relique de la Vraie Croix
apportée de Rome par Me Étienne-Pierre Basserau,
docteur en théologie, curé de Notre-Dame-de-l’Evière
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d’Angers ; permission donnée par Mgr M.-F.
Coüet du Vivier de Lorry, évêque d’Angers, de
l’exposer les jours de l’Invention et de l’Exaltation,
les premiers vendredis du mois, le vendredi et le
samedi saints, le jour de Pâques et les deux jours
suivants (28 oct. 1787). — Bap. sans parrain ni
marraine, le danger étant pressant, de deux filles
jumelles du s. Louis-Marie-Jean (sic) Deschamps
et de dame Geneviève-Renée Tallonneau (8 janv.
1788 ; inhumées le 9). — Bap. de Marguerite-
Pauline-Prudantienne (sic), fille du s. Gilles-
Joseph Feurtray, officier de la maréchaussée, et
de Marie-Victoire Ballu (13 janv. 1788). — Sép. de
Jeanne Farouelle, âgée de 67 ans, veuve du s.
Adrien Le Jouteux, notaire royal (14 avril 1788).
— Bap. de Claude-Jean-Marie, fils du s. Claude-
Louis Pierre, avocat en Parlement, et de demoi-
selle Marie-Jeanne Villaret (15 avril 1788). —
Bap. de Pierre et Louis, fils jumeaux de Pierre
Destouches et de Renée Morisseau (7 mai 1788).
— Visa de Me [de] Villeneuve, doyen et vicaire
général (16 juin 1788). — Mar. du s. Jean-Victor
Devoyo, originaire de Crépy-en-Valois, fils du s.
Jean-Victor, receveur des aides et octrois de
Lyon, et de feu demoiselle Élisabeth-Sophie
Calabre, de Tours, avec demoiselle Louise-
Henriette-Amélie, fille des défunts s. Adrien Le
Jouteux, notaire royal et apostolique, et demoi-
selle Jeanne Farouelle, en présence du s. Albert
Ruelle, notaire royal en cette justice, des demoi-
selles Marie Le Jouteux, son épouse, et Julie Le
Jouteux, sœurs de l’épouse, qui avaient d’abord
fait opposition au mariage, de Renée Le Jouteux,
veuve du s. Gabriel Bonneau, sa tante, des srs

François Coquille, receveur de la régie générale
des aides, et Jean-Denis-Philibert Mirault, contrô-
leur ambulant de la dite régie (29 juil. 1788). —
Bap. par Me Chevalier, curé de Cléré en Touraine,
de Rose-Louise, fille du s. Philippe Baudin, salpê-
trier, et de demoiselle Louise-Rose Santerre ; par.,
le s. Jean-Michel Santerre-Lachau, de Chouzé,
oncle (1er août 1788). — Bap. de Jean-Baptiste-
Louis, fils du s. Jean-Paul Estavard, huissier
royal, et de delle Victoire Béatrix ; par., le s. Jean-
Louis Morand, chirurgien, cousin (12 août 1788).
— Bap. d’Adélaïde-Aspasie, fille du s. François-
Marie-Casimir Coquille-Daleux, receveur principal
de la régie générale à Bourgueil, et de dame
Marie-[Madeleine] Beauvalet de Maupeux ; mar.,
dame Henriette Beauvalet, épouse du s.
Hardoüin, tante, de Restigné (14 oct. 1788). — Sép.
de Marie Scevault, veuve du s. Abel Delagalère
(13 déc. 1788). — Sép. d’Anne Loiseau, âgée de

76 ans, fille des défunts Pierre et Anne Brunet,
pensionnaire perpétuelle de l’hôpital (23 janv.
1789). — Mar. du s. Simon-Mathieu Ridreau, veuf
de Françoise Benzin, avec demoiselle Charlotte,
fille du feu s. François-Étienne Lemaître et de
demoiselle Anne Brie (4 févr. 1789). — Bap.
d’Eugénie-Julie, fille du s. Mtre Albert Ruelle,
notaire royal, et de dame Marie Le Jouteux (9 mars
1789). — Sép. du s. Alexandre Beauvallet, âgé de
68 ans, époux de demoiselle Henriette Desmé
(6 mai 1789). — Sép. d’Anne Tessier, épouse du
s. Charles-François-Xavier Champion, cavalier de
maréchaussée (3 juin 1789). — Bap. de Sophie-
Anne, fille du s. Pierre-Louis Gombault, brigadier
de la maréchaussée, et de demoiselle Charlotte
Mignot (3 août 1789). — Bap. de Marie-Reine, fille
du s. Marc Béguin de la Plouze et de demoiselle
Marie-Anne-Geneviève Quillet ; mar., demoiselle
Reine Fournier, épouse du s. Michel Béguin,
parente, qui paraît signer : Reine Monlavé (22 août
1789). — Sép. de Jean, âgé de 18 ans, fils du s.
Jean Boureau et de feu demoiselle Marguerite
Duchâtel (4 sept. 1789). — Bap. de Toussaint-
Zozime, fils du s. Jean-André Boureau de la
Guérinière et de demoiselle Louise-Anne-Céleste
Genneteau (11 oct. 1789). — Bap. de Pierre-
Louis, fils du s. Pierre d’Arcourt (alias, Darcourt)
et de Marie-Anne Prunier (13 oct. 1789). — Mar.
du s. Charles-François-Benoît Péan, notaire royal,
fils du feu s. François-Charles, notaire royal, et de
demoiselle Anne-Marie Lemaistre, de Chinon,
avec demoiselle Anne, fille du feu s. Abraham
Vernet, marchand, et de demoiselle Renée Guionis
(21 oct. 1789). — Bap. de Louis-Urbain-François,
fils de Mtre Louis-Marie Deschamps, avocat, et de
demoiselle Geneviève-Charlotte-Renée Tallonneau ;
par., Mtre Urbain-Pierre-Jean Béguin de Monlavé,
docteur-médecin, oncle ; mar., demoiselle Françoise-
Julie-Félicité de Cougny, épouse de Mtre Adam
Tallonneau de la Rivière, tante (26 nov. 1789 ;
inhumé le 16 déc.). — Sép. du s. Étienne Lambert
(alias, Lembert), bas-officier du régiment du Roi,
âgé de 77 ans, veuf d’Anne Guitonnière (7 déc.
1789). — Sép. d’Anne Bompierre, épouse de Louis-
Nicolas Besnard, huissier au Châtelet (2 févr. 1790).
— Sép. d’Anne-Louise-Renée, âgée de 20 ans, fille
de Mess. Paul-René-Louis Goupil de Bouillé et de
demoiselle Anne-Françoise-Charlotte de Cougni
(22 févr. 1790). — Bap. de François-Olivier, fils du
s. François-Olivier Hublin, maître en chirurgie, et
de demoiselle Marie-Thérèse Robin (26 févr.
1790 ; inhumé le 2 mars). — Bap. de René, fils du s.
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Joseph-Louis Mimaux, huissier royal, et de demoi-
selle Marie Delanoe (alias, Delanoue) (9 mai
1790). — Bap. de Cécile et Marie, filles jumelles
de Jean Chantreau et de Françoise Charpentier
(11 mai 1790). — Sép. de Gilles C…, décédé
dans les prisons de cette ville (18 mai 1790). —
Sép. par Me Ploquin, prêtre de Saint-Sulpice, de
demoiselle Catherine Demont, âgée de 70 ans,
épouse du s. Philippe [de] Lagallère (10 juin
1790). — Bap. de Louise, fille du s. Urbain Allain,
notaire royal, et de demoiselle Louise-Madeleine
Tascher ; mar., demoiselle Louise Taschereau,
veuve du s. Louis Tascher, aïeule, de la Chapelle-
Blanche (29 juin 1790). — Bap. de Rosalie, fille
du s. François Décorce et de demoiselle Jeanne-
Catherine-Étiennette Mangonneau (1er sept. 1790).
— Bap. de Henriette-Geneviève, fille du s. Louis-
Marie Deschamps, avocat à ce siège, et de demoi-
selle Geneviève-Charlotte-Renée Tallonneau (26 nov.
1790). — Bap. d’Adélaïde-Marie, fille du s. Claude-
Louis Pierre, notaire royal, et de demoiselle Marie-
Jeanne Villaret (19 janv. 1791). — Bap. de Louis-
Auguste-Honoré, fils de Mtre Albert-François Ruelle,
président du tribunal de district en cette ville, et de
demoiselle Marie Le Jouteux (12 avril 1791). —
Mar. par Me J.-M. Drouyneau, curé de Clefs, de
Jacques-Julien Avenant, négociant, fils de feu
Jean-Baptiste et de Marie-Anne d’Huit, de Melleray
(Sarthe) de droit, de Nantes de fait, avec Julie,
fille de Jean Villaret, négociant, et de Marie
Drouyneau, en présence de Jean-Marie Avenant,
vicaire épiscopal du département de la Sarthe,
frère de l’époux, de Marie-Jeanne Villaret, femme
de Claude-Louis Pierre, avoué au tribunal, et
Henriette Villaret, veuve de François Moran, sœurs
de l’épouse, de René-Jacques-Thomas Drouyneau,
négociant, du Lude, son oncle (23 mai 1791). —
Mar. par Me Lemaistre, desservant de la Ménitré,
d’Alexandre-Jacques-René Menuau, géomètre,
fils des défunts Alexandre-Jacques-René et
Perrine Courvasier, originaire du Mans, d’Alonne
de fait, avec Renée Lemaistre, veuve d’Athanase
Desforges, notaire, fille des défunts René-Abel
Lemaistre et Marie L’Étourneau (6 juin 1791). —
Sép. d’Élisabeth Marquet, âgée de 72 ans, veuve
de Pierre-André d’Arcourt, en présence de Pierre-
André d’Arcourt, fils (20 sept. 1791). — Bap. de
Jacques-Louis-Adam et Rosalie, enfants jumeaux
de Jacques-Louis-Adam Godefroy et de Rosalie
Piron (24 oct. 1791 ; le garçon inhumé le 31). —
Mar. de Gabriel Berton, horloger, fils des défunts
Éléonor et Jeanne Bouchard, originaire de

Chateleu (?) (Haute-Vienne), avec Geneviève-
Adélaïde-Louise, fille d’Urbain-Jacques Boureau,
notaire, et de feu Ursule Duchâtel, en présence
de Louis Boureau, frère de l’épouse, de Jean-
Baptiste Boureau, huissier, oncle (16 nov. 1791).
— Bap. d’Adèle-Sophie, fille de François-Marie-
Casimir Coquille, receveur de la régie, et de Marie
Beauvalet (27 déc. 1791). — Bap. par Me [Pierre]
Bellamy, principal, d’Urbain-Aimé, fils du s. Urbain
Allain, notaire royal, et de delle Louise-Madeleine
Tascher ; par., le s. Aimé Lefebvre, notaire à Tours,
oncle maternel ; mar., delle Éléonore-Scholastique
Le Jouteux, veuve du s. Urbain Allain, aïeule
(11 janv. 1792). — Mar. par Me L. Berard, curé de
Lublé, de Louis Caillère, tonnelier, avec Marie,
fille de feu Urbain Berard (alias, Brard) (31 janv.
1792). — Bap. de Scholastique, fille de Louis-
Marie Deschamps, administrateur du district de
Langeais, et de Geneviève-Charlotte-Renée Tallon-
neau (2 mars 1792). — Bap. de Guillaume, fils de
Léonor Drouin, juge du tribunal, et de Marie
Haquet, mariés à Notre-Dame-de-La-Riche de
Tours, le 21 août 1787 (23 avril 1792). — Bap.
d’Anne-Victorine-Patriote, fille de Jean-Simon
Person, juge du tribunal, et d’Anne-Marie Millet,
mariés à Ballan (28 juin 1792). — Bap. de
Henriette, fille de Marc Béguin, cultivateur, et de
Marie-Anne-Geneviève Quillet, mariés à Saint-
Gilles de l’Isle-Bouchard (30 juin 1792). — Bap.
de François-Olivier, fils de François-Olivier Hublin,
chirurgien, et de Marie-Thérèse Robin, mariés à
Parcé (14 août 1792). — Sép. de René-Urbain
Delanoue (alias, de La Nou), époux d’Anne
Harrivelle, en présence d’Albert Ruelle, juge, de
Jacques-François et René-Gaspard les Peffault,
cousins (26 août 1792). — Bap. d’Aspasie, fille de
Louis Gombault, maréchal des logis de la gendar-
merie nationale, et de Caroline Mignot (14 oct. 1792).
— Par., Gabriel Courtois, capitaine des grenadiers,
qui signe : Courtois-Maison-Rouge (14 oct. 1792).
— Le registre de 1792 a été arrêté le 29 oct. par
[Urbain-Pierre-Jean] Bégüin, maire. — Naissance
de Catherine-Marie et Jeanne, filles jumelles d’Urbain
Mabileau, cultivateur, et de Marguerite Blain (3 nov.
1792). — Mar. devant Urbain-Louis Tallonneau,
officier public de la ville de Bourgueil, du cen

Louis-Anselme, fils des défunts Claude Pierre
et Catherine Vernet, marchands, avec la cenne

Adélaïde, fille de feu Urbain Allain et d’Éléonore-
Scholastique Le Jouteux, après sommations res-
pectueuses faites par ladite citoyenne à sa mère,
en présence du cen André Allain, oncle de la future,
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et de la cenne Marie-Anne-Sophie Desforges, sa belle-
tante, de Saint-Nicolas, des cens René-Alexandre-
Marie Lemonnier, curé de cette paroisse, et Louis
Millet, avoué au tribunal, de la cenne Marie Villaret,
épouse du cen Claude Pierre, avoué au tribunal,
belle-sœur du futur (11 nov. 1792). — Naissance
de Jacques-François et Louis-Guillaume, fils
jumeaux de Jacques Dupuy, cordonnier, et de
Renée Marin (20 nov. 1792 ; Jacques décédé le
28). — Déclaration du décès de Charles Guillou,
cloutier, faite plus de 24 heures après la mort ; les
parents du défunt ont dit que, ne connaissant pas
la loi, ils n’avaient pu s’y soumettre (6 déc. 1792).
— Déclaration de la naissance d’Adèle-Marthe
Plassais, née dans le courant de nov. dernier, en
présence des cens Louis Besnard, greffier de la
municipalité, René Moland, officier municipal (26 déc.
1792). — Constatation du décès du cen Pierre
Diboisne, âgé de 88 ans, arrivé le 24 déc. ; la cenne

Jeanne Piedfourcher, sa veuve, a dit n’en avoir
pas fait la déclaration, parce qu’elle ignorait la loi
à cet égard (31 déc. 1792). — On trouve à la fin
de chaque registre la table alphabétique des bap.,
mar. et sépultures.

E suppl. 156 bis (Archives de l’hôpital, C.)
(Registre.) — 120 feuillets, papier.

1705-1791. — SÉPULTURES DE L ’HÔPITAL DE

BOURGUEIL. — M. de La Plouse-Roier (12 oct.
1703). — Mademoiselle [Philbert]-des-Lutinières,
gouvernante des pauvres, âgée de 22 ans (4 févr.
1707). — Marie Dousaise (?), âgée de 35 ans, qui
gouvernait les pauvres avec beaucoup d’édifi-
cation (13 mai 1710). — M. Filleber [Philbert],
prêtre, qui par pieuse charité a servi cette maison
pendant 15 ans et y a fait de grands biens (févr.
1713). — Marie Santaur (?) [Chantereau ?], femme
veuve et servante des pauvres, âgée de 48 ans
(1 déc. 1713). — M. Mollaas, prêtre, bienfaiteur
de cette maison, âgé de 69 ans (22 août 1717).
— M. Courtois, sergent (13 nov. 1720 ou 1721).
— Mademoiselle [Boureau]-de-La-Gorheris, pen-
sionnaire (?) de cette maison (24 oct. 1727). —
Mademoiselle Marie Lenain, qui a gouverné les
pauvres en qualité de supérieure pendant 34 ans,
inhumée dans la chapelle devant la salle des
hommes (9 déc. 1729). — M. Le Hens, apothi-
caire (30 avril 1731). — Mademoiselle Deschand,
pensionnaire perpétuelle, âgée de 63 ans (4 juin
1731). — Demoiselle Françoise Gaudin, veuve de
Jean Errault, âgée de 63 ans (14 déc. 1735). —

Françoise-Marguerite Lenain, supérieure, âgée de
70 ans (8 mai 1743). — Anne Courtois, gouver-
nante des pauvres, âgée de 39 ans, fille du s.
François et de demoiselle Jeanne Rober, inhu-
mée dans la chapelle de l’hôpital (27 oct. 1762).
— Marie Morderie, veuve de Jean Corbery, maître
d’école à Tours, âgée de 70 ans (26 oct. 1773). —
Jacques Moreau, âgé de 55 ans, fils des défunts
Jacques et Marie Lardier, de Hestigné, ancien
soldat du régiment de Brie et médaillon (sic)
(3 févr. 1780). — Jean-Baptiste Davin, caporal au
régiment du corps royal de l’artillerie des colonies,
âgé de 45 ans, du Dauphiné (25 déc. 1790). —
Visa de Me [de] Villeneuve, doyen et vicaire
général (16 juin 1788). — Les sépultures sont faites
en général par les prêtres suivants, qui étaient en
même temps principaux du collège : Destouches
(1732-1753). A. Beauvalet (avril 1754-oct. 1762),
J. Plessis (déc. 1762-avril 1765), R. Tendron
(oct. 1765-oct. 1780), Tallonneau (nov. 1780-juin
1791), Belamy (déc. 1791), on trouve aussi MM.
Levoies (?) prêtre du collège (1734, 1736) et
Courtois prêtre du collège (1734, 1735). — Les
défunts appartiennent non seulement à la paroisse
de Saint-Germain de Bourgueil, mais aussi aux
paroisses voisines. — Le registre de 1791 n’est
qu’une copie authentique, l’original se trouve dans
le vol. GG 18 des archives municipales ; il existe
également dans les vol. GG 17 et 18, à la fin de
chaque année de 1781 à 1788 inclus, des extraits
authentiques des registres de l’hôpital. — Anté-
rieurement à 1781, comparer les actes analysés
ici avec les mêmes mentions qui se lisent souvent
dans les registres de la paroisse, mais en termes
différents.

E suppl. 157 (GG. 19.) (Registre.) — 273 feuillets, papier.

1629-1792. — TABLES DES REGISTRES DE SAINT-
GERMAIN DE BOURGUEIL — 1. Baptêmes  par
ordre chronologique de 1760 à 1784 (fol. 2 à 15),
de 1759 à 1631 (fol. 15 v° à 100) ; 2. Mariages
par ordre chronologique de 1759 à 1784 (fol. 101
à 105), de 1758 à 1629 (fol. 106 à 128) ;
3. Sépultures  par ordre chronologique de 1759 à
1784 (fol. 129 à 140), de 1758 à 1668 (fol. 141 à
196) ; 4. Actes de 1782, 1783, 1784, 1787 et
1788 (fol. 198 à 217) ; 5. Baptêmes  par ordre
alphabétique de 1753 à 1766 (fol. 219 à 236), de
1767 à 1780 (fol. 237 à 256), de 1781 à 1792
(fol. 257 à 273).
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E suppl. 158 (GG. 20.)1

XVIIe-XVIIIe s. — CHAPELLE DE LA CHOPINIERE,
CONFRERIE DU SAINT-SACREMENT, ETC. — Liasse
de 7 titres de rentes dues à la chapelle de la
Chopinière ; 1757, 1758, 1759, 1760. — Titres de
rentes dues à la chapelle de la Chopinière ;
10 février 1761 (papier), 1788 (parchemin) et
1789 (parchemin). — Titres de rentes au profit de
la confrérie du Saint-Sacrement ; 1757, 1759,
1779, 1790 (parchemins) ; 23 décembre 1774). —
Testament de 1749 (parchemin). — Chronologie
des familles Dubuat et Boisdenier de 1579 à
1693. — Jugement contradictoire entre Nicolas
Lejouteux et un individu dont le nom est illisible,
5 septembre 1711 (parchemin).

E suppl. 159 (GG. 21.)

1622-1789. — ECOLES. — Règles et statuts
des écoles de Bourgueil fondées et entretenues
des dons de Louis-le-Grand ; 19 mars 1687 (8
feuillets). — Supplique du curé, de la fabrique et
des habitants de Bourgueil, à l’intendant de
Touraine, pour être mis en possession des biens
donnés par le Roi pour les écoles ; 19 mars 1687
(papier). — Don fait par le Roi à la fabrique de
Saint-Germain de Bourgueil pour fonder les écoles
de la ville des biens confisqués sur les nommés
Monnerins (sic) et sa femme, de la R. P. R., en
fuite dans les pays étrangers ; 29 août 1687. —
Agenda contenant en 69 articles les biens et
rentes confisqués sur les époux Monneny (sic) et
Rachel Boisnier, sa femme ; 1687 (4 feuillets en
parchemin). — Mandement de l’évêque d’Angers
relatif aux écoles de Bourgueil ; 22 nov. 1687
(papier). — Lettres du Roi pour approuver et
autoriser les règlements et statuts faits par les
habitants de la ville de Bourgueil pour les écoles ;
1687 (parchemin). — Lettres patentes à la Chambre
des Comptes de Paris pour l’enregistrement de
celles du don du mois de déc. 1687 en faveur de
la fabrique de Bourgueil (deux exemplaires dont
un rongé par l’humidité). — Titre de 1622 d’une
rente cédée le 6 août 1789 pour l’entretien des
écoles de Bourgueil.

E suppl. 160 (HH. 1.) (Cartonné.) — 2 feuillets, papier.

1742. — MOULINS. — Règlement qui doit être
observé par les meuniers des moulins assis sur la

                                                     

1.  Ces pièces, ainsi que celles analysées dans l’article suivant, sont
mentionnées dans un inventaire manuscrit des archives de
Bourgueil dressé en 1843 ; elles n’ont pu être retrouvées.

rivière de Changeon dans l’étendue des paroisses
de Gizeux, Continvoir, Benais, Saint-Germain et
Saint-Nicolas de Bourgueil, donné, le 19 juin 1742,
par Alexandre Goujon, lieutenant au siège royal de
la maîtrise des eaux et forêts de Chinon (copie de
1841) certifiée par le maire de Bourgueil) : entretien
des chaussées, etc., curage annuel, interdiction de
faire des saignées aux chaussées de la rivière,
curage des bassins des fontaines de Clérisse, près
le Moulin-Piart, et de la boire ou canal par où les
eaux s’écoulent dans le Changeon, etc.

CHOUZE-SUR-LOIRE1

E suppl. 161 (BB. 1.) (Registre.) —
498 feuillets, plus le fol. A, papier.

1789-1796. — DELIBERATIONS . — État des pièces
trouvées au greffe de la municipalité de Chouzé
tenu par le s. Yves-Jean Archambault, secrétaire-
greffier, lors de la nomination au syndicat du s.
Pierre-Urbain Hudault, en remplacement du s.
Marc Béguin des Vaux, décédé (1er mars 1789) ;
parmi ces pièces : Nomination de Marc Béguin
comme syndic municipal (27 août 1787) et copie
de l’état des pièces remises par le s. Michel
Robineau, ancien syndic de paroisse. — Élection
dans l’église par les citoyens actifs au nombre de
202 votants du s. Eusèbe Princé, comme maire,
par 192 voix (26 janv. 1790). — Élections des 8
membres de la municipalité (26-31 janv.), du s.
Pierre Hudault, comme procureur syndic (30 janv.),
des 18 notables (31 janv.). — Réception du rôle
des vingtièmes s’élevant à 4.216 l. 8 s. 3 d.
(17 mars 1790). — Fixation de la défense des
prairies de Montachampts, Lisleau, etc., au 1er

avril et de leur ouverture au 22 juillet, avec
interdiction d’y laisser vaquer les bestiaux avant 8
jours expirés de la dite ouverture (5 avril 1790). —
 Réception du rôle des corvées de 1789 (sic)
s’élevant à 2.000 l. 7 s. 5 d. ; les habitants
protestent qu’on doit dresser un nouveau rôle, les
ci-devant privilégiés devant contribuer aux
corvées pour les 6 derniers mois (5 avril). —
 Condamnation à chacun 3 l. d’amende pour les
pauvres de la paroisse des boulangers qui
avaient vendu le pain blanc 3 s. 6 d. la livre et le
grison 3 s., somme supérieure de 3 d. au prix fixé
précédemment pour chaque espèce, et nouvelle

                                                     

1.  Ne pas confondre Chouzé-sur-Loire avec Chouzé-le-Sec,
ancienne paroisse aujourd’hui réunie à la commune de Château-
la-Vallière ; ces deux paroisses faisaient autrefois l’une et l’autre
partie du diocèse d’Angers.
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taxe : 3 s. 4 d. le blanc et 2 s. 10 d. le gris
(21 avril). — Perquisitions faites par la muni-
cipalité instruite par le peuple ameuté qu’il se fait
nocturnement des enlèvements de blé de cette
paroisse sur la Loire (25 avril). — Taxe du seigle
saisi le 25 sur Martin Haroui : 30 s. le boisseau,
mesure de Bourgueil, la veille le seigle s’était
vendu 35 s. à Bourgueil ; le peuple réclame que la
taxe soit fixée à 20 s., devant une émeute où leur
vie est menacée, les membres de la municipalité
acceptent ce dernier taux ; il en est vendu 316
boisseaux 1/4 ; le maire avait requis la veille du
marché le s. Santerre, commandant de la garde
nationale, d’envoyer 12 fusilliers et 2 officiers (28
avril) ; enquête sur l’absence de la garde au marché
(28 avril-9 mai 1790). — Prestation de serment
par la milice nationale (9 mai). — Nouvelle taxe
du pain : le blanc 3 s. 5 d., le grison 2 s. 11 d. ; à
Chinon, la taxe était : blanc 3 s. 5 d., gris 3 s.
(14 mai). — Refus de payer la dime : la munici-
palité explique en vain que les décrets ne l’ont
supprimée qu’à partir du 1 janvier 1791 ; le peuple
ameuté prétend que le décret a été fabriqué par
les officiers municipaux de Chouzé, amis des
seigneurs ; menaces de mort contre le procureur
de la commune et le maire (23 mai ; cf. aussi 4 et
16 juin, 5 juil.). — Nomination à Bourgueil, par les
citoyens actifs de Chouzé, des électeurs chargés
de nommer les représentants de l’Assemblée
nationale : Mtre Jacques-Charles Lefort, curé, est
élu président de l’assemblée électorale (132 voix
sur 225), le s. Jean-Michel Santerre, secrétaire
(118 voix), les srs Jean Hudault (144 voix), Michel
Robineau (135), Simon Ory (119), scrutateurs ;
sont choisis comme électeurs par 227 votants sur
522 (sic) citoyens actifs : les srs Michel Robineau
(192 voix), Mathurin Vincent fils, gendre Méchine
(162), René Guillot (161) et au second tour par 66
votants, les srs Pierre-Louis Duchastel le jeune (47
voix), Yves-Jean Archambault (38) ; les habitants
réclament pour l’avenir de former une assemblée
primaire et de ne plus être obligés de se trans-
porter à Bourgueil (24 et 25 mai 1790). — Rôle
des impositions ordinaires de 1790 rendu exécu-
toire par M. Hervé, conseiller du Roi, élu en l’élection
de Saumur : impositions principale et accessoires,
droit de quittance, 19.126 l. 8 s. 4 d. ; prestation
des chemins, 2.002 l. Propos injurieux contre le
maire et les officiers municipaux à cause de la
répartition (16 août 1790). — Rôle des ci-devant
privilégiés pour les 6 derniers mois de 1789 :
1.055 l. 11 s. 8 d. pour les impositions principale
et accessoires et droit de quittance ; 112 l. 3 s.
11 d. pour la prestation des chemins (25 août). —
Tentatives faites par les habitants de Langeais

pour avoir le tribunal du district de préférence à
Bourgueil ; les officiers municipaux et les notables
de Chouzé, par 18 voix sur 21, déclarent préférer
Langeais (1er sept. 1790 ; cf. 24, 25 et 29 août).
— Procès-verbal relatif à l’enlèvement fait le 8,
par des gens malintentionnés, de tous les bans
de l’église (9 sept.). — Établissement, après avoir
entendu les propriétaires et les fermiers décima-
teurs, de l’abonnement des vendanges et fixation
de l’ouverture ; pour le canton de Chenais et la
Perche les 11 et 12, pour le canton des Pelouse,
Plessix, Chênevert et Montachamps, le 13, et
pour le reste de la paroisse le 15, avec défense à
tout propriétaire d’enfreindre led. abonnement à peine
de 10 l. d’amende et confiscation des vendanges et
charrettes (6 oct. 1790). — Établissement du rôle
du don patriotique (17 oct.-10 nov. 1790). — Renou-
vellement par moitié des membres de la municipa-
lité et des notables ; le s. Lefort, curé, est nommé
président de l’assemblée électorale (48 voix sur
92 votants et 622 [sic] citoyens actifs) et le s.
Jean-Antoine [Plessis]-Bellevue, secrétaire (50 voix) ;
sont nommés membres de la municipalité au 3e

tour de scrutin : Toussaint Blanchet (19 voix sur 43),
Jean Dufresne, gendre Delavente (18 voix), Michel
Santerre (17 voix), Joseph Guespin (16 voix) par
bénéfice d’âge sur Jean Muray, gendre Renault
(16 voix) ; le s. Santerre ayant refusé, après avis du
directoire du département, Muray est considéré
comme élu ; sont également élus 9 notables (14 nov.-
26 déc. 1790). — Crue subite de la Loire dans la
nuit du 15 au 16 novembre, le 17 l’eau s’élève
dans l’église à la hauteur de 3 pieds ; ouverture
des deux coffres contenant les titres de la fabri-
que et ceux des fonds des pauvres de la Charité
(17 nov. 1790). — Constatation des dégâts faits par
l’inondation dans l’atelier du s. Étienne Estienvrot,
salpêtrier, accident qui occasionnera au moins 15
jours de retard dans la livraison du salpêtre (28 nov.
1790). — Demande pour l’établissement d’un juge
de paix à Chouzé, dont la population est de 3.314
âmes en 802 feux (28 nov. 1790, cf. 1 sept.). —
Lettre du curé Lefort en date du 21 nov. se plai-
gnant de l’état de l’église par suite de l’inondation :
la santé des citoyens est exposée dans ce lieu
humide, froid, rempli de miasmes qu’exhalent les
tombes entr’ouvertes (5 déc. 1790, cf. aussi 30 déc.).
— Lettre du s. Caillou, curé et procureur de la
commune des Rosiers, en date du 26 nov., infor-
mant que le 13 déc. aura lieu au palais de Beaufort
l’examen des comptes des receveurs des deniers
du curement de l’Aution auquel Chouzé a contribué.
Demande de gratification au département pour
ceux qui ont souffert de l’inondation. Soumission par
la commune pour acquérir, moyennant 2.000 l., une
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maison située au bourg, dépendant du bénéfice
de Courcoy ou Chapelle-de-Recouvrance, qui servirait
de maison commune (5 déc. 1790). — Appositions
des scellés par J.-A. Plessis-Bellevue, secrétaire-
greffier de la municipalité, sur les archives des
greffes des tribunaux supprimés, représentées par
le s. Jean Pinel, ci-devant greffier des châtellenies
des Réaux et du Plessis-aux-Moines s’exerçant
séparément, par le s. Yves-Jacques Archambault,
greffier de S.-Médard (9 déc. 1790) ; à la suite,
inventaire des trois greffes dressés le 1er janvier
1791, aucune des pièces mentionnées n’est anté-
rieure à 1772. — Remise de leurs comptes par le
s. Jean Pinel, ci-devant procureur fabricier pendant
six années finies le 1er févr., et par le s. Lefort, curé,
pour le temporel de sa cure en 1790 (30 déc.). —
Estimation des réparations à faire à la maison appe-
lée le Pavillon, appartenant aux pauvres de la Charité
de cette paroisse (30 déc.). — La suite du volume
contient les délibérations jusqu’au 26 pluviôse an IV,
il y a une lacune du 15 brumaire au 19 ventôse an II.

E suppl. 162 (GG. 1.) (Registre.) — 285 feuillets, papier1.

1567-1587. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de juin 1567 à juin 1580
(fol. 1 à 134.) — Baptisati fuerunt Urbanus et
Michael, filii Anthonii Meschine et Mathurine ;
patrini, Andreas Soyer, notaire (sic), Anthonius
filius defuncti Guillelmi Meschine, Michael Rebuffeau
filius Mathurini, Renatus filius defuncti Johannis
Meschine, de Sainct-Médard ; matrine, Johanna,
uxor Petri Gallé, de l’Isle-Massé, et filia defuncti
Johannis Meschine, dit de la Mothe (14 août
1567). — Petrus et Martina, filius et filia Petri
Béchereau et Andree, uxoris ejus, sachrum sus-
ceperunt baptismum (16 août 1567). — Mathurina,
filia Johaunis Coudreau (6 sept. 1567). — Sebastiana,
filia Artus Pussim et Marthe ; patrini (sic), Sebastianus
de Luxembourg, sieur de Monteigne, Comte de
Martiguez, chevalier de l’Ordre, gouverneur et
lieutenant général pour le Roy en ses pays de
Bretagne, et Jean d’Acigné, Baron de Combourg,
Sillé et Montejam ; matrine, Maria Johannis Bauldouin
uxor et Stephana Stephani Meschine uxor (9 nov.
1567). — Thoynette et Juliana, gemelli filie Michaelis
Muray et Marie (23 déc. 1567). — Patrinus, Fran-
ciscus Turpault, rector ecclesie domni Petri de
Chozeio (25 janv. 1568). — N (?) et Mathurina,
filie Renati Vallée (24 juil. 1568). — Johanna, filia

                                                     

1.  Ce volume et le suivant sont fort endommagés par l’humidité ; on
y trouve de nombreux renseignements sur les passages de
troupes, renseignements qui seront publiés ailleurs.

Andree Allain, sacro lavacro tincta fuit (11 août
1568). — Perrina, filia Juliani Davy ; susceptor,
Magister Guillermus Davy, presbyter et hujus
ecclesie vicarius (18 août 1568). — Nicolaus et
Johannes, filii gemelli Petri Boenier (7 févr. 1569).
— Les mois de décembre 1569, janvier, février et
mars 1570 sont presque complètement détruits.
— Urbanus et Oliva, gemelli Michaelis Rueche
(18 mai 1570). — Franciscus et Julianus, gemelli
filii Medardi Lefey (15 août 1570). — Petrus et
Dionisius, gemelli Michaelis Rebufeau et Gemme
(1er août 1571). — Sustemtator, Nicholaus Ferrand,
presbyter et ecclesie Choziensis vicarius (25 août
1571, 13 déc. 1575). — Paschasius, Juliani Coudreau
Johanne uxorisque (sic) filius ; « nota qu’il y a vingt
et troys ans qu’il sont mariez, mais n’a conceu
jusques à ce, d’autant que l’agullette estoyt
nouée, ut aiunt » (5 févr. 1572). — Stephanus et
Mathurina, gemelli Juliani Allain et Urbane (19 avril
1572). — Mathurina, Germani Davy filia et Martine ;
sustemtator, Me Guillermus Davy, sacerdos (14 juil.
1572). — Charolus, Anthonii Charpantier et Nicole ;
patrini, Petrus Admirault, messor (?) Regis (il y avait
d’abord : fourrier du Roy) et Symeon Breteau (30 juil.
1572). — Michael, Andree Sohier Johanneque ;
sustemtatores, Petrus Gallé, accensus in curia du
Plessis-aux-Moynes, et Mexme Poytevyn, filius
defuncti Renati (9 août 1572). — Mathurina, Urbani
Coustance (ou Constance) et Mathurine ; patrinus,
Me Mathurinus Coustance, notarius ac exator in
curia Plessiali Ridelli (6 ? sept. 1572). — Nicolle,
filia Stephani Boesnier Guillelmeque ; patrinus, Nicolas
Boesnier, curie Plisselli-aux-Moynes notarius ;
matrine, Perrina filia deffuncti Guillelmi Boesnier,
pater (sic) dictorum, et altera Guillelma filia Johan-
nis Rocher (25 oct. 1572). — Simeon, Simeonis
Breteau Ludoviceque uxoris ejus filius, que pariens
migravit (vigilia Pasche, 21 mars 1573). — Gemelli
filie Bartholomei Armenoust, Stephana scilicet et
Francisca (6 juil. 1573). — Mathurina et Cecilia,
gemelli Andree Chanderry Martineque, sacro lavacro
ablute sunt (13 sept. 1573). — Gemelli Perrina et
Johanna filie Urbani Coustance Johanneque ; patrini,
Johannes Symon et Petrus Gallé, exactor in curia
Plessiali-aux-Moynes (1er déc. 1573). — Anthonia
et Nicolle, gemelli Petri Boesnier Mathurineque
filie (4 janv. 1574). — Francisca, Johannis Crosnier
et Dionisie, sacro liquore aspersa fuit ; matrine,
Francisca Francisci Duchastel, procuratoris Plesselli
Ridelli, filia et Martina filia Petri Audineau (1er févr.
1574). — Symeon, filius Germani Davy (in die
Dedicationis, 5 avril 1574). — Nicholaus et Perrina,
gemelli Jacohi Lavardin Mathurineque (9 août 1574).
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— Matrina, Renata uxor Dionisii Moussard, procu-
ratoris fabrice (21 sept. 1574). — Gemelli nempe
Philipus et Johanna filii (sic) Michaelis Rebuffeau
Math […que] (20 nov. 1574). — Andreas Petri Loyseau
Urbaneque ; patrini, Urbanus et Julianus Loyseau
(29 nov. 1574). — Francisca Petri Gallé, exactor
generalis du Plessis-aux-Moynes, Johanneque
(14 déc. 1574). — Urbanus et Nicole (fille), gemelli
Johannis Richard Marieque (23 déc. 1574). —
Anthonia, Andree Seneche[au] ( ?) Thommeque ;
fuerunt tamen duo patrini nempe Me Johannes Allain,
sacerdos, et Anth[onius] filius Symeonis Breteau
(8 janv. 1575). — Jacobus, Jacobi Turpault Gabrie-
leque filius ; patrini, Symeon Bertheau, angarius1

Regis, et Anthonius Gaillard, in curia Plesciaci Rideli
notarius (26 août 1575). — Sépulture dans la chapelle
Saint-Michel du château de Montsoreau de n. et
p. Jean de Chambes, Cte de Montsoreau, chev. de
l’Ordre, chambellan de S. M., maître de camp de
cavalerie légère en Poitou, tué le 28 septembre, près
Chartres (16 oct. 1575). — Patrinus, Johannes Millo-
cheau, exactor Regis (8 déc. 1575). — Le 1er janv.
1576, N[icolas] Ferrand, vicaire, J[ean] Allain, M[ichel]
Dargouges, M[athurin] Rethore, G[uillaume] Davy,
prêtres, certifient exacts les actes qui précèdent.
— Gemelli Nicolai Symon et Mathurine, quorum
nomina Urbana et Juliana (23 févr. 1576). — Petrus,
Mathurini Durand (?) Johanneque, sacro lavachro
tinctus, in capella castelli Plisselli Ridelli, noncupata
Lapou.. (sic, déchiré) ; patrini, Hardouyn filius Hectoris
Audineau et Petrus filius Magistri Francisci Duchastel,
procuratoris dicti castelli (28 avril 1576). — Jacobus,
Stephani Meschine Stephaneque, sacrum suscepit
baptismum in ecclesia divi Petri post desolatio-
nem hujusce ecclesie, nam a dominica a Ramis
Palmarum usque huc nullum sacramentum minis-
tratum est (15 ? mai 1576). — Petrus et Stephana,
gemelli Petri Bonin (ou Bouin) Perrineque (12 août
1576). — Matrina, Rachel [Lambert], uxor Symeonis
Bertheau, engaris (sic) regis Francorum (19 août
1576). — Nicolaus et Michael, gemelli Michaelis
M... (sic, déchiré) Marieque (4 déc. 1576). — Le
1er janv. 1576, M. Ferrand, vicaire, M. Rethore et
J. Allain, prêtres, certifient les baptêmes de l’année
précédente au nombre de 114 ; les décès étaient
au nombre de 47. — Anthonius et Maria, gemelli
ex Renato Cemdrier Mariaque (8 janv. 1577). —
Catherine, fille de n. h. Charles de Chanbes, Cte

de Montsoreau, baptisée à la Coustancière, par
Mess. Guillaume Ruzé, docteur en théologie, confes-
seur du Roi, évêque d’Angers ; par., Henri de Valoys,
roi de France ; marraines, Catherine de Médicis,
mère du Roi, et Louise de Lorraine, femme du Roi

                                                     

1.  Chevaucheur.

(19 juin 1577). — Stephanus et Anthonius, Mathurini
Meschine (? juil. 1577). — Nicolaus, filius Juliani
Boesnier Johauneque ; patrini, Nicolaus Boesnier,
hujusce parroychie procurator ac notarius in curia
du Plessis-aux-Moynes, et Johannes Thouet (6 nov.
1577). — Sustemtator, Nicolaus Symon, curie du
Plessis-aux-Moynes et curie Divi Medardi notarius
(15 nov. 1577). — Gemelli ex Anthonio Gaillard
Rosaque, quorum nomina Franciscus et Blanca ;
patrini, Me Franciscus Duchastel, receptor Pliselli
Ridelli, Gatianus Goubi, sartor hujusce oppidi ( ?),
et Symeon Bertheau, angarius Regis (17 déc.
1577). — Certificat des baptêmes qui précèdent
faits par Jean Poytevin, 70 ans ; Thomas, fils de
feu Jean Boesseau, 57 ans ; Guillaume, fils de
feu Étienne Davy, environ 44 ans ; Jean, fils de
feu René Bouïn, 57 ans ; Mathurin, fils de feu
Antoine Aubri, 42 ans ; Michel, fils de Mathieu
Dargouges, 40 ans ; Mathurin, fils de feu Jean
Quénard, 38 ans ; Jean, fils d’Olivier Allain, 25 ans ;
Mathurin Rethore du diocèse de Poitiers « ex pago
divi Clementini », 35 ans, tous prêtres, et par
Nicolas, fils de René Ferrand, 46 ans, vicaire de
Chouzé (1er janv. 1578). — Matrine, Nicholle, uxor
Gatiani Goubi, dit Tramblaye (25 févr. 1578). —
Olivarius, Maximi Poytevin Johanneque ; patrini,
Andreas Sohier, ecclesie procurator, et Johannes
Poytevin (16 oct. 1578). — Certificat des baptêmes
de 1578, au nombre de 138, faits par les mêmes
prêtres que ci-dessus (1er janv. 1579). — Matrina,
Florentia, filia nobilis domini Johannis Delarivière
[Lebacle ?] (19 févr. 1579). — Ludovica, Mathurini
Cailleau (alias, Calleau) Mathurineque ; patrinus,
nobilis Dominus Lodovicus Dupuy, dominus Divi
Medardi et Nazerelles (14 avril 1579). — « Le dix-
huictiesme jour d’apvril 1579 estoyt la vigile de
Pasques auquel jour fut administré troys cens
quatre-vingt personnes. » — Patrinus, Dominus
Michael Dargouges, rector hujusce ecclesie (29 mai
1579). — Les actes depuis juin 1579 se retrouvent
dans le cahier C. — Johannes, filius defuncti Johannis
Lefey (ou Lefoy) Stephaneque, ejus vidue, nam is
Johannes propter aquarum innundantiam et ventorum
intemperamtiam decima quinta januarii sumersus
est aquis (2 juil. 1579). — Urbana Milssoneau, uxor
Johannis Robichum, peperit illi marem qui per Domi-
num Guillelmum Davy in basella Plessiaci Ridelli
sacro lavachro tinctus fuit ; matrina, domiscella
Francisca, nobili genere nata, a defuncto nobili viro
ac torquato reg[io] comitte Montissorello Philipo de
Chanbes filia (6 sept. 1579) : dans l’autre registre,
l’enfant reçoit le prénom de Johannes, la marraine
est appellée : domina Filippa de Chanbes. — « Le
vingt-quatriesme d’octobre [1579] Missire Michel
Dargouges print pocession de la cure de céans,
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dont luy avons baillé acte. » — Stephana et N.,
Johannis Jusqueau Elysabethque (12 déc. 1579).
— Certificat des actes de 1579 par M. Dargouges, curé,
Ferrand, Rethore, Boesseau et Davy (1er janv. 1580).
— Patrini, Dominus Nicolaus Ferrand, sacerdos et
hujus ecclesie vicarius, et Magister Ponthus Giffard,
filius Magistri Francisci Giffard, hujus parrochie
dydascalus ac regens hujus nostri ludiliterarii
(29 févr. 1580).

B. Mariages d’avril 1572 à mai 1579 (fol. 137
à 145). — René Boenier, fils de Julien, avec Jeanne,
fille de feu Guillaume Poytevin, notre nièce [du
vicaire Nicolas Ferrand] (4 août 1572). — Julien,
fils de feu Guillaume Loyseau, avec Joachime, fille
de feu Gervaise Gallé (18 janv. 1575). — Antoine
Meschine avec Andrée, fille de Macé Dargouges,
sœur de Me Michel (24 janv. 1575). — Pierre, fils
de feu Pierre Boesnier, avec la fille de feu Benayst
Allain, nièce de Me Aubry (22 nov. 1575). — Guil-
laume Perroteau, marchand apothicaire à Saumur,
avec Françoise, fille d’honnête h. Me François Du-
chastel, receveur demeurant au Plessis-Rideau
(3 févr. 1579).

C. Baptêmes de juin 1579 à septembre 1587
(fol. 147 à 223). — Urbanus et Martus (?), filii
gemelli Urbani Béchereau Renateque (2 mars 1581).
— Renata et Urbana, filie Egidii Audineau Urba-
neque (13 juin 1581). — En marge des actes de
novembre 1581 : « Decima septima octobris, dominico
die1, tintynabulum Divi Medardi ecclesie versus
solis positum sanctum recepit baptismum a Nicolao
Ferrando,… cujus sustentor ac patr[inus] nobilis
ac hujus pagi Divi Medardi dominus, dominus
L[udovicus] Dupuy ; fuit que alter patrinus Johannes
Milocheau, exactor Regis ; fuit item matrina Ste-
phana, uxor Stephani Meschine, mercatoris ; voca-
turque illud Ludovicus nomen dicti nostri domini ;
anno 1581. (Signé) N. Ferrand. » — Matrina, Jaquina,
uxor Urbani Gallé, hujus parrochie procuratoris
(8 nov. 1581). — Visite de l’archiprêtre de Bourgueil
(23 août 1582). — Nicolaus, Philberti Davy Marieque ;
patrini, Nicolaus Symon, notarius in jure civili, et
Mathurinus Richard (1er oct. 1582). — Johannes
et Julianus, gemelli filii Johannis Coudreau Mathu-
rineque (7 oct. 1582). — Anna, filia Urbani Dargouges
Johanneque ; patrinus, dominus Michael Dargouges,
hujusce parroichie rector (1er déc. 1582). — Renatus
et [N]icolle, gemelli Philippi Guespin et Johanne
(27 avril 1583). — Petrus, Johannis Nicier Perrineque ;
patrini, Magister Petrus Duchastel, scriba curie
Plisselli Ridelli, et Germanus Davy (12 janv.
1584). — Maximus, Petri Allain Anchilidisque ; sus-

                                                     

1.  En 1581, le 17 octobre était un mardi.

tentores, dominus Michael Dargouges, hujus ecclesie
rector, cum domino Nicolao Ferrando, suo vicario
(24 juil. 1584). — « Dimanche vingt-cinqe [nov. 1584],
Lafores un religieux de Bourgueil print pocession de
la cur[e] et samedi Me Michel Meschine la (?)…
(déchiré) pour Monsr La Roche. » — Matrina, Ludo-
vica, uxor Jacobi Deniau, angarii Regis (14 sept.
1585). — Andreas et Urbana, gemelli Richardi
Normant Marieque (9 janv. 1586). — Mathurinus,
filius Juliani Audineau Renateque ; patrini, Mathurinus
Audineau, clericus accolitatus, et Urbanus Dufresne
(15 mai 1586). — Bartelone, uxor Andree Marays,
peperit illi gemellos, nempe masculum et femel-
lam, quorum unus vocatur Stephanus, alter vero
Maria (8 avril 1587). — Francisca, Martini Chasles
Francisceque filia ; patrinus, Franciscus, Johannis
Peltier filius, nostri colegii scolarius nosterque allum-
nus (22 juil. 1587). — Nicole, filia Guillelmi Fau-
quereau Thomeque ; patrinus, Me Nicolaus Symon,
in curia laicali notarius (3 sept. 1587).

D. Mariages de juin 1579 à juil. 1587  (fol. 23
6 v° à 229 r°). —  Urbain Audineau, fils de Re[né],
avec Antoinette, fille de feu Étienne Muray (21 juin
1579). — Lacune de juil. 1580 à nov. 1584. —
Mathurin Béchereau, veuf de la sœur de feu Mess.
Michel Dargouges, avec Suzanne, fille d’Étienne
Poy[rier] ( ?), nièce de Mess. Mathurin Quénar[d] ;
« et ideo nichil accepimus » (14 janv. 1585). —
Nicolas Malécot avec Renée Espagneul, veuve de
Thomas Audineau (21 févr. 1585). — Pierre Du-
chastel, en secondes noces, avec Françoise, fille de
Jacques Turpauld (20 mai 1585). — Martin, fils de
feu Martin Guillot, de Varennes, avec Gabrielle, fille
de Syméon Berteau, « chevacheur » (20 mai
1585). — Germain, fils de feu André Symon et
d’Anchelidie Haslon (?), avec Jeanne, fille de feu
Julien Dargouges-Freslon (8 mai 1586). — Louis
Beliard, avec la fille d’André Dufresne (30 juin 1586).
— Venant Chalopin, serviteur de M. de La Roche,
capitaine-gouverneur du châtel de Montsoreau,
avec Marie, fille de feu Mathurin Macé, veuve de
feu Jean Dufresne, fils de feu André (25 mai 1587).

E. Sépultures de juin 1579 à sept. 1584  (fol. 239
à 273). — Jean Audineau Petit-Œil (10 juin 1579). —
Pierre Muray, archer (10 janv. 1580). — L’enfant de
Julien Joullayn, huguenot (24 sept. 1581). — Mess.
Jean Poitevin (23 mars 1582). — Louis Boyvin,
« soldard qui venoyt de l’anbarquement faict à meschef
par Monsr Lestroce [Philippe Strozzi], coronal de
l’armée », de Saint-Germain-d’Ercé en Anjou, près le
Lude [Saint-Germain-d’Arcé, Sarthe], en présence de
Michel Royvin, son frère, décédé chez Mathurin
Allain, hôtellier (26 mai 1582). — Hector, fils de feu
Hector Audineau, décédé en bâteau venant de Nantes
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et inhumé auprès de la Voute, paroisse Saint-Lambert
(10 oct. 1582). — Une espagnole (15 nov. 1582). —
Mess. Thomas Boesseau (alias, Boisseau), secré-
taire de céans (14 juil. 1583). — Philippe Dargouges
(1er août 1583). — Mons. Delarivière (18 juin 1584).
— Me Julien Gallé (22 août 1584). — Pierre Lêvec-
que, sergent royal (2 sept. 1584). — Ce cahier est
plutôt un registre de compte qu’un registre d’état-
civil ; on y trouve indiquées les cérémonies faites
pour chaque défunt : messes très nombreuses,
vigiles, litanies, Ave maris stella, « semes » et
services, etc.

E suppl. 163 (GG. 2.) (Registre.) —
275 feuillets, plus les folios 56 et 161 bis, papier.

1587-1623. — BAPTÊMES. — Perrina, uxor Andree
Meschine, peperit gemellos, quorum unus Petrus,
alter vero Michael (?) (9 avril 1588). — Matrina,
domicella Florentia, uxor nobilis Francisci Lebacle
(16 ou 26 mai 1588). — Patrinus, Nicolaus Symon,
scriba curie du Plessis-aux-Moynes (11 août 1588). —
« Dimenche unziesme [septembre 1588], la
femme de Me Pierre Duchastel acouchea, tamen
infens sufocatur in partu, baptismo tamen a nobis
accepto seminatus. » — Patrinus, Jacobus, filius
Claudii Taloneau, questor prioratus du Petit-Chozé
(18 sept. 1588). — Patrinus, dominus Johannes
Muray, sacerdos, neposque noster, écrit le vicaire
Ferrand (21 déc. 1589). — Gabriella, filia Symeonis
Bertheau Rachelque [Lambert] (2 janv. 1590). —
Renata, Joseph Muray Gabrieleque [Callot] filia ;
patrinus, dominus Johannes Muray, sacerdos
(24 janv. 1590). — Guillelmus, Mathurini Quénard
Barbareque ; patrini, Mathurinus Quénard, sacerdos,
et Adrianus, filius defuncti Guillelmi Quénard (31 janv.
1590). — Jacobus, filius Jacobi Robin Mariæque ;
patrini, Jacobus Talloneau, angarius Regis, et Jaco-
bus Armenost (4 août 1590). — Johannes, filius
Petri Gallé, exactor, Barbareque (23 août 1590). —
Ludovicus et Mathurina, filius et filia Stephani Dar-
gouges Anthoinineque (21 sept. 1590). — Marti-
nus et Jacobus, filii… Crosnier Urbaneque (2 oct.
1590). — Julianus, Mathurini Bouyn Renateque
filius ; patrini, Julianus Ciret, chirurgus, et domnus
Mathurinus Rethore, sacerdos (11 nov. 1590). —
Johannes, filius defuncti Petri Gallé, Anneque
vidue (29 oct. 1591). — Matrina, Perrina, uxor Petri
Galé (22 janv. 1592). — Baptême d’un enfant né
« in domo elemosinarie » (13 mars 1592). — Chate-
rinus, [filius] Johannis Duchastel Urbanæque ;
patrini, dominus Chaterinus Dousselim, ex patria
dictæ de Morthemer, Pictavenssis diocesis, pro-
curator curiæ Plesciaci Ridelli, et Andreas, filius

defuncti Germani Davy (4 avril 1593). — Uxor Fran-
cisci Bouin peperit gemellos nampe filium et filiam,
nomine vero Pasquasium et Florantiam (11 avril
1593). — Lacune du 5 mai 1593 au 1er janv. 1594.
— Grabriel, fils de Joseph Muray et de Grabrielle
Callot, baptisé à Monsoreau ; parrains, M. Grabriel
Renard, sénéchal de Monsoreau, et Charolus Delinière
(29 juin 1594 ; inscrit et probablement né au mois
d’avril). — Maria, filia Claudii Dechartre, oriundus
ab urbe d’Obigny, ex patria Solovignia, et Claudæ,
ex urbe Andegavensi (2 mai 1594). — Franciscus,
filius domini Petri Duchastel Franciscæque ; patrini,
dominus Johannes Duchastel et dominus Martinus
Aubry (16 août 1594). — Renatus et Johannes, filii
gemelli Johannis Lefey Stephanæque (7 sept. 1594).
— Patrinus, dominus Jacobus Pierre, oriundus ex
parrochia Sti Léger de Ghauvigny (20 sept. 1594).
— Perrina et Urbana, filiæ Francisci Doussin et
Mariæ (22 nov. 1594). — Patrinus, Jacobus, filius
defuncti Jacobi Talloneau (22 août 1596). — Mathu-
rina, filia Johannis Audineau Michaellæque ; patrinus,
dominus Mathurinus Audineau, sacerdos (11 sept.
1596). — « Le hiver a ceste nuict [15 déc. 1596]
commenssé et n’avoit encore point gellé, mais fort
doulx ; en ceste anné l’on a vandangé entour la
Toussainctz sçavoir devent et après ; les bledz sont
fort beaux. » — Anthonius, filius Johannis Chevallier
Matiæque ; patrini, Anthonius Chevallier, nottarius,
et Michael Muray (12 juin 1597). — Patrinus, domi-
nus Jacobus Tallonneau, angarius Regis (14 mai
1598). — Patrinus, Petrus Duchastel, greffierrius (29
avril 1599). — Urbanus, filius Petri Gallé Martinæque ;
patrini, dominus Johannes Gallé, sacerdos, et Mathu-
rinus Ferrand (5 sept. 1600). —Mathurinus, filius
Mathurini Meschine, dicti Lange, Martinæque ;
patrinus, dominus Nicolaus Dinancourt, sacerdos,
et Mathurinus, filius Urbani Labé (22 sept. 1600).
— « Le seziesme jour d’apvril 1601 se sont ache-
minez pour aller en voyage à Monsr St Servais et
les avons conduis en forme de p[r]ocession jusques
par delà les Grandes Maysons : premièrement
Estiene Quénard et Perrine, sa femme, Jacques
Robineau, Macé Cendrier et sa fille, femme de
Pierre Béchereau, Marie, femme de René Cendrier,
René Tanneguy, Nicolas Richard, Nicolas Symon,
Michel Beauniers (?), Michel, filz de Jehan Druette,
Barbe, femme de Mathurin Quénard, Perrine,
femme de Nicolas Davy (en marge : Ilz sont de
retour le 18 de may). Martin Lambault s’est mis à
chemin le 23 dud. moys [avril] pour acomplir led.
voyage. » — Visite de Me René Brellay, prêtre,
licencié ès lois, conseiller et aumônier du Roy,
grand archidiacre de Monsr d’Angers Oultre-Loyre,
qui a « commendé de ne prendre plus qu’un parrin
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et une marrene, tant pour le malle que pour la
femelle » (22 août 1601) ; le même jour furent mis
procureurs Urbain Labé et Martin Tam. —
Enchylidie, filia Petri Allain Mariæque ; matrina,
Guillemina, vidua Claudii Tallonneau (10 sept.
1601). — Jacobus, filius Jacobi Tallonneau Ludo-
vicæque (7 mars 1602). — Petrus, filius Mathurini
Lange (sic, pour M. Meschine, dicti Lange)
Martinæque ; matrina, Perrina, uxor Sebastiani
Meschine (16 mai 1603). — Maria et Johanna,
filiæ Johannis Muray Urbanæque (18 juin 1604).
— Matrina, Ludovica, uxor Jacobi Tallonneau,
angarius Regis (19 juil. 1604). — Anchylidia, filia
Stephani Bousse Anchylidiæque (12 avril 1606).
— Maturina Anthoniaque, gemeli filiæ Mathurini
Armenoust Nicolæque (19 févr. 1609). — Ludo-
vicus et Johannes, filii Mathurini Quénard Anthoi-
næque, uno partu nati (12 août 1611). — Oliviarius
et Michael, infantes gemelli Martini (?) Gallé et
Johannæ (7 nov. 1611). — Mathurinus et Petrus,
infantes gemelli Christophori Brouard Mariæque
(14 janv. 1612). — Gabriella, filia Jacobi Bunel
Renatæ que (1er nov. 1613). — Fol. 196 r° : Note
sur la grosse cloche qui s’est cassée le 26 juil.
1604 au matin en sonnant la procession pour aller
au lieu de Ste Anne. — La fin de 1614 et le com-
mencement de 1615 sont en partie mangés par
les rats. — Germanus et Stephanus, filii Germani
Roynard Johannæque (19 juil. 1615). — Renata,
uxor Martini Allain, peperit gemellos nempe Mar-
garitam et Martinum (13 sept. 1615). — Patrinus,
Claudius, filius Jacobi Talloneau (8 oct. 1615). —
Urbanus et Stephania ( ?), Ludovici Allain Guille-
leminæque (10 déc. 1615). — Franciscus, filius
Jacobi Duchastel Mariæque ; patrinus, Franciscus,
filius defuncti Petri Duchastel (12 févr. 1616). —
Francisca, filia Johanuis Couldreau Perrinæque ;
patrinus, dominus Banjamain Bounost, qui signe :
« B. Debonnoust et pour la personne de Monsieur
de Sorches » (28 juin 1616). — Gabriel, filius
Andreæ Gallé Martinæque ; patrinus, dominus
Michael Rebuffeau, sacerdos ; matrina, Gabriella,
filia Francisci Lebascle, nobilis (7 juil. 1616). —
Johanna, filia Jacobi Daguindeau Katherinæque ;
patrinus, dominus Leonardus, filius domini Emanuel-
Philberti Delabéraudière, domini de Lisle-Rouet,
qui signe : Léonard de Labérodière ; matrina, Maria,
filia Jacobi Talloneau, angarii Regis (13 juil. 1616).
— Uxor Jacobi Rebuffeau peperit Nicolaum et
Nicolam uno partu (2 sept. 1616). — Patrinus,
Jacobus, filius Jacobi Tallonneau (17 janv. 1617).
— Juliana, filia Johannis Sueux, « ut ait esse
Boullognio in Picardia », Julianæque (19 avril
1617). — Matrina, Margaretta filia, defuncti Petri

D’Lorme, nobilis, qui signe : Margueriete Lourme
(15 juil. 1617). — Virgo et Urbana, filiæ Petri
Meschine Marieque (15 févr. 1618). — Matrina,
Anna, dominia, filia domni Francisci Lebacle
(alias, Lebascle), sieur de la Rivière (31 mars
1618). — Matrina, Florentia, uxor domini Francisci
Lebacle, domini de la Rivière (5 avril 1618). —
Maria, uxor Jacobi Duchastel, peperit gemellos
nampe Jacobum Renatamque (27 avril 1618). —
Lacune d’avril à sept. 1618. — Patrinus, dominus
Franciscus, filius domini Emmanueli-Philberti de
Labéraudière, domini de Rouet et du Plessis-
Riddeau (7 sept. 1619). — Patrinus, dominus
Gaspardus de Labéraudière (7 sept. 1619). —
Stephana, [uxor....] Boucher, peperit duas filias
Perrina et Mathurina (? sept. 1619). — Uxor
Johannis Thibaut (?) peperit duas filias, nempe
Michaellam et Johannam (4 oct. 1619). — René,
fils de n. h. Pierre de La Boutheraie, éc., Bon de
Conturbis, sgr de Faie et y demeurant, et de
damoiselle Louise de Laliures (ou Lalivres) ; par.,
René de Champes (pour : de Chambes), Mis

d’Avoir ; mar., Élisabeth, femme de Jacques
Tallonneau (8 déc. 1619). — Renatus et Mathu-
rinus uno partu nati ex Renato Robineau et
Renata (13 juin 1620). — Mathurina, uxor Florenti
Richard, peperit duas filias ex suo marito, nempe
Michaellam et Johannam (20 août 1620). —
Patrinus, Jacobus, filius domini Renati Rousseau
(25 avril 1621). — Michaela, filia Urbani Guillot
Renatæque : patrinus, dominus Michael Millo-
cheau, sacerdos ; matrina, Joanna Poitevin, soror
dictæ Renatæ (31 ? août 1621). — Matrina, Anna,
filia defuncti domini Francisci Lebacle, dominus de
la Rivière, nobilis (? déc. 1621). — Perrina, uxor
Urbani Labbé, peperit duos gemellos, filium et
filiam, Renatum et Egidiam (22 janv. 1622). —
Renata, uxor Renati Robineau, peperit duos
gemellos Petrum et Mathurinum (8 févr. 1622). —
Joannes et Urbana gemelli (noms des père et
mère déchirés) (? janv. 1623). — Maria, filia
Ludovici Robichon Annæque ; patrinus, dominus
Emanuel-Philberi de Labéraudière, dominus de
Lisle-Rouet et du Plessis-Riddeau ; matrina,
Maria, filia defuncti Joannis Chardon (2 févr.
1623). — Nicola, uxor Andreæ Taneguy, peperit
duas filias Joanna et Nicola (sic) (15 févr. 1623).
— Matrina, Maria, uxor Jacobi Tallonneau, qui
paraît signer : Marie Chardon (8 mars 1623). —
Carolus, filius Urbani Labbé Perrinæque ; patrinus,
dominus Carolus Dechambre (pour : de Chambes),
dominus d’Avoir, le Plessis-aux-Moynes, Restigny
(? juin 1623). — Lacune de 1623 à 1632.
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1644-1668. — MARIAGES ET SÉPULTURES. —
A. Mariages d’avril 1644 à juin 1663  (fol. 1 à 156 v°).
— Urbain Sandrier, avec Urbaine, fille de Me Nicolas
Béchereau, no[taire] au Plessis-aux-Moines, et de
Perrine Meschine (1er juin 1645, fiancés le 6 avril
1644). — Jacques Béchereau, fils des mêmes,
avec Julienne Gelé (14 nov. 1614, fiancés le
6 avril). — Nicolas, fils de Mathurin Béchereau,
notaire, et de feu Renée Meschine, avec Nicole
Danfer (22 sept. 1644, fiancés le 7 avril). — René,
fils de feu Me Michel Robichon et d’Anne Pareux,
avec Andrée, fille des défunts Me Antoine Ridard
et Françoise Gisteau (10 oct. 1644, fiancés le
24 sept.). — Me Jean Davy (alias, David), sergent
royal, avec Renée Aubry, veuve de François
Sarazin, maître chirurgien (31 janv. 1615, fiancés
le 8). — N. h. Me Jacques Deloppitau (alias, de
L’Hospiteau), s. de Grillemond, conseiller du Roi
et son procureur en l’élection de Saumur, fils de n.
h. Me Jacques et de Marie Pelé, avec h. fille
damoiselle Jeanne, fille de Me Claude Tallonneau
et de Louise Boureau (31 juil. 1645, fiancés le
20 ?). — François, fils de Me Michel Lecompte,
sergent royal, et de feu Antoinette Salmon, de
Saint-Pierre de Saumur, avec Espérance, fille
d’honorable h. Me Pierre Gaillard, procureur fiscal
de la châtellenie de St-Médard, et de feu Espé-
rance Guiloyseau (15 août 1646, fiancés le 5). —
Me Urbain Hudault, fils de Me Jean et de feu
Renée Meschine, avec Marie, fille de feu François
Sarazin et de Renée Aubry, à présent femme de
Me Jean David (17 sept. 1646, fiancés le 27 août).
— Jacques Meschine, gendre Gourbillon, avec
Nicole Rebuffeau, veuve de Martin Dufresne
(14 juil. 1649, fiancés le 3). — François Duchastel,
fils de feu Jacques et de Marie Chevallier, avec
Anne Rebuffeau (fiancés 20 nov. 1650). — Hono-
rable h. Me Urbain Tarodes, archer en Touraine,
de St-Germain de Bourgueil, avec honorable
femme Louise Hudault, veuve de Me Jean Mer-
[cier] ?, procureur fiscal au Plessis-Rideau (13 février
1651, fiancés le 24 janv.). — Pierre Besnier, fils
de feu Étienne et de Renée Audineau, épouse de
Me Urbain Simon, notaire, avec Étiennette Dufresne
(fiancés le 21 janv. 1652). — Me Jean Hamard,
huissier à Restigné, fils de feu Jean et d’Émonne
Vigneau, avec Perrine Poitevin, veuve de Gabriel
Gallé, fille de feu Jean et de Mathurine Dufresne
(2 mai 1652, fiancés le 23 avril). — Me Pierre
Vincent, fils de Julien et de feu Jeanne Boesnier,
avec Urbaine, fille de feu Me François Coubard, s.
de la Besse, et de Catherine David (21 juil. 1652,

fiancés le 21 juin). — Jacques, fils de feu Jacques
Duchastel et de Marie Chevallier, avec Louise,
fille de feu Me Mathurin Davy (alias, David) et de
Françoise Denyau (13 janv. 1653, fiancés le 26 déc.
1652). — Noël Cuquemelle, dit Du Ménil, natif de la
paroisse du Ménil-Madame-Rance (?), avec Marthe
Janart, native de Planay en Champagne (? juin
1653, fiancés le 15). — Mathurin Simon, sergent
ordinaire du Plesix-aux-Moines, avec Michelle Brisse
(alias, Brice), fille de Jean et de feu Michelle
Aubry ; et Nicolas Meschine, fils de feu Julien et
de Nicole Armenost, avec Perrine Brisse, fille des
mêmes (23 sept. 1653, fiancés le 10 ?) — Julien
Meschine, sergent ordinaire de la châtellenie du
Plessix-aux-Moines, fils des mêmes, avec Urbaine
Brisse, fille des mêmes (fiancés le 28 janv. 1654).
— Les fiançailles cessent d’être enregistrés en
juil. 1654. — Charles Coubard, chirurgien, avec
Renée Audineau (alias, Odineau), en présence du
s. [Rousseau de] Grandchamp, beau-père de
l’époux, de Mad. [Davy de] Chamfleury, tante de
l’épouse (10 sept. 1654). — Le s. Jacques Rambaud,
notaire royal de cette paroisse, avec Jeanne
Garreau (17 nov. 1654). — Martin, fils de feu
Jacques Duchastel et de Marie Chevalier, avec
Claude, fille de feu Jean Delalande et de Marie
Robichon (25 oct. 1655). — Mathurin Breton, de
Varene-[sous-Montsoreau], avec Jeanne, fille de
Me Jacques Allain, notaire (14 févr. 1656). —
Honorable h. Jacques Rousseau, fils d’honorable
h. Jacques et d’honorable femme Perrine Meschine,
avec honorable fille Jeanne, fille de feu honorable
h. François Duchastel et d’honorable femme Ger-
maine Davy (12 fév. 1657). — Visa de l’archi-
prêtre de Bourgueil [M. Béguin] (24 juin 1657). —
Louis, fils de feu Me René Gosset et d’honorable
femme Julienne Rousseau, avec Michelle, fille de
Me Jacques Allain et de Marguerite Vinçant (17 sept.
1657). — Pierre, fils de Me Pierre Gaillard et de
Marie Lamber, avec Renée, fille de Me Jacques
Rousseau et de Perrine Meschine (4 mars 1658).
— Nicolas Guyma, chirurgien, fils de feu Étienne
et de Sainte (?) Esnault, de Bourgueil, avec
Françoise, fille de feu Me Mathurin Davy et d’Urbaine
Audineau (24 juin 1658). — Me François Davy, s.
de Chanfleury, fils des mêmes, avec Urbaine
Richard, veuve de Nicolas Dufresne (9 janv.
1659). — Étienne Guenault, fils de Pierre et
d’Élisabeth Taschereau, de St-Patrice, diocèse de
Tours, avec Marie, fille de Mathurin Ciroteau et de
Marguerite Hudault (27 août 1659). — Jacques,
fils de Me René Rousseau et de Catherine Davy,
avec Julienne, fille de feu Me François Duchastel
et de Germaine Davy (7 févr. 1660). — René
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de Caulx, éc., s. de Chacé, fils de feu René, éc.,
s. de Langès, et de damoiselle Marguerite de
Couanon, avec damoiselle Marie, fille de feu n. h.
Julien Meschine et de dame Perrine Rousseau
(19 juil. 1662). — Claude Sarrazin, maître chirurgien,
avec Catherine, fille de Me René Rousseau et de
Catherine Davy (17 avril 1663).

B. Sépultures de juil. 1654 à nov. 1662 (fol.
242 v° à 157 r°). —  Fol. 242 r° : Note sur la mort
de Moreau (sic), compagnon du prince de la
Basoche de Chinon (15 févr. 1661). — Anniver-
saire de dame Louise Hudau, femme du s. Taraude
(alias, Tarode), de Bourgueil (2 déc. 1654). — Me

Jacques Daguindeau (8 juin 1655). — Le fils de
M. de Lhospiteau, s. de Grillemont, procureur du
Roi en l’élection de Saumur (25 déc. 1655). —
Anne Rebuffeau, femme de Me François Du-
chastel (12 mai 1656). — Marie Sarazin, femme de
Me Urbain Hudault (6 juin 1657). — Me Claude
Tallonneau, maître de la poste (18 mai 1658). —
Me Martin Rousseau, sénéchal du Plesis-aux-
Moines (2 déc. 1658). — Renée Aubry, veuve de
Me Jean Davy (9 déc. 1658). — Mathurine Labbé
(alias, Labé), femme de Pierre Allain (alias, Alain),
dit Tachon (3 juil. 1660 ; service le 12). — Me

Michel Rebuffeau (24 sept. 1660), avec huitain et
trentain. — Louis Gosset, inh. dans l’église (27 avril
1661). — Nicole Hermenoust (alias, Armenost),
veuve de Julien Meschine (28 juil. 1661). — Ambroise
Simoneau, femme de Me Claude Sarazin
(9 oct. 1661). — Discret Mtre Julien Meschine, inh.
dans l’église (26 oct. 1661). — Marguerite Vincent
(alias, Vinçant), femme de Mtre Jacques Allain
(24 nov. 1661). — Renée Davy, femme de Me

Jean Durand (5 janv. 1662). — Julienne Duchastel,
femme de Me Jacques Rousseau (16 janv. 1662).
— Marguerite Meschine, femme de Me François
Duchastel (29 mars 1662). — Me Michel Guillard,
prêtre, décédé le 8 à la Madeleine en Bréhémon,
inh. dans l’église de Chouzé (9 avril 1662). —
« Le dimanche 16e avril 1662, entre les neuf à dix
heures du soir, la foudre du siel est tombée sur le
clocher de l’église de St Pierre de Chozé, qui a
rompeu tout le hault du clocher dont la croy en est
tombée, a fandu le clocher jusque au bas, a
descendu une cloche, emporté le fil d’archar (sic)
de l’orloge. » — Jeanne Duchastel, femme de Me

Jacques Rousseau (27 mai 1662). — Me Pierre
Vincent (7 juin 1662). — Catherine Davy, femme
de Me René Rousseau (17 juin 1662). — Me Pierre
Girard, curé (25 juin 1662). — Jeanne Hudault,
femme de Me André Cirotteau (10 juil. 1662). —
Me René Muray (10 oct. 1662). — C’est un livre
de compte plutôt qu’un registre d’état civil.

C. Mariages de juin 1663 à février 1668  (fol.
247 à 277). — Mathurin, fils des défunts Mathurin
Rousseau et Marguerite Cheval, avec Françoise
Dergouge (? juin 1663). — René Gos[se]t, fils de
feu Mtre René et de Julienne Rousseau, avec Mar-
guerite Chapillais (14 juil. 1663). — Pierre Au[d]ineau,
fils de Jean et de Marie Simon, avec Perrine
Robineau (24 sept. 1663). — Visa de Me H.
Desanois, archiprêtre de Bourgueil (24 oct. 1663,
28 oct. 1665). — Sébastien, fils de Me Sébastien
Delacroix et de Barbe Robichon, avec Louise, fille
de feu Me Jean Mérine et de Louise Hudault
(15 nov. 1663). — Jacques [D]uchâtel (alias,
Duchastel) avec Julienne, fille de feu Me René
Gosset et de Julienne Rousseau (17 ? nov. 1663).
— Me Urbain Barberon, greffier au siège royal de
Langeais, avec Marie Duchâtel (23 févr. 1664). —
François Rousseau, fils des défunts Me René et
Catherine Davy, avec Renée, fille de Me Gilles
Audineau et de Marie Lemée (2 juin 1664). — Me

Urbain Hudault avec Urbaine Couhard, veuve de
Me Pierre Vincent (9 juil. 1664). — Michel, fils de
René Meschine et de feu Marie Simon, avec
Antoinette Boisnier, veuve de Mathurin Richard,
mariés par Me R[ené] Richard, curé de Varennes
(18 sept. 1664). — François Pronteau (alias, Prous-
teau), marchand à Benais, avec dame Marguerite
Audineau, fille de Me Gilles, notaire, et de dame
Marie Lemée, en présence de Mes Charles de
Valory et Charles de Giffart (26 janv. 1665). — Me

François Davy, notaire, avec Renée, fille de Jean
Labbé, marchand, et de Jacquette Delacroix,
avec dispense de « parantage » (1er juin 1665). —
 Me François Sarazin, sénéchal de la châtellenie
des Réaux, fils de Me François et de dame Renée
Aubry, avec honorable fille Jeanne, fille de Me

Jacques Hudault et de dame Renée Bascher
(5 sept. 1667). — Fol. 278 v° : Mention des décès
de Mess. Urbain Baudry, curé de Chozé (12 juil. ?
1643) et de Mess. Gosset, son successeur
immédiat (17 févr. 1652).

E suppl. 165 (GG. 4.) (Registre.) — 311 feuillets, papier.

1632-1656. — BAPTÊMES. — Pierre, fils de Me

Pierre Aubry et de [Jeanne] Gystteau ; par.,
honorable h. René Demont, sgr du Vivier ; mar.,
Jeanne Benoist, femme d’honorable Mathurin
Hudault (? avril 1632). — Jacques, fils de Me
Jacques Rousseau et de Perrine Meschine ; par.,
sire Julien Meschine, marchand ; mar., honorable
femme Louise Denyau, femme de René Rous-
seau, sénéchal du Plessis-aux-Moines (8 mai
1632). — François et Perrine, enfants de René
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Gellé et de Jeanne Gallé ; par. de François, M.
François Sarrazin, s. de la Riderie (9 mai 1632).
— René et Jean, fils de Jean Dufresne et Sélerine
Thouet (27 mai 1632). — André, fils de Michel
Guillard et de Gillette Romé ; par., vénér. Mess.
André Cirotteau, prêtre ; mar., Louise Boureau,
femme d’honorable h. Claude Tallonneau, chevau-
cheur (2 août 1632). — Pierre, fils de Me Gilles
Audineau, sergent royal, et de Marie Lemée ; par.,
Me Pierre Audineau, procureur du Plessis-au-
Moine (3 août 1632). — Visa de Me M. Béguin,
archiprêtre de Bourgueil (28 août 1632, 31 août
1633, 7 sept. 1635). — Catherine, fille de Me Urbain
Robichon et d’Anne Fagot (il y avait d’abord
Pabault) ; par., Me Martin Rousseau, greffier du
Plessis-aux-Moines ; mar., Catherine Robichon,
femme de Me Jacques Daguindeau (29 déc. 1632).
— Louis, fils de Me René Gosset et de Julienne
Rousseau ; par., Me Jacques Rousseau, sergent
royal (5 janv. 1633). — Mar., honorable femme
Perrine Rousseau, femme de Me Julien Meschine,
greffier du Plessis-Riddeau (12 janv. 1633). —
Par., M. François de La Béraudière, s. du Plesis-
Rideau (21 févr. 1633). — Par., M. le Bon de
L’Isle-Rouet [de La Béraudière] (24 mars 1633).
— Marie et Marthe, filles jumelles de Mathurin
Brung (?) et de Renée Charpantier (3 avril 1633).
— Par., Me Michel Allain, diacre (12 avril 1633). —
Par., honorable h. Pierre Lemercier, éc., s. Bon de
Saint-Médard et de la Rivière (12 avril 1633). —
Geneviève et Jeanne, filles jumelles de Jean
Symon et de Louise Oyline (28 mai 1633). —
Par., René Rebuffeau, procureur fabricier ; mar.,
Marie, fille de feu Me Nicolas Symon, notaire
(8 juin 1633). — Renée, fille de Me Jacques Allain
et de Perrine Denyau ; par., Me Michel Langlois,
notaire (31 oct. 1633). — François, fils de Me

François Sarazin, maître chirurgien, et de Renée
Aubry ; par., n. h. François de Valory, éc., s. de la
Galopinière (18 nov. 1633). — Marie, fille de Me

Jean Delalande, et de Marie Robichon ; par., vén.
et disc. pers. Me Urbain Baudry, [curé] (14 déc.
1633). — Jeanne, fille de Me Henri de La Roche
(?) et de Marie Bastiene, « se disant BouesMe » ;
par., Me Jean Gallé, prêtre, chapelain de Saint-
Médard (26 déc. 1633). — Pierre, fils de Nicolas
Béchereau, sergent, et de Perrine Meschine (26 janv.
1634). — Perrine, fille de Me Julien Meschine le
jeune et de Perrine Rousseau ; par., Me Martin
Rousseau, greffier du Plesis-au-Moine, fils de Me

René, juge du dit lieu ; mar., Perrine Meschine,
femme de Me Jacques Rousseau, sergent royal
(21 févr. 1634). — Par., vén. et disc. personne Me

Antoine Meschine (28 févr. 1634). — Visa de Me

Garande, archidiacre d’Angers (12 sept. 1634,
5 sept. 1640, 28 août 1643). — François, fils de
Mathurin Davy et d’Urbaine Audineau ; par., h. et
p. sgr Mess. François de La Béraudière, sgr Mis

de l’Isle-Jourdin et du Plessis-Riddeau (18 oct.
1634). — Louise, fille de Me Pierre Aubry, notaire,
et de Jeanne Gisteau (31 oct. 1634). — Mar.,
honorable femme Marie Chardon, femme d’hono-
rable h. Me Jacques Talloneau, élu à Chinon
(12 nov. 1634). — Perrine, fille de René Gosset et
de Julienne Rousseau ; par., Mess. Étienne Gosset,
prêtre (2 janv. 1635). — Par., Me Jean Besin,
receveur des traites d’Anjou à Candes (3 févr.
1635). — Par., vén. pers. Mess. René Brisse,
prêtre (10 mars 1635). — Mar., Françoise, fille de
n. h. Jean Pelau, s. Boisbernier (12 avril 1635). —
Par., Sébastien Célier, notaire (21 avril 1635). —
Antoine et Jacques, fils jumeaux de Nicolas
Vincent et Jeanne Guespin (22 mai 1635). —
Martin, fils d’Étienne Meschine et de Thomase
Béchereau ; par., vén. et discr. pers. Mess. Nicolas
Béchereau, curé de Saint-Martin de Cande (2 oct.
1635). — Jeanne, fille de François Duchastel et
de Germaine Davy ; par., Me Pierre Aubry, notaire
royal (10 oct. 1635). — Par., Julien, fils de feu Me

Nicolas Simon, notaire (27 févr. 1636). — Par.,
vén. pers. Mess. Antoine Meschine, prêtre (15 mars
1636). — Renée, fille de Jean Meschine, dit La
Patouille, et de Marie Rousse (4 avril 1636). —
Louise, fille d’honorable h. Me Martin Rousseau et
d’honorable femme Marguerite Bourreau ; par.,
vén. et disc. pers. Mess. Jean Bourreau, prêtre,
de la Madeleine-de-Bréhémont ; mar., honorable
femme Louise Denyau, veuve d’honorable h. Me

René Rousseau, sénéchal du Plessis-aux-Moines
(10 juin 1636). — Par., honorable h. Me Jean
Meirine (alias, Mairine), receveur du Plessis-
Riddeau (9 août 1636). — Michel, fils de Me

Urbain Robichon et d’Anne Fagot ; par., hono-
rable h. Michel Robichon, s. de Bellevue (12 ? août
1636). — Marie, fille d’honorable h. Gilles Audineau,
et d’honorable femme Marie Lemée ; mar.,
honorable fille Jeanne, fille d’honorable h. Pierre
Audineau, procureur fiscal du Plessis-aux-Moines
(2 oct. 1636). — Jacques, fils de Me Jacques
Allain, notaire, et de Perrine Denyau (24 oct.
1636). — René et Jean, fils d’Urbain Caslot et de
Mathurine Bruneau (23 oct. 1636). — Gilles et
Christine, enfants de Julien Sénéchau et d’Hélène
Ferrand (24 avril 1637). — François, fils de Me

François Sarasin, maître chirurgien, et de Renée
Aubry (3 mai 1637). — Jacques, fils d’honorable
h. Me Martin Rousseau, sénéchal du Plessis-aux-
Moines, et d’honorable femme Marguerite Bourreau ;



Canton de Bourgueil

369

mar., honorable femme Louise Bourreau, femme
d’honorable h. Claude Tallonneau, chevaucheur
pour le Roi à Chozé (14 mai 1637). — Pierre et
Renée, enfants de Mathurin Marais et d’Urbaine
Thouet (22 mai 1637). — Mar., honorable femme
damoiselle Marguerite de Villeneufve, dame de
Lecé (5 mars 1638). — Symphorienne, fille de
Jean Cailleau et d’Anne Dinancourd ; par., vén.
Mess. Nicolas Dinancourd, prêtre (20 mars 1638).
— Par., René Gosset, notaire (25 avril 1638). —
Louis et Jeanne, enfants jumeaux de Nicolas
Béchereau, notaire, et de Perrine Meschine
(14 mai 1638). — René, fils de René Gosset et de
Julienne Rousseau ; par., Me René Rousseau, s.
de Grand-Champ (1er août 1638). — Louise, fille
de Nicolas Chevallier et d’Anne Langlois ; par., Me

Jean Durand, notaire, fils de feu Me Nicolas
(25 août 1638). — René et Nicolas, fils de François
Collinet et de René Pinaut (20 sept. 1638). —
Martin et Marguerite, enfants jumeaux de Me

Mathurin Ferrand, de l’Isle-Bourdon, et de Claude
Collinet (10 oct. 1638). — Françoise, fille de Michel
Audineau et de Marguerite Houdin ; par., Mess.
François de La Béraudière, chev., Mis de l’Ile-
Rhonet, sgr des terres, châtellenie, seigneurie du
Plesis-Rideau, Orval et Basse-Rivière ; mar., Jeanne
Martineau, femme de Me Pierre Audineau, procu-
reur fiscal à Chouzé (10 févr. 1639). — Par., Mtre

Guillaume Symon, notaire (19 mars 1639, 17 nov.
1645). — Julien, fils d’honorable h. Julien Meschine
et d’honorable femme Perrine Rousseau ; par.,
honorable h. René Rousseau, greffier du Plessis-
aux-Moynes (22 juin 1639). — Louise, fille d’hono-
rable Julien Meschine, fermier du Plessis-aux-Moines
(23 août 1639). — Pierre et Urbaine, enfants
jumeaux de Mathurin Gallé et de Marie Meschine
(22 oct. 1639). — Jean et Urbain, enfants de Macé
Thouet et d’Urbaine Audineau (7 janv. 1640). —
Thomas, fils de Jacques Chauvin, maître chirur-
gien, et de Renée Boux, né et baptisé au mois
d’oct. 1640, « cathiquizé » en la chapelle de Lecé,
le 4 nov. ; mar., damoiselle Marguerite de Ville-
neufve, femme de François de Vallory, éc., s. de
la Gallopinière. — Pierre, fils de Me François
Duchastel et de Germaine Davy ; par., Me Pierre
Duchastel, acolyte (7 mai 1641). — Étienne, fils
de Me Gilles Audineau et de Marie Lemée ; par.,
Mtre Étienne Lemée, apothicaire à Bourgueil (26 août
1641). — Renée, fille de Me Jacques Chauvin,
chirurgien, et d’honorable femme Renée Boue ;
par., honorable h. Charles de Valory, éc., sgr de
Lecé et des Petits-Bois ( ?) (21 janv. 1642). —
René et Mathée, enfants jumeaux de Louis Gallé

et de Jeanne Durand (8 févr. 1642). —  François,
fils de Me Étienne Robichon et de Gabrielle
Hurtault (ou Hudault) ; par., h. et p. sgr Mess.
François de La Béraudière, conseiller du Roi et
conseiller d’Etat privé, sgr du Plessis-Riddeau,
Orval, Basse-Rivière, etc. (23 juil. 1642). — Jeanne
et Julienne, filles d’honorable h. Me Martin Rousseau,
sénéchal de Chouzé, et de Marguerite Boureau
28 déc. 1642). — Michel, fils de René Richard et de
Perrine Labbé ; par., vén. Mess. Michel Richard,
prêtre (3 mars 1643). — Perrine, fille d’honorable
h. Me Jacques Rousseau et d’honorable femme
Perrine Meschine ; mar., Perrine Baguenard,
femme d’honorable h. Louis Meschine, marchand,
de Saumur (16 mars 1643). — Par., Charles de
Valory, éc., s. de Le-[cé] et de la Gallopinière (20 ?
déc. 1643). — Julien, fils de Me Martin Rousseau,
juge de Chouzé, et de Marguerite Boureau
(25 déc. 1643). — Pierre et Gilles, fils de Mathurin
Boesner et de Perrine Allain (20 avril 1644). —
Mar., damoiselle Éléonore-Hélène, fille de Charles
Giffard, éc., s. de Neucourt et de Vaux (30 avril
1644). — Olivier et Perrine, enfants d’Olivier
Rousse et de Perrine Dufresne (10 mai 1644). —
Germaine et Marie, filles de Pierre Muray et de
Guillemine Hubert (31 mai 1644). — Par., Me

Pierre Duchâtel, sous-diacre (3 août 1644). —
François, fils de Me René Rousseau, sergent
royal, s. de Grand-Champs, et de Catherine
David ; par., Me François Daguindeau, chirurgien ;
mar., honorable femme Jeanne Audineau, femme
de Me Bené Rousseau, greffier du Plessis-aux-
Moines (22 janv. 1645). — Marie et Françoise,
fille de François Desnoyers et d’Urbaine Muray
(21 févr. 1645). — Martin et Urbain, fils de Mathurin
Simon et Nicole Thibault (16 mars 1645). — Louis,
fils de Pierre Lemercier, éc., s. de la Rivière et de
Saint-Médard, capitaine exempt des gardes du
corps du Roi, et de damelle Jeanne Adam ; par.,
Me Louis Adam, avocat en Parlement, aïeul (5 mai
1645). — Marie, fille de Me François Duchastel,
procureur syndic et de fabrique, et de Germaine
Davy (23 mai 1645). — Pierre, fils de Me Étienne
Audineau, procureur fiscal du Plessis-aux-Moines,
et Marie Foucher ; par., Me Pierre Audineau,
notaire (19 juil. 1645). — Andrée, fille de Me René
Robichon, maitre ciergier, et d’Andrée Riddard ;
mar., Françoise, fille de feu Me Antoine Riddard,
notaire (2 août 1645). — Jacques, fils de Me Jacques
Allain, notaire, et de Marguerite Vincent (5 sept. 1645).
— Anne et Perrine, filles de Jacques Chevallier
et de Jeanne Renaut (7 déc. 1645). — Charles
fils de n. h. Pierre Lemercier, éc., s. de la Rivière,
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exempt du corps de S. M., et de Jeanne Adam ;
par., h. et p. sgr Me Charles de Valory, s. de Lecé ;
mar., Hilaire Dumoustier, femme de Me Louis
Adam, avocat en Parlement, de Loudun (20 mars
1646). — Par., h. et p. sgr Me François de La
Béraudière, Mis de l’Isle et Rouet, absent (20 mars
1646). — Mar., vén. femme Marie Foucher, femme
de vén. pers. Étienne Audineau, procureur de cour
(17 avril 1646). — Jeanne, fille de Me Gilles Audi-
neau et de Marie Lemée ; par., Me Étienne Lemée,
s. de Chanteloup ; mar., honorable femme Marie
Beaufilz, femme Me Étienne Lemée (19 juin 1646).
— Louise, fille de n. h. Jacques Deloppitau (alias,
de L’Hospitau), s. de Grillemont, conseiller du Roi,
son procureur à Saumur, et de damoiselle Jeanne
Tallonneau ; par., n. h. Jacques Deloppitau, s. de
la Motte, avocat au dit Saumur (28 juin 1646). —
 Simon, fils de Jean David, sergent royal, et de
Renée Aubry (7 août 1646). — Étienne, fils de Me

Étienne Audineau, procureur fiscal du Plessis-
aux-Moines, et de Marie Foucher ; par., honorable
h. Jean Foucher, s. de la Brimaudière (7 sept.
1646). — André et Jacquette, enfants d’André
Rebillard et de Nicole Vincent (4 déc. 1646). —
André, fils d’Urbain Labbé et de Jeanne Ciroteau ;
par., vénér. et discr. pers. Mess. André Ciroteau
(4 déc. 1646). — Marie, fille d’André Allain et
d’Andrée Simon ; par., Me Nicolas Simon, notaire
(12 févr. 1647). — François, fils de Me Jean
Meirine (alias, Mérine), procureur fiscal du Plessis-
Rideau, et de Louise Hudault (3 mars 1647). —
Mar., Marie Lambert, femme de Mtre Pierre
Gaillard, procureur fiscal de Saint-Médard (8 avril
1647). — Par., Me Michel Rebuffeau, vicaire
(25 sept. 1647). — Par., Me Mathurin Simon,
sergent ordinaire (12 déc. 1647). — Par., Étienne
Célier, sergent (4 févr. 1648). — Urbaine et Michelle,
filles de Nicolas Pally et Anne Duroget (?) (7 févr.
1648). — Jean, fils de Me René Gosset et de
Perrine Rousseau ; mar., honorable femme Marie
Grimaudet, femme d’honorable h. Martin Rousseau,
sénéchal du Plessis-aux-Moines (10 mars 1648).
— Jacquine, fille de Georges Lafonteine, « boesme
ou soi se disant », de présent à l’armée sous la
conduite de Mgr le Prince, et de Claudine de La
Tour, « soy se disant aussi boesme » (31 mai
1648). — Jacques, fils de n. h. Jacques Deloppitau,
s. de Grillemont, procureur du Roi en l’élection de
Saumur, et de damoiselle Jeanne Tallonneau ;
par., Me Claude Tallonneau, maître de la poste de
Chouzé ; mar., damoiselle Marie Pellé, femme de
maître Jacques Deloppitau, avocat à Saumur
(30 juil. 1648). — Par., vén. et discr. pers. Me

Jean Dufresne, prêtre (9 nov. 1648). — Urbain,
fils de Mtre René Taneguin, sergent, et de Mar-
guerite Savary ; par., honorable h. Mess. René
Brisse, chapelain du Saint-Sacrement, desservi en
l’église de Varannes, demeurant à Montachant
(12 nov. 1648). — Michelle et Perrine, filles de
Gilles Muray et de Martine Dargouges (29 avril
1649). — Jean, fils de Jean Rousse, s. de la
Chauvette (?), et de Marie Dargouge (29 août
1649). — Marie, fille de Claude Delabrande, fils du
capitaine Delabrande, se disant Égyptien, et de
Marie de Laroche (5 sept. 1649). — Louise, fille
de Me Charles Repussard, chirurgien, et de
Jeanne Gaultier ; mar., Louise Hudault, veuve de
Me Jean Meirine, procureur fiscal du Plessis-
Rideau (22 déc. 1649). — Martial, fils de Me René
Rousseau, greffier du Plessis-aux-Moines, et de
dame Mathurine Davy ; par., vén. Mess. Martial
Riollan, sacriste de l’abbaye de Saint-Florent-le-
Vieil (22 mars 1650). — Mathurin et Louise, enfants
de Julien Bruneau et de Perrine Tanegin (31 mars
1650). — Louis, fils de René Brisse (alias, Brice)
et de Catherine Meschine ; par., vén. Pierre Brisse,
sous-diacre (29 mars 1651). — Jacques et Louis,
fils de Mathurin Gallé et de Mathurine Meschine
(30 mai 1651). — Mathurine et Élisabeth, filles de
Mathurin Dargouge et d’Étiennette Thouet (16 juil.
1651). — Jeanne, fille de Me Jean Durand, notaire,
et de Renée Davy (15 nov. 1651). — Urbain et
Jeanne, enfants d’Urbain David et d’Antoinette
Reneaume (11 janv. 1652). — Michelle et Perrine,
filles de Gabriel Robin et de Perrine Davy (17 mars
1652). — François, fils de Me Urbain Hudault,
sergent royal, et de Marie Sarazin ; par., Mess.
François de Valory, éc., s. de la Galopinière,
prieur de Pallaizeau ; mar., honorable femme
Françoise Simonneau, femme d’honorable h.
Jacques Hudault (19 avril 1652). — Claude et Pierre,
fils de Gilles Rousse et d’Étiennette Bourneau
(23 avril 1652). — Par., vén. et discr. pers. Mess.
Nicolas Meschine (11 mai 1652). — Jacques et
Pierre, fils de Jacques Simon et de Perrine Besnier
(12 mai 1652). — Marie, fille de Me Pierre Caillé,
apothicaire à Bourgueil, et de Marie Daguindeau
(22 mai 1652). — Julien, né le 10 avril, fils de
Charles Repussard, maître chirurgien à Chouzé, et
de Jeanne Gaultier ; mar., dame Marie Lenglois,
femme de Louis Repussard, maitre chirurgien à
Varenne (?) (9 juil. 1652). — Jean et Mathurine,
enfants de Pierre Allain et de Jeanne Coudreau
(11 oct. 1652). — Jacquine, fille d’Étienne Célier et
de Jacquine Labbé ; par., vén. et discr. Me Julien
Célier, prêtre (30 janv. 1653). — Marie, fille de Me

Jacques Hudault et de Renée Bacher ; par., Me Urbain
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Tarodes, oncle (19 févr. 1653). — Par., Mtre Jacques,
fils d’honorable h. Martin Rousseau, sénéchal du
Plessis-aux-Moines et lieutenant du Plessis-
Rideau (28 juin 1653). — Par., Me Pierre Darbo,
docteur de Sorbonne, curé de Chozé (13 nov.
1653). — Marie, fille de Me Étienne Célier, notaire,
et de Jacquette Labbé ; par., Jean Labbé, mar-
chand ; mar., Urbaine Célier, veuve d’Émery
Bastard (9 mars 1654). — André et Jacquine,
enfants d’Antoine Corde et de Michelle Aubry
(21 juin 1654). — Par., vén. Me Pierre Carsolle,
docteur en théologie, curé de Chozé (10 déc.
1654). — Jeanne et Marie, filles de Julien Bruneau
et Perrine Tanegin (6 janv. 1655). Par., honnête h.
Me Louis Coudreau, chirurgien (29 janv. 1655). —
Par., Me Jacques Rambaud, notaire royal à Chozé
(4 avril 1655). — Louis, fils de Me Jacques
Hudault et de Renée Bacher ; par., honorable h.
Jacques Deloppitau, procureur du Roi de
l’élection de Saumur (21 avril 1655). — André, fils
de Me Germain Delaporte et de Jeanne Poichine,
demeurant faubourg du Marchy à Nantes (2 oct.
1655). — Marie et Michelle, filles de Pierre
Tanegin et de Perrine Orane (18 oct. 1655). —
Jeanne et Renée, filles de Me Michel Vincent et
de Marie Vincent (14 nov. 1655). — Deux filles de
Michel Mignon (3 févr. 1656). — Jacques et Marie
Duchastel, enfants jumeaux (4 févr. 1656).
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1656-1668. — BAPTÊMES. — Jacques et Jeanne,
enfants de François Guiber et de Nicole Tanne-
guin (9 mars 1656). — Par., h. et p. sgr Mgr
l’Illustrissime Me Henri d’Éstampes de Vallançay,
chev., grand-croix bailli de Saint-Jean-de-Jéru-
salem, commandeur des commanderies de Metz
et Villedieu, sgr abbé et Bon de Bourgueil ; mar.,
damoiselle Urbaine, fille de Me Jean Pellaut, éc.,
s. de Boisbernier, et de damelle Renée Sabusson
(7 mai 1656). — Martin, fils d’honorable h. Yves
Hudault, s. de la Parquerie, et de Françoise
Bascher ; mar., Jeanne, fille d’honorable h. Jacques
Hudault, s. de Marcé (7 mai 1656). — Mar., dame
Marguerite, fille de feu honorable h. René Houdin,
s. des Varannes (5 juin 1656). — Par., M. Louis
Gosset, greffier des Réaux (9 oct. 1656). — Pierre
et Jean, fils de Mathurin Labbé et de Jeanne
Féran (25 janv. 1657). — Par., Me Julien Mes-
chines, maître de psalette de Saint-Pierre de
Chemilly (9 mars 1657). — Renée et Marie, filles
de Jean Davy et de Michelle Duboys (14 mars
1657). — Par., Me René Muray, hôte de la Chasse
(13 juin 1657). — Visa de Me Marc Béguin,

archiprêtre de Bourgueil (26 juin 1657). — Mathu-
rin et Reine, enfants de Pierre Rebillard et de
Mathurine Bouesnier (8 juil. 1657). — Par., Me

Pierre Vincent, notaire (13 juil. 1657). — Louis et
Mathurin, enfants jumeaux de … Boureau et
d’Urbaine Muray (25 août 1657). — Par., Me

Jacques Rousseau, s. de la Tranchée (26 sept.
1657). — Sainte, née le 24 avril, fille de Guillaume
Hudault et de Sainte Ouvré (alias, Auvray) ; par.,
vén. et disc. Me Guillaume de Laur, grand vicaire
de Mgr l’abbé de Bourgueil (14 oct. 1657). —
Louise, fille d’Étienne Chapillays et de Catherine
Gosset ; par., honorable garçon Louis Lemercier,
Bon de Saint-Médard, sgr de la Rivière (16 oct.
1657). — François, fils de Pierre Brisse et de
Jeanne Célier ; par., vén. et disc. pers. Me Pierre
Duchastel, vicaire de Chozé (5 févr. 1658). —
Par., vén. et disc. pers. Me Julien Meschine, curé
de Saint-Martin-lès-Candes, maître de psalette de
la dite église (29 mars 1658). — Par., Me Urbain
Dezé, notaire royal à Turcan (3 juin 1658). —
Pierre et André, fils jumeaux de Mathurin Dufresne
et de Marie Ciret (29 juin 1658). — Mar., Louise
Romé (alias, Romeine), femme de Me Louis
Coudreau, maître chirurgien (18 juil. 1658). —
Claude, fils de Me Claude Sarazin, maître chirurgien,
et d’Ambroise Simoneau (1er déc. 1658). — Marie
et Jacquine, filles de Jean Tan et de Michelle
Bernouis (1er janv. 1659). — Par., Pierre Creuzé,
s. de la Fleuransière (17 juil. 1659). — Par., Me

Louis Gosset, notaire (20 nov. 1659). — Par., Me

Gédéon Tallemant, sgr des Réaux, et mar., dame
Élisabeth de Rambouillet, remplacés par François
Paris, maître d’hôtel de M. des Réaux, et Cathe-
rine Davy, femme de Me René Rousseau (15 avril
1660). — Jean et Jacques, fils de Mathurin
Dargouge et de Marie Nau (22 juil. 1660). — Par.,
Me Urbain Cresson, sergent (13 sept. 1660). —
Julienne et Urbaine, filles de Mathurin Gallé et de
Michelle Bonsan (26 sept. 1660). — Perrine, fille
de Me Louis Gosset et de Michelle Allain (1er déc.
1660). — Michel et Marguerite, enfants jumeaux
d’Urbain Malécot et de Marguerite Bernier (24 févr.
1661). — Charles, fils d’Étienne Chapillais et de
Catherine Gosset ; par., Charles de Valory, éc.,
s. de Lecé ; mar., damoiselle Jeanne Adam,
veuve de Pierre Lemercier, éc., sgr de la Rivière
(3 juil. 1661). — Étienne et Marie, enfants d’Étienne
Caslot et de Perrine Normand (28 janv. 1662). —
Marie, fille de Me Jacques Rousseau, sénéchal
de Chouzé, et de damoiselle Marie Martineau ;
par., vén. et disc. Me René Rousseau (9 févr. 1662).
— Par., Pierre Loppin, s. des Loppiniers, commis
général au bureau des gabelles de Touraine
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Touraine (10 juil. 1662). — Par., Jean Gallé, dit le
Bouesme (26 sept. 1662). — Par., Me François
Sarazin, notaire royal (3 oct. 1662). — Par., n. h.
Louis Lemercier, éc., s. Bon de la Rivière ; mar.,
dame Élisabeth de La Rochefoucaud (12 nov.
1662). — François, fils de Me Jean Durand et de
Marie Davy ; par., Me François Davy, sergent ;
mar., Françoise Davy, femme de Me Nicolas
Guyma, chirurgien (15 févr. 1663). — Nicolle et
Andrée, filles d’Étienne Guespin et de Michelle Tan
(3 juin 1663). — Jacques, fils de Me Jacques Rous-
seau, s. de la Trenchée, et de Marie Demeaux (1er

août 1663). — Françoise, fille de François Davy,
sergent, et d’Urbaine Richard (29 août 1663). —
Jean-Christophe, fils de Jean Perré et de Marie
Prévost ; par., Me Christophe Prévost, prêtre
(11 oct. 1663). — Visa de Me H. Desanois, archi-
prêtre de Bourgueil (24 oct. 1663, 20 oct. 1665,
26 sept. 1667). — Mar., Louise Romeine, femme
de Me Louis Condereau, maître chirurgien (10 nov.
1663). — Renée et Jeanne, filles de Fiacre Labbé
et de Renée Dufresne (9 déc. 1663). — Jeanne,
fille de Jean Desnoiers et de Renée Davy ; par.,
« très magnanime et généreus Michel Duchastel,
par la grâce de Dieu roy des garçons à Chozé » ;
mar., très vertueuse Jeanne Jouslin, femme du s.
Jean Duchâtel, marchand (2 janv. 1664). — Fran-
çois, fils de Me Pierre Vallée, sergent, et d’Urbaine
Deniau (17 févr. 1664). — Par., Me Pierre Rous-
seau, s. de la Tibaudière (15 mai 1664). — Fran-
çoise et Marie, filles de Mathurin Caslot et de
Jeanne Crosnier (28 juin 1664). — Jacques, fils
de Jacques Muray, marchand, et de Marthe
Morais ; par., Me Urbain Hudault, sergent royal ;
mar., Suzanne, fille de Me René Morais, sergent
royal à Lerné (9 août 1664). — Par., vén. et disc.
pers. Me Michel Allain, prêtre habitué à Chozé
(9 oct. 1664). — Mar., damoiselle Angélique, fille
de Me David-Thibault Dubois, receveur des tailles
à Saumur, et de damoiselle Antoinette Chero-
benot (9 déc. 1664). — Par., Me Pierre Gaillard le
jeune, greffier de Saint-Médard (31 déc. 1664). —
Par., vén. et disc. pers. Me Michel Allain, chape-
lain de Sainte-Reine (2 janv. 1665). — François,
fils de Claude Sarazin, maître chirurgien, et de
Catherine Rousseau ; par., Me François Sarazin,
notaire royal (6 janv. 1665). — Anne, fille d’Étienne
Cellier et de Jacquette Labbé ; par., Me Jacques
de Lacroix, prêtre (16 janv. 1665). — Par., Me

François Davy, notaire (21 févr. 1665). — Anne,
fille de Me Jacques Béchereau, notaire, et d’Anne
Mignon ; par., Me François Rousseau, s. des
Nones (?), sergent royal (4 mars 1665). — Mar.,
dame Élisabeth de La Rochefoucaud, épouse de

Mess. Charles de Valory, éc., sgr de Lessé
(12 avril 1665). — Bernard, fils de Me Jacques
Rousseau et de Marie Demeaux ; par., n. Mess.
Bernard Pellaud (alias, Plau), s. du Coulombier
(14 sept. 1665). — Jean, fils de Me Jacques Carü
et de Françoise Sercler (22 nov. 1665). —Fran-
çois, âgé de 9 jours, fils de Jean Duchâtel et de
Jeanne Joulain ; par., Me François Duchâtel,
marchand et procureur fiscal des Réaux (6 déc.
1665). — Pierre et Joseph, fils de Pierre Allain, de
la Rue-Ménier, et d’Andrée Simon (6 janv. 1666).
— André et Jeanne, enfants de Michel Gramo-
neau et de Marie Rebillard (6 févr. 1666). — René
et Renée, enfants jumeaux d’Urbain Patier et de
Renée Bouis (25 févr. 1666). — « Le vingt septiesme
jour de febvrier mil six cent soixante six, Mon-
seigneur l’évesque d’Angers est venu en cette
paroisse et le landemain dimanche vingt huiet il a
donné le cresme et la tonsure. (Signé :) P.
Duchastel, vicaire. » — Mathurin et Julien, fils de
Julien Bourneau et de Mathurine Dergouge (9 mars
1666). — Élisabeth, née le 25 mai 1664, et Jeanne,
née le 11 mars 1666, filles de Me Jacques Rous-
seau, sénéchal de Chouzé, et de Jeanne Marti-
neau ; parrains, Me Jean Prestre, maire et échevin
de Saumur, et Me Pierre Gaillard le jeune, greffier
de la châtellenie de St-Médard ; marraines, damoi-
selle Marie Grimaudet, veuve de Me Martin
Rousseau, aïeul, aussi sénéchal de Chouzé, et
damoiselle Jeanne, fille de Me Denis Prestre,
marchand de draps à Tours, nièce de Jean
(28 avril 1666). — Jeanne et Marie, filles jumelles
de Jacques Chevallier et de Madeleine Maroye
(?) (29 mai 1666). — Urbain, fils de Me Urbain
Cresson, sergent, et de Jeanne Chedepied ; par.,
honorable h. Jean Dugué (28 juin 1666). — Mar.,
Geneviève Houdin, veuve de Me René Rousseau,
s. de la Tousche (7 août 1666). — Marie, fille de
Me François Davy, s. de Chamfleury, et de dame
Renée Labbé (6 sept. 1666). — Catherine, fille de
Me René Gosset et de Marguerite Chapillais ; par.,
honnête h. Michel Chapillais, greffier de l’élection
de Saumur (23 sept. 1666). — Françoise, fille d’hono-
rable Claude Sarazin, maître chirurgien, et de
dame Catherine Rousseau ; par., François, éc.,
fils de Charles de Valory, éc., sgr de Lecé ; le par.
ne sait signer (1er nov. 1666). — Par., Me André
Guillard, sergent, s. de la Fosse-Gardou (14 févr.
1667). — Antoine, ondoyé précédemment, fils de
Me Jacques Rousseau et de damoiselle Jeanne
Martinaut ; par., Mess. Antoine Arnaud, conseiller
du Roi en ses conseils, prieur commendataire
du prieuré du Plessis-aux-Moines ; mar., damelle

Madeleine Tallonneau, femme de Me Jean Le
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Breton, conseiller du Roi, assesseur au siège
royal de Chinon (27 avril 1667). — François, fils
de Me François Duchastel, marchand, procureur
fiscal des Réaux, et d’honnête femme Marie-Anne
Le Lièvre (30 juil. 1667). — Jeanne et Michelle,
filles jumelles de Nicolas Rebuffeau, et de
Michelle Brisse (12 sept. 1667). — François, fils
de Me Jacques Hudault et d’honorable femme
Renée Bascher ; par., Me François Sarazin,
sénéchal des Réaux (22 sept. 1667). — Par., le s.
Jacques Rousseau, s. de la Tranchée, marchand
(23 nov. 1667). — Françoise, fille de Jacques
Deniau et de Françoise David, par., Me François
Davy (alias, David), notaire (1er janvier 1668).
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1668-1678. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Jacques, fils de Me Jacques
Rousseau et de Marie Demeaux ; par., Me Jacques
Rousseau, sénéchal du Plesis-aux-Moines (14 févr.
1668). — Par., Me François Prouteau (alias,
Prousteau), fermier du Plesis-aux-Moines (16 févr.
1668). — Bap. d’Urbain, fils de Me Urbain Hudault,
sergent royal, et d’Urbaine Coubard ; par., hono-
rable h. Pierre Hudault, marchand à Montsoreau ;
mar., dame Renée Audineau, femme de Me

François Rousseau, sergent royal (2 mars 1668).
— Bap. de Jacques, fils de Me Pierre Vallée,
sergent, et d’Urbaine Deniau ; mar., honnête
femme Françoise Cordier, femme de Me Jacques
Rousseau, greffier du Plesis-aux-Moines (14 mars
1668). — Bap. de Pierre, fils de Me René Du-
chastel, marchand, et d’Anne Pelpor ; par., vénér.
pers. Me Pierre Duchastel, vicaire (17 mars 1668).
— Par., Me Pierre Gaillard, greffier de Saint-
Médard (23 mars 1668). — Bap. de Françoise,
fille de Me Jacques Rousseau, sénéchal du Plessis-
aux-Moines, et de Jeanne Martineau ; par., Me

Jacques Rousseau l’aîné, procureur au siège du
dit lieu (27 avril 1668 ; inhumée le 23 mai 1669).
— Par., Mess. André Besnard, prêtre (3 mai
1668). — Bap. d’Étienne, fils de Me François Davy
et de René Labbé ; par., Me Étienne Célier, notaire
(12 mai 1668). — Bap. de Jacquine et d’Étiennette,
filles de Jean Massé, sergent, et de Michelle
Rebuffeau (23 mai 1668 ; Étiennette inhumée le
23 juil.). — Bap. d’André et Urbain, fils d’André
Druet (alias, Druette) et de Marie Rebuffeau
(25 mai 1668 ; inhumés les 7 et 8 juin). — Sép.
d’Antoinette Richard, âgée de 72 ans, en pré-
sence de Mis André Cirotteau et Nicolas Meschine,
prêtres (10 juil. 1668). — Mar., honnête femme
Françoise Cordier, femme de Me Jacques Rous-

seau, s. de la Roberdière (2 sept. 1668). — Bap.
de Marie-Anne, fille d’honnête h. Me François
Duchâtel, procureur fiscal des Réaux, et d’hon-
nête femme Marie-Anne Le Lièvre ; par., honnête
h. Me Michel Le Lièvre, s. de Chamodet (?) ; mar.,
honnête femme Marie Duchâtel, femme d’Urbain
Barberon, greffier ordinaire du siège royal de
Langeais (3 sept. 1668). — Visa de Me H. Desanois,
archiprêtre de Bourgueil (10 sept. 1668, 1er sept.
1672, 26 sept. 1673, 17 août 1678). — Sép. dans
l’église de Saint-Médard, de Marie Lambert,
femme de Me Pierre Gaillard (29 sept. 1668). —
Sép. de N. et bap. de Mathurin, enfants jumeaux
de Jean Richard et d’Urbaine Dergouge (3 déc.
1668). — Par., Me Nicolas Meschine, chapelain de
ce lieu (13 janv. 1669). — Bap. de Françoise, fille
d’Étienne Célier, notaire, et de Jacquine Labbé
(30 janv. 1669). — Mar. d’honnête pers. Mathurin
Hudault, fils de Me Yves et d’honnête femme
Françoise Bacher, avec honnête fille Marie, fille
de Me Jacques Rousseau et de feu honnête
femme Perrine Meschine (28 févr. 1669). — Fol. 44 :
Notes de Me Prévost, curé, constatant le serment
« d’assister fidèlement et conformément au rituel
les femmes qui seront en travail d’enfant et de
procurer le saint tant de la mère que de l’enfant »
prêté par les sages-femmes : Perrine Aleaume et
Jeanne Meschine (2 déc. 1668), Michelle Bugnard,
femme de Martin Berge (5 janv. 1669). — Bap. de
Julienne et René, enfants de Mathurin Thibault et
de Perrine Gallé (2 avril 1669 ; René inhumé le
21). — Par., Me Jacques Meschine, notaire (30 juin
1669). — Présent Mtre Jacques Carüe, maître
d’école (4 juil. 1669). — Bap. d’Anne, ondoyée le
4 janv., fille de Me François Sarazin, sénéchal des
Réaux, et de damelle Jeanne Hudault ; par., le s.
Jacques Hudault, maître de la poste de Chouzé,
aïeul ; mar., damelle Anne de La Riderie-Sarazin,
absente (7 juil. 1669). — Bap. de Françoise, fille
de Jean Mercier, « patrinostrier », et de Jeanne
Rousse (7 août 1669). — Bap. de Nicolas et
Louis, fils de Nicolas Meschine et de Françoise
Bouesseau (10 août 1669). — Sép. d’Urbain Simon,
notaire, mari de Renée Audineau (4 sept. 1669).
— Bap. de François, fils de Me Jacques Caru et de
Françoise Certier ; par., Me François Allain, sergent
(25 oct. 1669). — Sép. de Me Nicolas Guima,
chirurgien (11 janv. 1670). — Bap. de Pierre, fils de
Claude Duchastel, marchand, et de Jeanne Guillard ;
par., Me Pierre Prévost, curé de Chouzé (12 févr.
1670). — Bap. de Charles-René, fils de René
Gosset, sergent, et de Marguerite Chapillais (12 févr.
1670). — Bap. d’Urbain et Jeanne, enfants d’Étienne
Mousard et d’Antoinette Foucquereau (15 févr. 1670 ;
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inhumés les 22 févr. et 7 avril). — Bap. de Fran-
çois, fils de Claude Sarazin, maître chirurgien, et
de Catherine Rousseau (19 mars 1670). — Bap.
de Renée, fille de Me Jacques Meschine, notaire,
et de Michelle Allain (28 avril 1670). — Bap. de
Jean-François, né le 18 avril, fils de Me François
Duchâtel, procureur fiscal de la châtellenie des
Réaux, et de dame Marie-Anne Lelièvre ; par.,
Michel Duchâtel, marchand (26 mai 1670). —
Bap. de Pierre, fils du s. François Prousteau,
fermier du Plessi-aux-Moines, et de Marguerite
Audineau (20 juin 1670). — Sép. de Nicolas
Baffet, maître voiturier par eau, mari d’Isabelle
Jamin, de Saint-Benoît-du-Retour en la ville
d’Orléans, en présence du s. Jacques Carüe,
maître d’école (13 août 1670). — Bap. d’Étienne
et Jacques, fils de Louis Dufresne et d’Urbaine
Torteux (4 sept. 1670 ; inhumés le 10). — Sép. de
Me Julien Célier (alias, Cellier), prêtre, âgé de 45
ans, en présence de Me René Richard, curé de
Varennes (27 sept. 1670). — Par., Mess. Antoine
Arnauld, conseiller du Roi en ses conseils, prieur
du Plesis-aux-Moines ; mar., dame Élisabeth de
Rambouillet, femme de Gédéon Tallemant, éc., s.
des Réaux (2 déc. 1670). — Mar. de Jean Cosnard
(alias, Conard), huissier des eaux et forêts au
ressort de Saumur, de St-Lambert-des-Levées,
fils des défunts Louis, ancien archer de la
maréchaussée de Saumur, et Marie Baron, avec
Marie, fille des défunts René Rousseau et
Catherine Davy, en présence de Mess. Jean-
Alexandre de Gassion, éc., s. de Casenave,
Jacques Rousseau, s. de la Tranchée, et René
Cosnard, frère de l’époux (22 janv. 1671). — Bap.
de Michelle et Renée, filles de François Gellé et
de Marie Muray (3 févr. 1671). — Bap. d’André et
Martin, fils de François Deniau, bêcheur, et de
Marie Guy (15 mars 1671 ; inhumés les 11 et
12 juin). — Bap. de Mathurine et Perrine, filles
d’Urbain Sandrier et de Mathurine Muray (20 mars
1671). — Bap. d’Anne et Renée, filles de Michel
Muray et de Françoise Delacroy (31 mars 1671 ;
inhumées le 2 avril). — Bap. d’Anne et Urbaine,
filles de François Dufresne et de Julienne
Taneguin (3 avril 1671). — Bap. d’Urbain et Louis,
fils de Mathurin Cirette et de Louise Dufresne
(10 avril 1671). — Mar. de Mathurin Massé avec
Julienne Beschereau, en présence de Me

François Sarazin, sénéchal des Réaux, et de
Pierre Prévost, capitaine réformé (26 mai 1671).
— Bap. de Françoise, fille de Mathurin Hudault,
marchand, et de Marie Rousseau ; par., Me

Jacques Rousseau l’aîné, notaire ; mar., Fran-
çoise Bacher, femme d’Yves Hudault, bourgeois

(21 juin 1671). —  Sép. de 2 enfants ondoyés de
Jacques Deniau et de Françoise Davy (23 juil.
1671). — Sép. de Catherine, âgée de 6 à 7 ans,
fille de Me Étienne Chapillais, notaire, et de Cathe-
rine Gosset (30 oct. 1671). — Mar. avec dispense
du 3e degré de consanguinité, de Pierre Duchâtel,
marchand, fils de feu Pierre, marchand, et de
Germaine Davy, avec Renée, fille de Jacques
Hudault, maître de la poste de Chouzé, et de
Renée Bascher, en présence de Michel Duchâtel,
marchand, frère de l’époux, et de Charles de
Giffart, éc., s. des Vaux (25 nov. 1671). — Sép. de
Renée Foucquereau, veuve d’André Besnard, en
présence de Me André Besnard, prêtre, fils (30 nov.
1671). — Bap. de Martin, fils de Me Jacques
Rousseau, sénéchal du Plesis-aux-Moines, et de
Jeanne Martineau ; par., Me Jacques Rousseau, s.
de la Roberderie (27 déc. 1671). — Bap. de Claude,
fils de Me François Sarazin, sénéchal des Réaux,
et de Jeanne Hudault ; par., Claude Sarazin, maître
chirurgien (2 févr. 1672 ; inhumé le 6 juin 1674). —
Sép. de Françoise Davy, veuve de Me Nicolas
Guima, chirurgien (2 avril 1672). Sép. de Louise
Romain, femme de Louis Coudreau, maître chirur-
gien (8 mai 1672). — Bap. par Me J. de Lacroix,
curé de la Trinité d’Angers (29 juil. 1672). — Par.,
vénér. Me Pierre Brisse, prêtre (24 août 1672). —
Mar. de Me Louis Coudreau, chirurgien, veuf, avec
Renée, fille de Me Jean Durand, notaire, et de feu
Renée Davy (6 févr. 1673). — Sép. de Pierre, âgé
de 5 semaines, fils de François Allain, greffier du
Plessi-aux-Moines, et de Marie Renault (20 févr.
1673). — Par., vén. et disc. Mess. Gabriel Allain,
prêtre (17 avril 1673). — Bap. de Michel, fils de Me

François Duchâtel, marchand, et de Marie-Anne Le
Lièvre ; par., vénér. et disc. Mess. Claude Aubry,
curé de Longué ; mar., honnête femme Guione
Bernaudeau, femme de Me Michel Le Lièvre,
marchand (13 mai 1673). — Sép. de Jacquine,
âgée de 5 ans, fille de Me Jacques Carüe et de
Françoise Serclé (alias, Certier) (23 juin 1673).
— Bap. de François et Nicolas, fils d’André Lefay
et de Louise Foisy (alias, Fouesy) (9 juil. 1673 ;
inhumés les 11 juil. et 2 déc.). — Sép. dans
l’église, devant le grand autel, de vénér. et disc.
André Cirotteau, prêtre, âgé de 74 ans (5 sept.
1673). — Bap. de Jeanne et Marguerite, filles de
Liénard Rousse et de Jeanne Massé (2 nov.
1673). — Sép. de Pierre Vallée, sergent des Réaux,
mari d’Urbaine Deniau (8 nov. 1673). — Bap. de
Marie et Martin, enfants de Pierre Dufresne et
de Martine Rousse (15 déc. 1673 ; inhumés le
17). — Mar. de Jacques Thibault, esperonnier,
fils de Jacques et de feu Marguerite Rameau,
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de Saumur, avec Marie, fille de Me Étienne
Chapillais, notaire, et de Catherine Gosset, en
présence de Louis Mercier (sic), sgr de la Rivière,
Bon de Saint-Médard (5 févr. 1674). — Bap. de
Reine, fille de feu Jean Janvier et de Julienne
Charneau (ou Charueau), de Sainte-Luce,
diocèse de Nantes ; par., Mess. Michel Allain,
prêtre, fondateur et chapelain de la chapelle de
Sainte-Reine (2 mars 1674). — Bap. de Louise et
Geneviève, fille de Jean Muray et de Louise
Hermenoust (28 mars 1674). — Bap. de Marie
Allain par Me Flandroux (ou F. Landroux), « prestre
demt à Saumur à la Croit-Verte, à présent
prédicateur du Caresme de cette parroisse de
Chouzé » (29 mars 1674). — Bap. d’Urbaine et
André, enfants de Claude Duchastel et de Jeanne
Guillard (6 avril 1674). — Bap. de Ligère et Anne,
filles jumelles d’Urbain Robin et de Renée
Espaigneul (29 avril 1674 ; Ligère inhumé le
6 sept.). — Bap. de Martin et Antoine, fils de
Jacques Gallé et de Marie Chanchinolle (3 mai
1674). — Sép. de Michel C. et Lucas L., condam-
nés aux galères pour le faux saunage, faisant
partie de la chaine conduite par le s. Dupaty
(23 juin 1674). — Sép. de 2 enfants ondoyés de
Jacques Simon et de Françoise Rétif (17 juil.
1674). — Sép. de Marie Lemée, femme de Me

Gilles Audineau, notaire (13 août 1674). — Sép.
de Me François Davy, notaire, mari de Renée
Labbé (26 août 1674). — Bap. de Marie, fille de
Me Mathurin Hudault et d’honnête femme Marie
Rousseau (24 oct. 1674 ; l’acte n’était pas signé ;
en 1691, Pierre Duchastel, prêtre, certifie au bas
de l’acte que ce baptême a été fait par feu Me

Pierre Duchastel, son oncle. — Par., Me Nicolas
Dufresne, greffier du Plesis-aux-Moines (16 nov.
1674). — Bap. de Catherine et Nicole, filles
d’André Dergouge et de Nicole Durant (4 déc.
1674 ; inhumées les 5 et 7). — Bap. de Jean-
François, fils de Me Louis Coudreau, chirurgien, et
de Renée Durand (1er mars 1675). — Bap. de
Catherine et Renée, filles jumelles de Me François
Sarazin, sénéchal des Réaux, et de damoiselle
Jeanne Hudault (16 mai 1675 ; Renée inhumée le
27 juin). — Bap. de Renée et Jacques, enfants
jumeaux de Jacques Massé et de Jacquine Thouet
(21 juil. 1675). — Sép. de Julienne Rousseau,
veuve de Me René Gosset, notaire, en présence
de Me René Gosset, son fils (16 sept. 1675). —
Bap. de Mathurin et Nicolas, fils de Nicolas
Bernier (ou Beruier) et de Julienne David (9 oct.
1675). — Bap. de Jean et Antoine, fils jumeaux
de… Leconte (sic) et de Michelle Bousnier
(17 oct. 1675). — Une partie de l’année 1675 est

endommagée par l’humidité ; le registre de 1676
manque et celui de 1677 est la copie. — Bap. de
Pierre et André, fils de Martin Gallé et de
Marguerite Dufresne (3 janv. 1677 ; inhumés les 7
et 8). — Par., Me Pierre Gaillard, greffier de la
baronnie de Saint-Médard (27 janv. 1677). —
Bap. d’André, fils de Me André Allain, notaire
royal, et de Renée Rénier (10 mai 1677). — Bap.
de Marie et Catherine, filles de Jacques Rousseau,
s. de la Tranchée, et de Marie Demeaux (14 mai
1677). — Bap. de François, fils de François
Coustis, s. de Gravoilleau, et de dame Perrine
Rousseau ; par., Me Hilaire Coustis, conseiller du
Roi à la prévôté de Saumur (27 mai 1677). —
Bap. d’Élisabeth, fille de Jacques Muray et de
Marthe Morais ; par., Jean Perrin, officier de S. M.
(30 mai 1677). — Bap. de Michelle et Jeanne,
filles de Nicolas Brisse et de Jeanne Bouau
(10 juin 1677 ; inhumées les 11 et 23). — Bap. de
Pierre-François, fils de Mtre François Duchastel,
marchand, et de Marie-Anne Le Lièvre ; par.,
vénér. Mess. Pierre Duchastel, vicaire (2 juil.
1677). — Sép. de Claude Sarazin, maître chirur-
gien, mari de Catherine Jour (Catherine Rousseau,
d’après une note marginale) (6 juil. 1677). — Sép.
d’Urbaine Coubart, femme d’Urbain Hudault,
sergent royal (24 sept. 1677). — Bap. de Marie,
fille de Mtre Nicolas Dufresne et de Marie Cellier ;
par., Me Étienne Cellier, notaire (29 oct. 1677). —
Le premier feuillet de 1678 manque. — Bap.
d’Étienne et Jeanne, enfants d’Étienne Delaunay
et de Jacquine Torteux (28 janv. 1678 ; inhumés
les 29 et 31 janv.). — Mar. de François, fils
d’Urbain Béchereau, marchand, et de feu Jeanne
Gellé, avec Marguerite, fille de Me Michel Vincent,
sergent ordinaire de la châtellenie du Plesis-aux-
Moines, et de Marie Vincent (16 févr. 1678). —
Bap. de Nicolas et Jeanne, enfants d’Augustin
David et d’Urbaine Fouquet (31 mars 1678). —
Mar. de Germain, fils de François Belongue (alias,
Belogne), s. du Tertre, et de Claude Delaporte, de
Gizeux, avec Jeanne, fille des défunts Jean Davy
et Renée Aubry, en présence de Me Eustache
Delaporte, s. de Courtigny, oncle du marié (21 juin
1678). — Mar. d’Urbain, fils de feu Urbain
Deschamps et de Philippe Baureau, avec
Marguerite, fille de feu Pierre Valée, sergent, et
d’Urbaine Deniau (23 nov. 1678). — Bap. de
Jacques, fils de Me François Coustis et de
damoiselle Perrine Rousseau ; par., Me Jacques
Rousseau, greffier du Plessis-aux-Moines ; mar.,
damoiselle Françoise Coustis (4 déc. 1678 ; inhu-
mé le 5 juil. 1679).
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1679-1691. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Me Étienne Cellier, notaire des
Réaux, mari de Jacquine Labbé (3 janv. 1679). —
Mar. de René, fils de feu Urbain Loysseau,
notaire, et de feu Nicole Simon, avec Mathurine,
fille de Michel Davy, laboureur, et de Marie
Dergouge (9 févr. 1679). — Bap. de Mathurin, fils
de Jean Poitevin et de Jeanne Meschine ; par.,
vénér. et disc. Me Mathurin Meschine, prêtre
(24 mai 1679). — Sép. d’un garçon qui se disait
de Blois et fils d’un hôte, il a déclaré qu’il avait été
volé de son argent et de son justaucorps sur les
chemins, étant en voyage à Notre-Dame-des-
Ardilliers (30 sept. 1679). — Bap. de Jeanne et de
Jacquine, filles d’Urbain Oline (alias, Oyline), et
de Françoise Sandrier ; par., de Jeanne, Jean
Hudault, s. de Lespinay (11 oct. 1679 ; inhumées
le 14). — Bap. de Françoise, fille d’Ambroise
Piquart, maître chirurgien, et de Marie Mazé
(6 nov. 1679). — Sép. de Marie, âgée de 2 ans,
fille de Me Nicolas Dufresne, notaire, et de Marie
Cellier (27 nov. 1679). — Bap. d’Urbain et Jacquine,
enfants d’Étienne Mousard et d’Antoinette Fouc-
quereau (26 janv. 1680 ; Urbain inhumé le 6 mars).
— Bap. de Jeanne et Marguerite, filles d’Antoine
Aumasson, sabotier, et de Mathurine Vincent
(16 avril 1680 ; Marguerite inhumée le 3 sept.). —
Bap. de Jean et Pierre, fils de Mathurin Massé et
de Catherine Rousse ; par. de Pierre, h. b. Pierre
Duchâtel, s. des Fabvrières, marchand (22 avril
1680). — Bap. de Louise, fille de Me Germain
Belongne, maître chirurgien, et de Jeanne Davy
(2 juin 1680). — Sép. de Jacques Carüe (alias,
Careüe), âgé de 56 ans, maître d’école, mari de
Françoise Sercler (14 août 1680). — Bap. de
Louis, fils de Pierre Duchastel, marchand, et de
Renée Hudault ; par., Louis Hudault, s. de Marcé
(19 août 1680). — Mar. de Me René Vincent,
greffier du Plesis-aux-Moines, fils de feu Me Pierre
et d’Urbaine Coubar, avec Jacquette (alias,
Jacquine), fille de feu Me Étienne Célier, notaire
des Réaux, et de Jacquine Labbé (30 janv. 1681).
— Bap. de Marguerite et Perrine, filles de Pierre
Moreau et de Perrine Simoneau (13 juin 1681). —
Bap. de Marie et Renée, filles de Germain Davy et
de Marie Bourneau (10 août 1681). — Mar. de
Pierre Sénéchau, veuf, avec Nicole Vincent, veuve
de Jean Frimbault, en présence de Me Pierre
Duchastel, diacre (3 sept. 1681). — Par., Gabriel
Allain, hôte du Cerf (20 oct. 1681). — Bap.  de
Nicolas, François et Catherine, enfants de Pierre

Gallé et de Françoise Légère (31 mai 1682 ; inhu-
més les 8, 8 et 18 juin). — Bap. de Marthe, fille de
Julien Quénard, laboureur, et de Perrine Richard ;
par., vénér. et disc. Me René Richard, prieur-curé
de Varenne (11 août 1682). — Mar. de Louis, fils
des défunts Mathurin Rippe et Françoise Tibault,
de Doué, avec Jeanne, fille de feu Me Étienne
Célier et de Jacquine Labbé (17 sept. 1682). —
Bap. de Jean et Nicolas, fils de François Davy
(alias, David) et de Marie Sendrier (1er déc. 1682 ;
inhumés le 2). — Sép. de Me Nicolas Dufresne,
notaire des Réaux, mari de Marie Célier (9 janv.
1683). — Bap. de Renée Dufresne, fille des
précédents (17 janv. 1683). — Sép. de Françoise
Serclé, veuve de Jacques Carüe (4 mars 1683).
— Bap. de Marie et Renée, filles d’Étienne
Moussart et d’Antoinette Fouquereau (19 mars
1683 ; Renée inhumée le 24). — Bap. de Joseph
et Marie, fils (sic) de Louis Davy et de Louise Tan
(23 mars 1683 ; Joseph inhumé le 24 mai). —
Bap. d’Urbain-Joseph, fils de Joseph Gondouin et
de Catherine Muray ; par., Me Urbain Muray,
prêtre ; mar., damoiselle Antoinette de Valory
(25 oct. 1683). — Bap. de Renée, fille de Me

François Sarazin, sénéchal des Réaux, et d’hono-
rable femme Jeanne Hudault (12 nov. 1683). —
Par., Me René Vincent, notaire des Ruaux (sic)
(24 nov. 1683). — Sép. dans la chapelle de
Sainte-Reine, par Me [Charles] Chenet, curé, Me

Pierre Duchastel, son vicaire, et MM. ses prêtres,
savoir : Mes Nicolas Meschine, Pierre Brisse, André
Besnard, Mathurin Meschine minor, Pierre Duchastel
minor, de Me Michel Allain, prêtre, qui a fait bâtir
la dite chapelle, en présence de Michel Vincent,
neveu (1er déc. 1683). — Sép. de Me Pierre
Duchastel, vicaire (22 avril 1684). — Bap. de
Germain, fils de René Brisse et de Germaine Druet ;
par., Me Pierre Audineau, procureur fiscal du
Plessis-au-Moine (26 août 1684). — Mar. de Pierre
Marquet, de Chinon, avec Marie, fille de Jean
Duchastel et de Jeanne Jouslin, en présence de Me

P[ierre] Duchastel, vicaire (18 sept. 1684). — Par.,
François fils de Me François Coustis, avocat au
Plesis-aux-Moines (3 févr. 1685). — Mar. de
François, fils de Mtre François Taule et de Michelle
Lambert, de Tours, avec Françoise, fille de feu Mtre

Jacques Berneux, et de Marie Audineau (19 févr.
1685). — Sép. de Louis Coudereau, âgé de 66
ans, mari de Renée Durand (20 mars 1685). —
Mar. de Jean Meschine, marchand, fils des défunts
Jean et Renée Guespin, avec Renée Durand,
veuve de Louis Coudreau, maître chirurgien (4 juin
1685). — Par., Mess. Gédéon Tallemant, éc.,
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chev., sgr des Réaux, d’Orval, de Basse-Rivière,
etc ; mar., damoiselle Élisabeth de La Roche-
foucaud, veuve de Charles de Vallory, éc., chev.,
sgr de Lecé (10 oct. 1685). — Bap. d’André, fils
d’André Allain, notaire royal, et de Renée Rénier
(14 oct. 1685). — Mar., damelle Françoise Gaudais,
femme de Me Joseph Boureau, conseiller à
Saumur (14 oct. 1685). — Bap. de Jeanne et
Louise, filles de Pierre Meschine et d’Urbaine
Vincent (13 déc. 1685 ; inhumés le 14). — Bap.
de Jean, fils de Mtre Jean Perrin (alias, Perrain), s.
de la Naurais, et de Renée Meschine (17 déc.
1685). — Par., Mtre François Duchastel, procureur
du cour aux Réaux (13 janv. 1686). — Mar.
d’Urbain Labbé, marchand, fils des défunts Urbain
et Jeanne Siroteau, avec Catherine, fille des
défunts Mtre Pierre Vincent et Urbaine Coubart
(13 févr. 1686). — Mar. dans la chapelle du
Plessis-aux-Moynes de Mtre René Meschine, s. de
la Martinière, fils des défunts Me René, marchand,
et dame Jeanne Boureau, avec dame Marie, fille
de feu Mtre François Davy, notaire, et de dame
Renée Labbé, en présence de Mtres François
Sarazin, juge des Réaux, et Jacques Rousseau,
juge du Plessis-aux-Moynes et de Saint-Médard
(18 févr. 1686). — Bap. de Marie et Joseph,
enfants de Michel Milon et de Perrine Davy
(23 avril 1686). — Bap. d’Urbaine-Olive, fille d’Urbain
Cartier et de Geneviève Biémond ; par., Me Olivier
Cartier, notaire royal à Longué (24 avril 1686). —
Bap. de Jeanne et Pierre, enfants d’Urbain
Cronier et de Louise Taneguin (30 avril 1686 ;
inhumé les 1er et 25 mai). — Sép. de Françoise
Bacher, veuve de Mtre Yves Hudault (14 juil.
1686). — Bap. de Catherine et François, fils (sic)
de Me Mathurin Hudault, marchand, et de Mar-
guerite G[aulé] (28 nov. 1686). — Mar. d’Urbain,
fils de Michel Meschine, marchand, et de feu
Antoinette Boisnier, avec Jeanne, fille de Mtre

Michel Vincent et de Marie Vincent (28 nov.
1686). — Bap. de Pierre et Jean, fils de Jean
Bouchard et de Thérèse Simon (26 déc. 1686). —
Sép. de Marie Vincent, femme de Michel Vincent,
sergent (19 janv. 1687). — Mar. de Julien, fils de
Pierre Boisseau et de feu Martine Teneguin, avec
Jeanne, fille de Me Urbain Hudault et de Mad.
Urbaine Coubard (8 févr. 1687). — Bap. de
Françoise et Mathurin, fils (sic) de Mathurin
Dergouge (alias, Dargouge) et d’Étiennette Gallé
(3 mars 1687). — Bap. de Jeanne et Sép. de N.
ondoyé, enfants de Michel Malécot et de Jeanne
Chevaillier (1 et 2 mai 1687). — Mar. de René, fils
des défunts Mtre Nicolas Durand, marchand, et
Jeanne Davy, avec Marthe Bougreau, veuve de
Mtre François Duchastel, marchand (19 août 1687).

— Bap. de Joseph-René, né le 19 juin, fils de Mtre

Jean Perrin, procureur fiscal du Plesix-aux-Moynes,
et de Renée Meschine ; par., Mtre Joseph Boureau,
s. des Petits-Champs, conseiller à Saumur ; mar.,
damoiselle Marguerite Boureau, femme de Mtre

Jean Guillon, marchand (1er sept. 1687). — Par.,
vénér. et disc. Me Olivier Poupard, prêtre, s. de la
Berthelottaye, demeurant à Longué ; mar., damoi-
selle Angélique-Élisabeth-Françoise, fille de feu
Mess. Charles de Valory, chev., sgr de Lecé, et
de dame Élisabeth de La Rochefoucault, demeu-
rant au dit Lecé, paroisse de Varannes (3 nov.
1687). — Par., Mtre Étienne Delacroix, marchand,
procureur de la fabrique (5 nov. 1687). — Bap. de
Renée, fille de Julien Boisseau, maître chirurgien,
et de Jeanne Hudault (19 nov. 1687). — Sép. de
la dite Jeanne Hudault (31 janv. 1688). — Bap. à
Varenne, de René, fils de René Richard, labou-
reur, et de Catherine Gaultier, par Me Laurent
Chevaillier, vicaire de Varenne ; par., Mtre René
Richard, curé de Varenne (20 avril 1688). — Bap.
de Joseph, fils de Mtre René Durand et de Mad.
Marthe Bougreau ; par., Me Joseph Durand, prêtre
(9 mai 1688). — Bap. de Louise, fille de Me Jean
Perrin, fermier du Plesis-aux-Moines, et de Mad.
Renée Meschine (18 sept. 1688). — Mar., damoi-
selle Marguerite Chenet, sœur du curé (7 oct.
1688). — Bap. d’Anne et Marie, filles de Pasquer
Beneston et de Perrine Druet (23 janv. 1689 ;
inhumées les 8 et 23 févr.). — Sép. de 2 enfants
ondoyés de Jean Muray et Jeanne Ruèche
(26 janv. 1689). — Bap. de François, fils de Me

François Benesteau, chirurgien, et de Françoise
Sarazin (28 janv. 1689). — Bap. d’Urbaine et
Renée, filles de Mathurin Dargouge et d’Étien-
nette Gallé (3 févr. 1689). — Par., Jean, fils de Me

Jean Hudault, s. de l’Espiné ; mar., Marguerite
Gaulé, femme de Me Mathurin Hudault, s. de la
Parquerie (1er mars 1689). — Bap. de Pierre, fils
de Me François Duchâtel, marchand, procureur de
cour des Réaux, et de Marie-Anne Le Lièvre ;
par., Louis Duchâtel, s. de Mazanger ; mar.,
Françoise-Éléonor [Duchâtel], dame de la Poëte-
vinière (3 mars 1689 ; inhumé le 8). — Bap. de
Marie, fille de Me René Meschine, s. de la Marti-
nière, et de Marie Davy ; par., Julien Meschine, s.
des Coudreaux (28 mars 1689). — Bap. de Marthe,
fille du s. René Durand, marchand, et de Marthe
Bougreau ; par., Nicolas Durand, s. de la Fosse
(22 avril 1689). — Bap. de Louis et Marie, enfants
de Nicolas Massé et de Marie Gallé (27 avril
1689). — Mar. de René Muray, marchand, fils
des défunts René et Renée Robineau, avec
Urbaine, fille de feu Me Étienne Célier, notaire,
et de Jacquine Labbé (30 avril 1689). — Bap.
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de Madeleine et Françoise-Marguerite, filles de
Me Jean Perrin et de damoiselle Renée Meschine
(4 sept. 1689). — Mar. de Jean, fils de Jean
Mercier, faiseur de chapelets, et de Michelle
Pinson, avec Urbaine, fille de Michel Delisle,
laboureur (10 nov. 1689). — Bap. de Louise, fille
de Mtre Julien Boisseau, chirurgien, et de Louise
Tibault (18 nov. 1689). — Bap. d’Étienne et
Nicolas, fils d’Antoine Aumasson et de Mathurine
Vincent (6 déc. 1689 ; inhumés les 18 et 19). —
Bap. de Pierre et Jean, fils jumeaux de Pierre
Tenneguin et d’Urbaine Gallé (9 avril 1690). —
Sép. de 2 enfants ondoyés d’Urbain Morisseau et
de Marie Boisnier (3 nov. 1690). — Bap. d’Antoine
Moussard (5 avril 1691, « feste de la dédicace de
nostre église »). — Mar., Andrée Delafarge, femme
de M. Renaudin, lieutenant de gabelle à Chouzé
(22 avril 1691). — Sép. de N. ondoyé et bap. de
Françoise, enfants de Julien Bruneau et de
Georgette Blaudin (13 juil. 1691). — Bap. de
Jeanne-Françoise, fille de Mtre Jean Perrin,
fermier du prieuré du Plesis-aux-Moynes, et de
dame Renée Meschine ; par., Me François Colard,
éc., s. de Coussis, capitaine de cavalerie dans la
Martinique (27 juil. 1691). — Sép. de Jeanne-
Catherine, fille de Me René Delanoüe (alias, de La
Noüe) et de damoiselle Jeanne-Catherine Man-
gonneau (15 oct. 1691). — Bap. de François, fils
de François Benesteau (alias, Benaisteau), chirur-
gien, et de Françoise Sarazin (20 oct. 1691). —
Bap. de Germain et Anne, enfants de Germain
Davy et de Marie Bourneau (29 oct. 1691 ;
Germain inhumé le 6 déc.).
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1692-1701 et 1721-1724. — BAPTÊMES, MARIAGES
ET SÉPULTURES. — Sép. de Jeanne Aubin, femme
de Me Barthélemy Briau, garde de gabelle
(12 janv. 1692). — Bap. de Jeanne, fille de Me

Urbain Labbé, marchand, et de Catherine Vincent ;
par., Me René Vincent, notaire ; mar., Jeanne
Labbé, veuve de Me André Guillard (8 févr. 1692).
— Bap. de François, fils de M. Germain Belongne,
maître chirurgien, et de dame Jeanne David
(27 mai 1692). — Bap. de Jeanne et Pierre,
enfants de Mathurin Béchereau et de Louise
Boucher (15 août 1692 ; Pierre inhumé le 21). —
Mar. d’Urbain, fils de René Coulon, maréchal en
œuvres blanches, et de feu Perrine Allain, avec
Marie, fille de Jean Guespin, laboureur, en pré-
sence de Me Philippe Allain, chapelain (21 oct.
1692). — Bap. de Renée et Marguerite-Renée,

filles de Mtre Jean Perrain et de Renée Meschine
(2 nov. 1692). — Sép. de Me Mathurin Meschine,
prêtre, fils des défunts Jean et Étiennette Gallé
(8 nov. 1692). — Sép. de Marguerite Audineau,
veuve de Me François Prouteau (4 déc. 1692). —
Les actes d’oct. 1721 à janv. 1724 ont été écrits à
la suite du registre de 1692. — Sép. de Jacques-
Étienne, âgé de 6 mois, fils du s. Jean Ouvrard,
lieutenant de gabelle de cette paroisse, et de
Marguerite Pofilé (22 oct. 1721). — Sép. d’Antoine,
âgé de 2 mois, fils de Jacques Meschine, notaire,
et de Catherine Lorinne (5 nov. 1721). — Sép.
dans l’église de Mtre Antoine Grandhomme, curé,
âgé de 59 ans (7 nov. 1721). — Sép. du s. Fran-
çois Prousteau, notaire procureur de cette cour,
époux de damoiselle Anne Sarazin (9 nov. 1721).
— Sép. dans l’église de dame Madeleine Jalais,
veuve du s. François Dumont, de Tours (13 nov.
1721). — Prise de possession de la cure par Me

Jacques-François Vérité, du diocèse du Mans
(18 nov. 1721). — Bap. de Marie, fille de Pierre
Deroüin, garde des gabelles de S. M., et de
Jacquine Prote (20 janv. 1722). — Bap. de Mar-
guerite, fille de Jean Béguin, procureur à Chozé, et
de Marguerite Hudault (8 févr. 1722). — Bap. de
René et Urbain, fils de Joseph Thibault et de
Françoise Durand (13 mai 1722). — Sép. dans
l’église de Me François Sarazin (alias, Sarrasin),
âgé de 86 ans, sénéchal des Réaux, en présence
de Me Gabriel Lamiche, vicaire (14 juin 1722). —
Mar. par Me Durand, chapelain de Varennes-sous-
Monsoreau, de Me François Santerre, marchand,
fils de Me Michel, procureur fiscal et receveur du
comté de Chavigny, et de feu damelle Marie
Archambault, de Lerné, avec Madelle Marie, fille de feu
Me Jacques Hudault, s. de la Perruche, marchand, et
de damelle Marie Durand, en présence de Mes Jean
Santerre, prêtre, et Gilles Thibault, curé de Lerné
(16 juin 1722). — Sép. par Me Meschines, curé de
Varennes-sous-Montsoreau, de Me André Allain,
notaire royal, veuf de Renée Chevé (6 août 1722).
— Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil
(15 sept. 1722). — Sép. de Me Pierre Du Châtel,
sous-diacre, fils de feu René et de Marie Janvier
(13 oct. 1722). — Sép. de damoiselle Jeanne, fille
des défunts Me Nicolas Dufresne et dame Jeanne
Scellier, en présence de Me André Allain, notaire
royal, beau-frère (18 oct. 1722). — Bap. de Louise
et Marie, filles jumelles de Julien Marin et
d’Urbaine Boinié (25 nov. 1722 ; inhumées les 26
et 27). — Sép. d’André Allain, notaire royal, époux
de damoiselle Renée Dufresne (16 janv. 1723). —
Mar. du s. Jean Boureau de La Guérinière, fils de feu
Jean, marchand à Tours, et de Madeleine Viot, avec
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damoiselle Marie, fille de René Muray, marchand,
et de feu Urbaine Cellier, en présence de Me

Étienne Muray, notaire royal à Bourgueil, frère de
l’épouse, et de F. Zozime Muray, récollet (26 janv.
1723). — Sép. du s. Jean Hudault de Lépinay,
époux de Marguerite Lemoinne (27 févr. 1723). —
Sép. de René Meschine, dit La Mouche, époux de
Françoise Gallé (23 avril 1723). — Mar. de Fran-
çois, fils des défunts François Bouilly et Marie
Gaultier, de Varennes, avec Renée Dargouge
(25 mai 1723). — Bap. de Louis, fils de Louis-
François Boureau, marchand, et de damoiselle
Françoise Belogne du Tertre (28 août 1723). —
Bap. de Marguerite, fille de Me Jean Béguin, s.
des Vaux, notaire royal, et de Marguerite
Hudault ; par., Me Pierre Hudault, procureur, oncle
(28 oct. 1723 ; Sép. d’un frère jumeau le 29). —
Bap. d’Anne et Urbaine, filles de René Mignon et
d’Anne Quénard (21 nov. 1723). — Par., Hilaire
Guillot, sergent du Plessis-au-Moine, des Réaux
et de Saint-Médard (23 déc. 1723). — Bap. de
Gabriel, fils de Me Julien Boisseau, chirurgien, et
de Louise Tibault ; par., Me Gabriel Allain, hôte du
Cerf (11 janv. 1693). — Bap. de Renée et Antoi-
nette, filles de Michel Meschine et de Marie
Chevaillier (23 janv. 1693 ; inhumées le 26). —
Mar. par Me Martin Boret, curé de Candes, de M.
François Boret, veuf, marchand, de Rest, avec
Mad. Renée, fille de feu M. Étienne Cellier et de
Jacquine Labbé (26 janv. 1693). — Sép. de deux
enfants jumeaux ondoyés de Louis Séjourné et de
Renée Richard (20 févr. 1693). — Par., Me Louis
Duchâtel, s. de Masangé, fils du s. François,
procureur de cour des Réaux ; mar., damoiselle
Jeanne, fille du s. Pierre Duchâtel, s. des
Fabvrières (13 août 1693). — Sép. de Me Nicolas
Meschine, prêtre, âgé de 78 ans (25 août 1693).
— Sép. de Françoise, âgée de 2 mois et 1/2, fille
de Me Pierre Beugnet (alias, Beusgnet), hôte de
l’hôtellerie de Saint-Martin à Chinon, et de Marie
Renoult (16 sept. 1693). — Bap. de Françoise,
fille de Me Jean Perrin, fermier et procureur de
cour du Plesis-aux-Moynes, et de dame Renée
Meschine (16 nov. 1693). — Sép. de la femme de
M. Coquet, garde des gabelles (17 nov. 1693). —
Mar., dame Élisabeth de Rambouillet, dame de
cette paroisse (7 déc. 1693). — Bap. de François,
fils de Me François Benesteau, maître chirurgien,
et de dame Françoise Sarazin (18 déc. 1693). —
Sép. de Jean Coulon, laquais de Mad. des Réaux
(21 déc. 1693). — Sép. de Gabriel Jandron, garde
de gabelle, qui disait être de Loches et demeurait
chez Me Gabriel Allain, hôte du Cerf (4 janv.
1694). — Mar., Élisabeth de Rambouillet, dame

des Réaux, d’Orval et de Basse-Rivière (11 févr.
1694). — Sép. de Catherine Rousseau, veuve de
Claude Sarazin, maître chirurgien, s. des Marais
(20 févr. 1694). — Mar. de Me Claude, fils de Me

Michel Gousselin, marchand, et de feu honnête
femme Marguerite Fuselier, d’Alloune, avec honnête
fille Françoise, fille de Me Mathurin Hudault, s. de la
Parquerie, et de feu honnête femme Marie Rous-
seau (16 sept. 1694). — Bap. de Marie, fille de Me

René Muray, marchand, et d’Urbaine Célier ; mar.,
honnête femme Marie Célier, veuve de Me Nicolas
Dufresne, notaire (16 oct. 1694). — Bap. de René,
fils de Mathurin Simon et de Renée Vincent ; par.,
Me René Vincent, notaire ; mar., Marie Davy, femme
de René Meschine, s. de Lartinière (sic) (29 nov.
1694). — Sép. d’Anne Boüilly, veuve de Martin
Boüost, du canton du Peu-de-Moulirot (2 janv.
1695). — Sép. d’Urbain Loyseau, âgé de 60 ans,
surnommé La Ramine (12 janv. 1695). — Bap. de
Renée, fille de Me Urbain Hudault, huissier royal et
procureur à Chozé, et de Marie Farouelle (6 avril
1695). — Bap. de Jeanne, fille de Me Mathurin
Hudault, s. de la Parquerie, fermier du prieuré du
Plessis-aux-Moynes, et d’honnête femme Marguerite
Gaulé ; par., Me François Coustis le jeune, greffier
en la justice du Plesis (2 juil. 1695). — Bap. de
Louis et Sép. de N., enfants jumeaux de Pierre
Prouteau et de Mathurine Souchu (14 oct. 1695 ;
Louis inhumé le 6 nov.). — Bap. de Pierre, fils de Me

François Garru, marchand, et de Marie Charon ; par
Me Pierre Garru, chirurgien (31 oct. 1695). — Bap.
de Marie-Anne, fille de Me Martin Rousseau, s. de la
Roberderie, et d’Anne Trichy ; par., Me Jacques
Rousseau, fils de M. de Grandmaison (7 déc. 1695).
— Mar. de François, fils de Me Jacques Rousseau,
marchand, et d’honnête femme Marie Demeaux,
avec honnête fille Renée-Marie, fille de Me André
Allain, notaire royal à Chozé, et d’honnête femme
Renée Rénié (5 mars 1696). — Bap. de René, fils
de Mtre René Meschine, s. de la Martinière (sic), et
d’honnête femme Marie Davy (15 mars 1696). —
Bap. de François et Urbain, fils d’André Boisnier et
de Gillette Taneguin (27 sept. 1696 ; François
inhumé le 31 oct.). — Visa de Me M. Mauduit,
archiprêtre (2 oct. 1696, 1 oct. 1698, 29 sept. 1700).
— Bap. d’Urbain et Philippe, fils jumeaux d’Urbain
Épagneul et de Marie Gramoneau (19 oct. 1696 ;
inhumés le 20). — Mar. de Me François Isoré, éc., s.
de la Varanne, fils de Me Jacques et de dame
Urbaine Ruben (?), avec dame Marguerite, fille des
défunts Me François Prouteau et dame Marguerite
Audinau (29 nov. 1696). — Sép. de Me Pierre
Brisse, prêtre, âgé de 70 ans (10 févr. 1697). —
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Mar. de Me Jacques Meschine, notaire, fils de Me

Jacques et de feu Michelle Allain, avec Marie, fille
de feu René Jusseaume et de Marie Bastard
(14 févr. 1697). — Mar. d’Étienne, fils de feu
Mathurin Macé et de Nicole Caslot, avec Jeanne
Fallou (26 juin 1697). — Bap. de Louis-François,
fils de M. Louis Duchâtel et de damoiselle
Françoise-Élisabeth Berthelot ; par., M. François
Berthelot, s. de Savigny, conseiller du Roi, lieute-
nant de l’élection de Saumur ; mar., damoiselle
Marie-Anne Le Lièvres, femme de M. Duchâtel le
riche (5 août 1697). — Par., M. Charles Daviau, s.
de Saint-Prix (30 oct. 1697). — Bap. de Jean-
Louis, fils de Me Claude Soulas et de damoiselle
Marie-Madeleine Berranger (4 janv. 1698). —
Bap. de Marguerite-Élisabeth, fille d’honorable h.
François Isoray (alias, Isoré) et de Marguerite
Prouteau ; mar., dame Élisabeth de Rambouillet,
veuve de Mess. Gédéon Talman, sgr des Réaux
(4 févr. 1698). — Mar. de Me Mathurin Baudouin,
veuf, notaire à Saint-Martin de Cande, avec Louise
Gosset, veuve de Mathurin Néron (19 avril 1698).
— Bap. de Jean, fils de Mtre Bernard Rousseau,
marchand, et de dame Renée Hacquet ; par., Mtre

Jean Hacquet, greffier des rôles de Gizeux (6 juin
1698). — Bap. de Jeanne et Marie, filles de René
Davy et de Jeanne Colinet (13 juin 1698 ; inhu-
mées les 16 juin et 16 juil.). — Bap. d’Anne et
Renée, filles de René Audineau, bêcheur, et
d’Urbaine Tan (14 juin 1698). — Bap. d’Urbain et
Jean-François, fils jumeaux de Mathurin Audineau
et de Jeanne Bourdière (alias, Bourgué) (15 août
1698 ; Urbain inhumé le 1 sept.). — Mar. par Me

Bluet, prieur-curé de Channay, d’honorable h.
Thomas, fils d’honorable homme Thomas Bluet,
conseiller du Roi, contrôleur des montres de M. le
prévôt de La Flèche, et de dame Marie Le Comte,
avec damoiselle Françoise-Éléonore, fille d’hono-
rable h. François Duchâtel et de dame Marie-
Anne Le Lièvre (23 sept. 1698). — Mar. d’hono-
rable h. Maurice Pol (alias, Paul), marchand, fils
d’honorable h. Marin, marchand, et de dame
Françoise Gaultier, de Tours, avec damoiselle
Jeanne, fille d’honorable h. Pierre Duchâtel, mar-
chand, et de damoiselle Renée Hudault (6 oct.
1698). — Bap. de Joseph et Michel, fils de Mathu-
rin Mercier et de Perrine Macé (1er déc. 1698 ;
inhumés les 2 et 14). — Bap. de Marie, fille de
Mtre François Isoré, s. de la Varannes, et de
demelle Marguerite Prouteau (6 janv. 1699). —
Bap. d’Alexis et René, fils de François Colinet et
de Marie Aumasson (alias, Aumaçon) (30 mars
1699 ; inhumés les 1 et 8 avril). — Bap. de Martin
et Marie, enfants de Martin Taveau et de Louise

Davy (5 avril 1699 ; Marie inhumée le 14 mai). —
Bap. de Marie-Renée, fille de Mtre René Meschine
(sic), s. de la Martinière, et de demoiselle Marie
Davy ; par., honorable h. Henri Méchine (sic), s.
des Gravières (23 mai 1699). — Mar. de Me

André, fils de feu Claude Duchastel et de Jeanne
Guillard, avec dame Françoise, fille de feu Me

Étienne Célier et de dame Jacquine Labbé
(27 juin 1699). — Bap. de Jean et Marie, enfants
de Jean Taveau et de Jeanne Sandrier (17 juil.
1699 ; inhumés les 3 août et 4 sept.). — Sép. de
Jacquine Labbé, veuve d’Étienne Célier (10 août
1699). — Bap. de Jean et Marie, enfants de
François Malécot et de Marguerite Delaunay
(16 sept. 1699 ; inhumés les 4 et 13 oct.). — Bap.
de Jacques, fils de Mtre Jacques Meschine,
notaire de Saint-Médard (3 janv. 1700). — Bap.
d’Urbain et Joseph, fils de Pierre Meschine et
d’Urbaine Audineau (24 févr. 1700 ; inhumés les
26 et 27). — Bap. d’Anne et Marie, filles jumelles
de Pierre Galé et d’Urbaine Durand (26 févr. 1700 ;
inhumés les 1 et 2 mars). — Sép. de Me Mathurin
Hudault, mari de damoiselle Marguerite Gaulé
(31 mars 1700.) — Mar. avec dispense de parenté
au quatrième degré, de Me Yves, fils de feu Me

Mathurin Hudault et de Marie Rousseau, avec
Marguerite, fille de feu Me Jean Boureau et de
dame Marguerite Gaulay (22 mai 1700). — Bap.
de Pierre, fils d’Urbain Hudault, sergent royal, et
de Marie Farouelle ; par., Me Urbain Farouelle,
huissier à Montsoreau (24 mai 1700). — Bap. de
Marguerite et Perrine, filles de René Romain et de
Jacquine Duveau (27 août 1700). — Bap. de
Charlotte, fille de Mtre Julien Boisseau et de Louise
Thibault ; mar., damoiselle Charlotte Thibault,
femme de Mtre François Duchastel, marchand
(21 sept. 1700). — Sép. de Mtre François Duchastel,
mari de Marie-Anne Le Lièvre (30 nov. 1700). —
Sép. de Mtre François Coustis, avocat, mari de
demoiselle Perrine Rousseau (2 juin 1701). —
Bap. de François, fils de François Isoré, éc., s. de
la Varanne, et de damoiselle Marguerite Prouteau
(8 juin 1701). — Bap. de Henri et Jean, fils de Me

Urbain Allain et de dame Marie-Angélique Coulon
(6 déc. 1701 ; Henri inhumé le 25 juil. 1702).
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1702-1711. — BAPTÊMES, MARIAGES ET
SÉPULTURES. — Bap. de Jean, fils de Me Louis
Chenantais de Lauferrière et de demoiselle
Angélique Chenet (7 févr. 1702). — Sép. de
Marie Mazé, femme de Mtre Ambroise Piquard
(22 mars 1702). — Sép. de Jeanne Boureau,
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femme de Mtre Louis Hudault, s. de Marcé (24 juin
1702). — Sép. d’une fille de parents inconnus,
nourrie par M. Tarin ( ?), prieur de ce lieu, chez M.
de La Martinière, son fermier (6 août 1702). —
Bap. de Marie-Marguerite, fille de Me René
Duchastel, marchand, et de Marie Janvier ; par.,
Me Pierre Duchastel, prêtre (5 sept. 1702). — Visa
de Me M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil (3 oct.
1702, 1er oct. 1704, 28 sept. 1706, 3 oct. 1708,
3 sept. 1710). — Mar. en la chapelle du Plessis-
aux-Moynes, de Me Michel Bruneau, marchand,
fils des défunts Me Michel et Vierge Royné, de
Varennes, avec Perrine, fille des défunts Me

Mathurin Hudault, marchand, et Marie Bousseau
(5 févr. 1703). — Bap. de Perrine, fille de Mtre

Jacques Meschine, notaire, et de [Marie] Jous-
seaume (alias, Jusseaume) (7 mars 1703). —
Bap. de René et Sép. de N., fils jumeaux de
Joseph Thibault et de Françoise Durand (3 juin
1703). — Sép. de Mtre André Bénard, prêtre, âgé
de 65 ans (26 juin 1703). — Bap. de Mathurin
Vincent, par le R. P. Robert Grandhomme,
récollet (4 juil. 1703). — Sép. de Pierre, âgé de 20
ans, fils de feu François Coustis et de dame
Perrine Rousseau (14 août 1703). — Mar.
d’Ambroise Picquart, veuf, avec Catherine, fille de
feu Martin Duchâtel et de Claude Delalande
(4 févr. 1704). — Bap. de Jean et Anne, enfants
de François Malécot et de Marguerite Delaunai
(9 févr. 1704 ; Anne inhumée le 24). — Bap. de
Nicolas et Jeanne, enfants de Nicolas Cronier
(alias, Crosnier) et de Jeanne Chevallier (alias,
Chevaillier) (2 avril 1704 ; Jeanne inhumée le
6 juil.). — Sép. de François, âgé de 16 mois, fils
de s. Antoine de Villeneufve, éc. (25 avril 1704).
— Mar. de Mtre Henri Lambert, marchand, avec
Marie, fille de Mtre Ambroise Picquart (alias, Piquart),
et de feu Marie Mazé (2 juin 1704). — Bap. de
Marie-Marguerite, fille de Me François Izoré (alias,
L’Isoré) et de dame Marguerite Prousteau
(16 juil. 1704 ; inhumée le 12 sept. 1706). — Bap.
de Jean et Pierre, fils de Louis Reneaume (alias,
Rennaume), et d’Anne Véteau (15 sept. 1704 ;
Jean inhumé le 17). — Bap. d’Élie et Marie,
enfants d’Élie Gallé et de Marie Dargouge
(15 nov. 1704 ; Élie inhumé le 19 févr. 1705). —
Bap. de René et Françoise, enfants de Mathurin
Breton et de Catherine Aumasson (17 déc. 1704).
— Sép. de Marie Jousseaume, femme de Mtre

Jacques Meschine (14 janv. 1705). — Bap. de
François, fils de Me Yves Hudault et de dame
Marguerite Boureau (26 févr. 1705). — Sép. de
Marguerite Bureau, âgée de 60 ans, femme de
Mtre Jean Hudault (27 févr. 1705). — Bap. par Me

Joseph Durand, prêtre chapelain, de Françoise,

fille d’honorable h. Jacques Hudault, s. de la
Perruche, et de damoiselle Marie Durand (25 mars
1705). — Bap. de René et Marguerite, enfants de
François Colinet et de Marie Aumaçon (6 avril
1705). — Par., Me René Muray, hôte de l’Écu
(30 mai 1705). — Bap. de Nicolas-Louis, fils de
Mtre Pierre Duchastel, marchand, et de damoiselle
Charlotte Thibault ; par., Mtre François Berthelot,
s. de Savigny, licencié ès lois ; mar., dame Louise
Thibault, femme de Mtre Julien Boisseau, chirur-
gien (15 juil. 1705). — Sép. de Mtre Jean Lesaivre,
âgé de 28 ans, époux de… (sic) (19 juil. 1705). —
Bap. de Pierre et Mathurin, fils de Mathurin
Armenoult et de Perrine Ferrand (16 août 1705 ;
inhumés le 18). — Sép. de François, âgé de 28
ans, fils de feu Mtre François Cousty et de
damoiselle Perrine Rousseau (29 août 1705). —
Mar. de Mtre Jacques Farcy, veuf, du diocèse de
Lisieux, avec demoiselle Claude Felmé (?), veuve
(22 oct. 1705). — Bap. de Louise, fille de Me Louis
Hudault et de damoiselle Ursule Caré
(27 oct. 1705). — Bap. de Jeanne-Perrine, fille de
Mtre Jacques Duchastel, marchand, et de Mar-
guerite Ernou ; par., Me Pierre Duchastel,
capitaine (6 déc. 1705). — Sép. de Marie Creuzé,
femme de Mtre Pierre Rousseau (10 juin 1706). —
Bap. d’Anne, fille de Me Jean Duchastel et de
damoiselle Anne Deschamps ; mar., dame
Catherine Duchâtelle (sic), femme d’Ambroise
Picquart, maître chirurgien (26 sept. 1706). —
Bap. de Jean et Sép. de N., enfants de Jean
Duchastel et de Jeanne Lemoinne (6 oct. 1706 ;
Jean inhumé le 8). — Bap. de Catherine et Anne,
filles de Guillaume Caré et d’Anne Critton (16 oct.
1706). — Bap. de Jean et Sép. d’une fille, enfants
de Jean Nion et de Renée Valée (16 nov. 1706).
— Sép. d’Anne, âgée de 6 semaines, fille de Mtre

François Piéfourché et de Marguerite de La
Tremblaie, de Bourgueil (4 déc. 1706). — Bap.
de Pierre et Jacquette, enfants de François
Colinet et de Marie Aumaçon (2 févr. 1707). —
Bap. de Jacques, fils de Me François Isoré, éc.,
et de dame Marguerite Prouteau ; le père signe :
Isoré de Lavaranne (13 févr. 1707). — Mar. de
Me Jacques, fils des défunts Me Jean Hamelin et
damoiselle Jeanne Boureau, avec damoiselle
Catherine, fille de Me Claude Hudault et de feu
damoiselle Catherine Dudoit (28 févr. 1707). —
Mar. de Joseph Angirard, sergent royal, fils des
défunts Claude, marchand, et Marie Mignon,
avec Anne, fille de Jean Davy, marchand, et
de feu Anne Béchereau (3 mars 1707). — Bap.
de René et Mathurin, fils de Jean Crosnier
et d’Anne Petit (26 avril 1707 ; René inhumé
le 8 mai). — Par., M. Louis-Charles-François de



Canton de Bourgueil

382

Valory ; mar., damoiselle Antoinette de Valory
(8 août 1707). — Mar. de Me Gilles Binet, veuf,
avec dame Élisabeth, fille de feu Jacques Muray
et de dame Marthe Muray (26 sept. 1707). —
Bap. de Catherine et Louise, filles de Mtre Jacques
Hamelin (alias, Ammelein) et de damoiselle
Catherine Hudault, en présence de Me [Pierre]
Duchastel, « capitaine dans le régimant de
Montesson, de présans à Chousé en quartier
d’iver » (18 déc. 1707). — Bap. de Mathurin et
Sép. de N., fils de Michel Guy et d’Urbaine Deniau
(14 mars 1708 ; Mathurin inhumé le 16). — Bap.
de Catherine et Urbaine, filles de Michel Davy et
de Madeleine Pavillon (16 avril 1708 ; Catherine
inhumée le 30 avril). — Sép. de damoiselle Anne
Boureau, femme de Me Jacques Rousseau
(23 mai 1708). — Bap. d’Agathe, fille de Mtre

René-Pierre Muray, hôte de l’Écu, et de dame
Urbaine Célier (9 juin 1708). — Bap. de Jacques,
fils de Jacques Meschine, notaire, et de Catherine
Lorine (alias, Olline) ; par., Mtre Guillaume Ménier,
greffier du Plessis-au-Moine (1er juil. 1708 ;
inhumé le 12 nov.). — Mar. de Jean Courault,
tanneur, fils de Me Jean, notaire royal, et de
Louise Desnoué, de Langeais, avec Françoise,
fille des défunts Sébastien Delacroix, marchand,
et Louise Mesrine, en présence de Mtres Jacques
Rousseau, sénéchal du Plaisis, François Sarazin,
sénéchal des Réaux (21 août 1708). — Bap. de
Louise, fille de Mathieu Macé, sergent, et de
Jeanne Aumaçon (24 sept. 1708). — Sép. de
Jacques, âgé de 22 mois, fils d’honorable
h. [François Isoré], éc., s. de la Varanne, et de
damoiselle Marguerite Prousteau, en présence de
Me Pierre Prousteau, praticien (1er oct. 1708). —
Bap. de François et Julien, fils de François
Ciroteau et de Catherine Boureau (3 déc. 1708 ;
inhumés les 8 et 9). — Sép. de dame Renée
Hudault, veuve de Me Pierre Duchastel, s. des
Faverières (14 déc. 1708). — Bap. de Joseph et
Mathurin, fils de Michel Malescot et de Marie
Ferrant (27 mars 1709). — Sép. de Perrine
Frémy, fille, âgée de 35 ans, maîtresse d’école
des filles de cette paroisse (1er avril 1709). —
Mar. par Me Dubois, curé de Theneuil, de
Léonard, fils de feu Jacques Dubois, marchand,
et de Louise Boille, de l’Isle-Bouchard, avec
Jeanne, fille de feu René Bedeut et de Jeanne
Meuray (16 mai 1709). — Sép. de René, âgé de
30 ans, fils de Mtre André Allain, notaire royal, et
de Renée Rénié (12 juin 1709). — Bap.
d’Urbaine, fille de Me René Muray, hôte de l’Écu,
et de dame Urbaine Célier (27 juin 1709). — Bap.
de Marie et Anne, filles jumelles de Mathurin
Meschine et d’Urbaine Le Conte (27 juil. 1709). —

Sép. dans l’église d’honorable h. François Izoré
de la Varanne, mari de damoiselle [Marguerite]
Prouteau (31 juil. 1709). — Bap. de Renée, fille
de Mtre Joseph Angirard, huissier, et d’Anne Davy
(4 sept. 1709). — Bap. d’Urbain et Mathurin, fils
jumeaux d’Urbain Ferrand, batelier, et de Marie
Richard (13 sept. 1709 ; inhumés les 14 et 17). —
Sép. dans l’église de Me Joseph Durand, prêtre
(21 nov. 1709). — Bap. de Louise et Gille, filles
jumelles de Joseph Muray (alias, Meuray),
bêcheur, et d’Étiennette Tanneguai (alias,
Teneguin) (24 janv. 1710 ; inhumées les 31 janv.
et 9 févr.). — Mar. de Jacques-Louis Guyot (sic),
éc., s. de Saint-Mamet, fils de feu n. Ennemont
de Guyot (sic), éc., s. de Saint-Mamet, et de
dame Marguerite Payrod, avec damoiselle
Françoise, fille de feu Louis Hudault, s. de
Marcé, et de damoiselle Jeanne Bourau, en
présence de Mtre Nicolas Bouleux, chapelain en
l’église royale et collégiale de Saint-Denis de Doit
[Doué, Maine-et-Loire], demeurant à Chouzé
(17 févr. 1710). — Mar. de Mtre Pierre Prousteau,
sénéchal d’Huismes, fils de feu Mtre François et de
damoiselle Marguerite Audineau, avec damoiselle
Anne, fille de Mtre François Sarazin, sénéchal des
Réaux, et de damoiselle Jeanne Hudault (1er mars
1710). — Par., Urbain, fils de Mtre Urbain Allain,
fermier des Réaux (2 mars 1710). — Par., Mtre

Nicolas Bouleux, bénéficier de Saint-Denis de
Doüay (6 juil. 1710). — Mar. de Me Claude Boutol,
commis, fils de Théodoric-Michel, marchand à
Villeneuve-Saint-Georges, diocèse de Paris, et de
feu Catherine Coquard, avec Marie, fille de Me

Claude Hudault, marchand, et de feu damoiselle
Catherine Dudoigt (21 juil. 1710). — Mar. dans la
chapelle de Saint-Médard de Me Michel Guillard,
marchand, fils des défunts Me André et dame
Jeanne Labbé, avec demoiselle Perrine, fille de
Me Joseph Gousselin et de damoiselle Perrine
Gaillard, en présence de Me Pierre Gaillard,
conseiller du Roi à l’élection de Saumur, oncle,
d’André Guillard, frère (11 août 1710). — Bap. de
Pierre et Jeanne, enfants jumeaux de Jean
Delaunay, bêcheur, et de Marie Dargouge (6 oct.
1710 ; inhumés les 20 oct. et 21 nov.). — Bap. de
Martin et Renée, enfants jumeaux de Jean
Senécheau et d’Anne Biémons (21 nov. 1710). —
Sép. de René Vincent, notaire aux Réaux, mari de
dame Jacquine Célier (19 janv. 1711). — Mar. de
Jean Chauffeteau, marchand à Bourgueil, avec
damoiselle Urbaine, fille des défunts Urbain Labbé,
marchand, et Catherine Vincent, en présence
d’Urbain Hudault, maître de poste et procureur de
cour des Ruaux (sic), et de Julien Boisseau, maître



Canton de Bourgueil

383

chirurgien, oncles de l’épouse (1er juil. 1711). —
Bap. de Nicolas, fils de Mtre François Duchastel, s.
des Favrières, et de damoiselle Charlotte Thibault
(15 juil. 1711). — Bap. de Pierre, fils de Me Urbain
Allain, fermier de Mad. des Réaux, et de dame
Marie-Angélique Coulon (20 sept. 1711). — Bap.
de Marie-Anne, fille de Mtre Pierre Prouteau,
sénéchal d’Huismes, et de damoiselle Anne
Sarazin ; mar., damoiselle Marguerite Prouteau,
veuve de Me François Isoré, s. de la Varanne
(11 oct. 1711).

E suppl. 171 (GG. 10.) (Registre.) —
277 feuillets, papier.

1712-1721. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. avec dispense de consanguinité
du 4 au 4, de Me Yves, fils de Me René Meschine,
marchand, s. de la Martinière, et de dame Marie
David, avec damoiselle Madeleine, fille de Me

Claude Hudault et de feu damoiselle Catherine
Dudoit, d’Huismes, en présence de Mtre Jean
Dudoit, conseiller du Roi, officier au grenier à sel
à Tours (16 août 1712). — Sép. d’Ursule Caré,
veuve de Me Louis Hudault, s. de Marcé (18 août
1712). — Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre de
Bourgueil (30 août 1712, 12 sept. 1714, 25 sept.
1716, 4 oct. 1718, 18 sept. 1720). — Mar. de
Nicolas, fils de feu Jacques Fougeau et de Renée
Passet, de Verué, avec Jeanne, fille de feu Jean
Trépreau et de Renée Hacquet, en présence de
Mtre Antoine Hacquet, conseiller du Roi, président
au grenier à sel de Bourgueil (24 oct. 1712). —
Sép. de Marguerite, âgée de 50 ans, fille des
défunts Mtre Étienne Célier et dame Jacquine
Labbé (3 mars 1713). — Bap. de Claude et Jean,
fils jumeaux de Me Jean Hudault, marchand, et de
dame Marguerite Lemoinne (13 mars 1713). —
Bap. de Mathurin et Martin, fils jumeaux de Jean
Hudault et de Perrine Perfaite (9 avril 1713) ; le
nom de la mère laissé en blanc a été ajouté en
1742 par le curé Lamiche sur la déclaration de
Mathurin. — Mar. dans la chapelle de Sainte-
Reine, d’André, fils de Me André Allain, notaire
royal, et de dame Renée Rénier, avec damoiselle
Renée, fille de feu Mtre Nicolas Dufresne, notaire,
et de dame Marie Célier (24 avril 1713). — Sép. de
N., de Châtillon en Touraine, « faisant voiage à
Nostre-Dame de Saumeur » (8 juin 1713). — Mar.
dans la chapelle de Sainte-Reine, par Me Duménil,
curé de Cande, de François, fils d’Alexandre
Chaussay (ou Chaussay), capitaine dans les
gabelles du Roi, et de Marguerite Forest, avec
Urbaine Rebuffeau (12 juil. 1713). — Bap. de
Jeanne, née le 8, fille d’honorable h. Mathieu

Boureau, s. des Petits-Champs, licencié ès lois, et
de dame Marguerite Saisy ; par., Mtre Michel-
Joseph Boureau, prieur de la Bretonnière et
chapelain de l’église de Nantilly de Saumur ; mar.,
dame Jeanne Saisy, épouse de Mtre Pierre Gilbert,
licencié ès lois (11 sept. 1713). — Bap. de René
et Bernard, fils jumeaux de Bernard Thoüet et
d’Urbaine Gondoüin (6 oct. 1713 ; Bernard inhu-
mé le 26 nov.). — Sép. de Renée Rénié, femme
de Me André Allain, notaire (4 janv. 1714). — Mar.
du s. René, fils du s. Gosset et de feu Marguerite
Chapillais, avec delle Renée, fille de Mtre François
Sarazin, sénéchal des Ruaux (sic), et de delle

Jeanne Hudault, en présence de Mtre Jean
Gosset, notaire (6 févr. 1714). — Bap. de Julien et
Françoise, enfants jumeaux de Jean Courault,
marchand, et Françoise Delacroix (22 mars 1714 ;
Julien inhumé le 30). — Mar. de Jean Amirault,
marchand, fils de Mtre Jean, marchand, et de
Jeanne Cartault, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil,
avec Michelle Rebuffeau (13 juin 1714). — Bap.
de Jean et Anne, enfants de Mtre André Guillard et
de Madeleine Chaufeteau (10 juil. 1714). — Bap.
de Marguerite, Françoise et Jeanne, filles jumelles
de René Mignon, homme de peine, et d’Agathe
Daguet (22 nov. 1714 ; inhumées le 23). — Mar.
d’Urbain Foucher, marchand, avec Jeanne, fille
des défunts Jean Lallié, orfèvre, et Jeanne Hudault
(28 nov. 1714). — Sép. dans l’église de damelle

Renée Sarazin, femme de Mtre René Gosset (alias,
Gozet) (23 déc. 1714). — Sép. dans l’église de
[Jeanne] Hudault, femme de Mtre François
Sarazin, sénéchal des Réaux (13 févr. 1715). —
Mar. avec dispense de consanguinité au qua-
trième degré, du s. François Hudault, marchand,
fils de feu Mathurin, marchand, et de damoiselle
Marguerite Gaulai, avec damoiselle Marie, fille
des défunts Germain Belongue, maître chirurgien,
et Jeanne Davy (25 févr. 1715). — Mar. de Claude,
fils des défunts s… Lichany (sic) et damoiselle
Antoinette Lambert, avec Madeleine Hudault,
veuve du s. Yves Meschine (28 févr. 1715). —
Mar. de Pierre Hudault, veuf, de la Chapelle-
Blanche, avec Marie Boinier (26 juin 1715). —
Mar. de Me Joseph Masson, chirurgien, fils des
défunts François et Marie Cassereau ( ?), de
Nueil-sous-Passavant en Anjou, avec dame
Perrine, fille de Me Ambroise Picquart, maître
chirurgien, et de feu Marie Mazé (27 nov. 1715).
— Bap. de Claude, fils de Me Claude Lichany et
de damoiselle Madeleine Hudault ; par., Me

Jacques de (sic) Lichany (8 déc. 1715). — Mar.
de René, fils de feu Jacques Boureau et d’Anne
Desnoüs, de la Chapelle-Blanche, avec Catherine
Davy (8 janv. 1716). — Bap. de Claude, fils de Mtre
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Claude Boutol et de damoiselle Marie Hudault
(20 janv. 1716). — Bap. de Marguerite et Anne,
filles jumelles de René Vincent et d’Anne Guies-
sarde (20 avril 1716). — Sép. de Marguerite
Boureau, femme d’Yves Hudault, marchand (19 mai
1716). — Mar. de René, fils de feu Jacques
Cailleau et de Jeanne Bourée, avec Jeanne, fille
des défunts Simon Béranger et Nicole Boureau,
de La Chapelle-Blanche (6 juil. 1716) ; l’acte
incomplet a été rectifié par le curé Lamiche en
1734, à la requête de l’époux. — Mar. de Mtre

Maurice Chevé, notaire royal, fils des défunts
Maurice et Louise Rénié, avec damoiselle
Françoise-Charlotte fille de feu Jacques Dupré
(alias, Dupray) et de Marie-Marguerite Demergot
(alias, Demarguot) (3 août 1716). — Bap. de
Jacques et François, fils jumeaux de Martin
Senécheau et de Marthe Orie (1er sept. 1716 ;
Jacques inhumé le 5). — Bap. d’Urbain, fils de
Mtre Jacques Meschine, notaire de Saint-Médard,
et de Catherine Lorine (alias, Loirine) (4 sept.
1716). — Bap. de Marie, fille de Mtre André Lahé
et de damoiselle Marie Dubois ; par., Mtre Jean
Dubois, curé de Theneuil (17 sept. 1716). — Bap.
de Marie, fille de Mtre André Allain, notaire royal,
et de damoiselle Renée Dufresne (22 sept. 1716).
— « … Mtre Antoinne Grandhomme a pris pos-
session de la cure de Chozé en présence de
vénérable et discret Mtre Charle Chenet, son rési-
gnataire, Mtre Brice, ptre habitué, et Mtre Hiérosme
Simonnet, aussi ptre, vicaire dud. Chozé » (31 déc.
1716). — Mar. de Mtre Guillaume Lenoir, s. de
Villeneuve, veuf, marchand à Beaumont, avec
damoiselle Jeanne, fille de Mtre Louis Rippe, s. de
la Boissière, marchand, de présent à Orléans,
contrôleur du bureau des carosses, rue Bannière,
et de feu Jeanne Cellier, en présence de Mtre

Maurice Pol, cousin de l’époux, de Jeanne
Duchastel, sa cousine (14 janv. 1717). — Mar.
dans la chapelle des Réaux, de Joseph Angirard,
veuf, huissier royal, avec Marie Thonet (9 févr.
1717). — Bap. de Jacquine et Marie, filles jumelles
de Jacques Richard et de Marie Guabilier (2 mars
1717). — Bap. de Pierre et Jacques, fils jumeaux
de Jacques Bonet et de Marie Toureau (alias,
Thouzeau) (25 mars 1717 ; inhumés le 26). —
Bap. de Marie-Anne, fille de Mtre Louis Aubry,
employé dans les fermes du Roi, et de delle Marie
Dumont ; mar., dame Marie-Anne Corbeau,
épouse de Mtre Charles Regnier de Villiers, avocat
au Parlement, de Chinon (7 avril 1717). — Bap.
de François, fils de Mtre Pierre Lenain (alias,
Hénain et Le Hénin) et d’Anne Cruzé (alias,
Creuset) ; par., François Isoré, éc., s. de la
Varannes (24 mai 1717). — Mar., damoiselle Marie,

fille de Mtre René Méchine, s. de la Martinière,
fermier du Plesis-aux-Moines (17 juin 1717). —
Sép. de M. Jacques Rousseau, sénéchal du Plaisis,
veuf de damoiselle Jeanne Martinau (23 juin 1717).
— Bap. de Madeleine, fille de Mtre Claude de
Lichany (alias, de Lychany), marchand, et de delle

Madeleine Hudault (17 juil. 1717). — Sép. de
[Marie] Coulon, femme de Mtre Urbain Allain,
fermier des Réaux (12 août 1717). — Bap. de
Catherine Vallé, par F. Bérard Bellanger, récollet
à Saumur (30 oct. 1717). — Bap. de Marie et
Anne, filles jumelles de Nicolas Malécot et de
Martine Mazeri (alias, Madric) (11 déc. 1717 ;
inhumées le 11 oct. 1718). — Sép. dans l’église
de Renée, âgée de 30 ans, fille de Mtre Julien
Boisseau, chirurgien, et de feu Renée Hudault
(15 janv. 1718). — Sép. de Mtre Charles Chenet,
ancien curé de Chouzé, en présence de Mtres

Urbain Bidault, prêtre, prieur de Saint-Massé, et
Louis Bidault, capitaine réformé à la suite du
régiment de Talare (sic), tous deux parents du
défunt, qui « avoit pendant trente-huit ans gouverné
cette paroisse avec l’amour et l’édification de tout
son peuple » (30 janv. 1718). — Mar. dans la
chapelle du Plesis-aux-Moines, de Bernard, fils de
feu Mtre Bernard Rousseau et de delle Renée
Hacquet, avec delle Marie, fille des défunts Mtre

Jean Allain et Marie Calot (28 févr. 1718). — Bap.
de Marie et Jeanne, filles jumelles de Pierre
Armenoulx et d’Anne Armenaux (alias, Arme-
noulx) (10 avril 1718 ; inhumées les 11 et 27). —
Mar. par Me Dufour, prêtre, de Me Gabriel-Nicolas
Dufour, conseiller procureur du Roi au grenier à
sel de Bourgueil, veuf de damoiselle Marie Lemée,
avec damoiselle Jeanne, fille de Me François
Sarazin, sénéchal des Réaux, et feu dame Jeanne
Hudault, en présence de Mes Pierre Prousteau,
notaire et procureur du Plessis-aux-Moines, et
René Gosset, beaux-frères de l’épouse (20 juin
1718). — Bap. d’Anne et Marie, filles de M. Michel
Guillard et de damoiselle Perrine Gousselain
(26 juin 1718). — Bap. de René et Sép. de N., fils
jumeaux d’Antoine Meschine, batelier, et de
Jacquine Romé (alias, Romain) (5 juil. 1718 ;
René inhumé le 9). — Bap. de Jean et Marc, fils
jumeaux de Pierre Robineau et de Françoise
Moreau (20 sept. 1718 ; Marc inhumé le 9 oct.).
— Mar. de Mtre Urbain Allain, marchand, fils de
Mtre Urbain, marchand, et de feu Marie Coulon,
avec Renée, fille du feu s. Joseph Gousselin et de
damoiselle Perrine Gaillard (24 oct. 1718). — Bap.
de Jacques et François, fils jumeaux de Jacques
Meschine (alias, Méchinne) et de Françoise
Roüé (9 janv. 1719 ; inhumés le 16). — Mar.
dans la chapelle de Lecé, paroisse de Varannes,
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de Charles, fils de Charles Juvineau et de Marie
Guillé, de Brin-soubs-Alonne, avec Marie, fille de
feu Mtre Bernard Rousseau et de dame Renée
Hacquet (8 mai 1719). — Bap. de François et
Jean, fils jumeaux de Pierre Moussard et de
Jeanne Audineau (12 mai 1719). — Bap. de
Théodore, fils de Mtre Claude de Lichany et de
damoiselle Madeleine Hudault (3 sept. 1719). —
Bap. de Marie-Anne, fille de Mtre Pierre Lenain,
employé dans les fermes des gabelles, et d’Anne
Creuset ; par., Mtre Louis Joubert, lieutenant des
gabelles (11 sept. 1719). — Mar. de Me Jean, fils
de Marc Béguin, s. de Monlavé, et d’honnête
femme damoiselle Renée Le Boucher, de
Vernante, avec damoiselle Marguerite, fille de Me

Urbain Hudault, maître de la poste, et de
damoiselle Marie Farouelle, en présence du s.
Pierre Hudault, frère de l’épouse, de Me Julien
Hudault, avocat à Saumur, son oncle (18 sept.
1719). — Bap. de François et Jean, fils jumeaux
de François Bureau et de Marie Guespin (21 oct.
1719 ; François inhumé le 26). — Sép. dans
l’église de François Prousteau, huissier royal, époux
de Suzanne Le Gay (25 nov. 1719). — Bap. de
Gilles et Joseph, fils jumeaux de René Armenoult
et de Perrine David (14 janv. 1720). — Mar.
d’Antoine Coudrin, praticien, fils de Me Victor,
huissier royal, et de damoiselle Françoise
Cherbonnier, avec damoiselle Françoise, fille de
feu Me Claude Lenoir, procureur en l’élection et
grenier à sel de Chinon, et de damoiselle
Françoise Bâcher (15 janv. 1720). — Sép. de
François, âgé de 8 mois, fils de René de La
Genevraye, fondeur, et de Françoise Joyanneau,
de Nantilly de Saumur (29 avril 1720). — Bap. de
Charles, fils de François Gardé et de feu
Élisabeth Du Chastel ; mar., damoiselle Marie
Farouelle, femme de Me Urbain Hudault, sénéchal
des Ruaux (18 mai 1720). — Sép. de Marie-Anne
Lelièvre, veuve de Mtre François Duchastel
(15 juin 1720). — Mar. de François Gardé, maître
boulanger, veuf d’Élisabeth Du Châtel, avec
Françoise, fille des défunts Mtre Claude Houdain,
notaire royal, et Madeleine Langlois (29 juil.
1720). — Bap. de Jean, fils de Mtre Jean Béguin,
procureur à Chozé, et de damoiselle Marguerite
Hudault (29 oct. 1720). — Bap. d’Anne et Marie,
filles de François Chevalier et d’Étiennette Bedoüel
(2 nov. 1720 ; Marie inhumée le 1 déc.). — Mar.,
damoiselle Marie Rousseau de la Planche, fille
(2 janv. 1721). — Mar., damoiselle Marianne Pinard,
femme de Mtre Jacques Pilleau, receveur du grenier
à Bourgueil (3 janv. 1721). — Mar. dans la cha-
pelle de Lecé, paroisse de Varannes, de Julien,

fils de Me Julien Boisseau et de Louise Thibault,
avec Renée, fille de feu Bernard Rousseau et de
damoiselle Renée Hacquet, en présence de Me

C.-L.-F. de Valory de Lecé (27 janv. 1721). —
Bap. d’Urbain et Renée, enfants jumeaux de
René Meschine et de Renée Chevalier (10 févr.
1721 ; Urbain inhumé le 12). — Mar. de Jean
Petiteau, maître de la poste de Sainte-Catherine,
fils des défunts Jean Petiteau et Jeanne Farouelle,
de Varannes, avec damoiselle Françoise Thoüet,
en présence du s. Urbain Hudault, maître de la
poste de Chouzé, de Claude Petiteau, maître de
la poste de Saint-Martin-de-la-Place, du s. Henri
Farouelle, huissier audiencier à la sénéchaussée
de Saumur, et de Joseph Prudhommeau, huissier
royal, oncles de l’époux (24 févr. 1721). — Bap.
d’Antoine et René, fils jumeaux de René Thibault
et de Jeanne Gaultier (23 juil. 1721). — Bap.
d’André et Françoise, enfants jumeaux de Michel
Loyseau et de Françoise Flurio (alias, Fleurieau)
(12 août 1721 ; inhumés les 30 août et 16 sept.).
— Sép. de René-Gabriel, âgé de 5 semaines, fils
de Me Michel Herbault, droguiste, et de damoi-
selle Anne Sanzez, de Saumur (14 août 1721). —
Sép. de Jacques, âgé de 2 mois, fils de Louis
Dalbret et de Marthe Péan, de Nantilly de Saumur
(28 sept. 1721). — Voir à la suite du registre de
1692 les actes du 2 octobre 1721 au 5 janv. 1724.

E suppl. 172 (GG. 11.) (Registre.) — 327 feuillets, papier.

1724-1735. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar., damelle Jeanne Savatier, femme de
Me Jean Auger, fermier des Réaux (7 févr. 1724).
— Mar. de Mess. François Isoré, éc., s. de la
Varanne, fils de feu Mess. François, éc., s. de la
Varanne, et de dame Marguerite Prouteau, avec
damelle Jeanne, fille de Me Maurice Pol, bourgeois,
et de damelle Jeanne Duchâtel, en présence de
damelle Anne Sarazin, veuve de Me Pierre Prouteau,
notaire royal, tante de l’époux, de Me Louis-Fran-
çois Duchâtel, avocat en Parlement, cousin de
l’épouse (14 févr. 1724). — Mar. dans la chapelle
de Lecé, paroisse de Varenne, d’Urbain, fils
d’Urbain Dufresne et de feu Marie Robineau, avec
Renée, fille de feu Pierre Brisse et de Renée Ory,
en présence de Mtre Germain Brisse, chapelain de ce
lieu et prêtre habitué de Chozé, de Mess. Charles-
Louis-François de Valory, chev., sgr de Lecé, Cucé,
la Galopinière, etc., et de dame Marie-Jeanne de
Cumont du Puy, son épouse (21 févr. 1724). — Sép.
par Me Meschines, curé de Varennes, de Marie Davy,
femme de Me René Meschines, s. de la Martinière
(24 juil. 1724). — Mar. du s. François Salmon, mar-
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chand, fils du s. François, marchand, et de damelle

Anne Ollivier, de Fontevrault, avec damelle Anne
Ernoul (21 août 1724). — Visa de Me M. Mauduit,
archiprêtre (29 août 1724, 18 sept. 1726, 15 sept.
1728, 27 sept. 1730, 27 sept. 1735). — Mar. du s.
André Duchastel, veuf, avec damoiselle Margue-
rite Lemoinne, veuve du s. Jean Hudault, mar-
chand (21 nov. 1724). — Mar. dans la chapelle du
château des Réaux, du s. Jacques Duchastel,
marchand, fils du s. Jacques, marchand, et de dame
Marguerite Arnoult, avec damoiselle Marguerite-
Geneviève Thouet (22 nov. 1724). — Mar. du s.
Jean, fils du s. Jean Desbordes, procureur à la
principauté de Chabanois, diocèse de Limoges, et
de damoiselle Marie de La Quintenay (alias, de
Laquintenie), avec damoiselle Marie, fille du s.
Jean Duchastel et de Marie Ardion (9 févr. 1725).
— Bap. de Joseph et Anne, enfants jumeaux de
Pierre Moussard et d’Anne Gautier (16 févr. 1725).
— Sép. dans l’église de Jacquine Cellier, veuve
de Me René Vincent, notaire de Chouzé (10 mars
1725). — Bap. d’Urbain, fils de Me Jean Béguin,
notaire royal, et de damelle Marguerite Hudault ;
par., Me Joseph Gousselin, licencié ès lois, séné-
chal de la baronnie de Saint-Médard (18 mars
1725). — Bap. de Madeleine-Françoise, fille de
Joseph Hudault, s. du Petit-Pré, et de Madeleine
Delanoüe (19 avril 1725). — Bap. de Pierre et
Urbain, fils jumeaux de René Bernoüye et de
Louise Loiseau (21 avril 1725 ; inhumés les
24 avril et 12 juil.). — Sép. de Jean Grison, âgé
de 22 ans, grenadier de la compagnie de la Salle,
au régiment d’infanterie d’Anjou, natif de Ligny en
Bourgogne, qui allait à Bourbonne-les-Bains prendre
les eaux (1er mai 1725). — Bap. de Jeanne-Mar-
guerite, fille de Mess. François Isoré, éc., s. de la
Varanne, et de dame Jeanne Pol (14 mai 1725).
— Mar. dans la chapelle du Plessis-aux-Moines,
du s. François Meschines, marchand, fils du s.
René, fermier du prieuré du Plessis-aux-Moines,
et de feu dame Marie David, avec damelle Marie,
fille du feu s. François Rousseau, marchand, et de
dame Marie Allain, en présence de Me Urbain
Hudault, sénéchal des Ruaux, cousin remué de
germain de l’époux (4 juin 1725). — Bap. de
François et Germain, fils jumeaux de Mathurin
Pelé et de Marie Benignard (10 juil. 1725). —
Bap. de Marie et Marguerite, filles de Jean
Richard et de Marie Mercier (alias, Marcié)
(16 août 1725 ; Marguerite inhumée le 9 déc.). —
Bap. de François et Antoine, fils jumeaux d’Urbain
Bienvenu (alias, Bienveneu) et de Marie Chevalier
(17 sept. 1725 ; inhumés les 19 sept. et 1 oct.). —
Bap. de Louise et François, enfants jumeaux de

Bernard Rousseau, marchand, et de damoiselle
Marie Allain (22 et 23 sept. 1725 ; inhumés les 25
et 30 ; la mère inhumée le 25). — Sép. de
damoiselle Marie Hudault, femme du s. Claude
Boutol, marchand, en présence de Claude
Lichany, beau-frère (18 oct. 1725). — « Le vingt-
neufième de novembre… [1725], Gabriel de (sic)
Lamiche, prestre, a pris possession de la cure de
St-Pierre de Chozé, par permutation fait avec
Mre Jacques-François Vérité, ptre du diocèse du
Mans et curé de Ste-Cérotte près St-Calais, Bas-
Vandômois. (Signé) Lamiche, ptre, curé de Chozé. »
— Mar. du s. Bernard Rousseau, marchand, veuf
de damoiselle Marie Allain, avec damoiselle
Madeleine Guillard (27 févr. 1726). — Mar., damoi-
selle Marguerite Delalande, femme de Me Joseph
Gousselin, licencié ès lois, sénéchal de la baron-
nie de Saint-Médard (2 mars 1726). — Sép. par
Me Béguin de Monlavé, vicaire, de Simon, âgé de
12 jours, fils de Me Simon Chrétien, chirurgien, et
de damoiselle Françoise Cadou, de Candes
(18 mars 1726). — Par., le s. Pierre Boisseau,
chirurgien (27 avril 1726). — Sép. de François
Georgeon, âgé de 60 ans, de Saint-Frond en
Périgord, brigadier de la compagnie du Mestre de
Camp du régiment d’Anjou de cavalerie (4 mai
1726). — Bap. de Marc, fils de Me Jean Béguin,
notaire royal, et de damoiselle Marguerite Hudault ;
par., Me Marc Béguin, s. de la Grande-Maison,
licencié ès lois, oncle ; mar., damoiselle Renée
Rousseau, épouse du s. Julien Boisseau le jeune,
maître chirurgien (3 juin 1726). — Bap. par Me

G. Lamiche, curé, de Nicolas, fils du s. Vital
Lamiche, marchand, et de damoiselle Françoise
Vérité (9 sept. 1726). — Bap. de Pierre et
François, fils jumeaux de Pierre Bidault et de
Marie Lemoinne (1er oct. 1726 ; inhumés les 2 et
6). — Mar. du s. Jean, fils du s. Mathias Pinel,
lieutenant d’infanterie, et de damoiselle [Anne] de
La Pierre, de Saint-Grégoire de Stenay en Cler-
montois, avec damoiselle Marthe, fille du s. Julien
Boisseau, maître chirurgien, et de dame Louise
Thibault (23 oct. 1726). — Bap. de Victoire-Anne-
Jeanne-Modeste, âgée de 5 mois, fille de Mtre

Jacques Gaudion, bourgeois, et de demoiselle
Renée Dufresne ; par., Mess. René-Antoine Gaudion,
curé de Saint-Pierre-L’Honoré de Rouen (27 nov.
1726). — Bap. de Pierre et Jeanne, enfants
jumeaux de René Lefief et d’Urbaine Bertonneau
(18 janv. 1727 ; inhumés le 21). — Bap. de
Joseph et Pierre, fils de Guillaume Rousseau et
de Renée Lefief (11 mars 1727). — Sép. de
Pierre Du Châtel des Faverières, fils des défunts
s. Pierre, marchand, et damoiselle Renée Hudault
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(8 mai 1727). — Bap. de Jean-Pierre-René, fils du
s. Jean Boureau de la Guérinnière et de
damoiselle Marie Muray ; par., Pierre Chardon-
neau, s. de la Turquerie, de Tours ; mar., damoi-
selle Anne Rousseau, épouse du s. Étienne
Muray, notaire royal, de Bourgueil (11 mai 1727).
— Mar. de Me Jacques Lamoureux, procureur au
siège royal de Langeais, fils du s. Antoine et de
feu dame Marie Martin, avec damoiselle Marie,
fille des défunts s. Louis Rippe de la Boissière et
de dame Jeanne Cellier (alias, Scellier) (22 juil.
1727). — Sép. du s. Claude Hudault, dit Grandpré,
veuf de Catherine Dudoüet (alias, Dudoit) (9 oct.
1727). — Mar. dans la chapelle de Lecé, paroisse
de Varennes, par Me Meschines, curé de
Varennes, de Jean Muray, veuf d’Andrée Des-
champs, fils de Jean et d’Urbaine Meschines,
avec Marie, fille de feu Pierre Brisse et de Renée
Ory, en présence de Me Germain Brisse, prêtre,
oncle de l’épouse, de Mess. Louis-Charles-
François de Valory et de dame Marie-Jeanne-
Catherine de Cumont, sgr et dame de Lecé
(24 nov. 1727). — Bap. de Perrine, fille de Louis-
François Boureau, s. du Paty, et de damoiselle
Françoise Bellogne (21 janv. 1728). — Mar. dans
la chapelle de Saint-Médard, du s. Jean, fils des
défunts s. Bernard Rousseau et dame Renée
Haquet, avec damoiselle Anne, fille des défunts s.
Joseph Gousselin et dame Perrine Gaillard, en
présence de Me Joseph Gousselin, licencié ès
lois, sénéchal de Saint-Médard, frère de l’épouse
(26 janv. 1728). — Bap. de Mathurin et Sép. de
N., fils jumeaux de Mathurin Ferrand et de Louise
Sandrier (30 et 31 janv. 1728). — Mar. dans la
chapelle du prieuré du Plessis-aux-Moines, du s.
Charles Prestre, marchand, fils du feu s. Louis et
de dame Jeanne Perrault, de Brain, avec
damoiselle Marie, fille du s. René Meschines de la
Martinnière, marchand, et de feu dame Marie
David (9 févr. 1728). — Bap. de Jean-Gabriel, fils
de Jean Boureau de la Guérinière, procureur et
marchand, et de Marie Muray ; par., Gabriel
Muray, messager royal (21 avril 1728). — Sép. du
s. Jacques Lamoureux, procureur au siège royal
de Langeais, époux de damoiselle Marie Rippe
(10 juin 1728). — Mar. du s. Antoine Coudrin (alias,
Coudrain), commis aux aides, veuf de damoiselle
Françoise Lenoir, de Loudun, avec damoiselle
Jeanne, fille du s. François Du Châtel, marchand,
et de damoiselle Charlotte Thibault (21 juin
1728). — Bap. de Jeanne et Marguerite, filles de
Julien Simon et de Jeanne Allain (15 oct. 1728 ;
Jeanne inhumée le 28 déc.). — Bap. de René et
Benée, enfants de Nicolas Beaudrillé et de Renée

Malécot (17 oct. 1728 ; inhumés les 21 et 22). —
Mar. de Joseph, fils de René Muray, marchand, et
de feu Urbaine Cellier, avec Renée Salais (3 nov.
1728). — Bap. de Marie-Modeste-Louise, fille du
s. François Meschine, marchand, et de damoiselle
Marie Rousseau ; par., Mtre René Meschine, clerc
tonsuré (17 nov. 1728). — Par., le s. Jean-François
Duchastel de Beaulieu, avocat en Parlement (2 avril
1729). — Bap. de Jacques et Marie, enfants de
Pierre Sandrier et de Marie Obligi (16 et 17 juin
1729 ; Marie inhumée le 23). — Bap. de Louis-
François, fils du s. Vital Lamiche, marchand, et de
damoiselle Françoise Vérité ; par., le s. François
de Gouy, libraire à Saumur, oncle (26 août 1729).
— Bap. de Pierre-Urbain, fils du s. Pierre Hudault,
notaire, et de damoiselle Perrine Bruneau ; par.,
le s. Urbain Hudault, sénéchal des Réaux et
maître de poste ; mar., damoiselle Perrine Hudault,
veuve du s. Michel Bruneau (8 janv. 1730). —
Sép. d’Ambroise Picquart (alias, Picard), maître
chirurgien, époux de Catherine Du Châtel (22 janv.
1730). — Sép. de Jean Picquart, soldat de la
compagnie de la Mestre de camp du régiment de
dragons de Condé en quartier d’hiver dans cette
paroisse, fils des défunts Jean et Jeanne Jâme,
de Poitiers (2 févr. 1730). — Bap. de François, fils
du s. Jean Béguin des Vaux, notaire royal, et de
damoiselle Marguerite Hudault (23 sept. 1730). —
Bap. de Françoise-Marie, fille du feu s. François
Benesteau, maître chirurgien, et de damoiselle
Marie Coullou (25 sept. 1730). — Bap. de Marie-
Françoise et André-Nicolas, enfants d’Étienne
Meschinne et de Thouenette Robineau (7 déc.
1730 ; Marie inhumée le 12). — Bap. de Michel,
fils du s. Pierre Hudault, notaire, et de damoiselle
Perrine Bruneau ; mar., damoiselle Marie Farouelle,
aïeule (7 déc. 1730). — Bap. de Jeanne et
Thouenette, filles de Jean Chollet et de Louise
Nyon (24 déc. 1730 ; inhumées les 28 déc. et
15 janv.). — Sép. du s. François Benesteau, maître
chirurgien, époux de dame Françoise Sarazin
(27 déc. 1730). — Sép. de Jacques-François-Vital
Lamiche, âgé de 5 ans, en présence de Mtre Philippe
Allain, chapelain de Sainte-Raine (17 janv. 1731).
— Sép. de Perrine, fille de Mtre Joseph Gousselin,
licencié ès lois, sénéchal de Saint-Médard, et de
damoiselle Marguerite Delalande, de Varennes
(10 juil. 1731). — Bap. de Renée-Louise, fille du s.
Julien Boisseau, huissier royal, et de damoiselle
Renée Rousseau (23 juil. 1731). — Mar. de Pierre
Boisseau, chirurgien, fils du s. Julien, maître chirur-
gien, et de Louise Thibault, avec delle Marie, fille
du s. Sébastien Delacroix, maître boulanger, et
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de feu Françoise Labbé (25 juil. 1731). — Bap. de
Marie-Madeleine, fille du s. Urbain Guillard, mar-
chand, et de damoiselle Marie Boureau ; par., le
s. Jean Boureau, marchand à la Chapelle-Blanche,
aïeul ; mar., damoiselle Madeleine Chaufteau,
femme du s. André Guillard, aïeule (18 août 1731).
— Bap. de Jean et Michel, fils de Jean Beugnard
et d’Anne Dufresne (11 sept. 1731). — Bap. de
Renée-Françoise, fille du s. René Picquard,
maître chirurgien, et de damoiselle Renée Lhuillier
(28 sept. 1731). — Mar. du s. Pierre, fils du s.
René Muray, marchand, et de feu damoiselle
Urbaine Célier, avec damoiselle Anne, fille des
défunts s. Bernard Rousseau et damoiselle Renée
Haquet (11 oct. 1731). — Mar. du s. Louis, fils du
feu s. Étienne Baugé (alias, Beaugé), marchand,
et de damoiselle Geneviève Câlot, avec damoi-
selle Marguerite, fille du feu s. François Rous-
seau, marchand, et de damoiselle Marie Allain, en
présence François Meschinne de la Martinière,
beau-frère de l’épouse, et du s. Étienne Baugé,
notaire royal, frère de l’époux (18 févr. 1732). —
Ondoiement et bap. de Jacques-François-Vital,
fils du s. Vital Lamiche et de damoiselle Françoise
Vérité (22 févr. et 23 juin 1732). — Sép. du s.
René Méchines de la Martinière, veuf de Marie
David (10 mars 1732). — Sép. de François
Lemoinne, dit Poussière, veuf de Michelle David
(22 mars 1732). — Sép. de damoiselle Louise,
fille du s. François Duchâtel de Beaulieu et de
damoiselle Louise Dumont, en présence du s.
François Duchâtel des Fabvrières (11 avril 1732).
— Sép. de Mess. François-Hilaire Garnier, âgé de
28 ans, vicaire de cette paroisse, en présence de
Melles Garnier, sa sœur, et de La Gautellerye, sa
tante (18 mai 1732). — Mar. de M. Pierre, fils des
défunts s. Pierre Lizière et Marie Rebeilleau, de
Dampierre, avec damelle Renée Angirard (4 août
1732). — Mar. de Jean Fleuriau avec Marie
Duchâtel, veuve de Jean Desbordes, maître
chirurgien (17 nov. 1732). — Mar. en la chapelle
du Plessis-au-Moine, de Pierre Rouault, mar-
chand à Saumur, fils d’Étienne, avec h. p. Louise,
fille de feu François Rousseau, s. de la Planche,
marchand, et d’h. p. Marie Allain (18 nov. 1732).
— Bap. de Jean et Urbain, fils jumeaux d’André
Prouteau et de Louise Brisse (23 nov. 1732). —
Sép. de damoiselle Marie Durand, veuve de Me

Jacques Hudault, s. de la Perruche (5 janv. 1733).
— Bap. de Pierre et Louise, enfants de Nicolas
Meschinne et de Jeanne Pelletier (17 févr. 1733).
— Par., M. François Duchastel, maître ès arts en
l’Université de Paris (18 nov. 1733). — Sép. de
delle Marie Boureau de Frénais, femme du s. Urbain

Guillard, marchand (15 mars 1734). — Bap. de
Pierre et Jeanne, enfants de Barthélemy Bon-
temps et de Marie Sénécheau (7 févr. 1735 ; Pierre
inhumé le 3 nov.). — Sép. de dame Marie Du
Châtel, âgée de 68 ans, mère de la Charité de
cette paroisse, fille des défunts Jacques et
Julienne Gosset (10 févr. 1735). — Mar. du s.
Charles Tessier, marchand, fils du s. Thomas,
bourgeois, et de feu dame Marie Câlot, de Restigné,
avec damoiselle Marie Allain (14 févr. 1735). —
Bap. de Perrine et Urbaine, filles de Michel
Robineau et de Marie Chevallier (13 mars 1735).
— Mar. de Pierre Archambault, huissier royal à
Chinon, fils de François, marchand, et d’Élisabeth
Gesvre, avec Marie Chaufteau (9 mai 1735). —
Sép. du s. François Du Châtel des Faverières,
époux de damoiselle Charlotte Tibault (19 juil.
1735). — Bap. d’Agathe-Jacquine, fille de Mtre

Étienne Muray, notaire royal à Chinon résidant à
Bourgueil, et de damoiselle Anne Rousseau ;
par., le s. Jacques Gaudion, bourgeois (15 août
1735). — Bap. de Pierre et Bernard, fils de Pierre
Bienvenu et de Marguerite Meschinne (19 août
1735 ; inhumés les 1 et 7 sept.). — Par., le s.
Jacques Baudoüin, chirurgien (9 sept. 1735). —
Sép. dans l’église de damoiselle Françoise, âgée
de 73 ans, fille des défunts s. Jacques Hudault de
Marcé et damoiselle Renée Bâché (4 oct. 1735).
— Par., le s. François Duchâtel des Faverières,
procureur de cour des Réaux (26 oct. 1735). —
Bap. de Claude et Marie-Françoise, enfants de
Claude Bergé, colporteur et de Jeanne Brimault
(15 nov. 1735 ; inhumés les 2 et 9 déc.).
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1736-1745. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Par., Mess. François-Marc-Hubert, fils
de Mess. Charles-François de Valory, sgr de Lecé
(9 janv. 1736). — Bap. de Françoise, fille de
Jacques Du Châtel, marchand, et de Marguerite
Thoüet ; mar., Françoise Thoüet, épouse de Jean
Petiteau, maître de poste de Varennes (29 mars
1736). — Mar. du s. Jean Duchâtel, marchand, fils du
feu s. Jean-Michel et de dame Amable-Françoise
Courangon, avec damoiselle Michelle, fille du s.
Jean Barbier, marchand, et de dame Michelle
Bonneau (18 juin 1736). — Sép. de Marie, fille de
Me Pierre Boisseau, chirurgien, et de delle Marie
Delacroix, de Varennes-sous-Montsoreau (22 juil.
1736). — Sép. de 2 jumeaux, enfants de Jean
Cartault et de Marie Bruneau (3 août 1736). —
Bap. d’Anne, fille du s. René Duchâtel, maître
chirurgien, et d’Anne Rousseau (21 janv. 1737).
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— Mar. du s. Pierre Allain, marchand, fils de Mtre

Urbain, marchand, et de feu dame Marie-Angé-
lique Coulon, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, avec
damoiselle Marie, fille de feu Mtre André Allain,
notaire royal, et de damoiselle Renée Dufresne,
en présence de Mtre Marc Béguin, s. de Montlavé,
licencié ès lois, juge ordinaire civil, criminel et de
police de la prévôté et châtellenie de Restigné et
la Chapelle-Blanche, beau-frère de l’époux, du s.
Jacques Gaudion, beau-père de l’épouse (23 janv.
1737). — Bap. de Perrine et Françoise, filles
jumelles de René Carré, bêcheur, et de Marie
Fouré (31 mars 1737). — Bap. de Jean-Michel,
fils du s. Jean-Michel Duchâtel, marchand, et de
damoiselle Michelle Barbier ; par., Mess. Louis-
Mathurin Taboureau, chev., sgr des Réaux,
Villepatours, etc., conseiller du Roi, grand maître
des eaux et forêts de France aux départements
du Lionnois, Forest, Beaujolois, Auvergne, Provence
et Languedocq ; mar., damoiselle Amable-Fran-
çoise Courangon, veuve du s. Duchâtel, mar-
chand, fermier des Réaux (12 avril 1737 ; décédé
le 10 févr. 1738). — Mar. du s. Jean Dorbé, huissier
royal, de Chinon, avec Marie Rippe, veuve du s.
Jacques Lamoureux (29 avril 1737). — Sép. de
Renée Lambault, épouse d’Hilaire Guillot, sergent
subalterne des juridictions de cette paroisse
(15 mai 1737). — Sép. de Julien Boisseau, maître
chirurgien, époux de Louise Tibault (7 août 1737).
— Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre (5 sept.
1737, 21 sept. 1739, 28 août 1743, 31 août 1745).
— Bap. par Me [René] Meschine, vicaire, d’Antoine,
fils d’Antoine Meschine, sergent de la châtellenie
des Ruaux, et de Françoise Dargouge ; par., le s.
Jean Béguin, procureur de Saint-Médard, contrô-
leur des actes (13 sept. 1737). — Bap. d’Anne et
Louise, filles jumelles de Joseph Boüault, labou-
reur, et d’Urbaine Meschine (24 sept. 1737). —
Sép. de François Hudault, huissier, époux de
Charlotte Droüet (26 oct. 1737). — Sép. de Me

Philippe Allain, âgé de 72 ans, chapelain de la
chapelle de Sainte-Reine et maître d’école de
cette paroisse (25 déc. 1737). — Bap. de Perrine-
Louise et Marie, filles jumelles de Julien Faroüelle,
laboureur, et de Jeanne Gallé (8 janv. 1738). —
Sép. de Marie Sugniet, native de Constantine
proche Berne, en Suisse, d’après la déclaration
de François Marot, mendiant, son époux (20 janv.
1738). — Bap. de Michelle-Marie, fille du s. Jean
Duchâtel, fermier du Plessy, et de damoiselle
Michelle Barbier ; par., le s. Jean Barbier, fermier
général de Bourgueil (25 févr. 1738). — Sép. de
Me Jean Béguin, procureur, âgé de 18 ans, fils de
Me Jean, notaire royal, et de damoiselle Mar-

guerite Hudault (2 mars 1738). — Par., le s.
Claude de Lichany, officier de gabelle, de Saint-
Germain près Cande (8 mai 1738). — Sép.
d’Andrée Cyrotteau, épouse d’Urbain Ferrand, du
canton de la Jaguenillière à la Chapelle-Blanche,
trouvée noyée à l’Arche du Lânne (9 mai 1738).
— Sép. de dame Louise-Françoise Du Mont, épouse
du s. Jean-François Du Chastel de Beaulieu
(13 mai 1738). — Par., Jean Pinel, maître d’école
(15 mai 1738). — Sép. de damoiselle Anne Gous-
selin, épouse du s. Jean Rousseau, marchand,
par Me L. Leboucher-Duchâtellier, curé de Varennes
(21 mai 1738). — Bap. et Sép. de Pierre et
Jacques, fils jumeaux de François Bonhomme et
d’Urbaine David (19 juil. 1738). — Sép. du s.
René Muray, veuf d’Urbaine Cellier, hôte de l’Écu
(6 août 1738). — Sép. du s. Claude de Lichany,
lieutenant des gabelles, mari de delle Madeleine
Hudault (20 nov. 1738). — Bap. de Noël et Renée,
enfants jumeaux de Mathurin Vincent, bêcheur, et
de Renée Malécot (24 déc. 1738 ; Renée décé-
dée le 4 janv.). — Sép. de Barnabé, fils de Pierre
Grandeau, bâtonnier de l’église de Candes, et de
Françoise Cadou (4 févr. 1739). — Mar. du s.
André Labbé, marchand, fils du feu s. André,
marchand, et de damoiselle Marie Dubois, avec
damoiselle Marie, fille du feu s. François
Benesteau, maître chirurgien, et de damoiselle
Françoise Sarazin, en présence de Pierre Labbé,
sous-diacre, chanoine, frère de l’époux, du s.
Claude Benesteau, maître chirurgien, frère de
l’épouse, et de Me Urbain Hudault, sénéchal des
Ruaux, parent (27 mai 1739). — Mar. du s. Pierre-
Louis Duchâtel, marchand, fils du feu s. Jean-
Michel, marchand, et de damoiselle Amable-
Françoise Courangon, avec delle Renée, fille de
feu Me André Allain, notaire royal, et de delle

Renée Dufresne (31 mai 1739). — Bap. de Pierre
et Perrine, enfants jumeaux d’Urbain Teneguin,
laboureur, et de Marie Macé (7 juin 1739). — Sép.
d’Antoine Meschine, sergent de cour, époux de
Françoise d’Argouge (22 juin 1739). — Sép. de
Marthe Boisseau, épouse du s. Jean Pinel, maître
d’école de cette paroisse (2 juil. 1739). — Prise de
possession de la chapelle Saint-Sauveur en l’église
de Chouzé, par Me Alexandre-Louis Luberry (5 août
1739). — Bap. de Pierre, fils du s. Pierre Bois-
seau, maître chirurgien, et de damoiselle Marie La
Croix (alias, Delacroix) (21 août 1739). — Mar. de
Mtre Florent-François Lamiche, notaire royal, fils
du s. Florent, sergent royal, et de delle Marie
David, de Turquan, avec delle Marie, fille du s.
André Guillard, marchand, et de delle Madeleine
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Chaufteau (7 sept. 1739). — Sép. dans l’église du
s. François Du Châtel des Faverières, procureur
de cour des Réaux, fils du feu s. François, bour-
geois, et de dame Charlotte Thibault (22 sept.
1739). — Sép. de damoiselle Jeanne, fille des
défunts Me Louis Gervais, notaire royal, et Jeanne
Rousseau (14 oct. 1739). — Mar. de Joachim
Pillon, marchand, fils de feu Guillaume et de
de Anne Lorieux, de Saint-Léonard, diocèse de
Séez, avec Agathe, fille des défunts René Muray,
hôte de l’Écu, et Urbaine Cellier (21 oct. 1739). —
Mar. du s. Jean Pinel, veuf, maître d’école, avec
delle Perrine, fille des défunts Pierre Duchâtel et
Perrine Durand, en présence de de Anne Dela-
pierre, veuve de Mathias Pinel, mère de l’époux
(26 oct. 1739). — Sép. de Martin Chodron, âgé de
16 ans, manceau, pèlerin revenant de Saint-
Jacques-de-Compostelle, suivant un certificat
dudit lieu, daté du 7 juin 1739 (21 déc. 1739). —
Mar. du s. Michel-François Duchâtel, marchand,
fils du feu s. Jean-Michel, marchand, et de delle

Françoise Amable Courangon, avec delle Anne,
fille des défunts s. Michel Guillard, marchand, et
delle Perrine Gousselin, en présence des srs Jean
Duchâtel, fermier du Plessis, et Pierre-Louis
Duchâtel, fermier des Ruaux, frères de l’époux,
Jean-Baptiste Adam, notaire royal à Bourgueil,
beau-frère (4 juil. 1740). — Mar. du s. Pierre
Patureau, marchand, fils des défunts s. Pierre-
Adrien, marchand, et damoiselle Hélène Droüin,
de Châtellerault, avec damoiselle Jeanne Guillard,
fille des mêmes, en présence du s. René Pallu,
époux de Marie-Anne Patureau, beau-frère de
l’époux, de Me Claude Le Gros, prêtre ordinaire
de Saint-Clément de Tours, son cousin germain
(11 juil. 1740). — Bap. de Pierre et Marie, enfants
jumeaux de Michel Coullon, laboureur, et de
Marie Mignon (18 août 1740 ; morts les 21 et 22).
— Sép. de N., décédé chez Jean Salais, hôte des
Trois-Marchands (31 août 1740). — Sép. de Me

Jean Béguin, notaire royal, contrôleur des actes
des notaires, procureur à ce siège, époux de delle

Marguerite Hudault, en présence de Me François
Béguin de Monlavé, chanoine de Montsoreau, de
Me Urbain Hudault, sénéchal des Réaux, beau-
père (27 sept. 1740). — Bap. de Marie et Urbaine,
filles jumelles de Jacques Rebillard, laboureur, et
de Marie Guespin (2 oct. 1740 ; mortes les 9 et
11). — Mar. de Mtre Joseph Dusoul, greffier en
chef de la maîtrise des eaux et forêts de Chinon,
fils de Me Pierre, ci-devant greffier en chef de la
dite maîtrise, et de delle Geneviève Dellambers, de
Chinon, avec delle Perrine, fille des défunts
s. Michel Guillard, marchand, et delle Perrine
Gousselin, en présence de Me Joseph Gousselin,

sénéchal de Saint-Médard, oncle de l’épouse, de
Me Jean-Baptiste Hervé-de-la-Guiffardière, procu-
reur du Roi de la dite maîtrise (11 oct. 1740). —
Par., Mtre Antoine-Charles-Joseph Rousseau, notaire
royal, procureur fiscal de la châtellenie des Réaux
(22 oct. 1740). — Mar. du s. Jean, fils de Jean
Salais, boulanger, et de feu Renée Tenguin, avec
damoiselle Renée, fille du feu s. François Benes-
teau, maître chirurgien, et de damoiselle Fran-
çoise Sarazin (23 nov. 1740). — Mar. du s. Claude,
fils du feu s. Claude de Lichany, marchand, et de
damoiselle Madeleine Hudault, avec damoiselle
Renée, fille des défunts s. René Meschine de la
Martinière et damoiselle Marie David (17 janv.
1741). — Mar. de Jean Digneron, avec damoiselle
Jeanne, fille des défunts François Hudault et
Marie Belogne (17 juil. 1741). — Bap. de Renée-
Louise, fille du s. Pierre-Louis Duchâtel et de
damoiselle Renée Allain ; par., Mess. Louis-
Gabriel Taboureau, chev., sgr des Réaux, con-
seiller du Roi en ses cours de Parlement (20 oct.
1741). — Bap. d’Urbain, fils de Pierre Simon,
« panassier », et de Perrine Audineau (12 nov.
1741). — À la fin des registres de 1741, 1742 et
1745, indications de personnes reçues dans la
confrérie du Rosaire. — Bap. d’André et René, fils
d’André Gallé et de Catherine Delaporte (26 juin
1742). — Mar. de Me François Despieds, officier
de l’abbaye royale de Fontevrault, contrôleur des
actes, veuf de de Françoise Despieds, avec delle

Renée Allain (1er oct. 1742). — Sép. de damelle

Renée Allain, épouse du s. Pierre Duchâtel,
fermier des Réaux (5 déc. 1742). — Bap. de Fran-
çois et Joseph, fils jumeaux de François Beau et
de Marie Richard (19 mars 1743). — Par., le s.
Jean Duchastel, lieutenant de milice (24 mars
1743). — Sép. de dame Marguerite Prousteau,
veuve de Mess. François Isoré, éc., s. de la
Varenne, en présence de Me François Isoré, fils
(24 avril 1743). — Sép. de delle Françoise Vérité,
épouse du s. Vital Lamiche (4 mai 1743). — Bap.
de Simon et Michel, fils jumeaux de Michel Mac,
et d’Anne Rabuffeau (17 juin 1743 ; décédés le
18). — Sép. d’Urbaine Labbé, veuve du s. Jean
Chauffeteau, droguiste (10 sept. 1743). — Par.,
Me Claude Le Gros, prêtre, pénitencier de Tours
(20 sept. 1743). — Sép. de Jacques Gautier,
hôte du Lion d’Or, époux de Marie Mabilleau
(7 oct. 1743). — Sép. de Jean Salais, boulanger,
hôte des Trois Marchands, veuf de Renée
Teneguin (8 oct. 1743). — Sép. du s. François
Du Châtel, veuf de damoiselle Louise Du Mont
(13 oct. 1743). — Sép. de Modeste, fille de Fran-
çois Lamiche, notaire royal, et de Marie Guilard,
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de Turquan (15 oct. 1743). — Mar. après juge-
ment du lieutenant général de Chinon, déboutant
de son opposition le s. Martin Aubri, prêtre,
d’André Rangeard avec Catherine Béchereau,
veuve de Jean Duffresne (27 janv. 1744). — Sép.
de Pierre Boisseau, maître chirurgien, époux de
damoiselle Marie Delacroix (3 févr. 1744). — Mar.
du s. Charles Boullay, officier de Mesdames de
France, fils du feu s. Gabriel, épicier à Nancy, et
de damoiselle Jeanne Du Cateille ( ?), de
Fontevrault, avec damoiselle Marie, fille des
défunts s. Michel Guillard, marchand, et damoi-
selle Perrine Gousselin (17 févr. 1744). — Bap.
d’Urbain-Louis-Gabriel, fils du s. Urbain Muray et
de damoiselle Louise Hudault ; par., le s. Gabriel
Muray, licencié ès lois, messager royal, notaire et
procureur dans les justices de Chosé ; mar.,
Madelle Jeanne Hudault de la Perruche (5 mars
1744). — Bap. de Marguerite et Jeanne, filles de
Louis Mercier et de Marie Sénéchau (22 avril
1744). — Sép. de Mathieu Clost, bourgeois de
Liège, âgé de 35 ans, mort chez le s. Joachim
Pillon, hôte de l’Écu de France (28 avril 1744). —
Sép. de Me Claude Benesteau, chirurgien, âgé de
45 ans, fils de Me François, chirurgien, et de dame
Françoise Sarazin (8 juil. 1744). — Bap. de Victor-
Alexandre-René, fils du s. Antoine Coudrin, notaire
royal, et de delle Jeanne Duchâtel, d’Huismes ; par.,
le s. Alexandre Bridonneau de Lamérye, de la
paroisse de Rigny (24 oct. 1744). — Mar. avec
dispense de consanguinité du 4 au 4, du s. Urbain
Meschine, chirurgien, fils de feu Me Jacques,
notaire, et de dame Catherine Loyrinne, avec
damoiselle Catherine, fille des défunts s. Jean
Chaufteau, droguiste, et damoiselle Urbaine L’Abbé,
en présence de Me Urbain Hudault, sénéchal des
Réaux, oncle de l’épouse, de Jean Chaufteau,
notaire royal, frère, et de Marc Béguin, cousin
(9 nov. 1744). — Bap. d’André-René-Pierre, fils
du s. André Labbé et de delle Marie Benesteau ;
par., le s. Pierre Labbé, prêtre, chanoine de Saint-
Georges de Faye-la-Vineuse (12 nov. 1744). —
Mar. de Hyacinthe Wissembourg (alias, Vicem-
bourg), ci-devant dragon au régiment d’Egmon,
fils du feu s. Philippe et de Marie Faher, de
Sarbourg, diocèse de Metz, avec Marie Delacroix,
veuve du s. Pierre Boisseau, maître chirurgien
(12 mai 1745). — Sép. de René Du Châtel, maître
chirurgien, époux de damoiselle Anne Rousseau
(2 août 1745). — Bap. d’Urbain, fils d’Urbain
Meschine, maître chirurgien, et de delle Catherine
Chaufteau ; par., le s. Jean Chaufteau, notaire
royal à Baumon (16 août 1745).
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1746-1755. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de René et Urbain, fils jumeaux de
Jean Armenoult et de Marie Armenoult (28 févr.
1746 ; René inhumé le 26 août 1748). — Sép.
d’Anne Lapierre, veuve du s. Mathias Pinel,
lieutenant d’invalides, en présence du s. Jean
Pinel, greffier des Réaux, fils (17 oct. 1746). —
Sép. de Mtre Claude Mérand, vicaire, âgé de 28
ans (22 oct. 1746). — Il existe pour chacune des
années 1747 et 1748 deux registres séparés, l’un
pour les baptêmes et mariages, l’autre pour les
sépultures. — Mar. du s. Pierre Duchastel, veuf
de Renée Allain, qui paraît signer : Duchastel des
Blardières, avec damoiselle Madeleine, fille du s.
Bernard Rousseau et de damoiselle Madeleine
Guillard (8 févr. 1747). — Bap. de Jeanne et
Marie, filles jumelles d’André Chevallier et de
Jeanne Tueau (28 déc. 1747 ; Jeanne morte le
31). — Sép. de Louis, âgé de 15 mois, fils du s.
François Fradin, maître chirurgien, et de delle

Françoise Provost (12 janvier 1747). — Sép. de
dame Renée Dufresne, épouse du s. Jacques
Gaudion (30 sept. 1747). — Bap. de René-
Étienne, fils de s. Joachim Pillon, hôte de l’Écu de
France, greffier de la châtellenie du Plessis-aux-
Moines, et de delle Agathe Muray ; par., Me René
Meschine, prêtre habitué (15 juil. 1748). — Sép.
de Jeanne, âgée de 6 ans, fille de Joseph Lajoye,
soldat en la compagnie de Valory actuellement en
cette paroisse, et de Renée Bertonne [au]
(16 janv. 1748). — Sép. de Marie Faroüelle,
épouse de Mtre Urbain Hudault, sénéchal des
Réaux (27 mars 1748). — Sép. de Catherine
Laurine (alias, Loyrinne), veuve de Jacques
Meschine, huissier et greffier de la baronnie de
Saint-Médard (18 avril 1748). — Sép. de Jeanne
Sarazin, veuve de Me Nicolas Dufour, officier au
grenier à sel de Bourgueil (20 avril 1748). — Sép.
d. i s. André Guillard, époux de damoiselle Marie
Houdin (6 mai 1748). — Sép. de Catherine Du
Châtel, veuve de Mtre Ambroise Picquart, maître
chirurgien (6 janv. 1749). — Sép. de Charles de
Veau, âgé de 33 ans, dit l’Amitié, soldat réformé
de la compagnie de Martel, du département de
Rochefort, né à Denées en Anjou [Denée]
(5 févr. 1749). — Sép. du s. Joseph Muray, hôte
du Lion d’or, époux de Renée Salais (22 févr.
1749). — Bap. d’Urbaine et Sép. de N., filles
jumelles d’Antoine Vincent et de Jeanne Armenou
(23 et 24 avril 1749). — Mar. d’Alexis Tourault,
maître tailleur d’habits, avec Marie, fille des défunts



Canton de Bourgueil

392

Mtre Jacques Meschine, notaire, et demoiselle
Catherine Laurine, en présence du s. François-
Joseph Tourault, huissier royal, frère de l’époux,
de Simon Ory, beau-frère de l’épouse (17 mai
1749). — Sép. de Mtre Antoine-Charles-Joseph
Rousseau, notaire royal, procureur fiscal de la
châtellenie des Réaux, fils du feu s. Martin,
bourgeois, et de demoiselle Anne Trichy (29 mai
1749). — Bénédiction des nouvelles cloches de la
chapelle de Saint-Médard, refaites aux frais de
Mess. Paul Philippe Le Mercier, conseiller du Roi,
ancien président trésorier de France au bureau
des finances de Tours, sgr Bon de Saint-Médard
(2 juin 1749). — Sép. de dame Françoise Sarazin,
veuve du s. François Benesteau (11 juil. 1749). —
Visa de Me J.-R. de Bellère du Trouchay, archi-
prêtre de Bourgueil (25 nov. 1749, 29 sept. 1753).
— Bap. de Louis et Marguerite, enfants jumeaux
de Jean Cartault et de Jeanne Manseau (22 déc.
1749 ; décédés les 24 et 25). — Sép. de delle

Perrine Bruneau, épouse de Me Pierre Hudault,
notaire royal, procureur de cour de la châtellenie
des Réaux (5 janv. 1750). — Bap. de Jean-Pierre
et Simon, fils jumeaux de Joseph Armenoult et de
Jeanne Simon (11 janv. 1750). — Bap. de Fran-
çois et Louis, fils jumeaux de Joseph Allain et de
Jeanne Chevallier (29 janv. 1750 ; morts en févr.).
— Mar. par Me [René] Meschine, prêtre habitué,
oncle de l’épouse, du s. Laurent-Étienne Langlois,
notaire et procureur du comté de Montsoreau, fils
de feu Me Laurent-François, notaire royal, et de
delle Urbaine L’Évesque, de Varennes, avec delle

Marie-Modeste-Louise, fille du s. François
Meschine, marchand, et de delle Marie Rousseau,
en présence du s. René Maridoneau, maître
chirurgien, époux de delle Urbaine Langlois, beau-
frère de l’époux, de Varennes, du s. Claude de
Lichany, marchand, époux de delle Renée Meschine,
oncle de l’épouse (4 févr. 1750). — Bap. de Michel-
André et René, fils jumeaux de Michel Loizeau et
de Marie Loizeau (23 févr. 1750 ; morts le 24 févr.
et 20 mars). — Sép. du s. René Gosset, mar-
chand, veuf de damelle Renée Sarazin, (14 avril
1750). — Bap. de Marie, fille de René Durand et
d’Urbaine Cailleau ; par., Me Florent Rejaudry,
chapelain de la Chapelle-Blanche, cousin (2 mai
1750). — Sép. de Louis Espied, époux de Marthe
Angirard, en présence du s. René Salmon, notaire
royal à Saint-Patrice, beau-frère (17 sept. 1750).
— Sép. de Catherine Chaufeteau, épouse du s.
Urbain Méchine, maître chirurgien (5 oct. 1750).
— Sép. de René Thoüet, époux d’Anne Mignon,
par Me Aug. Rivière, chapelain de Sainte-Reine

(17 oct. 1750). — Mar. de Jacques, fils des défunts
Jacques Meschine, sergent de Saint-Médard, et
Catherine Laurin (sic), avec Anne, fille des défunts
François Cyrotteau et Catherine Boureau (26 janv.
1751). — Mar. de Me Jacques Loir-Mongazon,
procureur aux sièges royaux de Saumur, fils du s.
André, marchand, et de delle Jeanne Cornilleau,
avec delle Marie, fille du feu s. Charles Prêtre,
marchand, et de delle Marie-Renée Meschine, en
présence de delle Marie Loir, épouse du s. Félix
Cochon, propriétaire de la messagerie de
Saumur, sœur de l’époux (22 févr. 1751). — Sép.
du s. Claude de Lichany, époux de delle Renée
Meschine (2 juin 1751). — Mar. de M. Urbain
Meschine, maître chirurgien, veuf de Catherine
Chofteau, avec damoiselle Marie Benesteau,
veuve du s. André Labé (12 juil. 1751). — Mar. du
s. Joseph Hudault de Petitpré, sergent, veuf de
demoiselle Catherine Lenoir, avec demoiselle
Perrine Duchâtel, veuve du s. Jean Pinel, en
présence de Madeleine Delanoüe, veuve du s.
Joseph Hudault de Petitpré, marchand, mère de
l’époux (9 août 1751). — Mar. d’Yves Molan,
sergent royal à Rigny, fils de Claude et de feu
Marguerite Ménier, de la Chapelle-Blanche, avec
Louise, fille de feu Sébastien Delacroix, boulanger,
et de Louise Boisseaux (16 sept. 1751). —
Fol. 130 v : « Marie Berloüis s’est engagée au jour
et feste du Rozaire dans la confrairie. Le d. jour et
feste 1751. (Signé :) G. Lamiche, curé ». — Sép.
de Marie Chauffeteau, épouse de Pierre Archam-
bault, huissier royal (27 avril 1752). — Sép. du s.
Joachim Pillon, âgé de 44 ans, hôte de l’Écu,
époux d’Agathe Muray (12 nov. 1752). — Sép. de
Mtre Gabriel Lamiche, curé de cette paroisse, en
présence des srs Vital Lamiche, maître de la poste
de Saumur, et François de Goüy, imprimeur et
libraire à Saumur (18 nov. 1752). — Mar. par Me

Béguin de Monlavé, curé de Restigné, du s. Fran-
çois, fils des défunts s. François Santerre et delle

Marie Hudault, de Seuilly, diocèse de Tours,
avec delle Perrine, fille de feu Me Jean Béguin,
notaire royal, et de delle Marguerite Hudault, en
présence du s. Éléonord Delaporte, beau-père
de l’époux, de Mes Urbain Hudault, ancien
sénéchal des Réaux, grand-père de l’épouse,
Marc Béguin, sénéchal de Restigné, son oncle,
et Marc Béguin, avocat au Parlement, sénéchal
des Réaux, son frère (22 janv. 1753). — Sép. de
Mtre François Mériau, vicaire, âgé de 27 ans
(1er févr. 1753). — Bap. de Modeste-Julie, fille du
s. Pierre-Louis Duchâtel, marchand, fermier général
de la seigneurie des Réaux, et de damoiselle
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Madeleine Rousseau (15 mars 1753). — Bap. de
François et Julien, fils jumeaux de Pierre Simon et
de Jeanne Pineau (16 mars 1753). — Bap. de
Claude-Henri, fils du s. Henri Gardé, procureur à
la juridiction des Réaux, et de demoiselle Marie
Boureau (28 avril 1753). — Mar. dans la chapelle
de Saint-Médard, de Me Urbain Adam, notaire
royal, fils des défunts s. Nicolas-François, notaire
royal, et delle Charlotte Lesure, avec delle Anne, fille
du s. Jean Rousseau, marchand, et de feu delle

Anne Gousselin, en présence de Mes Jean Adam,
notaire royal à Bourgueil, frère de l’époux (7 juin
1753). — Bap. de René, fils d’Urbain Durand,
geôlier des prisons des Réaux, et de Jeanne
Desaulnay (12 juin 1753). — Mar. du s. André
Ducaroy, bourgeois, veuf de delle Élisabeth Joüet,
d’Avoine-lès-Chinon, avec damoiselle Renée-
Perrine, fille du feu s. François Duchâtel et de delle

Charlotte Thibault, en présence de Mess. Fran-
çois Isoré, s. de la Varenne, capitaine des fermes
du Roi, de Chinon, parent de l’épouse, et de Me

Marc Béguin, s. des Vaux, avocat en Parlement,
juge ordinaire civil, criminel et de police de la
châtellenie des Réaux (18 juin 1753). — Bap. de
Pierre et Perrine, enfants jumeaux d’Urbain Mes-
chines et de Jeanne Gallé (1er août 1753). — Bap.
de Perrine, fille du s. François Santerre et de delle

Perrine Béguin ; par., le s. Jacques Hudault,
soldat au régiment de Royal-Artillerie (21 oct.
1753). — Sép. de René, âgé de 32 mois, fils de
Mtre René Miâlin, notaire royal, et de Marie
Meschine, de Saint-Pierre de Rets (14 déc. 1753).
— Sép. de Mtre Pierre Pétard, curé (14 déc. 1753).
— Sép. de Me Urbain Adam, notaire royal, époux
de delle Anne Rousseau, en présence du s. Julien
Boisseau, huissier royal, oncle (13 févr. 1754). —
Sép. de N. et bap. de Michel et Élisabeth, enfants
jumeaux de Mathurin Aubry et de Nicole
Mauriceau (19 et 21 févr. 1754 ; Michel inhumé le
28, la mère le 22). — Sép. d’Agathe Muray, veuve
d’honnête Joachim Pillon (23 avril 1754). — Bap.
de Jean-René et Charles, fils jumeaux de René
Carré et de Marie Fouré (8 août 1754). — Mar. du
s. Michel Poitevin, huissier au châtelet de Paris,
veuf de delle Marie-Anne Calot, de Bourgueil, avec
delle Anne, fille du s. Urbain Guillard et de delle

Anne Tessier, en présence de Mrs Tessier du Sablon
et Duchastel des Blardières (27 nov. 1754). —
Bap. de Henri-Jean, fils de Me Henri Gardé,
procureur en la justice des Réaux, et de delle Marie
Boureau ; par., le s. Jean Boureau de La
Guérinière, marchand cirier (4 janv. 1755). —
Mar. par Me Gaudrée, vicaire d’Anché, diocèse de

Tours, frère de l’époux, du s. Paul Gaudrée,
épicier, fils des défunts s. Jacques et delle Urbaine
Grelet, de Fontevrault, avec delle Renée-Jeanne,
fille du s. René Picquart, maître chirurgien, et de
delle Renée Lhuillier, en présence de Mtre Vincent
Lhuillier, curé de Marcé proche La Haye, oncle de
l’épouse (14 janv. 1755). — Mar. dans la chapelle
de Saint-Médard, du s. Urbain, fils des défunts s.
Urbain Lévesque, marchand, et delle Marie
Duverger, de Varannes, avec delle Anne Rous-
seau, veuve du s. Urbain Adam, notaire royal, de
Savigny en Touraine, en présence de Mtre Laurent-
Étienne Langlois, notaire royal à Varannes, cousin
de l’époux (27 janv. 1755). — Bap. d’Urbaine et
Marguerite, filles jumelles d’Urbain Roux et de
Jeanne Torteux (2 févr. 1755). — Bap. de Marie-
Françoise-Urbaine, fille du s. Urbain Rousseau,
marchand, et de delle Marie Gaudin ; mar., delle

Françoise Gaudin, épouse de Me Jean Deschamps,
notaire royal à La Chapelle-Blanche (4 mai 1755).
— Sép. de Mtre Urbain Hudault, âgé de 89 ans,
ancien sénéchal des Réaux et maître de poste,
veuf de de Marie Faroüelle, en présence des Mes

Pierre Hudault, notaire royal, fils, Marc Béguin,
Pierre Hudault, notaire royal, et Jean-Baptiste
Hudault, petits-fils (5 mai 1755). — Mar. dans la
chapelle du château des Réaux, de Mtre Marc
Béguin, avocat en Parlement, sénéchal de la
châtellenie des Réaux, fils de feu Mtre Jean,
notaire royal et contrôleur des actes, et de delle

Marguerite Hudault, avec delle Anne-Victoire-
Jeanne-Modeste, fille du s. Jacques Gaudion,
bourgeois, et de feu delle Renée Dufresne (30 mai
1755). — Bap. de Jeanne et Marie, filles jumelles
de Jacques Pirault et de Marguerite Berge (3 juin
1755). — Sép. du s. Julien Boisseau, notaire de la
cour du Plessis, époux de delle Renée Rousseau
(3 juin 1755). — Sép. du s. Urbain Meschine,
chirurgien, époux de delle Marie Benéteau (1er

juil. 1755). — Bap. de Marie et Jeanne, filles
jumelles de René Guillot et de Jeanne Allain
(22 sept. 1755 ; inhumées les 23 sept. et
7 oct.). — Bap. de Joseph et Urbain, fils jumeaux
d’Urbain Épagneul et de Jeanne Moreau
(27 oct. 1755 ; inhumés le 9 nov.). — Mar. du s.
Pierre Archambault, huissier royal, veuf de Marie
Chaufteau, avec damoiselle Anne, fille des défunts
s. Pierre Caillère et damoiselle Anne Gaudion
(4 nov. 1755). — Bap. d’Angélique-Sophie, fille de
Mtre Pierre-Urbain Hudault, notaire royal, et de delle

Marie Linacier (28 nov. 1755). — Sép. de Mtre

Martin Aubry, prêtre, âgé de 56 ans, en présence
du s. Jean Lemêle, neveu (4 janv. 1756).
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1756-1765. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. dans la chapelle de Saint-Médard,
avec dispense de consanguinité du 2 au 2, du s.
Pierre-Louis-Claude, fils des défunts s. Pierre-
Claude Gautier et delle Louise Rousseau, avec delle

Renée-Perrine, fille du s. Jean Rousseau et de
feu delle Anne Gousselin, en présence d’Antoine
de Villeneufve, de Varennes, cousin germain de
l’épouse (10 mai 1756). — Mar. dans la chapelle
du Plessis, du s. Noël-Guillaume, fils du s.
Étienne Baugé, ancien notaire royal, et de delle

Marie Lepelletier, de Restigné, avec delle Renée-
Françoise-Jacquine, fille du s. François Meschine,
marchand, et de delle Marie Rousseau (14 juin
1756). — Visa de Me de Betière du Tronchay,
archiprêtre (20 oct. 1756, 10 sept. 1759, 17 sept.
1765). — Bap. de Victoire-Marguerite, fille de Me

Marc Béguin, avocat en Parlement, sénéchal de
la châtellenie des Réaux, et delle Victoire Gaudion
(30 déc. 1756). — Bap. d’Armande-Marguerite,
fille de Me Pierre-Urbain Hudault, notaire royal,
procureur aux justices du Plessis et des Réaux, et
de demoiselle Marie Linacier (27 janv. 1757). —
Bap. de Renée et Anne, filles jumelles d’Étienne
Benon et de Renée-Jeanne Biémont (28 janv.
1757 ; Anne inhumée le 30). — Mar. de Louis
Bussonnais, maître chirurgien, fils du s. Antoine,
bourgeois, et de demoiselle Sébastienne Challieu,
de Mouliherne, avec demoiselle Catherine, fille du
feu s. René Perré, et de demoiselle Catherine
Rozée (17 févr. 1757). — Bénédiction des 3 cloches
de cette paroisse, pesant 1329,995 et 696 ; la
première nommée Louise-Gabrielle par Mess.
Louis-Gabriel Taboureau, chev., sgr des Rueaux
(sic), conseiller du Roi en sa cour de Parlement,
et par dame [Catherine-Geneviève] Bazin de
Bezons, épouse de Mess. Louis-Mathurin Tabou-
reau, chev., sgr des Rueaux, etc., ancien grand
maître des eaux et forêts de France au dépar-
tement du Lyonnais et autres provinces, repré-
sentés ; la seconde nommée Hippolyte par Me

Jean-Hippolyte Courbon de la Roche Courbon,
prieur commendataire du Plessis-aux-Moines ; la
troisième nommée Suzanne-Charlotte par Philippe-
Paul Lemercier, sgr de Saint-Médard, et dame
Suzanne Charlotte des Avois (?), épouse de Me

Paul-Pierre Lemercier de la Rivière, conseiller du
Roi en sa cour de Parlement, représentés (12 mai
1757). — Bap. de René-Gabriel, fils du s. René
Perré, marchand, et de demoiselle Marie-Jeanne
Senar ; par., le s. Gabriel-Guillaume Senar,
notaire et procureur à l’Isle-Bouchard (21 juil.

1757 ; la mère inhumée le 30 août). — Bap. de
Martin et Renée, enfants jumeaux de Michel
Moreau et de Marie Dufrêne (11 oct. 1757). —
Mar. dans la chapelle de Sainte-Reine, par Me

Aug. Rivière, son chapelain, de Joseph Papin
avec Marguerite Vincent (21 nov. 1757). — Mar.
du s. Jacques-François Duchâtel, maître de poste
de Sainte-Catherine, demeurant à Varannes-sous-
Monsoreau, fils du s. Jacques et de feu demoi-
selle Marguerite-Geneviève Thouel, avec demoi-
selle Marie, fille du s. Urbain Guillard et de damoi-
elle Marie Boureau (17 janv. 1758). — Mar. dans
la chapelle du Plessis-aux-Moines, du s. Benjamin-
Jean-Baptiste Chevallier-de-la-Proutrie, bourgeois,
fils du feu s. Benjamin et de dame Jeanne Dugué,
de Mouliarne [Mouliherne], avec demoiselle Renée-
Marie-Madeleine, fille du feu s. Claude de Lichany,
bourgeois, et de demoiselle Renée Meschine
(23 janv. 1758). — Sép. du s. Jean Boureau de la
Guérinière, époux de Marie Muray (16 févr. 1758).
— Bap. d’Urbain et Sép. de N., fils jumeaux
d’Urbain Tevin (ou Tenin) et de Perrine Chevalier
(27 et 28 févr. 1758 ; Urbain inhumé le 1er mars).
— Sép. d’Anne Trichy, veuve du s. Martin Rousseau
(26 mars 1758). — Bap. de Marc et Jeanne,
enfants jumeaux de Marc Croix et de Jeanne
Davy (16 mai 1758 ; inhumés les 19 mai et 4 juin).
— Bap. de Marthe-Renée, fille de Me Marc Béguin,
s. des Vaux, avocat en Parlement, sénéchal de la
châtellenie des Réaux, et de delle Victoire
Gaudion, de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (16 oct.
1758). — Sép. de dame Charlotte Thibault, veuve
du s. François Duchâtel des Faverières, en
présence des srs Antoine Coudrin, notaire royal, et
André Ducaroy, bourgeois, gendres (8 janv.
1759). — Bap. de Pierre-Urbain, fils de Mtre

Pierre-Urbain Hudault, notaire royal, et de
damoiselle Marie Linacier ; par., le s. Pierre
Bruneau, d’Allonnes, oncle ; mar., damoiselle
Angélique Linacier, de Villiers en Poitou, tante
(7 févr. 1759). — Mar. par Me [Antoine-Gabriel]
Chauveau, vicaire, du s. Pierre Briné, maître
chirurgien, fils de feu Mtre Pierre et de dame
Marie-Catherine Chauveau, épouse en secondes
noces de ... Lagarde (sic), de Théniou, diocèse de
Bourges, avec demoiselle Marie, fille de feu
François Bedet et de Françoise Delanoüe (20 févr.
1759). — Mar. avec dispense de consanguinité du
3 au 4, du s. Guillaume Rousseau, âgé de 60 ans, fils
des défunts s. Martin et Anne Trichy, avec damoi-
selle Michelle-Marie, âgée de 22 ans, fille du s. Jean
Duchastel et de damoiselle Michelle Barbier (… mai
[sic] 1759). — Bap. de Renée-Françoise, fille du s.
Jean-Baptiste-Benjamin Chevallier-de-la-Proutrie, et
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de delle Renée-Marie-Madeleine de Lichany ; par.,
Me Jacques Le Gris, féodiste, de Mouliherne
(6 oct. 1759). — Mar. du s. Jean-Paul Girard,
receveur des droits rétablis de la ville de
Bourgueil, veuf de demoiselle Marie Allain, avec
demoiselle Marguerite Rousseau, veuve du s.
Claude Houdin, marchand (5 nov. 1759). — Mar.
du s. Dominique Augustin, notaire royal à Chinon
résidant à Savigny, fils des défunts s. Damien,
notaire royal et procureur au bailliage de
Thionville, et demoiselle Antoinette Lestang, avec
demoiselle Monique, fille du s. Antoine Coudrin,
notaire royal à Chinon résidant à Huismes, et de
demoiselle Jeanne Duchâtel, en présence des
demoiselles Marie-Jeanne et Charles-Renée
Isoré, de l’Isle-Bouchard (5 nov. 1759). — Bap. de
Marc, fils de Me Marc Béguin, s. des Vaux, avocat
en Parlement, sénéchal de la châtellenie des
Réaux, et de delle Victoire Gaudion ; par., le s.
Pierre Louis Duchâtel, marchand, fermier des
Réaux (6 janv. 1760). — Fol. 129 : « Nota qu’au
mois de septembre mil sept cent cinquante neuf
on a commencé le quay qui est le long du
bourg ». — Bap. de Nicolas et Renée, enfants
jumeaux de Nicolas Amirault et de Jeanne
Cartault (25 févr. 1760 ; inhumés le 27). — Sép.
de Marie Lambert, âgée de 104 ans, veuve de
Pierre Simon (14 avril 1760). — Sép. du s. Pierre
Hudault, veuf de demoiselle Perrine Bruneau,
notaire royal, contrôleur des actes (24 avril 1760).
— Bap. d’Anne, trouvée proche l’église, du côté
des halles (18 mai 1760). — Mar. du s. Joseph-
Adrien Hur, huissier au châtelet de Paris, fils des
défunts s. Guillaume-Joseph et damoiselle Made-
leine Belin, de Chinon, avec damoiselle Marie, fille
du s. Charles Tessier et de feu damoiselle Marie
Allain, en présence du s. Julien Orie, procureur à
la sénéchaussée de Chinon, époux de Madeleine
Hur, beau-frère de l’époux (27 août 1760). —
Sép. du s. François Fradin, chirurgien, époux de
demoiselle Françoise Provost (1er oct. 1760). —
Sép. de demoiselle Marie Perré, maîtresse d’école,
âgée de 64 ans, fille de feu René, en présence de
demoiselle Marie-Anne Champigny, sa belle-nièce
(3 oct. 1760). — Bap. d’Urbain et Marie, enfants
jumeaux d’Urbain Macé (alias Massé) et de
Perrine Davy (17 oct. 1760 ; inhumés les 22 et
24). — Sép. du s. André Du Carroy, mari de
damoiselle Renée Duchâtel (23 déc. 1760). —
Sép. de Julien Marson, âgé de 56 ans, Suisse de
nation, depuis plusieurs années à Chinon, en
présence de Jean-Marin Rabat, son associé (25 déc.
1760). — Mar. par Me L. Richard, chapelain de
Saint-Pierre de Saumur, de Mtre Antoine Richard,
avocat ès sièges royaux de Saumur, sénéchal

juge particulier de la gruerie du comté de Mont-
soreau, bailli des châtellenie de Candes et
baronnie de Saint-Médard, fils des défunts s. Louis,
marchand, et damoiselle Jeanne de Brenezay, de
Montsoreau, avec damoiselle Renée-Louise, fille
du s. Pierre-Louis Duchastel, marchand, et de feu
Renée Allain, en présence de Mtre Marc Béguin
des Veaux, sénéchal des Réaux, oncle de l’épouse
(13 janv. 1761). — Sép. de Me Michel Hudault, clerc
tonsuré, fils des défunts s. Pierre Hudault et
damoiselle Perrine Bruneau (18 janv. 1761). —
Sép. de Joseph Hudault, huissier royal, mari de
Perrine Duchâtel (4 févr. 1761). — Sép. de
damoiselle Marguerite Hudault, veuve de Me Jean
Béguin, notaire royal (3 mars 1761). — Sép.
d’Urbain Meschine, âgé de 38 ans, par Me F.
Rejaudry, curé des Essarts (26 mars 1761). —
Sép. de Mtre Charles-François Faroüelle, curé, âgé
de 11 ans 10 mois (26 mars 1761). — Sép. de
Louise Delacroix, veuve du s. Yves Molan, ser-
gent royal (30 mars 1761). — Sép. du s. Michel-
François Duchâtel, époux de demoiselle Anne
Guillard (15 avril 1761). — Sép. de Françoise
Navot, veuve du s. Pierre Provost, maître chirur-
gien, en présence du s. Sébastien Fradin, son fils
(30 mai 1761). — Sép. dans l’église de delle Marie
Rousseau, épouse du s. François Meschine,
marchand (31 mai 1761). — Sép. du s. Henri
Gardé, notaire de la cour du Plessis, époux de
demoiselle Marie Boureau (6 août 1761). — Bap.
d’Urbain, fils d’Urbain Moreau, garde-chasse du
prieuré du Plessis-aux-Moines, et de Marie Mérigaut
(31 août 1761). — Mar. par Me Labbé, curé de
Blalay, du s. Urbain Montigny, maître chirurgien,
fils du feu s. Louis et de damoiselle Pétronille
Moré, de la Chapelle-Blanche, avec damoiselle
Françoise, fille du feu s. André Labbé, marchand,
et de delle Marie Benesteau, la dite Benesteau
veuve en secondes noces du s. Urbain Meschine
(1er sept. 1761). — Mar. de Mess. Anne-Albert
Dargy (alias, d’Argy), éc., sgr de la Rodière (?), veuf
de dame Geneviève Quarqueville, de la Chapelle-
Blanche, avec damoiselle Renée-Perrine Duchâtel,
veuve du s. André Ducarroy (5 oct. 1761). — Bap.
d’Antoine et Michel, frères utérins, fils d’Antoine
Guespin et de Marie Rebufau (3 nov. 1761). — Mar.
par F. Zozine Muray, récollet, ancien définiteur de
la communauté d’Angers, de n. h. Jean-Antoine
Plessix de Belleveüe, capitaine de navire à l’ami-
rauté de Nantes, fils des défunts Joseph-Marie et
delle Jeanne Belon, de Nivillac-de-la-Roche-Bernard,
avec delle Renée, fille des défunts s. Urbain Muray,
marchand, et delle Louise Hudault, en présence
du s. Pierre Muray, boulanger, et de Me Gabriel
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Muray, licencié ès lois, propriétaire de messagerie
royale, demeurant à Angers, oncles de l’épouse,
de Me André Boureau, notaire royal à Gizeux,
cousin germain, de Me René Meschine, vicaire,
parent (25 nov. 1761). — Bap. de René et Pierre-
Joseph, fils jumeaux de Jean Rousse et de
Renée Moreau (26 nov. 1761 ; inhumés les 5 et
11 déc.). — Bap. de Médard, trouvé sur le fief de
Saint-Médard et levé par le s. Hudault, procureur
fiscal du dit fief (15 déc. 1761). — Bap. de
Françoise et Perrine, filles jumelles d’Urbain
Chevalier et d’Anne David (20 déc. 1761). — Sép.
du s. Urbain Guillard, huissier des justices du
Plessis et des Réaux, veuf en secondes noces
d’Anne Tessier, en présence du s. Michel
Poitevin, son gendre (11 févr. 1762). — Bap. de
Bruno-François, fils du s. Pierre-Urbain Hudault,
notaire royal, et de damoiselle Marie Linacier ;
mar., delle Anne Linacier, tante, épouse du s.
Charles Juvigneau, de Varennes (2 avril 1762). —
Bap. de René et Renée, enfants jumeaux de
Michel Quenard et d’Anne Mabilleau (28 avril
1762). — Bap. de Jean-Antoine, fils du s. Jean-
Antoine Plessix de Bellevüe, capitaine de vaisseau
à l’amirauté de Nantes, et de delle Renée Muray
(1er sept. 1762). — Bap. de Louis, fils du s. René
Perré, négociant, et de delle Marie-Anne Cham-
pigny ; par le s. Louis Bussonnais, maître chirur-
gien, oncle paternel, de Mouliherne (17 sept.
1762 ; inhumé le 3 févr. 1763). — Bap. de Marie
et Geneviève, filles jumelles de Pierre Rousse et
de Marie Tau (19 oct. 1762 ; inhumées le 5 nov.).
— Mar. de Louis Guessard, charpentier en
bateaux à La Chapelle-Blanche, veuf de Jeanne
Durand, avec Marie Royer (3 févr. 1763). — Sép.
d’Urbain Muray, âgé de 92 ans, veuf de Jeanne
Mahoteau (14 mars 1763). — Sép. du s. Pierre
Archambault, sergent royal, époux d’Anne Callière
(8 avril 1763). — Bap. de François-Bernardin, fils
du s. René Lambert, maître chirurgien, et de delle

Jeanne Bénard ; par., le s. François Béguin-
Montavé, marchand (20 mai 1763). — Bap. de
Marie, fille du s. Urbain Montigny, maître chirur-
gien, et de delle Françoise Labbé ; par le s. Jean-
Jacques Montigny, oncle, de Bourgueil (27 mai
1763). — Mar. de Me Jean-Raphaël Lejau, docteur
en médecine, fils du s. François-Jacques, maître
en chirurgie à Angers, et de feu delle Marguerite
Guillonneau (?), de Chinon, avec demoiselle
Perrine-Catherine, fille des défunts Mtre Pierre
Hudault, notaire royal et contrôleur des actes, et
damoiselle Perrine Bruneau (14 juin 1763). —
Mar., delle Julie-Modeste Duchastel des Bérar-
dières, fille (22 juil. 1763). — Par., le s. Pierre
Buis, entrepreneur de la mine du Véron ; mar.,
delle Jeanne Duchastel des Bérardières, fille

(24 août 1763). — Par., le s. Jean Lecocq,
caissier de MM. les entrepreneurs de la mine
royale du Verron (21 sept. 1763). — Mar. avec
dispense de consanguinité du 4 au 4, du s.
Antoine Coudrin, lieutenant de gabelles, veuf de
damoiselle Vincente-Perrine Deshays ( ?), de
Missé, diocèse de Poitiers, avec damoiselle
Michelle-Marie Duchastel (sic), veuve du s.
Guillaume Rousseau, en présence des srs Jean
Duchâtel (sic), employé dans les fermes du Roi,
père de l’épouse, et Antoine Coudrin, notaire
royal à Huismes, père de l’époux (26 sept. 1763).
— Bap. de Jeanne et René, enfants jumeaux de
Pierre Crosnier, fermier, et de Marie Audineau
(30 sept. 1763). — Sép. du s. Louis Duchâtel de
Beaulieu, fils des défunts s. Jean-François et
dame Louise Dumont (3 oct. 1763). — Sép. de
Marie Gallé, âgée de 94 ans, veuve de Pierre
Aumasson (23 oct. 1763). — Mar. du s. François
Chesneau (alias, Chêneau), maître perruquier, fils
du s. Louis, marchand fabricant, et de damoiselle
Jeanne Camin, de Chinon, avec damoiselle Mar-
guerite, fille du s. Michel Robineau, syndic et
entrepreneur, et de damoiselle Marguerite Jus-
seaume (24 oct. 1763). — Sép. de Mtre Augustin
Rivière, prêtre, chapelain de Sainte-Reine, fils des
défunts s. Augustin et dame Élisabeth Péan, en
présence du s. Gaspard Rivière, son neveu
(29 nov. 1763). — Sép. de Mtre Germain Brisse,
chapelain de cette église (13 déc. 1763). — Bap.
de Joseph et Marguerite, enfants jumeaux de Joseph
Gouby et de Marie Vincent (1er févr. 1764). —
Mar. du s. Jean-Joseph Thibault, praticien, fils des
défunts Jean-Baptiste, ancien huissier audiencier
de l’élection de Baugé, et delle Catherine Royer, de
Baugé, avec delle Anne, fille des défunts s. René
Duchâtel, maître chirurgien, et delle Anne Rous-
seau, en présence de Mtre Louis-René Léger,
notaire royal, bailli de la baronnie de Chanche-
vrier, de Savigné-sur-Rillé, du s. Pierre Cartier,
greffier des eaux et forêts de Baugé, du s. André
Monglas, marchand, beaux-frères de l’époux
(25 sept. 1764). — Bap. de Françoise-Charlotte,
fille du s. René-Jean Lambert, maître chirurgien,
et de delle Jeanne Bénard (25 sept. 1764). — Mar.
du s. René, fils de feu René Berthelot et de
dame Marie Danton, de Saint-Clément de
Trèves, avec damelle Marie, fille des défunts
René Duchâtel, chirurgien, et Anne Rousseau
(14 nov. 1764). — Bap. de Pierre et Jeanne,
enfants jumeaux d’Antoine Méchine et d’Anne
Muré (27 janv. 1765 ; inhumés le 29). — Bap. de
Henri et Marguerite, enfants jumeaux de Joseph
Papin et de Marguerite Vincent (25 févr. 1765 ;
Marguerite inhumée le 29 juil.). — Sép. de vén. et
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discr. Mtre René Meschine, chapelain de cette église,
décédé le 26 avril, âgé de 55 ans, en présence de
Me Nicolas Guillot, curé de Varennes (27 avril
1765). — Bap. d’André et Mathurin, fils jumeaux
de Jacques Vincent et d’Urbaine Rebillard (18 mai
1765). — Sép. de delle Françoise Labbé, épouse
du s. Urbain Montigni, maître chirurgien (28 août
1765). — Bap. sous condition de Victor, âgé de 9
à 10 mois, exposé le 6 sept. aux Petits-Champs,
dans le fief du prieuré du Plessis-aux-Moines ;
mar., delle Marguerite Hudault, veuve du s. René
Jusseaume, mère des pauvres de cette paroisse
(7 sept. 1765). — Bap. de Michel et René, fils
jumeaux de Pierre Aumasson (alias, Omasson) et
d’Urbaine Méchine (9 déc. 1765 ; René inhumé le
18). — Bap. de Jacques et Marie, enfants jumeaux
de Jacques Renaulme et d’Anne Decès (22 déc.
1765).

E suppl. 176 (GG. 15.) (Registre.) — 372 feuillets, papier.

1766-1775. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Marie Delisle, âgée de 58 ans,
fille, décédée chez delle Fradin, maîtresse d’école
de cette paroisse (24 mars 1766). — Sép. de René
Durand, maître menuisier, ancien procureur de
fabrique, époux d’Urbaine Caillaud (10 sept.
1766). — Bap. d’Antoine et Mathurin, fils jumeaux
d’Antoine Fleury et de Marie Carré (30 déc. 1766).
— Sép. du s. Louis Sébire, époux de damoiselle
Marie Jacquelotz, en présence de Me Louis-Marie,
curé de Chouzé, et du s. Philippe-Joseph, ses fils
(18 janv. 1767). — Mar. du s. Joseph Rou (alias,
Roux), praticien, fils du s. André-Simon, mar-
chand, et de feu damoiselle Taché, de La
Chapelle-Blanche, avec damoiselle Agathe, fille
des défunts s. Joachim Pillon et delle Agathe
Muray (17 fév. 1767). — Bap. de Jean-Anne, fils
du s. René Lambert, maître chirurgien, et de delle

Jeanne Bénard (24 juin 1767). — Bap. de Thomas
et Perrine, enfants jumeaux de Pierre Méchine et
de Marie Véteau (20 oct. 1767 ; Perrine inhumée le
6 janv. 1768). — Sép. du s. Jean-Michel Duchastel,
époux de dame Michelle Barbier (19 nov. 1767).
— Sép. de 2 filles jumelles ondoyées de François
Beugniard et de Jeanne Decran (?) (21 nov.
1767). — Sép. dans l’église de delle Hélène
Duchastel de Beaulieu, âgée de 65 ans, fille des
défunts s. Jean-François et delle Louise Dumon
(5 janv. 1768). — Bap. de Pierre et Marguerite,
enfants jumeaux de Pierre Béchereau et de
Marguerite Souchu (15 janv. 1768 ; inhumés les
17 et 26). — Bap. d’Agathe-Andrée, fille du s.
Joseph Rou, maître de poste, et de delle Agathe

Pillon (2 févr. 1768). — Par., le s. François Sapi-
nault, maître de pension, de Chinon (5 févr.
1768). — Sép. de Mathurin-Louis, âgé de 11 ans,
fils du s. René Lambert, maître chirurgien, et de
delle Jeanne Besnard, noyé le 7, trouvé dans la
rivière, vers la boire du Chesne (14 août 1768). —
Bap. de Jean-François, fils de Me Jean Hudault,
notaire royal, et de damoiselle Urbaine Linacier ;
mar., demoiselle Louise Linacier, tante, de
Couziers (29 août 1768 ; inhumé le 27 oct.). —
Bap. d’Armand-François, fils de Me Pierre-Urbain
Hudault, notaire royal, et de delle Marie Linacier
(1er sept. 1768). — Mar. du s. Louis-François Juré
des Marchais, maître chirurgien, fils du feu s.
Pierre, marchand, et de delle Jeanne-Claire Fillette,
de Boursay, diocèse de Blois, avec delle Marie-
Julienne, fille des défunts s. Pierre Boisseau,
maître chirurgien, et delle Marie Delacroix (14 nov.
1768). — Mar. par Me [Pierre Vincent]-Duportal,
vicaire de Chouzé, du s. Félix-Alexandre Renault,
étudiant en droit en l’université de Poitiers, fils du
feu s. Me Joseph, conseiller du Roi au bailliage et
siège royal de Chinon, et de dame Jeanne
Vincent-Duportal, avec damoiselle Jeanne, fille
des défunts s. Charles Boullay, officier chez
Mesdames de France, et dame Marie Guillard
(15 nov. 1768). — Mar. de Pierre, fils des défunts
Pierre Bannier et Madeleine Brisse, de Bordeaux,
avec delle Jeanne Boureau de la Guérinière, fille
du feu s. Jean et de delle Marie Muray (8 mars
1769). — Bap. de Louise et Marie, filles jumelles
de Michel Renard et d’Andrée Delonay (28 mars
1769). — Sép. de dame Marie Jacquelot, veuve
du s. Louis Sébire (12 juil. 1769). — Bap. de
Michel et Jean, fils jumeaux de Michel Renaume
et de Marie Simon (6 août 1769). — Bap. d’Anne
et Jeanne, filles jumelles de Michel Moussard et
de Renée Bouchart (14 oct. 1769 ; inhumées les
28 oct. et 3 nov.). — Bap. d’Yves-Jean-Louis, fils
d’Yves-Jean Archambault, huissier et procureur,
et de Marie Poitevin ; par., Jean-Louis Poitevin,
praticien à Bourgueil, oncle (17 oct. 1769). —
Mar. du s. Jean Pinel, huissier royal, fils du feu s.
Jean, maître d’école à Chouzé, et de delle Perrine
Duchâtel, avec delle Anne-Marie, fille du s. Michel
Robineau, entrepreneur, et de delle Marguerite
Jusseaume, en présence de Me Drapeau, prieur
chapelain de Nantilly de Saumur, vicaire de Chouzé
(27 nov. 1769). — Mar. du s. François Béguin,
négociant, fils des défunts s. Mtre Jean, notaire
royal, et dame Marguerite Hudault, avec damoi-
selle Jeanne, fille du s. Pierre-Louis Duchastel,
bourgeois, et de damoiselle Urbaine-Madeleine
Rousseau, en présence de Me Marc Béguin,
sénéchal, frère de l’époux, du s. François Santerre,
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son beau-frère, de Me Antoine Richard, sénéchal
de Monsoreau, beau-frère de l’épouse (6 févr.
1770). — Bap. de Jeanne-Anne, fille du s. Félix-
Alexandre Renault et de damoiselle Jeanne-
Élisabeth Boullay ; par., le s. Charles-Philippe
Renault-de-Vernières, gendarme de la garde
ordinaire du Roi, sgr du Marais (15 févr. 1770). —
Sép. de dame Françoise Hudault de Marcé, veuve
du s. Ennemont (sic) de Guiot, éc., s. de Saint-
Mamet, en présence de delle Muray, épouse du s.
Antoine Plessix de Bellevue, sa nièce (5 mars 1770).
— Bap. de Marguerite et Perrine, filles jumelles de
Jean Bataillion et de Renée Davi (22 juin 1770). —
Mar., delle Anne Harpaillet-Grandmaison, femme du
s. Julien Boisseau, maître chirurgien à Beaumont,
diocèse de Tours (24 juil. 1770). — Sép. de 2
enfants jumeaux ondoyés d’Urbain Mallécot et de
Marie Dargouges (29 août 1770). — Bap. de
Martin, fils de Martin Dufresne, fermier de Saint-
Médard, et de Renée Berrüer (9 sept. 1770). — Bap.
de Rose-Jeanne, fille du s. Yves-Jean Archambault,
huissier royal, et de delle Marie Poitevin (30 oct.
1770). — Bap. de Théodore, fils de Mtre Pierre-
Urbain Hudault, notaire royal, contrôleur des actes,
et de demoiselle Marie Linacier (29 oct. 1770). —
Mar. du s. Joseph Marcescheau, maître en chirurgie,
veuf de delle Jeanne Royer, de Bourgueil, avec delle

Urbaine, fille du feu s. Jean Boureau de La
Guérinière, marchand, et de delle Marie Muray
(4 févr. 1771). — Sép. de delle Jeanne Duchâtel,
femme du s. François Béguin, marchand (30 mai
1771). — Bap. de Marie et Louis, enfants jumeaux
de Jean Rousse et de Jeanne Béchereau (12 oct.
1771). — Sép. de Scolastique, âgée de 4 ans, fille
de Jean-Benjamin Chevallier-de-La-Plouterie (alias,
de La Proutrie), huissier à la connétablie de France,
et de Renée Lichany (12 nov. 1771). — Bap.
d’Hilaire, fils du s. François Santerre, fermier des
Réaux, et de delle Perrine Béguin (13 janv. 1772).
— Sép. de Pierre et Marie, enfants jumeaux, nés et
décédés hier, de François Métayer et de Michelle
Moreau (24 avril 1772). — Sép. de Marguerite
Jusseaume, âgée de 61 ans, épouse du s. Michel
Robineau, entrepreneur d’ouvrages, en présence
du s. Michel Robineau, fils (19 oct. 1772). — Sép.
de demoiselle Marie-Anne Champigny, âgée de 40
ans, épouse de René Péré, négociant (? mai 1773).
— Sép. de Marguerite, âgée de 23 ans, fille du feu
s. [François] Fradin, ancien chirurgien, et de delle

Françoise Provost (15 juin 1773). — Sép. dans le
chœur de l’église, de Mess. Jean-Hippolyte Courbon
de La Roche-Courbon, prêtre, prieur commenda-
taire du Plessis-aux-Moines, sgr de cette paroisse,
décédé le 4 août, âgé de 52 ans (5 août 1773). —

Mar. de René, fils des défunts Louis Tenguin et
Marie Gallard (?), avec Marguerite, fille de Martin
Denieau et de feu Anne Sevault ?), de La
Chapelle-Blanche (4 oct. 1773). — Mar. du s.
Mathurin Garnier, greffier de la châtellenie des
Réaux, fils des défunts s. René et delle Marie
Quellier, avec delle Marie, fille du s. Joseph Boullet,
chapelier, et de delle Marie Sébire, de Saint-
Michel-de-la-Palud d’Angers de droit, en présence
de s. René Perré, procureur de fabrique (19 janv.
1774). — Mar. du s. René Ouvray, boulanger, fils
des défunts René et Jeanne Rejaudry, de
Langeais, avec delle Catherine, fille des défunts
Urbain Meschine, maître chirurgien, et Catherine
Chauvetau (9 août 1774). — Mar. du s. François
Chaumeton, chirurgien, fils du s. Nicolas et de
Marie-Renée Jobier, avec damoiselle Jeanne-
Françoise, fille des défunts s. Jean Duchâtel et
demoiselle Michelle Barbier (9 janv. 1775). —
Bap. de François-Urbain et Sép. de N., enfants
jumeaux de Louis Poisson et de Françoise
Langlois (20 févr. 1775). — Bap. et Sép. de
Martin, fils de Joseph Moussard et de Renée
Rencaume (16 et 21 avril 1775). — Mar. de Pierre,
fils des défunts Pierre Milsonneau et Anne Épa-
gneuil, de Varennes, avec Anne, fille de feu René
Thouet, et d’Anne Mignon, en présence du s. Pierre
Thouet, notaire et procureur, frère de l’épouse
(8 août 1775). — Mar. du s. Julien, fils du feu s.
Julien Gaudais et de delle Françoise Deseme (alias,
Dessepme), de Candes, avec delle Marie, fille du s.
Simon Lemesle, salpêtrier, et de delle Marie Muray
(22 août 1775). — Bap. de François-Pierre, né le 20,
fils du s. François Chaumeton, chirurgien, et de delle

Jeanne-Françoise Duchâtel (21 sept. 1775). — Bap.
de Marie et Anne, filles jumelles de Joseph-Henri
Ernoult et de Marie Papin (7 oct. 1775). — Les
registres de 1772, 1773 et 1774 sont en mauvais
état par suite de l’humidité.

E suppl. 177 (GG. 16.) (Registre.) — 340 feuillets, papier.

1776-1784. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Pierre et Jean, fils jumeaux de
Pierre Thouet et de Madeleine Delaunay (27 fév.
1776). — Sép. de delle Marie Muray, veuve de
Jean Boureau de La Guérinière, en présence
des srs Jean Boureau de La Guérinière et Henri
Gardé, petits-fils (9 avril 1776). — Bap. de
Grégoire-François et Marie, enfants jumeaux de
François Meschine et de Jeanne Câlot (11 mai
1777). — Sép. de Jean, âgé de 6 ans et demi,
fils du s. François Béguin-[Montlavé], marchand,
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procureur de fabrique, et de feu delle Jeanne
Duchâtel (13 août 1777). — Sép. de Guillaume,
âgé de 28 mois, fils de Guillaume Ory, fermier du
Plessis, et de delle Marie Perrocheau (alias,
Perrochon) (5 déc. 1777). — Bap. de Pauline-
Joséphine, fille du s. Jean Hudault (alias, Hudeau),
notaire royal, et de demoiselle Urbaine Linacier ;
par., le s. Joseph-Jean Lenoir, homme d’affaires
de M. le Cte de Monsorau, demeurant à Brain
(17 déc. 1777). — Mar., delle Marguerite Guichard,
femme du s. Michel Chemineau, syndic (3 juil.
1778). — Sép. de François Santerre, époux de
Perrine Béguin (4 janv. 1779). — Sép. de delle

Perrine Delacroix, veuve du s. Julien Duchâtel
(2 mars 1779). — Bénédiction par Me Sébire,
curé, de la chapelle domestique de la Rivière,
nouvellement réédifiée sous l’invocation de Notre-
Dame-de-la-Pitié, par M. Coutis [Coustis], sgr de
Saint-Médard et de la Rivière (19 juil. 1779). —
Mar. dans la chapelle des Ursulines de Saumur,
du s. Louis Dusoul, de Chinon, avec delle Modeste-
Julie Duchâtel, de Chouzé ; l’acte est sur les
registres de Notre-Dame-de-Nantilly (8 août 1779).
— Bap. de Joseph et Marie-Jeanne, enfants
jumeaux de François Meschine et de Françoise
Augé (14 avril 1780). — Mar. du s. François
Alzon, notaire royal, fils du s. Joseph et de delle

Marie Chartier, de Candes, avec delle Perrine, fille
du s. Charles Simon et de feu Madeleine Touchet
(18 avril 1780). — Sép. de demoiselle Marie
Benesteau, veuve en secondes noces d’Urbain
Méchine (21 juin 1780). — Sép. du s. Jean-
Baptiste Duchâtel de Beaulieu, âgé de 70 ans,
époux de dame Anne Leroyer de la Sauvagère,
ancien officier d’invalides, en présence des srs

Pierre Picault de la Pomardière (?) et Henri
Michel, ses cousins, de Mtre Nicolas Guillot, curé
de Varennes (11 juil. 1780). — Sép. de Perrine
Duchâtel, veuve en secondes noces du s. Joseph-
René Hudault, en présence de Jean Pinel, son fils
(1er sept. 1780). — Sép. de Marie Boureau, veuve
du s. Henri Gardé (21 oct. 1780). — Mar. de René
Armenou, « bâtelier classé », avec Rose Delacroix
(23 janv. 1781). — Bap. d’Anne-Françoise, trouvée
sur le Plessis-au-Moine, canton de la Rivière, par
Mtre Béguin, faisant fonctions de sénéchal (8 mars
1781). — Sép. de Marc et N., fils jumeaux de
François Audouin et de Louise Méchine (5 avril
1781). — Sép. de René Lambert, maître chirur-
gien, époux de Jeanne Bénard (4 mai 1781). —
Sép. du s. Guillaume Orie (alias, Ory et Aury),
fermier de la terre du Plessis-aux-Moines, époux
de Marie Perrochon (5 juin 1781). — Sép. de

dame Louise-Catherine-Renée Coustis, veuve de
Mess. Louis-René Pitatoüin, éc., gendarme de la
garde du Roi, sgr de la Côte, de Lavau, etc., en
présence de Me Clément-Charles Coustis, éc.,
frère, de Marie Coustis, veuve de François-René
de Caulx, chev., sgr de Clervaulx, de demelle

Ursule Coustis, sœur, du s. Jean-Baptiste Coustis,
neveu, de dame Louise-Marie Lenée, épouse du
dit s. Coustis, belle-sœur, de Mess. Barthélemy
de La Verrie, Bon de Labassère, chev., capitaine
de carabiniers, chev. de Saint-Louis (6 août 1781).
— Bap. de René-Michel et Marie, enfants jumeaux
de Nicolas Loyline (alias, Loïline) et de Marie
Collinet (16 oct. 1781 ; René inhumé le 3 déc.
1782). — Bap. de François et Jean, fils jumeaux
de René Boilève et de Marie... (sic) (22 déc.
1781). — Bap. de René et Renée, enfants
jumeaux de François Meschine et de Marie
Averneau (alias, Verneau) (9 févr. 1782 ; inhumés
le 3 nov.). — Sép. de dame Urbaine-Madeleine
Rousseau, épouse du s. Pierre-Louis Duchâtel,
bourgeois (2 mars 1782). — Bap. de Charles et
Renée, enfants jumeaux d’Yves Molan, batelier,
et de Jeanne Chevalier (15 mars 1782 ; inhumés
les 7 avril et 3 mai). — Sép. à la réquisition de Mtre

Marc Béguin des Vaux, sénéchal de cette
paroisse, de Pierre Rou, tisserand, de Marguerite
Méchine, son épouse, de leur petit-fils Pierre, fils
de René Quenard et de Renée Rou, qui ont été
assassinés, d’après la procédure déposée au
greffe du Plessis-aux-Moines (14 avril 1782). —
Par., le s. Mathurin Garnier, syndic (23 mai 1782).
— Sép. de delle Marie Poitevin, épouse du s. Yves
Archambault, huissier royal (4 juin 1782). — Sép.
de Charles Simon, époux en secondes noces
d’Élisabeth-Éléonore Chartier, en présence du s.
François Alzon, notaire royal à Candes, gendre,
de Joseph Alzon, beau-frère (7 sept. 1782). —
Bap. de Jean et Pierre, fils jumeaux de Jean
Rousse et de Jeanne Goublet (5 déc. 1782). —
Sép. de Pierre, enfant « surnommé Panier-à-gibier,
ayant été trouvé renfermé dans le dit panier »,
baptisé au Puy-Notre-Dame, diocèse de Poitiers,
décédé à Chouzé, alors qu’on le transportait à
Tours (21 janv. 1783). — Sép. d’Agathe Pillon,
femme du s. Joseph Rou (16 mars 1783). — Mar.
du s. Philibert Clerc, maître coutelier, veuf de
Catherine Rousseau, de Bourgueil, avec delle

Félicité, fille du s. Hyacinthe Vicembourg et de feu
Marie Delacroix (25 juin 1783). — Mar. du s. René-
Jean Jusseaume, boulanger, veuf de demoiselle
Renée Muray, avec demoiselle Françoise, fille du
feu s. François Fradin, maître en chirurgie, et de delle
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Françoise-Perrine Prévost (alias, Provost), en
présence de demoiselle Marguerite Hudault, mère
de l’époux (19 août 1783). — Mar. de Mtre Joseph-
Jean-Jacques-[Alexis] Hardyau (alias, Hardiau),
procureur fiscal et notaire du comté de
Montsoreau, fils du s. Joseph-Jacques, bourgeois,
et delle Marguerite Touchard, de Courdemanche
dans le Maine, de droit, avec delle Anne-Charlotte,
fille du feu s. Charles Juvigneau et de delle Anne
Linacier, en présence des srs Pierre-Urbain Hudault,
contrôleur des actes, et Jean Hudault, notaire
royal et procureur, oncles de l’épouse (23 sept.
1783). — Bap. de Pierre et Renée-Louise, enfants
jumeaux de Pierre Lévêque, sabotier, et de
Renée Armenou (23 sept. 1783). — Mar. du s.
François-Pierre Loiseleur, avec demoiselle Marie,
fille de Pierre Perrochon, fermière du Plessis-aux-
Moines, veuve du s. Guillaume Ori (26 nov. 1783).
— Sép. de dame Perrine Béguin, veuve du s.
François Santerre, en présence du s. François
Santerre, notaire royal à Mazé, de Mtre Pierre
Santerre, clerc tonsuré, ses fils (24 mars 1784).
— Mar. du s. Jean-François, fils des défunts s.
Jean Pometon, marchand, et demoiselle Renée
Brunet, de Nantilly de Saumur, avec demoiselle
Renée-Éléonore (sic), fille du feu s. René Lambert,
maître chirurgien, et de demoiselle Jeanne Bénard,
en présence du s. Gilles Godin, fondeur, de St-
Pierre de Saumur, beau-père de l’époux (3 mai
1784). — Sép. de Louis Juré, maître en l’art de
chirurgie, âgé de 40 ans (6 juil. 1784). — Sép. de
M. René Perré, négociant, époux de dame Marie-
Jeanne Drouin (17 juil. 1784). — Sép. d’Anne
Robineau, âgée de 36 ans, épouse de Mtre Jean
Pinel, huissier royal, procureur de fabrique, en
présence de Mtre Raphaël Hudault, clerc tonsuré
(11 août 1784). — Mar. par Me M[arc] Béguin,
ancien curé de Maigné-[le-Vicomte], du s. Pierre-
Louis, fils du s. Pierre-Louis Duchastel, bourgeois,
et de feu demoiselle Madeleine Rousseau, avec
demoiselle Renée-Marthe, fille de Mtre Marc Béguin
des Veaux, avocat en Parlement, sénéchal de
Bourgueil, et de demoiselle Jeanne-Victoire-Anne-
Modeste Gaudion, en présence de Mtre Louis
Dusoul, conseiller du Roi, élu en l’élection de
Chinon, époux de Modeste-Julie Duchastel, et
Antoine Richard, avocat à Saumur, époux de
dame Renée Duchastel, beaux-frères de l’époux,
de Mtre Marc Béguin, licencié ès lois, frère de
l’épouse, de Mtre François Béguin, son oncle
(13 sept. 1784). — Bap. de Michel et Jeanne,
enfants jumeaux d’Urbain Delaunay, bêcheur, et
de Louise Pelletier (8 déc. 1784).

E suppl. 178 (GG. 17.) (Registre.) —
420 feuillets, plus le fol. 60 bis, papier.

1785-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES1. — Sép. d’h. h. François Béguin-Monlavé,
veuf de demoiselle Jeanne-Madeleine Du Châtel
(5 févr. 1785). — Bap. d’Éléonore, fille de Jean-
François Pomelon (alias, Paumeton), serrurier, et
de Marie-Éléonore (sic) Lambert ; par., Charles
Tessier, syndic (26 févr. 1785). — Bap. de Pierre
et François, fils jumeaux de Michel Chovelin,
laboureur, et de Marie Godard (27 mars 1785). —
Sép. de [Marie]-Charlotte Descamps, épouse du
s. Michel Langlois, maître en chirurgie (20 mai
1785). — Mar. de Michel Langlois, maître en
chirurgie, veuf de Marie-Charlotte Descamps, fils
des défunts Michel et Anne Chuche, avec Hélène
Chemineau, veuve de Louis Royer, fille de Michel
Chemineau et de Marguerite Guichard (25 août
1785). — Bap. de Reine-Aimée, fille de s. Pierre-
Louis Duchastel, sgr de Champnais, et de demoi-
selle Renée Béguin des Vaux (8 sept. 1785). —
Nombreux décès en 1785 (217). — Mar. du s.
Louis-Claude Cany, perruquier, fils du feu s. Louis
et de demoiselle Barbe Lemaire, originaire de
Notre-Dame de Noyers, diocèse de Langres, avec
demoiselle Anne, fille du feu s. René Lambert,
maître en chirurgie, et de demoiselle Jeanne
Besnard (16 janv. 1786). — Mar. avec dispense
de consanguinité du 4 au 4, du s. Jean-Antoine,
fils du feu s. Jean-Antoine Plesis-Belleveüe (alias,
Du Plessis), de Nantes, second pilote à 15 livres
par mois embarqué sur le Solitaire, vaisseau du
Roi, commandé par M. de La Motte-Picquet, et de
delle Renée Muray, avec demoiselle Catherine, fille
des défunts s. François Santerre et de demoiselle
Perrine Béguin (4 févr. 1786) ; le s. Belleveüe père
étant mort à Cadix le 16 juin 1776, le s. Royer,
desservant de Chouzé, refusa en l’absence d’un
acte régulier de décès de donner la bénédiction
nuptiale aux époux ; une ordonnance du président
lieutenant-général du bailliage et siège royal de
Chinon, annexée au registre, lui enjoignit de célébrer
le mariage. — Mar. par Me Bejaudry, vicaire du
Coudray, du s. Pierre Bejaudry, maître en chirur-
gie, fils du feu s. Pierre et de demoiselle Urbaine

                                                     

1.  Les registres de Chouzé sont cotés et paraphés à Chinon de
1665 à 1691 et de 1725 à 1790, à Saumur de 1692 à 1718 : de
1719 à 1723 on a employé d’anciens registres cotés ou non ; le
registre de 1721 est coté et paraphé par le sénéchal de la
châtellenie des Beaux et ceux de 1791 et 1792 par le président
du tribunal du district de Langeais.
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Durand, avec demoiselle Renée-Marie Santerre,
fille des mêmes (27 févr. 1786). — Bap. de
Joseph-Michel-Charles, fils du s. Joseph-Jean-
Jacques-Alexis Hardyau, notaire royal à Chaigles
(?), diocèse du Maine, et d’Anne-Charlotte Juvi-
gneau ; par., le s. Michel Bruas, léodiste de
Bourgueil (9 mai 1786). — Sép. de 2 enfants
mâles jumeaux de Julien Simon et d’Urbaine
Boesnier (6 sept. 1786). — Mar. de Dominique,
fils de feu Mtre Dominique Augustin, notaire royal,
et de demoiselle Marie-Monique-Hyacinthe Coudrin,
de Savigny, diocèse de Tours, avec Jeanne
Fouque, veuve de Jean Haly, marchand, fille de
feu Louis Fouque et d’Anne Lesève (23 oct. 1786).
— Bap. de Jean et Jeanne, enfants jumeaux de
François Audouin et de Louise Méchine (28 déc.
1786 ; Jean inhumé le 31). — Bap. de Pierre-
Florent-François, fils du s. Pierre Rejaudry, maître
en chirurgie, et de Renée-Marie Santerre (7 janv.
1787). — Sép. de Pierre et Jeanne, âgés de 3
jours, enfants de Pierre Boesnier et de Marie
Rousse (2 févr. 1787). — Mar. du s. Yves-Jean
Archambault, receveur des aides, veuf de delle

Marie Poitevin, fils des défunts s. Pierre
Archambault, et Marie Chauftau, avec demoiselle
Rose, fille du feu s. Charles Juvigneau, négociant,
et de demoiselle Anne Linacier (12 févr. 1787). —
Bap. de Pierre-Marc-Frédéric, fils du s. Pierre-
[Louis] Duchastel, bourgeois, et de demoiselle
Renée Béguin ; mar., demoiselle Renée Duchastel,
épouse de Me Antoine Richard, avocat à Saumur,
sénéchal de Montsoreau (6 mai 1787). — Sép. du
s. François Chaumeton, maître en chirurgie,
époux de delle Jeanne Duchâtel (16 sept. 1787). —
Bap. d’Aubin et Michel, fils jumeaux de François
Audouin et de Louise Meschine (1er mars 1788).
— Bap. de Henriette-Victoire, fille du s. Jean-
Michel Santerre, négociant, et de Louise Lachau,
mariés à Sainte-Croix de Nantes ; par., Mtre Marc
Béguin, avocat en Parlement, sénéchal de
Bourgueil, grand-oncle (16 mars 1788). — Mar.
avec la permission du s. d’Escrimes, lieutenant
des maréchaux de France, prévôt général de la
compagnie de maréchaussée au département
des provinces de Touraine, Anjou et Maine, du s.
Charles-François-Xavier Champion, cavalier de
maréchaussée, fils des défunts s. François, profes-
seur de droit en l’université de Bourges, et delle

Marguerite Bounel, avec demoiselle Anne-Marie,
fille du s. Charles Tessier, marchand, et de delle

Renée Salais (7 juil. 1788). — Bap. de Pierre et
Joseph, fils jumeaux de Joseph Bergé et d’Anne
Moreau (6 août 1788). — Sép. du s. Marc Béguin,
avocat en Parlement, sénéchal de Bourgueil, âgé

de 62 ans, époux de dame Victoire Gaudion
(26 août 1788). — Mar. du s. Jean, fils des
défunts, s. Urbain Méchine, maître en chirurgie, et
Marie Benêteau, avec delle Marie, fille du feu s.
Jean-Laurent Rebeilleau, marchand tonnelier, et
de delle Urbaine-Anne Beauchesne, de Chinon
(4 nov. 1788). — Bap. de Charles-Auguste, fils du
s. Yves-Jean Archambault, huissier royal, et de
delle Rose Juvigneau ; par., le s. Pierre-Louis
Duchastel, sgr de Chanais (4 mai 1789). — Mar.
avec dispense de consanguinité du 3 au 3, par
François-Philippe Taboureau, évêque de Cydon
(sic), d’André, fils d’André Chevallier et de feu
Jeanne Tuau, avec Félicité, fille de René Gallé et
de feu Urbaine Davi (26 mai 1789). — Bap. de
Gilles et Jean, fils jumeaux de Gilles Armenoult et
de Renée Sendrier (9 août 1789). — Bap. de
Suzanne, fille de Joseph Lajoye et de Louise
Davi ; par., le s. Félix-Alexandre Renault, avocat,
de Parcé en Touraine (23 oct. 1789). — Mar. du
s. Jean-Charles Lefébure, épicier, fils du feu s.
Jean-Charles et de delle Marguerite Potonnier, de
Langeais, avec delle Marie, fille du s. Urbain
Montigny, maître en chirurgie, et de feu delle

Françoise Labbé (11 janv. 1790). — Bap. de
Louise-Anne, fille de Me Charles Coustis de Saint-
Médard, lieutenant général de police, conseiller
du Roi de police de Saumur, et de demoiselle
Louise Le Roux de Nesde, mariés à Saint-Martin-
de-Sanzai en Poitou ; par., Me Clément-Charles
Coustis, Bon de Saint-Médard, grand-père, de
Saumur ; mar., demoiselle Anne Guéniveau, veuve
de M. Gilles Ernoult de Morains, conseiller du Roi
en la sénéchaussée de Saumur, de Dampierre-
du-Chemin (21 janv. 1790). — Bap. de Victoire-
Marguerite, fille du s. François Du Plessis de
Bellevue et de delle Victoire Vallet, mariés à Saint-
Pierre de Saumur ; par., le s. Jean-Antoine Duplessis
de Bellevue, oncle ; mar., delle Marguerite Mauxion,
veuve de s. André Vallet, aïeule (23 juin 1790). —
Bap. de Jean Henri, fils du s. Jean-Michel Santerre,
négociant, et de dame Louise Lachau ; par., le s.
Claude Salmon, bourgeois de Chinon, oncle (2 août
1790). — Sép. du s. Pierre-Louis Duchastel, veuf
en secondes noces de delle Madeleine Rousseau,
en présence de srs Antoine Richard, avocat à
Saumur, gendre, et Clément-Charles Bonnemère,
avocat à Saumur, petit-fils (9 août 1790). — Mar.
de Claude Bonnet avec Marie Crosnier, en
présence d’Eusèbe Princé, maire, époux de
Jeanne Lemesle (30 août 1790). — Bap. d’Anne-
Geneviève et Renée, filles jumelles d’Urbain
Delisle et de Catherine Breton (3 janv. 1791 ;
Anne inhumée le 3 févr.). — Bap. de Marie-Anne
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et Rosalie, filles jumelles d’André Audineau et de
Rose (sic) (17 mars 1791). — Sép. du s. Jean
Hudault, notaire royal, veuf de delle Urbaine Linacier
(3 mai 1791). — Bap. de Jeanne et Renée, filles
jumelles de Mathurin Vincent et de Jeanne
Meschine (19 mai 1791). — Sép. de Renée
Santerre, femme de Pierre Rejaudry (15 juin
1791). — Par., le s. Eusèbe Princé, maire (30 juin
1791). — Bap. de Charles-Aimé, fils du s. Henri
Guimas, maître en chirurgie, et de demoiselle
Anne Poitevin, mariés à Bourgueil (2 juil. 1791).
— Mar. avec dispense de consanguinité du 3 au 3,
du s. Christophe, fils du feu s. Christophe Thierry
et de demoiselle Anne Muray, avec delle Modeste
Duchastel, veuve du s. Louis Dusoul, conseiller à
l’élection de Chinon, de cette paroisse, en présence
du s. Nicolas Espié, frère ulérin de l’époux (7 juil.
1791). — Sép. de demoiselle Victoire-Anne-Jeanne-
Modeste Gaudion, veuve du s. Marc Béguin des
Vaux, en présence de M. Marc Béguin des Vaux,
homme de loi, juge de paix du canton de Loudun
(27 août 1791). — Mar. du s. Philippe Delagallère,
bourgeois, veuf de demoiselle Catherine Demout,
de Bourgueil, avec delle Angélique-Sophie, fille du
s. Pierre-Urbain Hudault, notaire royal, et de delle

Marie Linacier, en présence du s. Charles-
François Delagallère, prêtre, frère de l’époux, du
s. Pierre-Urbain Hudault, prêtre, principal du collège
royal de Chinon, docteur en théologie, frère de
l’épouse, du s. Pierre Linacier, docteur en méde-
cine à Chinon, son oncle (29 août 1791). — Un folio
de novembre 1791 est presqu’entièrement détruit. —
Mar. du s. Alexis-Étienne-Louis Crespaux-Dufillet,
né à Rosoy-en-Brie, inspecteur de la régie
nationale du droit d’enregistrement et autres y
réunis, fils du s. Charles-Étienne-François Crespaux
de Tourpin, sous-directeur des droits d’enregistre-
ment à Paris, et de delle Marthe-Ursule Nayme (?),
avec delle Marthe-Renée Béguin des Vaux, veuve
en dernières noces du s. Pierre-Louis Duchâtel,
en présence du s. Marc Béguin des Vaux, juge de
paix de Loudun, frère de l’épouse (6 déc. 1791).
— Bap. d’Urbaine et Marie, filles jumelles de
Pierre Sandrier et de Jeanne Gallé (20 janv.
1792). — Bap. de Jeanne et Marie, filles jumelles
de Marie L… (16 févr. 1792). — Bap. de Julien et
Germain, fils jumeaux de Julien Simon, bêcheur,
et d’Urbaine Boesnier (11 mai 1792 ; Julien
inhumé le 13). — Bap. de Louise-Joséphine, fille
de Pierre-Concorde-Joseph Chol de Torpanne et
de Louise Coustis, mariés à Saint-Nicolas de Saumur
(11 sept. 1792). — Sép. de Pierre-Concorde-Joseph
Chol de Torpanne, ci-devant capitaine comman-

dant au régiment de Brie et décoré de la croix de
Saint-Louis, époux de Louise Coustis, en pré-
sence de Clément-Charles Coustis, beau-père, de
Hilaire Coustis, beau-frère (27 oct. 1792). — Le
registre est arrêté, le 28 oct. 1792, par [Pierre-
Urbain] Hudault, maire. — Décès de Gabriel Baugé,
marinier, époux de Marie Épagneul ; l’acte est
signé par Hudault, maire « chargé provisoirement
de recevoir les actes, en attendant la décision du
département sur le refus de deux officiers publics
nommés d’accepter » (3 nov. 1792). — Mar. par
D[enis] Brun, vicaire, officier municipal et public,
du citoyen Pierre Rejaudry, maître en chirurgie,
natif de Notre-Dame des Essards-Maquioux [les
Essarts, Indre-et-Loire], fils du citoyen François,
boulanger, et de la citoyenne Urbaine Durand,
veuf de Renée-Marie Santerre, avec la citoyenne
Élisabeth-Thérèse, fille du feu citoyen Pierre-
Jérémie Boylève et de la citoyenne Marie Moral,
native de Notre-Dame-du-Château de l’île d’Oléron,
en présence des citoyens Florent-François Rejaudry,
vicaire du Coudray-Macouard, frère de l’époux, et
Moreau, curé du Coudray-Macouard (17 déc. 1792).
— Le registre est arrêté le 31 déc. 1792, par Yves-
Jean Archambault, maire. — Table alphabétique
des baptêmes de 1785 à 1789 (incomplète).

LA CHAPELLE -SUR-LOIRE

anciennement La Chapelle-Blanche1

E suppl. 179 (GG. 1.) (Registre.) — 262 feuillets, papier.

1561-1602 et 1615-1638. — BAPTÊMES2. —
Pierre, fils de Jean Hudault et de Marie ; parrains,
René Villette, hôte de la Croix-Blanche, et Martin
Lemesle, oncle (15 oct. 1565). — Par., Guillaume Le
Porc, chevaucheur du Roi (20 nov. 1565). — Mar.,
Marie, femme de M. le sommelier Jean Barbin
(7 déc. 1566). — Pierre, fils de Jacques Lemesle et
d’Urbaine, baptisé par Me Urbain Lemesle (19 déc.
1567). — Lacune de janv. 1568 à sept. 1571. —
Élisabeth, fille de M. [Raucher ?] de Mouchault, de la

                                                     

1.  Ne pas confondre cette paroisse, qui faisait partie de l’ancien
diocèse d’Angers, avec La Chapelle-Blanche, au diocèse de
Tours, aujourd’hui canton de Ligueil : l’église de La Chapelle-sur-
Loire est dédiée à saint Martin ; celle de La Chapelle-Blanche
près Ligueil, aujourd’hui sous le même vocable, était autrefois
consacrée à saint Pierre.

2.  Un registre des baptêmes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (1615-
1629) a été retiré en 1901 des archives de La Chapelle-sur-
Loire.
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paroisse d’Huismes ; par., Macé Le Tonnelier, de
Restigné (6 déc. 1572). — Par., Pierre Barbin,
sommelier de Mad. de Savoie (28 févr. 1574). —
 Mar., Judic, fille de feu M… (sic) de Montagu
(30 août 1574). — Guy, fils de Pierre Brun et de
Mathurine ; parrains, vén. pers. Me Guy Brun,
oncle, et Martin Hue (2 déc. 1574). — Florent, fils
de Pierre Bourreau ; parrains, nobles hommes de
Guyot (sic), s. de Minières, et Jean Bourreau
(12 déc. 1574). — Marie et Jeanne, filles bessonnes
de François Obligis et de Marie [Brun] ; parrains,
Macé Brun, notaire, et Jean Obligis, oncles
(12 janv. 1575). — Martin, fils d’Urbain Ménier et
de Marie ; parrains, Me Urbain Lemesle, vicaire, et
René Villette, sgr de l’enseigne de la Croix-
Blanche ; mar., Marie, femme de M. le sommelier
Jean Barbin (20 janv. 1575). — Par., Sanson, fils
de Madamoiselle de Montagu (25 sept. 1575). —
Élisabeth, fille de Pierre Hou, fourrier de feu Mad.
la duchesse de Savoye, et d’Antoinette Aubineau ;
par., Gallien Aubineau, lieutenant de compagnie
de gens de pied tenant garnison pour le service
du Roi aux îles de Marend (26 oct. 1575). —
Charles, fils de Pierre Bouchard et de Jeanne
Lemeron (alias, Lomeron) ; parrains, Charles, fils
de feu Me Pierre Lemeron, avocat à Chinon, et
Nicolas, fils de feu sire Pierre Lemeron, de Chinon
(9 mai 1586, sic ; fol. 23 v°). —  Lacune de sept.
1576 à oct. 1580, sauf deux actes de 1578. —
Catherine, fille d’Artus Lemesle et de Jeanne
Naquefaire, baptisée par Me Urbain Lemesle,
oncle (20 févr. 1582). — Jean, fils de René Villette
le jeune et de Jeanne Hou ; parrains, sire René
Villette, aïeul, et sire Sébastien Hou, de Restigné ;
mar., Marie Villette, femme de sire François
Lévesque, tante (28 mars 1582). — Antoine, fils
de Jean Barbin-la-Perrière ; parrains, sire Martin
Taboreau, de Benais, et Me Oger Barbin, maire de
la Chapelle-Blanche (6 nov. 1582). — Jeanne, fille
d’Yves Ridart et de Renée Barbin ; marraines,
Jeanne Petit, aïeule, et Madamoiselle de Neuville
(12 nov. 1582). — François, fils de n. h. Charles
Botereau et de Marie Barbin ; parrains, n. h.
François Botereau, sgr de la Fuie, aïeul, et Oger
Barbin, maire de Vallée, oncle (27 nov. 1582). —
Par., Jean Lemesle, sergent royal (16 mars 1583).
— Par., sire Jean Ridart, demeurant à Orléans
(31 août 1583). — Pierre, fils de Jean Jamet et de
Marie ; parrains, Pierre Barbin, sommelier de feu
Mad. Marguerite duchesse de Piémont, et Oger
Barbin, maire de Vallée ; mar., Marie Barbin,
femme de M. de Neuville [Charles Botereau],
demeurant à Huismes (28 oct. 1583). — Nicolas,

fils de n. h. Jacques Toustin (alias, Toutin) et de
Marguerite ; par., n. h. Nicolas Péguineau, sgr de
la Fresnaye, et Me Oger Barbin, maire de Vallée
(8 janv. 1584). — Par., sire René Villette, sgr de la
Croix-Blanche (19 mai 1584). — Urbain et Françoise,
enfants d’Étienne Ménard et de Louise (17 juillet
1584). — Ogier, fils de Jean Hudault et de Jeanne ;
parrains, sire Yves Ridart, s. de la Mothe, et Me

Ogier Barbin, maire de Vallée ; mar., Jeanne
Bellefille, femme de Pierre Barbin, sommelier de
feu Mad. la duchesse de Savoye (11 déc. 1584).
— Par., Jean Barbin, s. de la Perrière (26 déc.
1584). — Par., honorable h. Charles Botereau,
sgr de Neuville, archer des gardes du corps du
Roi, d’Huismes (5 sept. 1585). — Perrette, fille de
René Villette le jeune ; par., Pierre de Bardin, éc.,
sgr d’Ouzoner-des-Champs, le Charnu et le Que-
aux-Roys (?) à cinq lieues de Gien et trois de
Loriz, capitaine de compagnie entretenue pour le
service du Roi sous Mgr d’Épernon (4 oct. 1585).
— René, fils de Jean Barbin et d’Urbaine Taboureau
(alias, Taboureau) ; mar., Anne Barbin, femme de
sire Pierre Duvau, de Bréhémont (14 sept. 1586).
— Antoine, fils d’Yves Ridart et de Renée [Barbin] ;
parrains, Nicolas Lemeron, s. de la Grange, et
Charles, fils de feu Charles Bourgeoys (3 mars
1588). — Joachim, fils de feu Jacques Brun et de
Jeanne, baptisé par Me Robert Brun ; par., Me

Urbain Lemesle, curé, et Joachim Hurtelou (13 nov.
1588). — Par., Me Ogier Barbin, maire de Vallée
(18 nov. 1588). — Lacune de déc. 1588 à mai 1591.
— Marie, fille de François Obligie et de Marie Brun ;
marraines, Marie de Falayze, damoiselle et femme
d’Ogier Barbin, s. de la Fosse, et Jeanne, fille de
René Lemesle (15 sept. 1591). — Lacune de
sept. 1591 à févr. 1593. — Catherine, fille de feu
Joulin (sic) et de Catherine Hudault décédée en
gésine ; elle était enceinte de deux enfants ou plus,
dont ne vint sur terre que la dite Catherine (4 mars
1593). — Urbaine, fille de Pierre Hudault et de Cathe-
rine Parfaict ; par., vénér. et discret Mess. Urbain
Hudault, curé, oncle (22 nov. 1593). — Louis, fils
d’honorable h. Olivier Denys (alias, Denis), s. des
Bouroflère, et de Louise Hou (5 déc. 1593). — Par.,
Mtre François Hudault, maire de Vallée (22 déc.
1593). — Par., honorable h. Pierre Barbot, chevau-
cheur (19 janv. 1594). — Par., Pierre Denis, s. de la
Guychetière (alias, la Guistière) (19 mars et 29 nov.
1594). — Urbain et Martin, fils de Pierre Boureau et
d’Yvonne (25 mars 1594). — Thomas et Jeanne, en-
fants d’Urbain Hayaux et de Renée Coudreau (14 juin
1594). — Mar., Renée Crétos (alias, Crestault), femme
de Pierre Barbot, s. de la Poste (20 juin 1594). — Par.,
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Mess. Claude Bourdier, chanoine d’Ussé (8 sept.
1594). — Louise et Étiennette, filles d’une ventrée
de Mathurin Lardin et d’Agathe (11 juin 1595). —
Louis, fils de Me Pierre Barbot, s. de la poste des
Trois-Volets, et de Renée Crétos ; parrains, Yves
Ridart, s. de la Motte, et François Peltier, de
Saint-Patrice, s. de la Grenollère ; mar., damoi-
selle Renée de Moreau, d’Ingrande, femme de M.
de La Roche-Cherdonnet (12 août 1595). — Jeanne,
fille de Jean Parfaict et de Louise Hudault ; par.,
Jean Hudault, « mon père », dit le curé (27 août
1595). — Pierre, fils de Yves Hudault et de Renée
Escarie ; parrains, Pierre Barbin et Me François
Hudault, maire de Vallée, « filz de mon père
Jehan Hudault » (17 sept. 1595). — Louise, fille
de Jean Lemesle et d’Anne Villette ; par., Jean
Lemesle, sergent royal, « mon oncle » (12 oct.
1595). — Jean et Guillaume, fils jumeaux d’Urbain
Bellain et de Marie (14 avril 1597). — De 1597 à
1602, le bas des feuillets est rongé par les rats —
Mar., Anne [Villette], femme de Jean Lemesle,
hôte de la Croix-Blanche (5 déc. 1597). — Marie,
fille de Pierre Hudault, « mon frère », et de
Catherine Parfaict ; par., « mon frère » François
Hudault, maire de Vallée ; marraines, « ma seur »
Renée Hudault, femme de Siméon Davi, et Renée
Milsonneau, « femme de mon beau-frère » Pierre
Boisnier (25 août 1598). — François, fils d’Olivier
Denis, s. des Bouroflère, et de Louise Hon ; par-
rains, n. h. François Péguyneau, éc., s. de la
Vilaumère, et Jacques Julienne (22 sept. 1598).
— Julienne, fille d’Urbain Brun et de Julienne
Barbot ; marraines, Louise Hou, femme de M. des
Bouroflère, et Renée Crestault, aïeule (11 déc. 1598).
—Jean et René, fils d’Étienne Hérisé et de Mar-
guerite Bonnemère (2 févr. 1599). — Marie, fille
de Me Urbain Brun, fils de feu Me Macé, et de
Julienne Barbot ; par Me Pierre Brun, curé de
Saint-Mexme de Chinon (26 janv. 1600). — Par.,
Pierre Demons, s. du Vivier (21 févr. 1600). —
Pierre, fils de n. [h. Charles] Boter[eau], s. de
Neufvil[le, et de Marie] Barbin (8 nov. 1600). —
Mar., Françoise, fille de sire Jean Hudault, hôte
des Trois-Bois, du Port-d’Ablevoi (8 mars 1601).
— Urbain et François, fils jumeaux de Louis Le
Jay et de Jeanne Escarie (26 mars 1601). —
Louise, fille de Me Urbain Brun, hôte du Cheval-
Blanc, et de Julienne Barbot ; par., Louis, fils de
Me Pierre Barbot, chevaucheur (14 avril 1601). —
En avril 1601, les garçons cessent d’avoir deux
parrains et les filles deux marraines. — Mar.,
damoiselle Renée, fille de n. h. François Pégui-
neau, éc., s. de la Mote et de la Villomère (20 juin
1601). — Par., Charles Lomeron, s. de Vonne

(2 sept. 1601). — Les actes de sept. 1602 à janv.
1615 sont dans le volume suivant. — Registre
acheté à Saumur par Me Charles Gisteau, l’un des
procureurs de fabrice, pour 16 s. l. (1615). — Louise,
fille d’honorable h. Macé Boureau et d’honorable
femme Marguerite Blanchet ; par., honorable h.
Florent Boureau, s. de la Guesserie ; mar., Louise,
fille d’honorable h. Jean Boureau, s. de la Mori-
nière (1er janv. 1615). — Mar., honorable femme
Andrée [Gisteau], femme de Pierre Demons, s. du
Vivier et hôte des Trois-Volets (21 mars 1615). —
Mar., Jeanne Hudault, « ma seur », femme de
Pierre Boyreau (14 juin 1615). — Marie, fille d’ho-
norable h. Hiérôme Debotz et de Jeanne Ridard ;
mar., damelle Marie de Montagu (6 mai 1616). —
Andrée, fille de Me Antoine Ridard et de Françoise
Gisteau ; par., Me Jean Bidard, notaire royal (11 juin
1616). — Pierre, fils de Me Urbain Brun et de
Julienne Barbot ; par., vén. Me Pierre Brun, curé
de Restigné (2 sept. 1616). — François et Urbain,
fils d’Étienne Rolan et de Marguerite Richard
(16 mars 1617). — Pierre, fils de Jean Meschine
et de Marie Hudault ; par., Pierre Hudault, aïeul ;
mar., Renée Teneguin, femme de Julien Meschine,
aïeule, de Chouzé (« le vendredy bénit », 24 mars
1617). — Louis, fils de Me Louis Barbot, greffier
de la Chapelle-Blanche, et de Louise Lemesle ;
par., Pierre Barbot, aïeul (26 avril 1617). — Claude,
fils de sire Claude Tallonneau et de Louise Boureau ;
par., Me Jacques Tallonneau, chevaucheur à
Chousé (2 mai 1617). — Jean et Andrée, enfants
de Blaise Parfaict et de Léonarde Guy (9 nov.
1617). — Pierre, fils de Vincent Couttance et de
Michelle Lamber, de Tours, revenant de voir leurs
parents à Loudun, la dite Lamber accouchée « enmy
l’houstellerie des Troys Poingt, village des Troys-
Vollés » ; par., Pierre Roco, natif d’Allemagne ; mar.,
Nicole, femme de Jean Richard, s. du Chesne
(30 déc. 1617). — Françoise, fille de Hiérôme
Debotz (alias, Debault) et de Jeanne Ridard ; par.,
vén. et discret Michel Ludeau, prêtre, chanoine
prébendé de Saint-Martin de Tours ; mar.,
Françoise [Gisteau], femme de Me Antoine Ridard,
sergent (26 août 1618). — Mar., Louise [Lemesle],
femme de Louis Barbot, hôte de la Croix-Blanche
(18 sept. 1618). — Charles, fils de Jean Beaucler
et de Jacquine Guyton ; par., h. et puis. sgr Mess.
Charles de Chambes, dit de Maridort (alias, de
Mallidor), chev., bason (sic) de la Frellonière,
prévôt de Restigné (20 déc. 1618). — Urbain, fils
de Me Urbain Hou, chirurgien, et de Marie
Daguindeau ; par., honorable h. Pierre Hou, s.
du Van, de la paroisse d’Huismes ; mar., Urbaine
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Daguindean, femme de Me Jean Péan, d’Huismes
(10 juin 1619). — Par., André Rochereau, hôte
des Trois-Poincts (9 oct. 1619). — Pierre, fils
d’honorable h. Me Louis Barbot, notaire en la cour
de Restigné, et d’honorable femme Louise Lemesle
(30 déc. 1619). — Julien, fils de Jean Hudault,
sergent royal, et de Marie Meschine (25 mai
1621). — Louise, fille de Louis [Robichon, hôte de
la] Croix-Blanche, et d’Anne Lemesle ; mar.,
Louise, fille de feu Jean Lemesle, hôte de la
Croix-Blanche (26 mai 1621). — Marie, fille hono-
rable h. Fleurent Boureau, s. de la Guesserie, et
d’honorable femme Isabelle Jacob (7 sept. 1621).
— Visa de Me Garande, [grand archidiacre], et de
Me Stepin (??), archiprêtre (21 oct. 1621). — Mar.,
Renée Véteau, femme de Pierre Cholet, s. de la
Fonteyne (21 févr. 1622). — Marie et Jeanne, filles
jumelles d’Hector Sénéchau et de Mathurine Nicier
(1er avril 1622). — Mar., damoiselle Catherine
Dunays, femme d’honorable h. Georges Le
Royer, éc., s. de Clèrefontaine, qui ne sait signer
(13 sept. 1622, 6 févr. 1623, 11 avril 1623,
etc.). — Par., Georges Le Royer, (alias, de Royer
et Du Royer), éc., s. de Clèrefontaine, qui ne sait
signer (24 oct. 1622, 2 et 13 juillet 1623, etc.). —
David, fils de Me Pierre Pasquer et de Jeanne
Lemesle ; par., Me David Bugleau, vicaire de la
Chapelle-Blanche, natif de Panon au Maine (6 janv.
1624). — Louise et Catherine, filles de Laurent
Parfait et de Guillemine Robineau (13 févr. 1624).
— Pierre et Thiénette, enfants jumeaux d’Étienne
Parfait et d’Urbaine Bonereau ( ?) (10 juin 1624).
— Par., Urbain, fils de Me François Ménier, notaire
(22 mars 1625). — Par., honorable h. Barnabé
Heurtault (alias, Hurtault), s. de Grandchamps, de
la paroisse de Montsoreau (26 juin 1625). —
Charlotte, fille de Me Louis Barbot et de Louise
Lemesle ; par., Mess. Charles de Chambes de
Maridor, Mis d’Avoir, sgr de la cour de céans
(11 oct. 1625). — Innocent, fils d’Urbain Brun et
de Marie Guitton (28 déc. 1625). — Julienne, fille
de Me Louis Salais, sergent royal, et de Louise
Brun ; par., Me Urbain Brun, notaire (27 mars
1626). — Charles, fils de Georges Le Royer, éc.,
s. de Clerfontaine, et de Catherine Dunays (alias,
Dunès) ; par., Me Charles de Chambes de
Maridor, chev., sgr Mis d’Avoir (13 juin 1626). —
 Françoise et Jeanne, filles jumelles de Martin
Obligie et d’Anne Petiteau, baptisées par Me

Antoine Meschine, prêtre (24 août 1626). — Jean
et Étienne, fils jumeaux de Jean Delavanie et de
Mathurine Véteau (7 oct. 1626). — Georges et
Jean, fils jumeaux de Pierre Pichonneau et de
Maxime Thibault (27 févr. 1627). — Louise, fille

de feu Me Antoine Ridard, notaire de Restigné, et
de Françoise Gisteau (8 avril 1627). — Par.,
Pierre Demons, fils du feu s. du Vivier (4 juin
1627). — Martine et Perrine, filles jumelles de feu
Nicolas Hudault et de Martine Nion (18 juil. 1627).
— François et Jeanne, enfants jumeaux d’Olivier
Maridonneau et de Simonne la Thibaude (27 oct.
1627). — Par., honorable h. Nicolas Allain, s. des
Épinettes (25 nov. 1627). — Françoise, fille de Me

François Lefaucheux, sénéchal des châtellenies
de Restigné et Vallée, et de Françoise Hudault ;
mar., Françoise Lefaucheux, de Brain-sur-Allonne
(16 avril 1628). — Françoise, fille de Me François
Vinsonneau, sergent royal, et de Catherine Pillet
(30 oct. 1628). — Jean et Jeanne, enfants jumeaux
de Pierre Jacquelin et de Perrine Petit (19 janv.
1629). — Urbain et Pierre, fils jumeaux de Pierre
Le Fay et de Jeanne Simon (12 mars 1629). —
Louis, fils de Me Jean Meschine, notaire, et de
Marie Hudault (27 mars 1629). — Pierre, fils de
Jean Hudault, notaire, et de Renée Meschine
(10 sept. 1629). — Anne, fille de Me Jacques
Betyard, s. de la Motte, sergent royal, et de Fran-
çoise Cirol (alias, Cyreul) (13 nov. 1629). — Fran-
çoise, fille de Me Michel Robichon et d’Anne
Pareux ; par., François Marchant, éc., s. de
Puypaillé, prévôt de Restigné, intendt de
Fontevrault (17 déc. 1629). — Urbain et Martine,
enfants jumeaux de Jacques Petit et de Martine
Parfait (22 mars 1630). — Par., Me René Demont,
s. du Vivier (12 avril 1630). — Par., noble et
discret Me François Marchant, prévôt de Restigné
et prieur du Plessis-aux-Moines (1er oct. 1630). —
 Jacques, fils de Me Vincent Simonneau (alias,
Symonneau), notaire en la prévôté de Restigny,
et de Jeanne Lemesle (1er févr. 1631). — Nicole,
fille de Me Urbain Hudault, notaire de la cour de
Restigné, et d’Esmonne Boysaubert (17 févr.
1631). — Julienne et Jeanne, filles jumelles de
Nicolas Rousse et de Louise Cliquet (27 févr.
1631). — Mar., damoiselle Jeanne Dreux, fille de
M. le lieutenant de Chinon (24 mars 1631 ?) —
Madeleine, fille d’honorable h. René Boureau, s.
de la Barbinière, et de dame Madeleine Marquis ;
par., honorable h. René Marquis, s. de Bré ; mar.,
dame Isabelle Jacob, femme d’honorable h. Florent
Boureau, s. de la Guesserie (30 sept. 1631). —
Par., honorable h. François Bureau, procureur de
cour de Restigné et de Vallée (28 janv. 1632). —
Visa de Me Garande, archidiacre d’Angers, et de Me

M. Béguin, archiprêtre de Bourgueil (28 août 1632).
— Louise, fille de Me Gilles Douault, sergent royal,
et de Louise Le Mesle ; par., Me Michel Douault,
notaire royal à Ingrande (18 janv. 1633). — Catherine,
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fille d’honorable h. Mtre François Le Faucheux, s.
de Saint-Malo, licencié ès lois, sénéchal et juge
de Restigné et Vallée, et d’honorable femme
Françoise Hudault (18 févr. 1633). — Par., honnête
jeune h. Pierre, fils d’honorable h. Jean Meschine
(alias, Meschin), s. de l’Écu, et de Marie Hudaut
(21 févr. 1633). — Renée et Jeanne, filles jumelles
de Guillaume Rolant et de Marie Hérissé (23 févr.
1633). — Françoise, fille de Martin Du Moullin,
marchand, et de Jeanne Chauvin ; mar., Fran-
çoise Amyot, femme de Me Jacques Chauvin,
notaire royal à Saumur (20 avril 1633). — Par.,
vén. et dis. Me Jacques Chalopin, prieur d’Ussé
(25 mai 1633). — Visa de Me M. Béguin,
archiprêtre (7 sept. 1633). — Par., honorable h.
Gilles Donault, s. de la Fontaine (29 oct. 1633). —
François, fils d’honorable François Grimaudet, s.
de la Marre, receveur, et d’honnête pers. Cathe-
rine Choizeau (alias, Choyseau) ; par., n. h. Fran-
çois Marchant, éc., sgr de Puilz-Paillé et de la
prévôté et châtellenie de Restigné (10 nov.
1633). — François, né le 22 nov., fils de Georges
Le Royer, éc., s. de Clairefontaine, et de damoi-
selle Catherine Du Nais (1er déc. 1633). — Jeanne,
fille de Mtre Vincent Simonneau, s. de la Haigron-
nière, notaire, et d’honnête femme Jeanne Le
Mesle ; par., Mess. Jean Janneaux, prêtre,
aumônier de cette paroisse (13 déc. 1633). —
Par., honorable h. Jean Lemesle, s. de la Croix-
Blanche (15 févr. 1634). — Par., Me François
Grimaudet, s. de la Marre, commis des traites en
ce lieu (9 avril 1634). — Jean et Jacques, fils de
Me François Lefaucheux, sénéchal et juge de
Restigné et de ce lieu, et de Françoise Hudault
(30 avril 1634). — Visa de Me Garande, archi-
diacre d’Angers (12 sept. 1634). — Marie, fille de
Me Gilles Gisteau, notaire de Restigné, et de
Catherine Hudault ; mar., Marie Gisteau, femme
d’honorable h. Macé Brun, marchand à Tours
(21 nov. 1634). — Marie, fille de Me Michel
Audineau, sergent royal, et de Renée Gisteau ;
par., Me Pierre Audineau, procureur fiscal du
Plessis-aux-Moynes, de Chouzé (24 déc. 1634).
— Marie, née le 4, fille d’honorable h. François
Grimaudet, s. de la Marre, receveur, et d’hono-
rable femme Catherine Choizeau (14 janv. 1635).
— Par., Me Urbain Ménier, avocat en ce siège
(29 janv. 1635). — Marie et Renée, filles de Mathurin
Véteau (9 mars 1635). — Mar., damoiselle Claude,
fille de François Bridonneau, s. de la Musse,
fourier chez le Roi, d’Huismes (13 avril 1635). —
Fleurant, fils de René Boureau et de Madeleine
Marquis ; par., n. h. Martin Decop, s. de la
Farinière ; mar., Élisabeth Boureau, veuve d’hono-

rable h. Robert Milsau, de Tours (16 avril 1635).
— René, fils de René Demont (alias, Demond et
Demons), s. du Vivier, et de Marguerite Huau ;
par., honorable h. Pierre Huau, marchand au fau-
bourg St-Michel d’Angers (2 juin 1635). — Urbain
et François, fils d’Innocent Parfait le jeune et
d’Andrée Thibault (30 juil. 1635). — Visa de Me M.
Béguin, archiprêtre, qui ayant trouvé deux pages
passées à tort et laissées en blanc déclare les
avoir rayées (7 sept. 1635). — Catherine et Jeanne,
filles d’Élie Rolland et de Perrine Hudault (25 oct.
1635). — Catherine et Nicole, filles de Gilles
Lemesle et d’Urbaine Thouppin (5 nov. 1635). —
Les derniers feuillets du volume ont été en partie
rongés par les rats. — Catherine, fille de Me

François Grimaudet et de Catherine Choiseau ;
par., François de Chambes, Bon d’Avoir, qui ne
sait signer ; mar., damoiselle Catherine de Plain-
chesne (28 mars 1636). — François, fils de Me

Louis Sallais, sergent royal, et de Louise Brun ;
mar., Renée, fille de Me Urbain Sallais, sergent
royal à Ingrande (24 juil. 1636). — Pierre et Inno-
cent, fils de..... (?) Lefey et de Marie Parfait
(? déc. 1636). — Charles et Marie, enfants de
Charles Ferré et de Marthe Delavante (2 juil.
1637). — André et René, fils de Nicolas Pichon-
neau et d’Urbaine Nyon (12 juil. 1637). — Visa de
Me M. Réguin, archiprêtre, (3 août 1637). — Louis,
fille de Me Urbain Boureau et d’Andrée Godefray
(alias, Gaudefray) ; par., vén. Me Jean Godefray,
prieur-curé de Continvoir (27 nov. 1637).

E suppl. 180 (GG. 2.) (Registre.) —
179 feuillets, moins le folio 101, papier.

1602-1615 et 1638-1647. — BAPTÊMES. —
« C’est cy le pappier bapptistère de la paroesse
de Monsieur sainct Martin de La Chappelle-
Blanche, commencé du vingtiesme jour de
septembre mil six cens deulx, du temps et resne
de Missire Urban Hudault, pbrestre, curé de
ladicte paroisse ». — Lacunes de nov. 1602 à
févr. 1603 et d’avril à août 1603. — Par., Pierre
Jacob, notaire royal à Saumur (26 sept. 1603). —
Mar., honorable femme Renée [Crestault], femme
de Me Pierre Barbot, chevaucheur pour le Roi à la
poste des Trois-Vollets (7 oct. 1603). — Marie,
fille de Pierre Boisnier et de Renée Milsonneau ;
par., Julien Milsonneau, oncle, fils de Michel ;
mar., Louise, fille de « mon père » sire Jean
Hudault (20 oct. 1603). — Urbaine, fille de René
Chauveret et d’Anne Hudault, baptisée par Me

Louis Robineau, prêtre, chapelain de l’aumônerie
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de cette paroisse ; par., Me Urbain Hudault, curé
de cette paroisse et chapelain de la mairie de
Vallée (6 nov. 1603). — Jacques, fils d’Olivier Denis,
s. des Bouroflère, et de Louise Hou ; par., Jacob
Sernau, s. de la Forgerais, archer des gardes du
Roi ; mar., damoiselle Hélène de Falayze, femme
de Pierre Denis, s. de la Guychelière (4 mars
1604). — Par., Me Urbain Hudault, curé, maire de
Vallée (22 mai 1604). — Silvestre et Guilmine,
enfants jumeaux de Jean Rolan et d’Yvonne
Tacher (30 août 1604). — Jean et Guillaume, fils
jumeaux de Jean Rousse et de Perrine Aguesse
(21 sept. 1604). — René et Nicolas, fils jumeaux
de Nicolas Beaujau et de Martine [Normant]
(2 nov. 1605). — Urbain, fils de Me Urbain Brun,
sergent royal, et de Julienne Barbot (27 août 1606).
— Michelle, fille de Me Jean Gisteau, notaire
royal, et de Jeanne Cornu (30 sept. 1606). —
Élisabeth, fille d’honorable h. Florent Boureau, s.
de la Guesserie, et d’Élisabeth Jacob ; par., Me

René Jacob, avocat à Saumur (7 févr. 1607). —
Perrine et Yvonne, filles bessonnes d’Étienne
Hérisé et de Marguerite Bonnemère (13 févr.
1607). — Michel et Jean, fils jumeaux de Michel
Jamet et de Françoise Escarie (3 mars 1607). —
Antoine, fils de Guillaume Hudault le jeune et de
Françoise Bodeau ; par., Antoine Hudault l’ainé,
aïeul de l’enfant ; mar., Françoise Delespine,
veuve de Huget Bodein, de Chinon, aïeule de
ladite Bodeau (24 mai 1607). — Pierre, fils
d’Urbain Hou, chirurgien, et de Barbe Barbin ;
par., sire Pierre Barbin, s. de la Perrière (9 déc.
1607). — Marie, fille de Me Charles Gisteau,
notaire royal, et de Marie Ridard (27 févr. 1608).
— Pierre, fils d’Yves Boureau et de Louise
Hudault ; mar., Renée Tan, femme de Jean
Boureau, [marchand], aïeule (5 mai 1609). —
Macé, fils de Macé Boureau, [marchand], et de
Marguerite Blanchet ; par., sire Thomas Blanchet,
aïeul ; mar., la dite Tan, aïeule (8 août 1609). —
Françoise, fille de « mon frère » Pierre Hudault et
de Catherine Parfaict ; par., « mon frère »
Mathurin Hudault (10 nov. 1609). — Hiérôme, fils
de Hiérôme Debotz (alias, Debault, de Botz et de
Bosbotz) et de Jeanne Ridard ; par., discrète et
honorable pers. Nicolas Debotz, chanoine de
l’église de Tours (17 févr. 1610). — Par., n. h.
Pierre Morrier, s. de Saint-Martin, capitaine d’une
compagnie entretenue au régiment de Picardie
pour le service du Roi (23 avril 1610). — Jean, fils
de Macé Boureau et de Marguerite Blanchet ;
mar., Marie Blanchet, femme de René Decopt,
tante, de Notre-Dame de Régné [Rigny] (13 juil.

1610). — Jeanne, fille d’honorable h. Jean Allain
et de Jeanne Richer ; mar., Marthe Richer, femme
de Me Pierre Jacob, notaire royal à Saumur (3 juin
1611). — Mathurine et Jeanne, filles « d’une
vantrée » de Jean Sénescheau et de Mathurine
Delacroix (13 sept. 1611). — Urbaine, fille de
René Brun, sergent royal, et d’Urbaine AleauMe ;
mar., Julienne Barbot, femme de Me Urbain Brun,
sergent (13 oct. 1611). — Urbain, fils de François
Ménier, [marchand], et de Françoise Hudault ;
mar., Marthe Simon, veuve de Jean Hudault,
aïeule (1er nov. 1611). — Péronne, fils de René
Dugué et de Marie Lemesle, baptisée par Me

Pierre Lebrun, prêtre, aumônier de céans (19 mai
1612). — Martin et Jeanne, enfants jumeaux de
Martin Hérisé et de Catherine Petit (1er mars
1613). — Par., René Petit, apothicaire (19 mars
1613). — Louise, fille de Me Louis Barbot, greffier
de cette paroisse, et de Louise Lemesle ; mar.,
Marie [Barbin], veuve de Jean Lemesle, hôte de
la Croix-Blanche (29 mars 1613). — Par., Me

Louis Barbot, hôte de la Croix-Blanche (25 mai
1613). — Jean, fils d’Yves Boureau et de Louise
Hudault ; mar., Guillemette, fille de Me Jacques
Tallonneau, chevaucheur à Chousé, « efliancée »
à Mathurin Hudault (20 juil. 1613). — Par., Gilles
Degardère, hôte du Dauphin (8 nov. 1613). —
Martin et Anne, enfants jumeaux d’Étienne Ménard
le jeune et de Mathurine (14 mars 1614). — Par.,
Mtre Urbain Brun, procureur de la cour de Vallée
(16 juin 1614). — Les baptêmes de janv. 1615 à
févr. 1638 sont dans le volume précédent. — « Ce
présent papier baptistaire a esté achepté par
moy, Gilles Delaunay et Pierre Obligis procureurs
de fabrice en ceste année ; lequel papier couste
douze soulz, lequel a esté achepté le mardy vingt
sixiesme janvier 1638. (Signé :) Delaunay. » —
Urbain Ménier, baptisé par Me L. (?) Ménard,
aumônier de ce lieu (28 mars 1638). — Mar.,
damoiselle Renée de Moreau de la Chesnays (?)
(7 mai 1638). — Par., n. h. François Bridonneau,
s. des Marais ; mar., damoiselle Anne, fille de n.
h. François de Ribou, s. de Nément (16 août
1638). — Par., vén. et discr. Mess. Jean Boureau,
prêtre, demeurant en la paroisse de la Madeleine
de Bréhémont (24 mai 1639). — Yves, fils de Me

Jean Hudault, sergent royal, et de Renée
Meschine ; par., Me François Ménier, sergent de
Vallée (20 juin 1639). — Marie, fille de Me René
Villeret (alias, de Villeret), notaire à Restigné, et
de Jeanne Brun ; par., Me Urbain Ménier, notaire
(25 juin 1640). — Visa de Me Garande, archidiacre
d’Angers (5 sept. 1640, 28 août 1643). — Par.,
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Me Urbain Ménier, avocat (6 oct. 1640). — Par.,
Me Gilles Renault, vicaire (7 mars 1641). — Renée
Durand, baptisée par Me Joachim Grandvillain,
aumônier de la Chapelle-Blanche (10 juin 1641).
— Marguerite, fille de Me Siméon Davy et de
Françoise Allain ; par., vén. et discr. Me Jacques
Pillier, curé (28 janv. 1642). — Denis, fils de
Daniel Demara (alias, de Mara) et de Léonore
Denouen, du pays de l’Hybernie ; par., Denis
Denouen, aussi Hybernien, qui signe : Dionisio
Odonouan (31 mars 1642). — Par., Jean Alric,
docteur en médecine (13 mai 1642). — Margue-
rite, fille de René d’Alexis ( ?), éc., s. de la
Bellinière, et de damoiselle Catherine Join (alias,
Juin et Jouin) ; par., Michel d’Escourgeon, éc., s.
de Saint-Michel, de la paroisse d’Huismes ; mar.,
damelle Marguerite Join (17 juin 1642). — Innocent
et René, fils d’Urbain Lefey et de Michelle Pichard
(13 juil. 1642). — Gabrielle, fille de Jean Allain, s.
du Portal, et de Gabrielle Rabinneau ; par., Jean
Lemesle, s. de la Croix-Blanche (7 août 1642). —
Marie et Antoine, enfants d’Antoine Rochereau et
de Jeanne Branger (26 oct. 1642). — Charlotte et
Marguerite, filles de Louis Gorré et de Marie
Pichard (30 oct. 1642). — Marie, fille d’Urbain
Jucqueau, s. de la Morinière, et de Jeanne Ménier ;
mar., Marie Robert, femme de François Ménier, s.
du Lane (29 avril 1644). — Par., Me Urbain
Ménier, s. des Croizée, avocat à La Chapelle-
Blanche (14 juil. 1644). — François, ondoyé le
20 oct., fils de François Ménier et de Marie Robert
(30 nov. 1644). — Visa de Me M. Béguin, archi-
prêtre (12 mai 1645). — Jacques, ondoyé le
23 août, fils d’honorable h. Me François Thirus et
d’honorable femme Anne Vinot ; mar., Anne
Royer, femme de Me Jean Lemesle, notaire royal
(3 sept. 1645). — Par., honorable h. Jacques
Villette, s. de Beaulieu, marchand à Nantes (20 oct.
1645). — Par., vénérable h. Pierre Boureau le
jeune (26 déc. 1645). — Françoise, fille de Pierre
Ménier, s. du Clox, et de Jeanne Allain (28 déc.
1645). — Jean, fils d’Innocent Brun, sergent royal,
et de Françoise Dubois (19 août 1646). — Renée,
fille de Siméon Davy et de Françoise Allain ; par.,
André Bourillon, s. de la Rousse, demeurant à
Benais ; mar., Françoise Tallandeau, femme de
Louis Allain, s. de la Fosse (29 août 1646). —
René, fils de René Demont et de Marguerite
Huau ; par., honorable h. Louis Lucas, s. de la
Motte (11 oct. 1646). — Par., Me Jacques Boureau,
fils de M. de La Guesserie, demeurant à Saint-
Patrice (27 nov. 1646). — Jeanne, fille de Martin
Fontayne, sergent de cette cour, et de Catherine

Lenain (17 déc. 1646). — Marie, fille de Me François
Thirus (alias, Tyrus), contrôleur des traites d’Anjou
au bureau de la Chapelle-Blanche, et d’Anne Vinot
(1er févr. 1647).

E suppl. 181 (GG. 3.) (Registre.) — 239 feuillets, papier.

1621-1654. — BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPUL-
TURES. — A. Mariages d’avril 1622 à juil. 1646
(fol. 1 à 103). — Jean Buston, d’Huismes, avec
Marguerite Tonnelier, en présence de Pierre Denis,
s. de Lessard (?) (10 mai 1622). — Jean Brun
avec Françoise, fille de Pierre Hudault, en
présence de Me Urbain Raffouault, notaire royal
(15 avril 1624). — Guillaume Ménier avec Nicolle,
fille de Pierre Thibault, en présence de Me David
Bugleau, prêtre (21 avril 1624). — Urbain, fils
d’Antoine Hudault, avec Julienne, fille de feu Me

Urbain Brun et de Julienne Barbot, en présence
de vén. et discr. Me Pierre Brun, curé de Restigné,
et de Me André Ciroteau, prêtre (3 juin 1624). —
Visa de Me Garande (27 août 1625, 5 sept. 1640,
28 août 1643). — Sylvestre Chaslet, de Benais,
avec Françoise, fille de feu Urbain Escarie, en
présence de F. Charles Breton, prieur, et des
FF. Antoine de Savonnières et Noël Brosseau,
religieux du dit Benais (27 nov. 1625). — Macé,
fils de feu Jean Brun, avec Marie, fille de feu Me

Charles Gisteau et de Marie Ridard (3 oct. 1626).
— Me François Lefaucheux, de Brain, procureur
fiscal du comté de Montsoreau, avec Françoise
Hudault, veuve de Me François Ménier (6 mai 1627).
— Me Gilles Gisteau avec Catherine Hudault, en
présence de Marie Ridard (15 nov. 1627). — Me

Louis, fils des défunts Me Louis Dunays, notaire
de Restigné, et Renée Foucher, avec Renée, fille
de feu Me Jean Gisteau, notaire royal, et de
Jeanne Cornu (14 juil. 1629). — Me Urbain Hudault,
notaire en cette paroisse, avec Esmonne Boizau-
bert, veuve de Louis Hayau, de Restigné (11 févr.
1630). — Gilles Douault, sergent royal à Restigné,
avec Louise, fille de feu Jean Lemesle et de Marie
Barbin (11 févr. 1630). — Me Jean Joullin, sergent
royal, avec Renée Hudault, en présence de Mes

Nicolas Luslé, prêtre, et Michel Robichon, notaire
(14 mars 1630). — Antoine, fils de Jacques Dela-
lande et d’Urbaine Ménier, d’Huismes, avec Étien-
nette, fille d’Antoine Hudault et de Nicolle
Sirotteau (17 févr. 1631). — Siméon, fils de feu
Siméon Davy et de Renée Hudault, de Chozé,
avec Marie, fille des défunts Me Jean Gisteau,
notaire royal, et Jeanne Cornu (30 mai 1633). —
Me Denis Lefeuvre (alias, Lefebvre), sergent royal, fils
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de Me Martin, notaire royal, et de Louise Bizière,
de Saint-Germain-d’Arcé, avec Andrée Gisteau,
fille des mêmes (5 juil. 1633). — Me Michel Audi-
neau, sergent royal, fils de Me Pierre, procureur
fiscal de Chozé, et de Jeanne Martineau, avec
Renée, fille de feu Me Charles Gisteau, notaire
royal, et de Marie Ridard (27 févr. 1634). —
François de Chauviry, éc., s. de la Berengerie,
mousquetaire de la compagnie du Roi, de la
paroisse de Brion, avec damoiselle Marie de
Messemé, veuve de Charles de Fouché, éc., s. du
Mureau, de la paroisse de Sérigny, en présence
de damoiselle Anne de Messemé, femme de Jean
de Chauviry, éc., s. des Vertus (?), gendarme de
la compagnie du Roi (22 août 1634). — Me

Jacques Deslandes, sergent royal, fils de Michel
et de… (sic) Lami, d’Allonne, avec Renée, fille de
feu Martin Ménier et de… (sic) Brun (21 juin
1635). — Certificat à Thomas Sénéchau pour
épouser la fille de Me Urbain Raffouau, notaire
royal (9 sept. 1635). — Me Charles, fils de Me Abel
Bureau et de feu Renée Barbereau, de Restigné,
avec Louise, fille de feu Yves Boureau et de
Louise Hudault (11 févr. 1638). — Me Fabien
Lemesle, sergent royal à Restigné, avec Nicole,
fille d’Antoine Hudault et de Nicole Cirotteau
(11 févr. 1638). — Me Jacques Castille, archer de
la maréchaussée de Touraine, de Saint-Michel-
sur-Loire, avec Louise, fille de Me Louis Barbot,
maître de la poste des Trois-Volletz, et de Louise
Le Mesle (8 juil. 1638). — Urbain, fils de Me

Urbain Jucqueau et de feu Jeanne Boureau, de
Berthenay, avec Jeanne, fille de feu Me François
Ménier et de Françoise Hudault (30 avril 1640). —
Christophe Davy, maître chirurgien à Tours, avec
Jeanne, fille des défunts Antoine Ridard et
Françoise Gisteau (22 juil. 1642). — René Loyrine
avec Andrée, fille de Guillaume Ménier et de
Nicole Thibault, mariés par Me Joachim Grand-
villain, vicaire de Saint-Martin-de-la-Place (7 janv.
1644). — Visa de Me M. Béguin, archiprêtre de
Bourgueil (12 mai 1645). —Réhabilitation du mariage
de Pierre, fils de feu Me François Ménier et de
Françoise Hudault, avec Jeanne, fille des défunts
Me Louis Allain et Jeanne Moreau, précédemment
mariés à Varennes (1er juin 1645). — Étienne, fils de
Nicolas Mabilleau et de Martine Huslin, de Bourgueil,
avec Catherine Heurtelou (7 août 1645). — Martin,
fils des défunts Jean Fontayne (alias, Fonteinne) et
Jeanne Petit, avec Catherine, fille de Marin Lenain
et de feu Jeanne Drouin (5 févr. 1646). — Urbain,
fils d’Urbain Coudreau et de feu Marie Yvert, avec
Nicole Mestreau (21 mai 1646). — Urbain Coudreau
avec Jeanne Proust (25 juin 1646).

B. Sépultures de nov. 1621 à nov. 1634
(fol. 135 v° à 103 v°). —  Me Urbain Hudault, curé
et maire de la Chapelle-Blanche, enterré sous le
pupitre (15 nov. 1621). — Me Martin Le Mesle,
notaire, fils de Jean (18 mars 1623). — Me Pierre
Lebrun, aumônier de cette paroisse, enterré près
l’autel Saint-Blaie (sic) (22 juin 1623). — Marthe
Simon, veuve de Jean Hudault ; elle a fondé par
testament devant Jean Gisteau, notaire royal, un
anniversaire à perpétuité (19 oct. 1623). — Renée
Rouzier, femme de Guillaume Brun (4 août 1625).
— Visa de Me Garande (27 août 1625). — Me

François Ménier, notaire de cette cour (4 nov.
1625). — Me Jacques Gaucher, notaire en ce lieu
(6 nov. 1626). — Jean Boureau, inhumé dans
l’église (25 nov. 1626). — Me René Brun, notaire
de Restigné (16 fév. 1627). — Me Antoine Ridard,
notaire de Restigné (2 avril 1627). — Julienne
Brun, femme de Me Urbain Hudault (19 mai
1628). — Guillaume, fils d’Urbain Ménier, dit la
Marche (6 oct. 1628). — Andrée Gisteau, femme
de sire Michel Jouin (23 oct. 1628). — La veuve
de Guillaume Aguesse, « noyée lors de la repture
de la levée 8 jours auparavant » (8 déc. 1628). —
Louise Hou, veuve d’Olivier Denis, inhumée dans
l’église (26 avril 1629). — Me Yves Gaucher, notaire
(11 août 1629). — René Crestaut, femme de Pierre
Barbot (27 mars 1630). — Pierre Barbot, chevau-
cheur de la poste des Trois-Voletz, inhumé dans
l’église (2 janv. 1631). — Renée Tan, veuve de
Jean Boureau, inhumée dans l’église (8 févr.
1631). — Me Nicolas Leulé, prêtre, aumônier de
ce lieu, inhumé dans l’église (31 juil. 1631). —
Françoise, fille de Me François Lefaucheux, séné-
chal de Restigné et Vallée, inhumée dans l’église
(28 nov. 1631). — Émonne, fille de feu Pierre Le
Mesle et d’Émonne Boisaubert, femme de Me

Urbain Hudault (16 déc. 1631). — Émonne Boizau-
bert, femme de Me Urbain Hudault (20 janv.
1632). — Marie Du Gué, femme de Jean Brun, de
la Grand-Mayson (28 mai 1632). — Jeanne Houx,
veuve de René Villette, inhumée dans l’église
(28 nov. 1632). — Jeanne Cornu, veuve de Me

Jean Gisteau, notaire royal, inhumée dans l’église
(2 mars 1633). — Louise, fille de feu Me Antoine
Ridard, inhumée dans l’église (22 mai 1634). —
Nombreux décès en 1626, 1627 et 1628.

C. Baptêmes de mars 1647 à janv. 1654  (fol. 137
à 238). — « Registre… achepté par Marin Le Nain et
Simon Troisnon, procureurs de fabrices. » — Par.,
François Le Royer, qui signe F. Du Royer, fils de
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Georges, s. de Clairefonteine (2 avril 1647). —
Jeanne, fille de René Meschine et de Jeanne
Boureau ; par., Urbain Boureau, s. de la Motte
(17 sept. 1647). — Noël, fils de François Ménier
et de Marie Robert ; par., Me Noël Robert, notaire
royal en Loudunois à Saint-Marsolle [Sammar-
çolles] (29 nov. 1647). — Mar., Catherine Brun,
femme de Me Jean Hou, notaire (11 mars 1648).
— Françoise et René, enfants de Jean Duvau et
de Marie Audineau (25 mars 1648). — Jean, fils
d’Urbain Boureau et d’Andrée Godeffray ; par.,
Jean Boureau, s. des Plantes (25 juin 1648). —
Renée, née le 5, fille de René Girard, s. de la
Rose, et de Françoise Hudault ; par., Mess.
Urbain de Chambes, chev. d’Avoir, prieur du Plessis-
aux-Moines, fils de M. le Mis d’Avoir (23 nov.
1648). — Jean, fils de Pierre Ménier, s. du Clost,
et de Jeanne Allain ; par., François Ménier, s. du
Lane (24 juil. 1649). — Louise, fille de Pierre
Carré, s. du Moulinet, et de Louise Robichon
(27 nov. 1649). — François et Catherine, enfants
de Charles Ragueneau et de Catherine Tascher
(21 janv. 1650). — Par., Me Urbain Ménier, s. des
Croizée, lieutenant en la justice de cette paroisse
(1er févr. 1650). — Nicolle et Jeanne, filles de Jean
Duvau et de Marie Audineau (19 févr. 1650). —
Catherine, fille de Me Siméon Davy, notaire, et de
Françoise Allain (5 mars 1650). — Mar., damoi-
selle Renée Le Royer, fille de M. de Clère-
fontenné (25 mai 1650). — Perrine et Louise, filles
de Pierre Mestreau et de Perrine Richard (25 déc.
1650). — Jean et Urbaine, enfants de Thomas
Jaquelin et d’Étiennette Fay (8 mai 1651). — Marie
et Jeanne, filles jumelles de Pierre Farouelle et de
Marie Nion (alias, Nyon) (24 juin 1651). —
Madeleine, fille d’Urbain Jucqueau, marchand, et
de Jeanne Ménier ; par., vén. et discr. Me Julien
Jucqueau, prêtre, demeurant en Brétené [Berthenay]
(28 juin 1651). — Pierre, né le 16 août, fils de René
Demont et de Marguerite Huau ; par., vén. Mess.
Pierre Guédier, prévôt de Restigné, chanoine de
Saint-Martin de Tours ; mar., dame Marie Seurrat,
femme d’honorable h. Jacques Villette, marchand
à Nantes (14 sept. 1651). — Louise, fille de Jacques
Boureau, s. de Grandpré, et de Geneviève Hersard
(1er oct. 1651). — Visa de Me Marc Béguin, archi-
prêtre de Bourgueil (26 oct. 1651). — Jeanne, fille
de Me François Ménier, s. du Lane, et de Marie
Robert, de Restigné ; mar., honorable femme
Marie Seurrat, femme du s. Jacques Villette, s. de
la Fosse (4 déc. 1651). — Marie et Julienne, filles
de Guillaume Rousse et de Louise Heurteloup
(19 déc. 1651). — Par., Me Jean Gisteau, greffier

de cette cour (16 mars 1652). — Étienne et Marie,
enfants de René Tessier et de Marie Rolland
(23 mars 1652). — Par., Jean Lemesle le jeune,
s. des Marais, marchand (16 avril 1652). — Made-
leine, fille de Louis Lucas et de Jeanne Boureau ;
par., Jean-Jacob Boureau, éc., s. de la Tibauderie ;
mar., dame Madeleine Marquis, femme d’honora-
ble h. René Boureau, s. de la Barbinière (18 juin
1652). — Marguerite et Madeleine, filles de René
Drouin et de Marguerite Goubin (12 sept. 1652).
— François, fils d’Yves Ménier, s. de la Pommar-
dière, et de Marguerite Buslon (15 déc. 1652). —
Par., Charles Roujou, maître chirurgien (30 déc.
1652). — Urbain, fils d’Urbain Hudault, maître de
la poste de Planchoury, et de Michelle Ribot
(11 févr. 1653). — Catherine, fille de Georges Le
Royer, s. de Clairefonteine, et de Catherine Dunaye
(4 juil. 1653). — Par., Yves Ménier, s. de la
Chapelle (15 janv. 1654). — Jean, fils de Mtre Jean
Raffouau et de Françoise Moreau (17 janv. 1654).
— Fol. 237 v° : Mariage  de René, fils de René
Herpailler, archer de la maréchaussée de Chinon,
et de feu Denise Raffouau, de Saint-Louand, avec
Marie, fille de Me Jean Meschine et de feu Marie
Hudault (5 juin 1653).

E suppl. 182 (GG. 4.) (Registre.) — 251 feuillets, papier.

1634-1668. — SÉPULTURES. — « … Monsieur
de La Chapelle a fait la sépulture dans l’églize, de
Madame Allain, procession, deux grandes messes
(10 févr. 1638). Plus… trois services solemnetz.
Plus… deux grandes messes. Un trentein par M.
de La Chappelle et moy. Monsieur de La
Chappelle m’a payé unze livres ». Les autres
mentions sont en général analogues : l’expression
M. de La Chappelle désigne le curé, le rédacteur
est le vicaire Renault. Comparer avec le registre
plus précis tenu par le curé de 1635 à 1652. —
Marie Gisteau, inhumée dans l’église (18 janv.
1642). — La femme de François Petit, « proces-
sion, vigilles, letanies, deux grandes messes
(4 nov. 1644). Payé. J’é receu un poinson de vin
vallant quatre livres ». — Damoiselle Catherine de
La Chesnaye (sic), sœur de M. [Le Royer] de
Clairfontaine (3 août 1645). — Visa de Me Marc
Béguin, archiprêtre de Bourgueil (26 oct. 1651) ;
ce visa ne se trouve pas sur le registre tenu par le
curé. — Monsieur Le Page, aumônier (17 mars
1653). — Mess. Jacques Pillier, curé (8 avril 1653).
— La femme d’Yves Ménier-Pomardierre (15 juil.
1654). — Urbain Ménier (20 oct. 1654). — Lacune
de nov. 1654 à janv. 1657 ; à partir de cette dernière
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date, le registre mentionne également des sommes
reçues pour les évangiles de saint Blaise, de
sainte Appoline, de saint Lézin, de sainte Néoménie,
pour les certificats de bans, etc. — Me Gilles
Renault, vicaire de cette paroisse, y demeurant
depuis 20 ans, inhumé dans l’église (4 mars
1657). — Mariage  de René Pinault, avec Jeanne
Rolland, veuve de Jacques Métivier (24 mai
1657) ; plusieurs autres mariages sont mention-
nés ici (Voir le registre spécial des mariages). —
Vente de 250 douzaines d’œufs, provenant
probablement des œufs de Pâques, 104 pour
100, au prix de 2 s. 3 d. la douzaine : 28 l. 2 s.
6 d. (20 avril 1658). — Me Jean Hou, notaire de
cette châtellenie, qui se tua hier par accident dans
le logis des Trois-Maries (22 avril 1658). — Noël
Royer, de Saint-Michel-sur-Loire, décédé chez
son beau-frère le s. Jean Lemesle, hôte de la
Croix-Blanche, inhumé dans l’église (7 juil. 1658).
— Me René Demont, hôte des Trois-Voletz, inhu-
mé dans l’église (3 nov. 1658). — Geneviève Hersart,
femme de Jacques Boureau, s. de Grandpré, dans
l’église (9 mars 1659). — Julienne Barbot, âgée
de 80 ans, veuve d’Urbain Brun, dans l’église
(9 avril 1659). — Vente de 292 douzaines d’œufs
pour 34 l. (26 avril 1659). — Service pour M.
Pierre Guédier, prévôt de Restigné, décédé le 5,
à Authueil [Auteuil], près Paris (12 mai 1660). —
Catherine Le Nain, femme de Martin Fonteine,
sergent de la châtellenie (27 juin 1660). — Macé
Frauqeul, huissier en la maréchaussée de
Châteaudun, décédé au logis de s. Barbot, maître
de la poste des Trois-Voletz (10 oct. 1660). —
Louise Robichon, femme de Pierre Carré, sergent
royal, dans l’église (10 avril 1661). — Anne Royer,
femme de Jean Lemesle, hôte de la Croix-
Blanche, dans l’église (30 mai 1661). — Hono-
rable femme Marie Seürat, femme d’honorable h.
Jacques Villette, marchand bourgeois de Tours,
décédée en sa maison de la Fosse, inhumée dans
l’église (30 sept. 1661). — Me Jean Meschine, notaire
et avocat de cette châtellenie, demeurant au Port-
d’Ablevoie, inhumé dans l’église (18 oct. 1661). —
Me Louis Sallais l’aîné, sergent royal et notaire de
cette châtellenie (21 oct. 1661). — Honorable h.
François Le Faucheux, s. de Saint-Mallo, séné-
chal et juge de Restigné et de la Chapelle-
Blanche, dans l’église (17 nov. 1661). — Jeanne
Davau, procureuse de fabrice de cette église,
inhumée dans l’église (23 nov. 1664). — Jeanne
Allain, femme de Pierre Ménier du Clos, hôte de
Saint-Pierre, inhumée dans l’église (9 déc. 1661).
— Vigiles et deux grand’messes pour feu M. le sous-
doyen de St-Martin de Tours [Jacques Guédier]

(22 déc. 1661). — Honorable femme Françoise
Hudault, veuve en dernières noces de François Le
Faucheux, juge, inhumée dans l’église (5 janv. 1662).
— Marguerite Nicier, femme d’Étienne Bouin,
maréchal en œuvres blanches, près le Port-
d’Ablevoie (1er févr. 1662). — Martin Fonteine, sergent
de la mairie de Vallée (11 juin 1662). — Me Louis
Barbot, maître de la poste des Trois-Voletz, dans
l’église (18 juin 1662). — Pierre Ménier, s. du
Clos, hôte de Saint-Pierre, dans l’église (20 juin
1662). — Perrine Robert, femme de Jean Bisoulier,
métayer de la Fosse, veuve de Martin Brun, dans
l’église (28 juin 1662). — Urbain Hudault, maître
de la poste de Planchoury, dans l’église (27 juil.
1662). — La fille de Georges Le Royer, éc., s. de
Clairefontaine, âgée de 30 ans, dans l’église
(30 août 1662). — Bout de l’an de la femme de Me

Chevallier, sénéchal de Restigné (2 sept. 1662).
— « Me de Soisy a pris possession de la cure »
(17 sept. 1662). — Un enfant ondoyé de Louis
Barbot, s. des Lignes, maître de la poste des
Trois-Vollets, dans l’église (18 avril 1663). —
Jeanne Boureau, femme de René Meschine, hôte
de l’Écu, du Port-d’Ablevoie (20 avril 1663). —
Simonne Thibault, femme de Me Jean Gisteau
(3 mai 1663). — Un enfant de 18 mois de Me Jean
Bourreau, s. des Plantes (10 sept. 1663). —
Service pour M. et Me [Le Faucheux] de Saint-
Mallo, commandé par M. [Jucqueau] de la
Morinière ; autre pour les mêmes et les parents
défunts de M. et Mad. [Ménier] du Lanne (2 et
9 janv. 1664). — Jean Tessier, beau-frère de La
Chappelle-Ménier (11 janv. 1664). — Renée Perrault,
femme de François Roze, mercier, dans l’église
(21 mars 1664). — Andrée Godefray, femme de
Me Urbain Boureau (28 juin 1664) ; le 7 juil. a été
commencé un trentain pour Mad. Boureau de la
Mothe. — Me Urbain Boureau, s. de la Motte,
dans l’église (19 août 1664). — Me Jean Boureau,
s. des Plantes, dans l’église (8 sept. 1664). —
Georges Le Royer (alias, Du Royer), éc., s. de
Claires-Fontaines, dans l’église (8 nov. 1664). —
Deux enfants jumeaux ondoyés de René Fromaget,
de la Rue-Tascher (10 déc. 1664). — Antoine de
Modion (sic pour Mondion), éc., s. de Mépied, âgé
de 20 ans, décédé au logis de Saint-Martin où il
s’était fait apporter malade de la ville d’Orléans,
inhumé dans l’église (22 avril 1665). — Une fille
d’un an 1/2 de feu Me Jean Boureau, s. des Plantes,
et d’Anne Hersard, à présent femme de Me Louis
Gaulay, marchand, dans l’église (12 janv. 1666). —
Une fille de 6 semaines de Me Urbain Perrochon,
s. de Motigeon, et de Françoise Boureau, dans l’église
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(11 févr. 1666). — Service pour la feue Reine-
Mère, suivant mandement de Mgr d’Angers (22 mars
1666). — Me Jean Bascher, hôte de Saint-Martin,
dans l’église (7 juil. 1666). — Françoise, âgée de
12 ans, fille de n. h. Claude Collart et de damoi-
selle Madeleine de Brémond, demeurant à la
Martinique, inhumée dans l’église (1er sept. 1666).
— La femme de la Chapelle-Ménier, de l’Ile-Saint-
Martin (13 oct. 1666). — Un enfant de M. Courtois,
hôte de la Lemproye de Chinon (27 oct. 1666). —
 Dame Isabelle Jacob, veuve de Florent Boureau,
s. de la Guesserie, dans l’église (2 févr. 1667). —
 Anne de La Croix, veuve en secondes noces
d’Abel de Henry, éc., s. du Champs (sic), décédée
à Restigny, inhumée dans l’église de la Chapelle
(29 mars 1667). — Un mendiant décédé du mal
de Saint-Méen (16 sept. 1667). — Louis Barbot, s.
des Lignes, maître de la poste des Trois-Volletz,
dans l’église (16 déc. 1667). — Madeleine Jucqueau,
fille de M. de La Morinière, dans l’église (15 déc.
1668). — Notes diverses à la fin du registre. —
Fol. 221 : Jean Rousse l’aîné par contrat du
4 janv. 1659 (Fourier, nre à Chinon) a donné un
morceau de pré pour 100 s. de rente à Claude
Cartault à charge de donner la d. rente à la
fabrique pour lui faire dire 5 grand’messes et 4
basses.

Fol. 222 à 250 : Autre registre de Sépultures
tenu par le curé Pillier de déc. 1635 à
déc. 1652. — Marie Gisteau, femme de Siméon
Davy, inhumée dans l’église (25 déc. 1635). —
Urbain Loyrine, « mon nepveu » (6 mai 1637). —
Françoise Gisteau, veuve d’Antoine Ridart, dans
l’église (17 nov. 1637). — « Le dernier jour de
janvier 1638, Mre Loys Ménant a commancé sa
résidance en cette parroisse en qualité d’aumos-
nier ». — Jeanne Richer, femme de Jean Allain, s.
de la Fosse, décédée le 9, inhumée dans l’église
(10 févr. 1638). — Louise Boureau, femme de Me

Charles Bureau, dans l’église (26 déc. 1639). —
Honorable h. Jean Allain, s. de la Fosse, dans
l’église (4 févr. 1640). — « Nota. Le 17e 7bre 1641,
Me François Marchant est mort à Poitiers ». —
Marie Ridard, veuve de Me Charles Gisteau, dans
l’église (18 janv. 1642). — Perrine Brun, veuve de
Pierre Hudault, dans l’église (28 avril 1643). —
Service pour Françoise Sorin, femme de Me

Urbain Hudault, noyée dans la rivière le 24
(30 déc. 1643). — Le fils de René Demons, s. du
Vivier, dans l’église (16 juin 1645). — Damoiselle
Catherine Le Royer (sic), sœur de M. de
Clèrefonteyne, dans l’église (3 août 1645). —
Yves, fils de feu Yves Boureau et de Louise

Hudault, dans l’église (18 déc. 1650). — Françoise
Allain, femme de Me Siméon Davy, dans l’église
(3 juin 1651). — Me Siméon Davy, notaire, dans
l’église (21 mai 1652). — [Jeanne] Ridart, femme
de Hiérôme de Bostz (alias, Debotz), dans l’église
(19 juil. 1652). — Marie Hudault, femme de Me

Jean Meschine (11 sept. 1652). — Louise Hudault,
veuve d’Yves Boureau, dans l’église (6 déc. 1652).

E suppl. 183 (GG. 5.) (Registre.) — 329 feuillets, papier.

1654-1670. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Mariages de févr. 1654 à nov. 1667
(fol. 1 à 55). — Certificat donné à Louis Jacquelin,
dit le Pouvoir, pour se marier à Bourgueil (7 févr.
1654). — Étienne Moreau avec damoiselle Renée
Le Royer (22 avril 1654). — René Herpailler
(alias, Harpalier), s. de Terreforte, archer de la
maréchaussée à Chinon, de Saint-Louan, avec
Marguerite Hardoüin, veuve d’Antoine Hudault
(2 mai 1656). — Étienne, fils de feu Étienne
Tessier (alias, Texier) et de Michelle Heuslin, de
Restigné, avec Louise, fille de Me Fabien Lemesle
et de feu Nicole Hudault, en présence de René
Heuslin, notaire royal, de Me Urbain Hudault,
maître de la poste de Planchoury, oncle de
l’épouse, de Barthélemy Perrochon, s. de
Grandchamps (17 juin 1658). — Urbain Couyneau
(alias, Couisneau), notaire à Restigné, fils
d’Urbain et de Marie Chantreau, de Continvoir,
avec Louise, fille des défunts Antoine Delalande
et Étiennette Hudault (3 févr. 1660). — Étienne
Bruère, tanneur, fils de feu Me Pierre et de
Madeleine Malaquin, de Vernoil, avec Anne, fille
des défunts Jean Mercier et Perrine Nicier, en
présence de Me Pierre Bruère, s. de la Guimar-
dière, et René Bruère, frères de l’époux, de Mes

René et Louis Mercier, aumônier et vicaire de
cette paroisse, frères de l’épouse (4 févr. 1660).
— Jean Daveau, marchand, fils de François et de
Catherine Measlin, de Bourgueil, avec Françoise,
fille de feu Me Pierre Aubry, notaire royal, et de
Jeanne Gisteau (20 sept. 1660). — Martin Fontayne,
sergent de cette châtellenie, avec Françoise Brun,
veuve de Pierre Viollet, en présence de Marin
Lenain, beau-père de l’époux (23 sept. 1660). —
Pierre, fils des défunts Me Urbain Sallais et Anne Brun,
d’Ingrande, avec Jacquette Jouslain (2 juin 1661). —
Jean, fils de feu Pierre Pérey et de Marguerite
Séhron, de Chouzé, avec Marie, fille de feu Thomas
Prévost et de Claude Texier, de Saint-Ouin-de-
Membré, diocèse du Mans, en présence de Me Chris-
tophe Prévost, prêtre, frère de l’épouse (26 juin 1661).



Canton de Bourgueil

413

— Claude Gosset, corroyeur, fils de Claude et de
feu Antoinette Gallard, de Bourgueil, avec Jeanne,
fille d’Yves Ménier l’aîné et d’Étiennette Texier, en
présence d’Étienne Gosset, notaire à Bourgueil,
frère de l’époux (17 oct. 1661). — François Duchastel,
marchand, fils de feu François, marchand, et de
Germaine Davy, avec Marguerite, fille des défunts
Me Julien Meschine et Perrine Rousseau, en
présence de Me François Lefaucheux, sénéchal et
juge de Restigné et la Chappelle-Blanche, oncle
de l’époux (5 nov. 1661). — Étienne Ménier avec
Anne Bucher, veuve d’Abraham Mestivier ; Laurent,
fils du dit Étienne Ménier et de feu Jeanne
Tascher, avec Mathurine, fille de Michel Lemesle
et de Marthe Auger ; Yves, fils des dits Étienne
Ménier et Tascher, avec Marie, fille de feu Jean
Jacquelin (4 juil. 1663). — Me Urbain Sallais,
sergent royal, fils de feu Louis et de Louise Brun,
avec Andrée, fille de René Robichon et de feu
André Ridard (3 juil. 1664). — François, fils d’ho-
norable h. Urbain Jucqueau et de Jeanne Ménier
avec Marie, fille d’honorable h. Julien Deschamps
et de Perrine Véteau (9 sept. 1664). — Me Louis
Demont, marchand, fils de feu René, marchand,
et de Marguerite Huau, avec Andrée, fille des
défunts Me Urbain Boureau et Andrée Godefray ;
Me Urbain, fils de Me Urbain Perrochon, s. de
Moligeon, et de Renée Jannot, de Benais, avec
Françoise Boureau, fille des mêmes (16 févr.
1665). — Me Louis Gaulay, marchand à Allonne,
avec Anne Hersard, veuve de Me Jean Boureau,
s. des Plantes (16 oct. 1665). — Jean Boureau, s.
des Fresnayes, fils de feu Me Urbain, s. de la
Motte, et d’Andrée Godefray, avec Marguerite,
fille des défunts Me Louis Hersard et Marguerite
Millocheau, mariés en la chapelle de Notre-Dame-
du-Foudis, paroisse Saint-Nicolas (4 mars 1666).
— Le s. Claude Chesnon, fils de feu Me Claude,
marchand, et de Françoise Beaudelon, de Suilly
en Touraine [Seuilly], avec Jeanne Boureau, fille
des mêmes (27 nov. 1666).

B. Baptêmes de févr. 1654 à déc. 1667  (fol. 56
à 233). — Marie, fille de Me Urbain Hudault, notaire,
et de Michelle Ribot (2 févr. 1654). — Guillemine
et Nicolle, filles de Pierre Deschamps et de Louise
Thibault (9 avril 1654). — Renée, fille de Jacques
Desessarts, dit La Croix, et de Gabrielle Viau ;
par., Charles Jouin, s. des Barres ; mar., Renée,
fille de René Hélie, s. de la Roche (12 avril 1654).
— Guillaume, fils de François Ménier et de Marie
Robert ; par., Mess. Guillaume Guédier, prévôt de
Blaslé et curé de cette église ; en présence des
PP. Gratien de St-Étienne, sous-prieur des Carmes

de Tours, et Michel-Joseph de St-Marc, carme
(24 mai 1654). — Louis et Olivier, fils jumeaux de
René Tessier et de Marie Roland (9 juil. 1654). —
Urbaine et Marie, filles de Guillaume Rousse et de
Louise Heurteloup (16 août 1654). — Par., Me

Urbain Hudault, notaire, maître de la poste de
Planchoury (25 juin 1655). — Urbain, fils d’Urbain
Jucqueau, s. de la Morinière, et de Jeanne Ménier ;
par., François Ménier, s. du Lanne (19 août 1655).
— Par., Louis Mahé, s. du Parc (17 déc. 1655). —
Perrine, fille de François Thirus, s. de la Croix, et
d’Anne Vinot ; par., le s. Pierre de Saint-Laurens ;
mar., delle Marie, fille d’honorable h. Étienne Ami-
rault, receveur des traites foraines d’Anjou (17 janv.
1656). — Jeanne, fille d’Étienne Ménier et de
Jeanne Tascher ; par., Jean Hou, notaire ; mar.,
honnête femme Louise Denis, femme de Charles
Roujou, maître chirurgien (29 févr. 1656). —
Marie-Françoise, fille d’Yves Jacquelin et de
Françoise Loison ; par., Pierre de Sainct-Martin,
exempt du corps de la Reine, major de la ville et
château de Saumur ; mar., h. et p. dame Perrine
Gaultier, veuve de Me Claude de Rasilly, vice-
amiral de France (10 août 1656). — Pierre, fils de
Martin Fontayne, sergent de la mairie de Vallée,
et de Catherine Le Nain (27 sept. 1656). —
Jeanne, fille de Jean Raffonau, sergent royal, et
de Françoise Moreau (25 oct. 1656). — Marie et
Louise, filles jumelles d’Urbain Redillon et de
Louise Sénéchau (16 févr. 1657). — Marie et
Philippe, filles de Nicolas Goubelet, compagnon
ouvrier en soie à Tours, et de Philippe Chalbois,
malade depuis 15 jours en la maison de Me

Charles Roujou, chirurgien (9 août 1657). — Par.,
honorable h. Me Urbain Hudault, chevaucheur du
Roi à la poste de Planchoury (22 nov. 1657). —
Par., honorable h. Louis Sallais le jeune, notaire
royal (4 mars 1658). — Yves, fils d’Yves Ménier,
s. de la Pomardière, et de Charlotte Rolland ; par.,
Mess. Pierre Guédier, prêtre, prévôt de Restigné,
chanoine de Saint-Martin de Tours (24 oct. 1658).
— Mar., Anne Royer, femme de Me Jean Lemesle,
hôte de la Croix-Blanche (14 janv. 1659). —
Marguerite, fille de François Ménier, s. du Lanne,
et de Marie Robert ; par., Pierre Ménier, s. du
Clos (8 juin 1659). — René et Jean, fils de
François Le Nain et de Martine Girard (27 août
1659). — Urbain et René, fils de Robert Parfait et
de Renée Navineau (29 août 1659). — Louis, fils
de Me Pierre Gigaud et de Geneviève Milson-
neau ; par., Me Louis Mercier, vicaire, qui fait le
baptême (22 déc. 1659). — Par., Jean, fils de Me

Jean Hinault, sénéchal de Saint-Michel-sur-Loire
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(28 mars 1660). — Par., Me René Mercier, aumônier
de cette paroisse (18 mai 1660). — Alexandre et
Michel, fils d’Étienne Ménier et de Jeanne Tascher
(23 et 24 sept. 1660). — René, fils de Me René
Hudault et d’Andrée Leloyer (alias, Leloier) ; par.,
honorable h. Me François Leloyer, huissier en
l’élection de Saumur (31 oct. 1660). — Louis, fils
de Pierre Carré, sergent royal, et de feu Louise
Robichon (10 avril 1661). — Mar., Françoise, fille de
feu René Demont, hôte des Trois-Vollets (23 juillet
1661). — Pierre, fils de Me Urbain Hudault,
chevaucheur du Roi et notaire de cette cour, et de
Michelle Ribot ; par., Me Pierre Ribot, chevau-
cheur du Roi à la poste de Luynes (29 oct. 1661).
— Louis, fils de Jean Boureau, s. des Plantes, et
d’Anne Hersard ; par., honorable h. Louis Hersard,
marchand ; mar., Louise, fille de René Meschine,
hôte de l’Écu au Port-d’Ablevois (2 mars 1662). —
Louise, fille d’Urbain Muré, hôte des Trois
Marchants ( ?) au Port-d’Ablevois, et de Charlotte
Guilbaut (10 déc. 1662). — Marie et Jean, enfants
de Marc Rochereau et de Perrine Huslin (19 mars
1663). — Par., Me Pierre Léger, notaire (3 avril
1663). — Catherine, fille de Me Jean Bascher
(alias, Bacher) et de Catherine Gisteau ; par., Me

Louis Bascher, curé de Saint-Citroine en Poitou
(2 oct. 1663). — Louis, fils de Vincent Demont et
de Françoise Rolland ; par., Me Louis Demont,
notaire arpenteur (12 oct. 1663). — François et
Marie, enfants d’Urbain Parfait et de Renée Bouin
(25 nov. 1663). — Geneviève et Marie, filles de
Mathurin Chachignolle et de Martine Lejay
(22 janv. 1664). — Par., honorable h. Me Jean
Lemesle, notaire et hôte de la Croix-Blanche ;
mar., Françoise Delimetin, femme d’honorable h.
Jean Lemesle le jeune, aussi notaire de cette
cour (28 avril 1664). — Par., François, fils d’hono-
rable h. René de Soisy, éc., s. de Rordebure
(18 oct. 1664). — Pierre et Jean, fils d’Urbain
Moreau et de Perrine Rolland (9 févr. 1665). —
Par., Me Jean Raffonau, procureur en cette justice
(1er mars 1665). — Urbain et Louise, enfants
d’Urbain Maistreau et de Marie Fourneau (10 mars
1665). — Louise, fille de Mtre Urbain Ménier, s. de
la Chaussée, et de Louise Allain (18 avril 1665).
— Marguerite, fille de Jean Moriceau et de Marie
Duguay ; par., Me Louis Barbot, s. des Lignes
(20 juil. 1665). — Louis, fils de Louis Barbot,
maître de la poste des Trois-Volets, et de Renée
Gabilault ; par., Me Pierre Boureau, s. de la
Cadiole (18 oct. 1665). — Françoise, fille d’Urbain
Perrochon, s. de Moligeon, et de Françoise
Boureau ; par., Jacques Boureau, s. de Grandpré
(17 déc. 1665). — Marguerite, fille de Me Louis

Demont, marchand, et d’Andrée Boureau ; par.,
Me Pierre Boureau, s. de la Galottière (19 déc.
1665). — Mar., Françoise, fille de n. h. Claude
Colard (3 janv. 1666). — François et Charlotte,
enfants de François Roze et de Charlotte Denis
(14 févr. 1666). — Louis, fils de Me Jean Bascher,
hôte de Saint-Martin, et de Catherine Gisteau ;
par., Jacques, fils de Jacques Hudault, maître de
la poste de Chouzé ; mar., Anne, fille de feu Me

Gilles Gisteau, hôte des Trois-Mores à Saumur
(28 avril 1666). — Mar., damoiselle Simonne-
Madeleine, fille d’honorable Jacques Garnier,
receveur du grenier à sel de Bourgueil (10 juin
1666). — Jacques, fils d’Urbain Davy, hôte de La
Gallère, et de Marguerite Davy (19 août 1666). —
Jeanne, fille de Me Urbain Sallais, sergent royal,
et d’Andrée Robichon ; par., Me Louis Sallais,
notaire royal ; mar., dame Jeanne Ridard, veuve
de Christophe David, maître chirurgien, de Tours
(4 avril 1667). — Jacques, fils de Me Pierre Léger,
greffier de la Chapelle-Blanche, et de Martine
Perrochon ; par., Jacques Chevalier, licencié ès
lois, sénéchal de Restigny et la Chapelle-Blanche
(22 juin 1667). — Françoise, fille de Gilles Douyneau
(alias, Douineau) et de Françoise Delanoue ; par.,
Me Noël Douyneau, fermier d’Ussay (1er juil.
1667). — René-Christophe, fils de Jean Lemesle,
s. des Maretz, et de Françoise Limetin (alias,
Delimetin) ; par., Christophe Patas, marchand
bourgeois de Tours (12 sept. 1667). — Jean, fils
de François Escarye et de Jeanne Thibault (alias,
Tibaut) ; par., Mtre Jean Thibault, chapelain de
Sainte-Marguerite (1er nov. 1667). — Jean, fils de
Jean Lemesle et de Marie Thibault ; par., Me Jean
Thibault, clerc tonsuré (6 déc. 1667).

C. Baptêmes, Mariages et Sépultures de
1668 à 1670 (fol. 234 à 328). — Sép. de Marin
Lenain, âgé de 66 ans, sergent de l’élection de
Saumur, trouvé mort dans une chambre de
Jacques Boureau, s. de Grandpré, où il faisait sa
demeure (25 mars 1668). — Mar. d’Auger
Mollandin, marchand bourgeois de Tours, avec
Françoise, fille de feu René Demont, marchand,
et de Marguerite Huau, en présence de Mtre Louis
Sallais, notaire, cousin germain de l’épouse (3 juin
1668). — Bap. de Marie-Louise, née le 5 août,
fille de Me Jacques Boureau, s. de la Guesserie,
conseiller du Roi, prévôt de NN. SS. les maré-
chaux de France à Langeais, et de damoiselle
Catherine Darragon ; par., Louis Darragon, con-
seiller et avocat du Roi au bureau des finances de
la généralité de Poitiers ; mar., Françoise Travers,
veuve de Jean-Jacob Boureau, s. de la Thibau-
drie ; présents, René Guillon, éc., s. de Chais,
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conseiller du Roi, trésorier général des finances à
Tours, Louis de Beausse, commissaire ordinaire
de l’artillerie de France, Jean Hynault, sénéchal
de la baronnie de Saint-Michel-sur-Loire et de
Rivarennes (28 sept. 1668). — Mar., Renée Gabillault,
veuve de Louis Barbot, s. des Lignes et de la
poste des Trois-Vollets (14 déc. 1668). — Bap. de
Louis et Louise, enfants de Jean Hyver (alias,
Yvert) et de Louise Delaunay (14 janv. 1669 ;
Louis inhumé le 17). — Bap. de Marguerite, fille
de Jean Boureau, s. des Fresnays, marchand, et
de Marguerite Hersard ; par., Jean Hersard, s.
des Fontaines, marchand (31 mai 1669). — Bap.
d’Isabelle-Jeanne, fille de Jacques Boureau, s. de
la Guesserie, conseiller du Roi, prévôt de
Langeais, et de Catherine Darragon ; par., Nicolas
Deshayes, conseiller du Roi, grènetier à Chinon
(16 août 1669). — Bap. de Marie, fille de Me

Charles Gisteau, marchand, et de Marie Deribou
(15 sept. 1669). — Sép. de Joseph, âgé de 4 ans,
fils de Jacques Aubry, s. de la Fosse, et de Marie
Villette (3 nov. 1669). — Mar., damoiselle Marie,
fille de René de Soisy, éc., de cette paroisse
(14 nov. 1669). — Bap. de Joseph-Jean et
Urbain, fils jumeaux de Jean Lemesle et de Marie
Thibault (19 janv. 1670 ; inhumés le 6 févr.). —
Bap. de Jeanne-Marie, fille de Me Jean Raffouau,
sergent royal et notaire de cette châtellenie, et de
Françoise Moreau ; par., François, fils de René de
Soisy, éc., s. de la Bordebure, demeurant à Vicq
en Poitou, élection du Blanc en Berry, et le dit
François en cette paroisse ; mar., damoiselle
Françoise-Marguerite, fille de Me Jean Hynault,
conseiller du Roi, lieutenant en la maréchaussée
de Chinon, sénéchal de Saint-Michel et de
Restigny et la Chapelle-Blanche, demeurant à
Saint-Patrice (21 févr. 1670). — Par., Me François
Raffouau, procureur, fils de Me Jean, procureur
(18 mars 1670). — Mar. de Me Pierre Mingault,
sergent royal, fils de François et de Claude Briault,
avec Jeanne, fille des défunts Pierre Ménier, s. du
Clos, et Jeanne Allain (16 juin 1670). — Mar.
d’Étienne, fils des défunts Étienne Parfaict et
Louise Rochereau, avec Renée, fille de feu
Laurent Perrochon (21 juil. 1670). — Bap. de
Pierre, né le 25 juil., fils de Me Pierre Léger,
greffier de cette paroisse, et de Martine Perrochon
(6 août 1670). — Bap. de Marie, née le 30 juil.,
fille d’Urbain Sallais, sergent royal, et d’Andrée
Robichon ; mar., Françoise Ridard, femme de Me

Louis Sallais, notaire royal (23 août 1670). —
Bap. d’Antoine et Anne, enfants d’Urbain
Coudreau et de Françoise Puan (5 sept. 1670).
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1670-1679. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Madeleine, âgée
de 15 mois, fille de Me René Demont, marchand à
Tours, et de Madeleine Thibault (27 sept. 1670).
— Bap. de René et Renée, enfants de Jacques
Hou et de Jeanne Panier (2 oct. 1670). — Sép. de
Louis Hudault, âgé de 64 ans, noyé dans la rivière
de Loire, « passant son batteau » (4 oct. 1670).
— Sép. de Martine Perrochon, femme de Me

Pierre Léger, greffier (20 oct. 1670). — Sép. dans
l’église de Françoise Delimetin, femme de Jean
Lemesle, marchand (6 nov. 1670). — Bap. de
Marie, fille de Me Charles Beau (alias, Le Beau),
chirurgien, et de Renée Boursault ; par., Me Louis
Lucas, s. de la Motte, marchand (28 déc. 1670).
— Bap. d’Urbain et Louise, enfants de René
Fourmaget et de Françoise Jacquelin (29 déc. 1670).
— Bap. de Jean et Thomas, enfants jumeaux de
Jean Jusseaume (alias, Jouseaume) et de Marthe
Girard (15 janv. 1671 ; Jean inhumé le 23). —
Par., vénér. Me François Leroux, vicaire (7 mai
1671). — Bap. de Catherine et Martine, filles
jumelles d’Urbain Petit et d’Étiennette Rousse
(11 mai 1671). — Mar. de Guillaume Sénéchau,
dit La Rivière, avec Renée Amirault (13 août 1671).
— Mar. de Pierre Simon avec Martine Richard, en
présence de discr. Me Étienne Delaune, prêtre, de
Vernante (10 sept. 1671). — Sép. dans l’église
d’une fille ondoyée, âgée de 2 mois et demi, de
René [Bancher ?], éc., s. de Mouchault, de la
paroisse d’Huismes (5 déc. 1671). — Mar. avec
dispense de parenté du 3 au 4, de Michel
Duchastel, marchand, fils des défunts François et
Germaine Davy, de Chouzé, avec Françoise, fille
de feu Me Jean Bascher, marchand, et de Cathe-
rine Gisteau, en présence de Mes Louis Bascher,
curé de Saint-Citroine, et René Lommeron, prêtre,
chanoine de Champigny-sur-Veude, cousins de
l’épouse, de Me Pierre Duchastel, vicaire de
Chouzé (1er févr. 1672). — Bap. de Jacques, fils
de Jean Boureau, s. des Frénais, et de Marguerite
Hersard (27 mars 1672). — Mar., Catherine, fille
de feu Mess. Georges Le Royer, éc., qui ne sait
signer (24 avril 1672). — Bap. et Sép. de Michel
et Jean, fils jumeaux de Me Jean Raffouau, procu-
reur en cette justice, et de Françoise Moreau (3 mai
1672). — Mar. de Michel, fils de feu Philippe
Deslandes, sergent royal, et de Jeanne Ménier,
d’Allonne, avec Catherine, fille de feu Georges Le
Royer, s. de Clairefontaine, et de Catherine
Dunais (19 mai 1672). — Sép. de Jean, âgé de
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4 ans, fils de René Chesneau et de Marie
Guillemin, demeurant en l’hôtellerie de la Croix-
Blanche de ce bourg (15 juin 1672). — Bap. de
Marie, fille de Me Nicolas Lecamp et de Mar-
guerite Lemaire (16 août 1672). — Ondoiement
du fils de Jacques Aubry, s. de La Fosse, bour-
geois de Tours, et de dame Marie Villette (24 août
1672). — Mar., Marie, fille de feu René Boureau,
s. de Beaulieu, de Saint-Pierre-du-Boile de Tours
(8 sept. 1672). — Bap. d’Urbain, fils de Jacques
Loyrine, marchand, hôte de la Galère, et de
Renée Davy (11 oct. 1672 ; inhumé le 13). —
Bap. d’Urbain et Françoise, enfants de Me Yves
Ménier, s. [de la] Poumardière, et de Charlotte
Rolland (15 oct. 1672). — Sép. d’Étienne Nicier,
âgé de 65 ans, en présence de discr. frère
François Hamard, religieux de l’abbaye de Notre-
Dame Terpené [Turpenay], cousin germain, de
Louise Nicier, femme de Louis Du Carroy, garde
de la Haute-Forêt de Chinon, fille (29 nov. 1672).
— Bap. de Michel, fils de Jean Davonneau, maître
chirurgien, et de Louise Broüillard (31 déc. 1672).
— Sép. dans l’église de Henri, âgé de 3 semaines,
fils d’honorable h. René Boureau, s. de Vaumulon,
et d’honorable Françoise Haguelon, de Saint-
Patrice (7 janv. 1673). — Sép. dans l’église de
Mess. René de Soisy, éc., s. de Bordebure, âgé
de 56 ans, de Vic, en présence de damoiselle
Claude Gaillard (alias, Gaillard), femme, de Marie
de Soisy, fille, de discr. Me François de Soisy,
curé de la Chapelle-Blanche (25 févr. 1673). —
Bap. d’Yves et Laurent, fils jumeaux d’Yves
Rochereau et de Marie Durand (2 mars 1673 ;
inhumés les 4 et 17 et la mère le 10). — Sép.
d’Isabelle Blouère, femme de Jean Boynard,
sergent (1er avril 1673). — Abjuration de la R. P.
R. par Marguerite, âgée de 18 ans, fille de
Jacques Jullienne et de Marguerite Bouchereau,
entre les mains du R. P. Antoine d’Aubeterre,
prédicateur capucin et lecteur en théologie au
couvent de Chinon, en présence de Jacques
Boureau, s. de Grandpré, marchand, et de damoi-
selle Marie de Soisy, qui ont servi de par. et de
mar. à la dite Jullienne, de Me François Parent,
prêtre, maire de Vallée, de Frère, Joachim
d’Orléans, capucin (9 avril 1673). — Mar. de Guil-
laume Drouin (alias, Derouin), s. de Chamorin, fils
de feu Guillaume, s. de la Bourgoisie, et de
Françoise Bourguignon, avec Jeanne, fille de
Louis Lucas, s. de la Motte, et de Jeanne
Boureau, en présence de Charles Drouin, s. de la
Fuie, frère de l’époux, de Louis Delafosse (peut-
être pour Delafaure), s. de la Filodière, de la
paroisse Saint-Gilles de l’Isle-Bouchard, beau-

frère, de Charles Bourguignon, s. des Granges, et
André Bourguignon, s. de la Rebufière, de Saint-
Maurice de Chinon, cousins germains, d’Urbain
Lucas, s. des Bruleaux, et René Tortereux, s. de
Lusset, de Notre-Dame de Rigné [Rigny], de René
Boureau, s. de la Barbinière, de Saint-Patrice, de
Pierre Boureau, s. de la Cadiolle, d’Ingrandes, de
Jacques Boureau, s. de la Guesserie, de Langeais,
oncles de l’épouse (26 avril 1673). — Bap. de
Louise-Catherine, fille de Me Michel Deslandes,
marchand, et de Catherine Du Royer (alias, Le
Royer) (25 juin 1673). — Sép. de damoiselle
Marie Ribou (alias, Deribou), femme de Charles
Gisteau, marchand (13 août 1673). — Bap. de
Jean, fils de Jean Boureau, marchand, et de
Marguerite Hersard ; par., Me Joseph Boureau,
conseiller du Roi en la prévôté de Saumur
(25 oct. 1673). — Bap. de Jean et Louis, fils de
Louis Buet et de Françoise Princé (29 janv. 1674 ;
Louis inhumé le 30). — Sép. dans l’église de
Louise Denis, femme en secondes noces de
Charles Roujou, maître chirurgien, en présence
de Guillaume Martin, maître ouvrier en soie à
Tours, et Louis Boux, gendres (13 févr. 1674). —
Bap. de Jean et Perrine, enfants d’Urbain
Verneau et de Jeanne Véteau (28 mars 1674). —
Sép. dans l’église de Jeanne Gisteau, veuve de
Me Pierre Aubry, notaire royal, en présence de Me

Louis Sallais, notaire, royal, neveu (3 avril 1674).
— Bap. de Françoise, fille d’Yves Ménier, s. de la
Poumardière, et de Charlotte Rolland ; par.,
Urbain Jucqueau, s. des Croizées, fils d’Urbain, s.
de la Morinnière ; mar., Françoise, fille de Philippe
Noyer, notaire, de Rivaranne (20 avril 1674). —
Mar. du s. René Jouslin (alias, Joullin), marchand,
fils de Me Jean, marchand, et de Jeanne Tessier,
avec Françoise, fille de Me Urbain Jucqueau,
marchand, s. de la Morinière, et de Jeanne Ménier
(23 avril 1674). — Sép. de Marie Tulanne, femme
de Gabriel Cochon, de Tours, décédée chez
Michel Duchastel, marchand, d’une faiblesse qui
la prit à la sortie du bateau, en revenant d’Angers,
où elle était allé voir son mari (19 juin 1674). —
Sép. de Renée Léger, femme en secondes noces de
Nicolas Sanglier, de Paarcé en Bretagne, lesquels
étaient sortis de la dite paroisse pour gagner leur vie
(12 oct. 1674). — Par., Yves Meschine, s. du Petit-
Mons, fils de René (6 nov. 1674). — Bap. de
Martine et Marguerite, filles jumelles de Pierre
Boureau (alias, Boreau) et d’Anne Colluan (11 nov.
1674 ; inhumées les 12 et 15). — Sép. de Me Jean
Thibault, clerc tonsuré, âgé de 66 ans, en présence
de Jean, son fils, de Jean Lemesle et d’Étienne
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Lescureuil, ses gendres (17 janv. 1675). — Par.,
Me Guillaume Ménier, notaire, fils de François, s.
du Lane (29 janv. 1675). — Par., Julien Meschine,
s. des Coudreaux, fils de René (2 févr. 1675). —
Sép. de Louise, âgée de 15 jours, fille de Jean
Davonneau, maître chirurgien à Restigny, et de
Louise Brouillard (11 mars 1675). — Bap. de
Jacques, fils de Michel Duchâtel, s. des Bellar-
dières, et de Françoise Bascher ; par., Me

Jacques Hudault, maître de la poste de Chouzé ;
mar., Marie Duchâtel, femme de Me Urbain
Barberon, greffier de Langeais et Saint-Michel
(15 mars 1675). — Sép. dans l’église de
Catherine Darragon (alias, d’Aragon), femme de
Jacques Boureau, s. de la Guesserie, conseiller
du Roi, prévôt de Langeais, en présence de Mes

François Demeaux, curé d’Ingrandes, et Urbain
Rodayer, curé de Saint-Patrice (27 juin 1675). —
Bap. de François et Jeanne, enfants d’Urbain
Lefay et de Perrine Rousseau (4 août 1675). —
Bap. de Françoise, fille de Me Pierre Léger, greffier
de Restigny et de cette paroisse, et de Françoise
Rolland ; par., Me Barthélemy Perrochon, procu-
reur fiscal de cette paroisse et Restigny (23 août
1675). — Sép. de la dite Françoise Rolland, en
présence de Pierre Fouscher, frère (24 sept.
1675). — Sép. de Françoise Ridard, femme de Me

Louis Sallais, notaire royal (14 nov. 1675). — Sép.
dans l’église d’Yves Ménier, s. de la Pommar-
dière, âgé de 58 ans, époux de Charlotte Rolland,
en présence d’Yves, fils (27 nov. 1675). — Par.,
François, fils de Claude Collart, éc., s. de Coussy
(6 févr. 1676). — Sép. d’Yves Ménier, s. de la
Chapelle, âgé de 66 ans, en présence de Martin,
fils, d’Étienne, frère (17 févr. 1676). — Bap. de
Pierre et Marie, enfants de Pierre Lejeay (alias,
Lejay) et de Renée Bellouère (23 mars 1676). —
Bap. de Marie-Thérèse, fille de Jean Desnoyers,
tailleur d’habits, et de Renée Davy ; par., Fran-
çois, fils de Me Jean Raffouau, notaire et avocat
de cette seigneurie (25 avril 1676). — Bap. de
Louise-Madeleine, fille de Charles Gisteau, s. de
l’Isle, et de Madeleine Pasquier (28 mai 1676). —
Sép. dans l’église de Jeanne Boureau, femme de
Louis Lucas, s. de la Motte, marchand (29 mai
1676). — Mar. du s. Jean Jamin, fils de feu Gilles
et de Julienne Georget, de Tours, avec Renée
Gabillault, veuve de Louis Barbot, maître de la
poste des Trois-Volletz (26 janv. 1677). — Mar.
de Louis Gilbert, s. du Buisson, bourgeois de
Paris, receveur du grenier à sel de Bourgueil,
avec damoiselle Louise, fille d’honorable h.
Jacques Boureau, s. de Grandpré, et de feu
honorable femme Geneviève Hersard, en pré-

sence de Mes Joseph Motet, conseiller du Roi,
contrôleur du grenier à sel de Richelieu, Michel
Ducarroy, licencié ès droits, Jean Perrault, s. de la
Lande, procureur de cour de Bourgueil, Joseph
Boureau, conseiller en la prévôté de Saumur, s.
des Petits-Champs, Jean Hersard, s. des Fon-
taines (1er mars 1677). — Mar., Marguerite, fille
de Me Jean Raffouau, agent de M. de Valantigny,
de Rigny (3 mars 1677). — Sép. dans l’église
d’Urbain Jucqueau, s. de la Morinière, époux de
Jeanne Ménier (25 avril 1677). — Bap. de Renée,
fille de Louis Deslayes, marchand mercier, et de
Marie Orceau, de Tours, née en la maison
d’Urbain Chappenoire, cabaretier, au Port-d’Able-
vois (12 mai 1677). — Bap. de Marguerite, née le
9 juin, ondoyée le 21, fille de Jacques Boureau, s.
de la Guesserie, conseiller du Roi, prévôt de
Langeais, et de damoiselle Anne Hubert ; par.,
Charles fils de feu Jean Pelletier, s. de Beaupré,
et de la dite damoiselle Hubert ; mar., Catherine,
fille du dit s. de la Guesserie et de feu damoiselle
Catherine Darragon (24 juil. 1677). — Bap. de
Françoise, fille de Me Michel Duchastel, s. des
Bellardières, et de Françoise Bascher ; par., vén.
et discr. Pierre Duchastel, vicaire de Chouzé ;
mar., dame Françoise Bascher, veuve d’Yves
Hudault, s. de la Parquerie (2 janv. 1678). — Sép.
de Me Louis Sallais, notaire royal, en présence de
Me Louis, procureur en cette cour, fils, Jean
Prestreau, beau-frère, de Bréhémont, Me Gilles
Sallais, notaire à Ingrandes, cousin germain
(20 janv. 1678). — Mar. d’André, fils de Gilles
Delacroix, marchand, et de feu Jeanne Castillon,
de Cheillé en Touraine, avec Louise, fille de René
Meschine, marchand, et de feu Jeanne Boureau,
en présence de Jacques Boureau, s. de Grandpré,
oncle de l’épouse (22 janv. 1678). — Bap. de
Martin, fils de René Jouslin, marchand, et de
Françoise Juqueau ; par., Martin Garreau, rece-
veur général de la seigneurie d’Hussé (7 févr.
1678). — Bap. de Robert, fils de Gaspart Le
Breton, éc., s. de la Seicherie, et de damoiselle
Marguerite de Posé, qui allant à Paris est
accouchée chez Me Jean Jamin, marchand,
maître de la poste des Trois-Vollets ; par., Robert
de Posé, s. de Chevriers, aïeul ; mar., Marie
Gabillault, femme du dit Jamin (25 févr. 1678). —
Sép. de Julien Casignon, de Mâcon en Bour-
gogne, décédé en la grange de la Mairie (25 févr.
1678). — Par., Louis Lucas, s. de Vonne, fils de
Louis, s. de la Motte (18 mars 1678). — Mar. de
Me Thomas Foucher, veuf, s. de la Huetterie,
procureur à Restigny, avec dame Anne, fille des
défunts Jean Boureau, s. des Plantes, et dame
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Anne Hersard, en présence d’Abel Hervé, s. de
Vanmoreau, beau-frère de l’époux, d’Antoine Foucher,
s. du Meslier, son cousin germain, de Me André
Guérin, procureur au siège royal de Chinon, de
Jean Boureau, s. des Plantes, frère de l’épouse,
de Jacques Boureau, s. de Grandpré, René
Meschine, Jean et Louis Hersard et Jean
Boureau, ses oncles, de Louis Gaulay, son beau-
père, d’Urbain Perrochon, s. de Montigeon, Julien
Meschine, Me Michel Boureau, prêtre, Me Louis
Gilbert, s. du Buisson, receveur du grenier à sel
de Bourgueil, ses cousins, de Mes François
Foissy, curé de Restigny, et François Cailleau,
prêtre à Restigny (20 avril 1678). — Mar. par Me

Guillaume Guédier, sous-doyen et chanoine
prébendé de Saint-Martin de Tours, de Me Louis
Sallais, notaire royal, fils des défunts Me Louis,
notaire royal, et Françoise Ridard, avec damoi-
selle Marie, fille de feu René de Soisy, éc., s. de
Bordebure, et de damoiselle Claude Gaillard, en
présence de discr. Me François de Soisy, curé,
oncle de l’épouse, de François de Soisy, éc., son
frère, de Jean Perrin, son cousin, de Jean
Prestreau, oncle de l’époux, de Mess. Louis
Guédier, prêtre, sgr prévôt de Restigny, chanoine
prébendé de Saint-Martin de Tours (20 juin 1678).
— Sép. de Louis Hersard, époux de Louise
Boureau, en présence de Jean Hersard, s. des
Fontaines, frère, de Jean Boureau, s. des Frénais,
Urbain Perrochon, s. de Mouligeon, et Louis Demont,
beaux-frères, de Me Michel Boureau, prêtre, cousin
(14 nov. 1678). — Par., Me Jacques Lucas, s. du
Vivier, fils de Louis, s. de la Motte (12 janv. 1679).
— Sép. de François Ménier, s. du Lane, époux de
Marie Robert, en présence de Guillaume, son fils,
d’Yves Meschine, son gendre, et de discr. Me Noël
Nogue, curé d’Assé (17 janv. 1679). — Sép. dans
l’église de Me Pierre Carré, notaire, âgé de 72 ans,
en présence de François, son fils, de Me Jean
Lemesle, son oncle (25 janv. 1679).

E suppl. 185 (GG. 7.) (Registre.) —
266 feuillets, plus le folio 160 bis, papier.

1679-1686. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. du s. Jean Hamelin, avocat au
siège royal de Loudun, fils de François, élu à
Loudun, et de damoiselle Jeanne Curieux, avec
damoiselle Jeanne, fille des défunts Jean Boureau,
s. des Plantes, et Anne Hersard, en présence de
Mes Guillaume Drouin, avocat en Parlement, et
François Briant, procureur à Loudun, beaux-frères
de l’époux, de René Meschine, marchand, oncle

de l’épouse, de Me Jean Fournier, conseiller du
Roi, assesseur en l’élection de Loudun, et Fran-
çois Meignan, marchand à Montsoreau, ses
cousins remués de germains (6 févr. 1679). —
Bap. de Marie-Madeleine, fille de Me Michel
Duchâtel, s. des Bellardières, et de Françoise
Bascher ; mar., damoiselle Madeleine de Brémond,
veuve de Claude Collart, éc., s. de Coussy
(7 mars 1679). — Bap. de Louis-François, fils de
Mtre Louis Sallais, notaire royal, et de damoiselle
Marie de Soisy ; par., n. et discr. personne Mess.
François de Soisy, prieur de Dissay, curé de la
Chapelle-Blanche (30 avril 1679). — Bap. d’Yves,
fils d’Yves Meschine, s. de Petit-Mons, et de
Françoise Ménier ; par., Me Guillaume Ménier, s.
du Lane (10 juin 1679). — Sép. d’Urbain, âgé de
5 ans, fils de Me François Jacqueau, s. de la
Morinnière, et de Marie Deschamps (18 juil. 1679).
— Mar. de Martin, fils de feu Nicolas Baloche et
de Françoise Mézangé, de la Coulonche, diocèse
du Mans [Orne], avec Jeanne, fille de feu Urbain
Jucqueau, s. de la Morinnière, et de dame Jeanne
Ménier (31 juil. 1679). — Mar. par Me Pierre
Meschine, curé de Cande, de Me Charles Pivain
(alias, Pivin), notaire royal, fils des défunts Me

René, notaire royal, et Urbaine Jouslin, de Beau-
mont, avec dame Jeanne, fille du s. René
Meschine et de feu Jeanne Boureau, en présence
de Me Charles Dusoul, greffier au siège royal de
Chinon, cousin de l’époux, de Julien Meschine, s.
des Coudreaux, frère de l’épouse (16 août 1679).
— Service pour Me François Raffouau, procureur
en la juridiction de ce lieu, notaire, arpenteur et
procureur des justices d’Ussé, Rivaranne et
Bréhémont, fils de Mtre Jean, notaire et procureur
en ce lieu, et de Françoise Moreau, le dit Fran-
çois, soldat au régiment royal des Vaisseaux,
dans la compagnie d’infanterie du s. Desnoües-
Pégon, capitaine, tué, environ la fête de Toussaint
dernière, au lieu de Verk en Allemagne, comme il
a été rapporté par des soldats congédiés de la
dite compagnie (20 sept. 1679). — Sép. de Julien
Paigerie, faux René Houillot, de Bazouches près
Laval, âgé de 72 ans, condamné aux galères,
décédé étant à la chaîne conduite par le s.
Marion, commissaire (26 sept. 1679). — Bap. de
François, fils de Me Charles Gisteau, s. de l’Isle,
et de Madeleine Pasquier ; par., vén. François, fils
de feu Claude Cullart ; mar., damoiselle Cathe-
rine, fille de Nicolas Péan, s. de la Rivière (23 oct.
1679). — Sép. de Me Urbain Davy, hôte de la Croix-
Blanche, époux de Marguerite Davy (2 déc. 1679).
— Sép. dans l’église de Jean Lemesle, notaire, âgé
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de 75 ans, en présence de Jean Barbot, Me

Jacques Douault, notaire royal à Ingrandes, Gilles
Grandvillain, de Benais, Pierre et François Carré,
ses neveux (23 déc. 1679). — Bap. de François,
fils de Jacques Boureau, s. de la Guesserie,
conseiller du Roi, prévôt de Langeais, et de
damoiselle Anne Hubert ; par., François Vide-
grain, s. du Bignon, archer ; mar., damoiselle
Élisabeth Denise, femme de Louis Lucas, s. de la
Motte (17 févr. 1680). — Bap. de François, fils
d’Urbain Lemesle et d’Antoinette Pinau ; par., Me

François de Soisy, sous-diacre, éc., s. de Bor-
debure (18 mars 1680). — Sép. de Marguerite,
âgée de 14 mois, fille de… Chaumont (sic), maître
ouvrier en soie à Tours, morte en nourrice, en
présence du s. Pierre Delanoüe, maître d’école
(4 avril 1680). — Bap. de Pierre et Étienne, fils
jumeaux d’Étienne Victor et de Marguerite (alias,
Marie) Berger (24 juin 1680 ; Pierre inhumé le
28). — Sép. en l’église d’Huismes, selon sa
dernière volonté, de Me René de Dauldin, éc., s. de
la Cour-Neuve, décédé en l’hôtellerie de la Croix-
Blanche de ce bourg, en présence d’Armand-Jean-
Baptiste et Paul-Philippe de Grenoillon et René
de Rancher, ses beaux-frères, de Nicolas Péan,
son exécuteur testamentaire (15 juil. 1680). —
Mar. de Jean Guillon, sgr de la Grange-Dave, fils
des défunts honorable h. Alexandre, sgr du dit
lieu, et dame Julienne Jucqueau, avec damoiselle
Marguerite, fille d’honorable h. Jacques Boureau,
s. de Grandpré, et de feu dame Geneviève
Herzard, en présence de Mtre François Guillon, s.
de Claire Fontaine, avocat en Parlement, Mes

Michel Saisy, conseiller et procureur du Roi au
grenier à sel de Tours, Michel Jucqueau, avocat
et procureur au siège ducal de Luynes, vén. et
discr. Me Olivier Guillon, curé de Berthenné, Me

François Maumousseau, s. des Marrais, avocat et
procureur au siège de Luynes, honorables hommes
Pierre Restru et Jean Fortin, marchands, Nicolas
Maumousseau, s. du Petit-Lournay, Louis Gilbert,
s. du Buisson, receveur du grenier à sel de
Bourgueil, Mess. Pierre de Garjain (?), sgr de
Soudron, conseiller du Roi, commissaire général
des guerres, Mess. Charles Noblet, sgr d’Ozonville
(?), conseiller du Roi, intendant de Mgr de Louvoy,
ministre et secrétaire d’État (12 août 1680). —
Bap. de François, fils de Me Louis Sallais, notaire
royal, et de Marie de Soisy ; mar., damoiselle
Catherine, fille de feu René de Soisy, éc., s. de
Borde[bure] (20 août 1680). — Bap. de Catherine,
fille de Me Urbain Sallais et de dame Andrée
Robichon ; par., Me Yves Chapelle, hôte de la
Croix-Blanche (28 sept. 1680 ; inh. le 6 oct.). —

Bap. de Marie et Urbaine, filles jumelles de
Guill[aume] Vetteau et d’Urbaine Audineau (12 oct.
1680). — Sép. de… Belgarde (sic), soldat au régi-
ment de Picardie, tué par un nommé Chatignais,
soldat au dit régiment (24 nov. 1680). — Sép.
dans l’église de Catherine Dunais, veuve de
Georges Le Royer, s. de Clairefontaine, en pré-
sence de Michel Deslandes, gendre (28 nov. 1680).
— Sép. de Perrine, fille de feu n. h. Mathurin
Coignet, s. du Pré, pro[cureur] au parlement à
Rennes, et de damoiselle Renée Hurel, de
Vannes, décédée à la Croix-Blanche (25 déc.
1680). — Bap. de Marie-Madeleine, fille de Charles
Gisteau, s. de l’Isle, marchand, et de Madeleine
Pasquier (alias, Pacquier) ; par., le s. Jean
Moluyer, maître apothicaire à Saumur ; mar.,
Marie, fille de Louis Pasquier, notaire royal à
Huismes (16 avril 1681). — Bap. de Françoise,
fille de Me Julien Meschine, s. des Coudreaux, et
de dame Marguerite Hulain (4 mai 1681). — Bap.
de Madeleine et Thomas, enfants jumeaux de
Jean Girard et d’Andrée Lefay (22 juil. 1681). —
Bap. de Michel, fils de Michel Deslandes et de
Catherine la Royer (alias, Le Royer) ; mar., dame
Louise, fille de Me Jean Raffouau, sénéchal d’Ussé,
etc. (13 août 1681). — Sép. de Me Charles Gisteau,
s. de l’Isle, époux de dame Madeleine Pasquier,
en présence de Mes Michel Duchâtel, s. des
Blardières, et Yves Chapelle, neveux (11 sept.
1681). — Mar. par Me F. de Soisy, curé, oncle de
l’époux, du s. Jean, fils de feu honorable h. René
Perrin et de damoiselle Anne de Soisy, avec
Renée, fille d’honorable h. René Meschine et de
feu honorable femme Jeanne Boureau, en pré-
sence de Me Louis Sallais, notaire royal, cousin
germain de l’époux (15 sept. 1681). — Bap. de
Jean-Michel, fils de Michel Duchâtel, s. des
Bellardières, marchand, et de Françoise Bâcher ;
mar., Renée Hudault, femme de Pierre Duchâtel,
s. des Fabvrières, marchand à Chouzé (25 oct.
1681). — Mar. de Me Barthélemy Perrochon, procu-
reur de cour de Restigné, avec dame Louise
Boureau, veuve de Me Louis Hersard, en présence
de Mes Jacques Boureau, s. de Grandpré, Jean
Hersard, s. des Fontaines, Urbain Perrochon, s. de
Mouligeon, de Me Louis Laurence, beau-frère de
l’époux, de Me René Meschine, oncle de l’épouse
(24 nov. 1681). — Sép. de dame Marguerite
Heuslin (alias, Huslin), femme de Me Julien
Meschine, en présence de Me Urbain Heuslin, père
(25 déc. 1681). — Bap. de Françoise, fille de
Martin Ménier et de Jeanne Vauquet ; par., n. h.
François de Soisy, éc., s. de Bordebure ; mar.,
Françoise Ménier, femme de Me Yves Meschine,
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marchand (14 janv. 1682). — Bap. de Jacques,
fils d’Urbain Lemesle, fermier de la Fosse, et de
Jeanne Bizouillier ; mar., damoiselle Marie-Anne,
fille de n. h. Roch de Soisy, éc., s. de la Mouillière
(9 mai 1682). — Sép. de Me Pierre Léger, greffier
de la châtellenie de la Chapelle-Blanche, époux
de Françoise Godard (15 mai 1682). — Mar. de
Me Charles Roujou, maître chirurgien, veuf, avec
Madeleine Pasquier, veuve de Charles Gisteau,
marchand (22 juin 1682). — Mar. de n. h. Pierre
Chesnon, conseiller du Roi, commissaire aux
saisies réelles du bailliage de Chinon, fils de feu
Me Urbain, conseiller du Roi au dit bailliage, et de
damoiselle Jeanne Roze, de Chinon, avec damoi-
selle Jeanne, fille de Jacques Boureau, s. de
Grandpré, marchand, et de feu Geneviève
Hersard, en présence de François Chesnon,
conseiller du Roi, élu à Chinon, et Guillaume
Moreau, éc., s. de Bagneux, frères de l’époux
(12 août 1682). — Bap. d’Andrée, fille de Me Louis
Demont, notaire, et d’Andrée Boureau ; par., Me

Barthélemy Perrochon, procureur fiscal de cette
seigneurie (6 sept. 1682). — Par., Me François
Regnier, chirurgien, fils de Mathurin (29 sept. 1682).
— Bap. d’Hubert-Louis, fils d’Hubert Lecointre,
voiturier par eau, d’Orléans, et d’Anne Poirier, né
en bateau (2 oct. 1682). — Mar. de François, fils
de Mathurin Regnier et de feu Perrine Douin ( ?),
avec Marie, fille de François Rose, marchand, et
de Charlotte Denis (28 nov. 1682). — Sép. de
Philippe, âgé de 8 ans, fils d’Yves Rochereau et
de Renée Duvau, « par accidens suffoqué par le
feu, gardans des bestiaux dans les champs »
(4 janv. 1683). — Bap. de Renée et Perrine, filles
jumelles de Jean Rousse et de Renée Coudreau
(12 janv. 1683). — Mar., damoiselle Marie de
Soisy, femme de Me Louis Sallais, notaire royal à
Chinon, de cette paroisse (30 janv. 1683). — Par.,
Antoine, fils d’Antoine Villeneufve, officier du Roi
(14 févr. 1683). — Bap. de Marguerite, fille de Me

Urbain Durand, marchand, et de Marguerite Hou ;
par., Mess. François de Soisy, prêtre, éc., s. de
Bordebure (15 févr. 1683). — Mar. de Julien
Meschine, s. des Coudreaux, veuf, avec Jeanne,
fille de Mtre Jean Jouslin, marchand, et de Jeanne
Tessier, en présence d’Yves et René Meschine,
frères de l’époux, de Jean Perrin, beau-frère (1er

mars 1683). — Mar. de François, fils de feu Jean
Budan, marchand, et de dame Jeanne Robert, de
Nantes, avec damoiselle Madeleine, fille de Louis
Lucas, s. de la Motte, et de dame Jeanne
Boureau, en présence de René Budan, frère de
l’époux (1er mars 1683). — Bap. de Jacques, fils
de Mtre Jacques Landais, s. du Baron, et de

Catherine Lemarchand (21 avril 1683). — Bap. de
Marie, fille de Me Charles Roujou, chirurgien, et
de dame Madeleine Pasquier ; par., Me Louis
Pasquier, notaire royal à Chinon, et mar., dame
Julienne Péau, sa femme, tous deux d’Huismes
en Touraine (14 mai 1683). — Par., Denis, fils de
Mtre Eustache Bothereau, adjoint aux enquêtes,
de Saumur (22 juil. 1683). — Sép. de Renée
Boursault (alias, Boursaust), femme de Me

Charles Beau, maître chirurgien, en présence de
Charles Chardon, son fils (27 juil. 1683). — Sép.
de Jacques Moreau, qui travaillait à la levée
(14 août 1683). — Bap. de Catherine, fille de Mtre

Jacques Loyrine, marchand, et de Renée David ;
par., Mtre Pierre Girard, entrepreneur des levées,
fils de feu Abraham (6 oct. 1683). — Sép. de Jean
Rolland, noyé par accident dans la crue de la
Loire (24 nov. 1683). — Bap. de Pierre et Jeanne,
enfants jumeaux de Pierre Boisnard et de Louise
Péan (21 janv. 1684). — Mar. de Louis, fils du s.
Jean Jouslin, marchand, et de Jeanne Tessier,
avec Marie, fille de feu Louis Barbot, maître de la
poste des Trois-Volets, et de Renée Gabillault, à
présent femme du s. Jean Jamin, maître de la dite
poste (7 févr. 1684). — Par., Me Louis, fils de feu
Me Pierre Dupré, s. de l’Espérance, marchand
(8 mars 1684). — Bap. de Marie-Jeanne et Renée-
Catherine, filles de Mtre Jean Perrin, s. de la
Norais, et de Renée Meschine (17 mars 1684). —
Sép. de Me René Meschine, marchand, en présence
de Me Julien Meschine, s. des Coudreaux, d’Yves
Meschine, de René Meschine, s. de la Martinière,
ses fils, de Me Jacques Boureau, s. de Grandpré,
beau-frère (15 mai 1684). — Sép. de Marie
Deschamps, femme de François Jucqueau, s. de
la Morinière, marchand, en présence de Me Julien
Deschamps, marchand, père (4 juil. 1684). —
Sép. de Renée Gabillault, femme de Jean Jamin,
maître de la poste des Trois-Volets (13 août
1684). — Par., Me Guillaume Ménier, greffier de
ce lieu, fils de feu François, s. du Lanne (10 déc.
1684). — Bap. de François et Louise, enfants
jumeaux de Gilles Hurtaust et de Jeanne Guertin
(13 déc. 1684). — Sép. d’un soldat, de la paroisse
de Pilmy-sur-les-Ponts de Nantes, au service du
Roi depuis 15 ans, décédé en la maison de M.
Aubry, nommée la Fosse, en ce bourg, en pré-
sence de dame Marie Villette, femme du dit s. Aubry
(28 déc. 1684). — À la fin du registre de 1684, Me

d’Armagnac, curé, constate qu’il a cherché en vain
l’acte de bap. de Simon Branger, fils de Simon et
de Nicole Boureau, né au mois de janv. 1684 et
baptisé par le s. Appert, vicaire, d’après les dépo-
sitions des témoins et notamment de son parrain
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(s. d., vers 1702). — Sép. de Marie, fille de
François Sainson, femme de Jean Lemesle, et
d’une fille « tirée de son corps » par Regnier et
Pinet, chirurgiens (15 janv. 1685). — Mar. avec
dispense de parenté du 3 au 4, de François, fils
des défunts Mtre François Hervé, marchand, et
Marie Vallée, de Benais, avec damoiselle Cathe-
rine, fille des défunts Mtre Jean Bascher et
Catherine Gisteau (12 févr. 1685). — Bap. de
Catherine et Reine, filles jumelles de Pierre
Duvau (ou Duhau) et de Jeanne Delaunay (6 mars
1685). — Bap. de Jeanne, fille de Mtre Louis
Hudault, s. de Marcé, marchand, et de Jeanne
Boureau ; mar., Renée Bâcher, femme de Mtre

Jacques Hudault, s. de Marcé (2 avril 1685). —
Sép. de Charlotte Rolland, veuve d’Yves Ménier,
s. de la Pomardière, en présence de Me

Guillaume Ménier, s. du Lasne, et de François
Jucqueau, neveux (23 mai 1685). — Mar. de Mtre

René, notaire royal, fils de feu Mtre René Landry,
sénéchal du marquisat d’Avoir, et d’honorable
femme Marthe Boireau, de Longué, avec
Marguerite, fille de Mtre Jean Raffouan, sénéchal
et juge d’Ussé, Rivarenne et Bréhémont, et
d’honorable femme Françoise Moreau (10 juil.
1685). — Bap. de Jean et Urbain, fils jumeaux de
Jean Barillot et Anne Brun (22 août 1685 ;
inhumés les 31 août et 1 sept.). — Sép. d’un
passant, d’environ 25 ans, mort d’apoplexie chez
Mtre Yves Ménier, s. de la Pommardière, dans le
sac duquel on a trouvé une paire d’heures portant
le nom de Nicolas Cercler (16 oct. 1685). — Par.,
Me Claude Hémon, dit Cadora, d’Orléans
(16 déc. 1685). — Bap. de François, fils d’Yves
Meschine, s. de Petit-Mont, fabricier, et de Fran-
çoise Ménier ; par., Joseph, fils de feu François
Ménier, s. du Lanne ; mar., Marie Davy, femme de
René Meschine, s. de la Martinière (1er avril
1686). — Bap. de Jacques, fils de Mtre Louis
Hudault, s. de Marcé, marchand, et de Jeanne
Boureau ; par., Mtre Jacques Hudault, s. de Marcé,
maître de la poste de Chozé ; mar., Anne
Boureau, femme de Mtre Thomas Foucher, s. de la
Huetterie (26 mai 1686). — Mar. d’Innocent, fils
de feu Innocent Brun et de Françoise Dubois,
avec Marguerite, fille de feu Jacques Julienne
(alias, Julienne), procureur en cette justice, et de
Marguerite Bouchereau, en présence de Jacques
Jullienne, passementier à Luynes, frère de
l’épouse, de Gabriel Allain, hôte du Grand-Cerf à
Chouzé (27 mai 1686). — Bap. de Jean, fils de Me

Jacques Lucas, s. du Vivier, et d’Anne-Catherine
Branchet ; par., Me Jacques-André Julliotte, prêtre,
chapelain et trésorier du château d’Amboise

(3 juil. 1686). — Bap. de Catherine-Marie-Perrine,
née le 4 déc. 1685, ondoyée le 8, fille de Mtre

François Hervé, s. de la Gourdaudière, et
d’honorable femme Catherine Bascher ; mar.,
damoiselle Perrine Hervé, femme de Mtre Jean
Maulan, bourgeois d’Angers (21 juil. 1686). —
Par., Mtre Guillaume Ménier, s. du Lanne, greffier
et notaire de cette châtellenie, fils de feu François,
s. du Lanne, notaire (21 sept. 1686). — Sép. de
Jean-François, âgé de 5 ans, fils de Me Jean
Guillon, s. de la Grange-Dave, marchand, et de
dame Marguerite Boureau, de Luynes, en pré-
sence de Henri Gardé, maître d’école (16 oct.
1686). — Mar. dans la chapelle des Trois-Volets,
de Mtre Claude, fils de Me Claude Piard, procureur
au présidial de Tours, et de dame Renée Morinet,
avec damoiselle Jeanne, fille de feu n. Jean Le
Peltier, s. de Beaupré, ambleur de la petite écurie
du Roi, et de damoiselle Anne Hubert, à présent
femme de Me Jacques Boureau (4 nov. 1686). —
Bap. de Pierre et Jeanne, enfants de Pierre
Pannier et de Noële Ménard (14 nov. 1686). — Mar.
de Mtre Yves Ménier, s. de la Pomardière, fils des
défunts Yves, s. de la Pomardière, et Charlotte
Rolland, avec Françoise, fille de Mtre Gilles Dony-
neau (alias, Doineau), marchand, et de Françoise
Delanoüe, en présence de François Viollet, mar-
chand à Rivaranne, oncle de l’époux (28 nov. 1686).
— Sép. de Mtre Pierre Chesnon, s. de Bellevue,
conseiller du Roi, commissaire aux saisies réelles à
Chinon, âgé de 33 ans (14 déc. 1686).
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1687-1695. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. d’Urbain Sallais, sergent royal, en
présence de Mtre Louis Sallais, notaire royal,
neveu (22 janv. 1687). — Sép. de Mess. François
Parent, âgé de 74 ans, prêtre, maire de cette
paroisse (4 févr. 1687). — Mar. de Sébastien, fils
de Gilles Jaquelin, marchand, et d’Anne Ménier,
avec Marie, fille de feu Yves Ménier, s. de la
Pommardière, et de Charlotte Rolland (5 févr.
1687). — Par., Charles Le Pelletier (alias, Le
Peltier), s. de Beaupré, fils de feu Jean, s. de
Beaupré (4 août 1687). — Sép. de François
Regnier, maître chirurgien, en présence de François
Rose, beau-père (22 sept. 1687). — Bap. de
Catherine, fille de Jacques Lucas, s. du Vivier, mar-
chand, et de damoiselle Anne-Catherine Branchet ;
par., François Perrault, s. de Minière, fils de feu
Nicolas, s. de Minière (12 nov. 1687). — Bap. de
Marie, fille de Me Sébastien Jaquelin, marchand,
et de Marie Ménier ; par., Me Yves Ménier, s. de la
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Pommardière, sergent royal (9 déc. 1687). —
Mar. de Mtre François, fils de François Benesteau,
maître chirurgien, et de feu Françoise Duconseil,
d’Huismes, avec Françoise, fille de feu Claude
Sarazin et de Catherine Rousseau, de Chozé
(10 févr. 1688). — Mar. de Jean Morant, depuis un
an en cette paroisse comme maître chirurgien, fils
de Pierre, marchand, et de Louise Corlieu (?), de
Saint-Denis de Vaas, diocèse d’Angoulême, avec
Perrine, fille de Lézin Gaudon, maître écrivain, et
de Louise Ronce (26 févr. 1688). — Bap. de
Pierre et Élie, fils jumeaux de Jean Rousse et de
Renée Coudreau (4 mars 1688). — Bap. de
Geneviève-Jeanne, fille de Mtre Jean Guillon, s. de
la Grange-Dave, marchand, et de damoiselle
Marguerite Boureau ; par., Mtre Jean Boureau, s. des
Frénais, marchand ; mar., damoiselle Marguerite
Boureau, femme de Mtre Michel Ducarroy, contrô-
leur, élu et grenetier à sel de Richelieu (26 mars
1688). — Mar., Marie Mareschal, veuve de Jacques
Lespinoze (?), éc., s. d’Épinay, de Nantes (7 avril
1688). — Bap. de Pierre et Renée, enfants
jumeaux de Pierre Enselin (alias, Anselin), et de
Renée Maridoneau (7 avril 1688). — Bap. de
Jean et Jeanne, enfants jumeaux d’Antoine Cou-
dreau et de Jeanne Guénau (20 avril 1688 ;
inhumés les 22 et 30). — Sép. de Me Louis
Sallais, notaire royal à Chinon, par Me Émont
Lhonoré, prêtre habitué, chapelain des Trois-Volets
(1er juil. 1688). — Mar. par Me Olivier Poupard, s.
de la Bertelotaye, prêtre habitué à Longué, de Me

Thomas, fils des défunts Me Étienne Tessier,
notaire, et Louise Lemesle, de Restigny, avec
damoiselle Françoise, fille de Me Jean Raffouau,
sénéchal et juge d’Ussé, et de dame Françoise
Moreau (16 août 1688). — Mar., damoiselle Marie,
fille de Me Jacques Pelletier, s. du Boilleau, de
Saint-Denis de Tours (2 sept. 1688). — Mar. de
Mathieu Dupuy, chirurgien, fils des défunts Jean,
s. de la Rangée, et dame Marguerite Poictevin, de
Sainte-Catherine-de-Fierbois, avec Marie Roze,
veuve de François Regnier, maître chirurgien, fille
du s. François Roze, marchand, et de Charlotte
(sic) Denis, en présence de Me Bertrand Poictevin,
notaire royal et procureur au comté de Sainte-
Maure en Touraine, oncle de l’époux, Me Jean
Poictevin, greffier du dit comté, et André Dupuy, s.
[de] Brussé (?), cousins germains, Bertrand
Poictevin, s. de Bourjolly, parent (9 sept. 1688). —
Sép. de François Roze, marchand, époux de
Marie (sic) Denis, en présence de Mathieu Dupuy,
chirurgien, gendre, Georges Rolland et Gabriel
Allain, s. de la Chaussée, cousins (6 déc. 1688).

— La fin de déc. 1688 paraît manquer — Bap. de
Jean, fils de Me Louis Jouslin (alias, Jouslain), s.
des Clouseaux, et de Marie Barbot (24 mars
1689). — Par., Me René, fils de feu Me René
Boureau, s. de Vaumulon, marchand, de Saint-
Patrice (3 avril 1689). — Mar. d’André, fils d’Étienne
Rousse, et de Françoise Gramonneau, avec
Louise, fille d’Urbain Ménier, s. de la Chaussée,
marchand, et de Louise Allain ; mar. fait en vertu
d’une sentence du sénéchal de la châtellenie de
la Chapelle-Blanche (27 avril 1689). — Bap. de
Julien et Sép. de N., enfants jumeaux d’André
Rousse et de Louise Ménier (14 mai 1689). —
Bap. de Jean, fils de Clément Guérin, s. de
Chappe, marchand, et de Catherine Deviron
(alias, Du Hiron) (28 juil. 1689). — Bap. de Jean,
fils de Me Mathieu Dupuy, maître chirurgien, et de
Marie Roze ; mar., damoiselle Jeanne Poictevin,
femme de Charles Péan, s. de la Rivière, de
Rivarenne en Touraine (29 sept. 1689). — Mar.
avec dispense du quatrième degré, de Me

Jacques Boureau, s. de Grandpré, fils de Me Jean
Boureau, s. des Frénais, marchand, et de dame
Marguerite Hersard, avec Jeanne, fille de Me

François Jucqueau, s. de la Morinière, marchand,
et de feu dame Marie Deschamps, en présence
de Me Jean Hersard, s. des Fontaines (7 nov.
1689). — Mar. dans la chapelle des Trois-Volets,
de Me Urbain Gouais, praticien, s. de la Duran-
derie, fils de Me Urbain et de feu damoiselle Renée
Roulleau, de Courselle en Anjou [Courcelles, I.-et-L.],
avec damoiselle Élisabeth, fille de Me Jacques
Boureau, s. de la Guesserie, conseiller du Roi,
prévôt de Langeais, et de feu damoiselle Catherine
Daragon, en présence de Claude Boureau, s. de
la Thibauderie, de Saint-Jean de Langeais (23 nov.
1689). — Bap. de Catherine-Germaine, ondoyée
par Olivier Massé, maître salpêtrier et entrepre-
neur, fille de Me Michel Duchastel, s. des Belar-
dières, et de dame Françoise Bâcher (26 févr.
1690). — Bap. de Jacques et Marie, enfants
jumeaux de Jacques Audineau et de Perrine
Boucher (16 avril 1690). — Sép. de Clément, âgé
de 5 ans, fils de Me Clément [Guérin], marchand, s.
de Chappe, et de Catherine Guérin (sic) (23 avril
1690). — Bap. de Jean, fils de Me René Jouslin,
marchand, et de dame Françoise Jucqueau (18 juin
1690). — Bap. de Charles, fils de Charles Roujou,
maître chirurgien, et de Marguerite Pasquier (24 juil.
1690). — Sép. de Pierre Dupoux, âgé de 45 ans,
marchand, hôte des Trois-Volets (30 sept. 1690). —
Fol. 163 v° : Reçu du curé de Soisy 6 sous 8
deniers pour l’augmentation du timbre de 40 feuillets
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qu’il n’a pas fait contre-timbrer, tant du présent
registre de 1690 que de celui qui est au greffe du
bailliage, dont quittance sans préjudice de l’ins-
tance pendante en l’élection [de Chinon] et des
frais (22 juin 1691). — Mar., Louise, fille de Mtre

Jacques Loyrine, s. du Pillier, marchand (6 janv.
1691). — Bap. de Perrine, fille de Jean Morand,
maître chirurgien, et de Perrine Gandon ; par.,
Jean Legay, estapier des troupes du Roi en cette
paroisse (25 janv. 1691). — Bap. de Marie, fille de
Me Louis Jouslain, s. des Clouseaux, marchand,
et de Marie Barbot ; par., Pierre Donaut, s. des
Fontaines, chirurgien à Ingrande en Touraine
(10 févr. 1691). — Bap. de Madeleine et
Marguerite, filles jumelles de Jean Bochereau et
de Françoise Desroyers (25 avril 1691 ; Made-
leine inhumée le 11 mai). — Par., Me François
Collart, capitaine de cavalerie dans l’île de la
Martinique (5 juil. 1691). — Bap. de Françoise, fille
de Me François Hervé, s. de la Gourdaudière,
marchand, et de Catherine Bâcher ; par., Me Abel
Hervé, s. de Vaumoreau, marchand à Benais
(10 août 1691). — Bap. de Louis, fils de Me Louis
Barbot, s. des Lignes, maître chirurgien, et de
Renée Tourtay ; par., François Tourtay, marchand
à Tours (13 oct. 1691). — Mar. en vertu d’une
ordonnance de l’official d’Angers, de Jacques
Loyrine, veuf, avec Ambroise Guérin, veuve de
Charles Duhiron (?), en présence de Me Gilles
Jaquelin, marchand, oncle de l’époux (31 oct. 1691).
— Mar. d’honorable h. Ambroise Fougeau, entre-
preneur d’ouvrages, veuf, des Ponts-de-Cé, avec
honorable femme Marguerite Davy, veuve en
dernier mariage d’Yves Chapelle (26 nov. 1691).
— Bap. de François, fils de Me Jean Guillon, s. de
la Grange-Dave, marchand, et de damoiselle
Marguerite Boureau ; par., François Guillon, s. de
Clairfontaine, avocat en Parlement, de Tours (26 déc.
1691). — Voir 1692, 1693 et 1694 au volume
suivant. — Au premier fol. de 1695 (fol. 213) :
« J’ay soubsigné certiffix avoir faict la coppie du
présent registre que j’ay porté à Monsieur Lehou,
commis greffier des registre dans l’élexion de
Saumeur, dont je luy ay payé pour les deux registre
vingt livre, qui esté escript cens un baptheme,
quarant deux mariage et cens sept sépulture, qui
font en toutte deux cens cinquant article, non
conpris l’article de la sérimonie de la bénédixon de
la grosse cloche de cette église qui a esté refondu
par Nicolas Aubry et Bourbonois, mestre fondeur,
qui sont du pais de Lorenne ; elle pieze cinq cens
soixant huit livre ; ce que je certiffix par moy Urbain
Delaunay, procureur de fabriq de la dict église, le

5 janvier 1696. (Signé) U. Delaunay. » — Mar. de
Me François Delalande, marchand, fils des défunts
François et Françoise Leblanc, de Rets-de-
Montsoreau, avec Marguerite, fille de feu Jean
Boureau, s. des Frénais, marchand, et de dame
Marguerite Hersard (14 févr. 1695). — Bénédiction
d’une cloche nommée Louis-Guillaume ; parrains,
Messires Louis Guédier, prêtre, chanoine de Saint-
Martin de Tours, sgr prévôt et châtelain de
Restigné et la Chapelle-Blanche, et Guillaume
Guédier, prêtre, chanoine prébendé de Saint-
Martin de Tours, sous doyen de la dite église, sgr
des maisons de la Platterie, de la Philberdière,
etc., frères ; mar., damoiselle Madeleine Georget,
femme de M. René Mangonneau, avocat en
Parlement, sénéchal de Restigné et la Chapelle-
Blanche ; en présence de M. François Métivier,
vicaire, et de M. Antoine Thieriot, procureur fiscal
de Restigné et la Chapelle-Blanche (6 mai 1695).
— Bap. de Catherine, fille de Clément Guérin, s.
de Chappes, marchand, et de Catherine Duhiron ;
mar., damoiselle Renée Guérin, femme de Jean
Saget bourgeois de Saumur (31 mai 1695). —
Bap. de Françoise-Madeleine, fille de Me Yves
Ménier, s. de la Pommardière, sergent royal, et de
Françoise Douineau ; par., Me Jean Lemaistre, s.
de la Noraye, sergent royal, de Saint-Loüan en
Touraine (29 juil. 1695). — Sép. de François, âgé
de 3 ans, fils de Me Joseph Ménier, s. de Petitpré,
sergent et notaire de cette cour, et de Marie
Sourdeau, en présence de Guillaume Ménier,
greffier, oncle (1er août 1695). — Bap. de Jeanne
et Marie Ménier, filles jumelles des précédents
(11 août 1695 ; Marie inhumée le 16). — Sép.
d’une petite fille ondoyée de Me Louis Dupon,
maître du bureau des Trois-Volets, et de
damoiselle Marguerite Drouin (31 août 1695). —
Mar., Madeleine Lallier, femme de Me René
Delanoüe, notaire de cette cour (22 sept.  1695).
— Sép. de Marguerite Hersard, veuve de Jean
Boureau, s. des Frénais, marchand (11 oct. 1695).
— Sép. de François Jucqueau, s. de la Morinière,
marchand, âgé de 53 ans, en présence de Jeanne
Ménier, veuve d’Urbain Jucqueau, mère,
(28 oct. 1695). — Bap. de Jean-Nicolas, fils de Me

Jean-Nicolas (sic) Lamy, maître sculpteur (sic), et
de Marie-Thérèse Cramelin (16 nov. 1695).

E suppl. 187 (GG. 9.) (Registre.) — 263 feuillets, papier.

1692-1701. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Louis, né le 31 déc. 1691, fils
de Louis-Philippe de La Faure, s. de Chesne-Vert,
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chevau-léger de la garde du Roi, et de damoiselle
Jeanne Boureau ; par., Jean Guillon, s. de la
Grange-Dave, marchand à Luynes ; mar., damoi-
selle Marguerite, fille de Me Jean Boureau, s. des
Fresnais, marchand (6 janv. 1692). — Sép. de
Jean Boureau, s. des F2 ?8rénais, marchand, en
présence de Jacques et Jean, ses enfants
(17 janv. 1692). — Bap. de Claude-Isidore, fils de
Me Jacques Lucas, s. du Vivier, marchand, et de
dame Anne-Catherine Branchet ; mar., dame
Élisabeth Denise, femme de Me Louis Lucas, s.
de la Motte, marchand à Ingrande en Touraine
(4 mars 1692). — Sép. de Françoise Dubois,
veuve de Me Innocent Brun, sergent royal (26 avril
1692). — Mar. de Jean, fils d’Yves Durand et de
Renée Desnoue, avec Marie, fille de Me Urbain
Ménier, s. de la Chaussée, marchand, et de
Louise Alain (3 juin 1692). — Sép. d’un homme
âgé de 30 à 40 ans, noyé dans la Loire, « sur
lequel on a trouvé des marques de catholiques »
(20 juil. 1692). — Sép. dans l’église de Marie
Hudault, veuve de Jean Rolland, marchand, en
présence de René Delabarre, gendre (5 oct.
1692). — Bap. de Jeanne, fille de Louis Jouslin,
marchand, et de Marie Barbot ; par., Me Louis
Barbot, s. des Lignes, chirurgien et hôte de la
poste des Trois-Volets (3 janv. 1693). — Bap. de
Louis et François, fils jumeaux de Louis Regnier
et de Julienne Pichonneau (10 janv. 1693 ; inhu-
més les 15 et 21). — Par., Me Jean Chevallier, s.
de la Chainaye, de Saint-Patrice (10 mars 1693).
— Bap. de Jeanne, fille de Jacques Boureau, s.
de Grandpré, marchand, et de dame Jeanne
Jucqueau ; par., Me Charles Boureau, s. de
Chavigny, conseiller du Roi en l’élection et grenier
à sel de Saumur (21 mars 1693). — Bap. de
Clément, fils de Me Clément Guérin, s. de Chappe,
marchand, et de dame Catherine Duhiron ; par.,
Me Jean Hervé, s. des Maisons-Rouges, maître
chirurgien à Restigny (23 avril 1693). — Sép. de
Mess. François de Soisy, âgé de 70 ans, ancien
curé, en présence de Mess. François de Soisy,
son neveu, à présent curé, et d’Émond Lhonoré,
chapelain des Trois-Volets (9 mai 1693). — Mar.
par Me François Archambault, curé de Saint-
Patrice, de Charles Le Pelletier, s. de Beaupré,
fils de feu Jean, s. de Beaupré, écuyer et ambleur
de la petite écurie du Roi, et de damoiselle Anne
Hubert, de Saint-Patrice, avec damoiselle Marie,
fille de Jacques Boureau, éc., s. de la Guesserie,
conseiller du Roi, prévôt de NN. SS. les maré-
chaux de France à Langeais, et de feu damoiselle
Catherine Daragon (15 juin 1693). — Sép. de
Jacques Boureau, s. de Grandpré, marchand, en
présence de Louis Gilbert, s. du Buisson, rece-

veur du grenier à sel de la chambre de Bourgueil,
Jean Guillon, s. de la Grange-Dave, marchand à
Luynes, Louis-Philippe de La Faure, s. de
Chesne-Vert, chevau-léger de S. M., ses gendres
(12 août 1693). — Sép. de Catherine Parfait,
âgée de 17 ans, étranglée par une bête féroce
(8 sept. 1693). — Bap. de Pierre et Sép. d’une
fille, enfants de Jean Jaquelin le jeune, et de
Renée Souchu (29 sept. 1693). — Sép. de Louise
Alain, femme d’Urbain Ménier, s. de la Chaussée,
en présence de Jean Deschamps, fils (7 nov.
1693). — Sép. de Jeanne, fille de François Jucqueau
(alias, Jusqueau), femme de Mtre Jacques Boureau,
s. de Grandpré, marchand (7 déc. 1693). — Sép.
de Me Charles Roujon, âgé de 76 ans, maître
chirurgien, en présence de Philippe Vallanceau, s.
de la Croix, maître chirurgien à Bréhémont (20 déc.
1693). — Il y a eu en 1693 ; 96 bap., 26 mar., 174
Sép. — Sép. de Me Louis Demont, notaire en
cette cour et arpenteur, époux d’Andrée Boureau
(6 janv. 1694). — Bap. de Joseph, fils de Me

Joseph Ménier, huissier, et de Marie Sourdeau ;
par., Me René Mangonneau, licencié, fils de Me

René, juge de cette paroisse et de Restigné
(21 janv. 1694). — Bap. de François et Marie,
enfants jumeaux de Pierre Jousseaume et de
Marie Lefay (26 janv. 1694 ; inhumés les 3 et
9 févr.). — Bap. de Louise et Jeanne, filles
jumelles de Pierre Goray et de Perrine Guillotteau
(28 janv. 1694 ; Jeanne inhumée le 8 févr.). —
Sép. d’Andrée Robichon, veuve d’Urbain Sallais,
sergent royal, en présence d’Urbain Sallais,
sergent, fils (24 mars 1694). — Sép. de Marie
Barbot, femme de Louis Jouslin, s. des Clouseaux,
marchand (30 mars 1694). — Mar., Louise, fille de
Me Louis Vallée, procureur fiscal de Saint-Michel-
sur-Loire en Touraine (26 mai 1694). — Sép. de
damoiselle Catherine, âgée de 40 ans, fille de feu
n. h. René de Soisy, éc., s. de la Bordebure et du
Bedoyé (?), et de damoiselle Claude Gaillard, en
présence de Me François de Soisy, curé, frère, et
de Me Jean Perrin, marchand, cousin germain
(7 juin 1694). — Sép. de Jean Aubry, voiturier par
eau, d’Orléans, décédé chez le s. Maurand, hôte
et chirurgien (10 juin 1694). — Sép. de Me Jean
Deschamps, marchand, en présence de Mrs Guil-
laume et Joseph Ménier, notaires, ses frères
(15 juin 1694). — Sép. d’une femme d’environ 35
ans, trouvée morte de maladie en cette paroisse,
et sur laquelle on a trouvé un chapelet ; la dite
femme était avec une petite fille vivante, d’environ
15 mois (15 juil. 1691). — Bap. de Louis, fils de
Louis Dupon, maître de poste du bureau des
Trois-Volets, et de Marguerite Drouin ; par., Me
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Guillaume Drouin, prêtre, chapelain de Notre-
Dame-de-Grâce de Ligré, de Marsé en Poitou
(19 juil. 1694). — Bap. de Louis, fils de Jean
Guillon, s. de la Grange-Dave, et de Marguerite
Boureau ; mar., Claude Boureau, femme de
Joseph Motel, s. de Boisnouveau, conseiller du
Roi, élu et grenetier en l’élection de Richelieu
(21 juil. 1694). — Sép. de Jacques-Boureau, s. de
Grandpré, marchand, âgé de 23 ans (25 juil.
1694). — Mar. de Me Jacques Jelian, maître
chirurgien, fils de feu Me Pierre et de damoiselle
Françoise de Crochard, de Quilly en Bretagne,
avec Marie, fille des défunts Me Charles Gisteau
et damoiselle Marie Deriboult (17 août 1694). —
Mar. de François, fils de feu Mathurin Griset et de
Jeanne Sirat, de Tours, avec Jeanne, fille des
défunts Me Urbain Sallais, notaire royal, et
Françoise Robichon (16 sept. 1694). — Sép. dans
l’église de Renée Meschine, femme de Jean
Perrin, s. de la Norais, marchand (16 sept. 1694).
— Bap. de François, fils de Clément Guérin, s. de
Chapes, marchand, et de Catherine du Hiron ;
mar., Charlotte Drapier, femme de Pierre Guérin,
s. de Chapes, marchand à Bourgueil (17 sept.
1694). — On lit à la fin de l’année 1694 : « Ce
présant registre contient soixant un bapthême,
vingt trois mariage et deux cens seize sépulture,
ce que je sertiffix par moy Urbain Delaunay,
procureur de fabriq. » — Voir l’année 1695 au
volume précédent. — Sép. de Jean-Nicolas, âgé
de 7 semaines, fils de Jean (sic) Lamy, maître
d’école (sic), et de Marie-Thérèse Gramelin (4 janv.
1696). — Bap. d’Urbain, fils de Me François
Griset, hôte de la Croix-Blanche, et de Jeanne
Sallais ; mar., damoiselle Marie de Soisy, veuve
de Louis Sallais, notaire royal (6 janv. 1696). —
Sép. dans l’église de Me Émond L’Honoré, prêtre
habitué en cette paroisse, desservant de la
chapelle de la Guesserie aux Trois-Volets, en
présence de Jacques Boureau, s. de la Gues-
serie, conseiller du Roi, prévôt de la maréchaus-
sée de Langeais (8 janv. 1696). — Sép. de René,
fils de Me René Delanoüe, notaire de cette cour,
et de Madeleine Lailler (2 mai 1696). — Bap. de
Jacques et Sép. d’une fille, enfants jumeaux de
Mtre Joseph Ménier, praticien, et de dame Marie
Sourdeau (18 et 19 juil. 1696 ; Jacques inhumé le
24). — Bap. de Jacques, fils de Me Mathieu
Dupuy, maître chirurgien, et de Marie Roze
(6 août 1696). — Bap. de Charlotte et Marguerite,
filles jumelles de Laurent Tâcher, marchand
voiturier par eau, et de Charlotte Ménier (13 août
1696). — Bap. de François, fils de Jacques
Lucas, s. du Vivier, marchand, et de dame Anne-

Catherine Branchet, ondoyé au logis par Me

Nicolas de Meaulx, (alias, Demeaux), prêtre, cha-
pelain de la chapelle de la Guesserie en cette
paroisse (27 août 1696). — Bap. de Louis-Philippe,
fils de Louis-Philippe de [La] Faure, s. de Chesne-
Vert, l’un des 200 chevau-légers de la garde du
Roi, et de dame Jeanne Boureau ; par., Charles
Boureau, s. de Chavigny, conseiller du Roi (4 sept.
1696). — Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre de
Bourgueil (2 oct. 1696, 1er oct. 1698, 29 sept. 1700).
— Bap. de Renée, fille de Louis Barbot, s. des
Lignes, marchand, et de Renée Tourtay ; par.,
Joseph, fils de feu René Tourtay, marchand, ouvrier
en soie à Tours (23 oct. 1696). — Mar. de Gilles
Jaquelin, marchand, veuf, avec Agnès Lamy,
veuve de Pierre-Lheureux, sculpteur, en présence
de Jean Lamy, sculpteur, frère de l’épouse (21 janv.
1697). — Bap. de Jacques et Jeanne, enfants
jumeaux de Guillaume Parfait et de Jeanne
Delavante (7 févr. 1697 ; Jeanne inhumée le 8). —
Bap. de Marguerite, fille de Louis Dupon, mar-
chand, et de Marguerite Drouin ; mar., dame
Françoise Drouin, femme de Me Jean Herbault,
procureur au siège royal de Loudun (4 avril 1697).
— Sép. de Marie Roze, femme de Mathieu Dupuy,
maître chirurgien (6 avril 1697). — Sép. de Louis
Meschine, s. de l’Étang, âgé de 68 ans, en
présence de Jean Meschine, s. des Frénais, mar-
chand bourgeois de Saumur, son neveu (18 avril
1697). — Sép. dans l’église de Jean, âgé de 11 ans,
fils de feu Me Pierre Chesnon, s. de Belleveüe,
conseiller du Roi, commis aux saisies réelles à
Chinon, et de dame Jeanne Boureau (13 juin 1697).
— Bap. de Marie, fille de Me Joseph Ménier, s. de
Petit-Pré, notaire de cette cour, et de Marie
Sourdeau ; par., Mess. Jean-Baptiste Sourdeau,
vicaire de la Tour-Saint-Gelin (25 août 1697). —
Bap. de Françoise, fille de Pierre Boureau, maré-
chal, et de Jeanne Métivier ; par., Mess. François
Métivier, vicaire (16 sept. 1697). — Sép. de Médard
Lefèvre, facteur du messager d’Angers à Tours,
décédé chez Me Duchastel, s. des Belardières,
marchand, hôte de Saint-Martin (19 déc.
1697). — Fol. 159 : Note d’Urbain Delaunay,
procureur de fabrique, au sujet de la paix faite à
la fin de 1697 : « au bon heure du pauvre peuple
après une sy longe soufrance ». Le registre de
1697 contient 108 bap., 22 mar. et 73 Sép. ; le
dit Delaunay a remis le double à Saumur, chez
M. Lehou, commis greffier, et a payé 20 livres. —
Bap. de François-Jean, fils de Me François Dela-
lande, avocat à Montsoreau, et de Marguerite
Boureau ; par., Urbain Perrochon, s. du Clos, de
Restigné ; mar., Jeanne Boureau, femme de Louis
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de [La] Faure, s. de Chesne-Vert, receveur du
grenier à sel de la chambre de Bourgueil (12 janv.
1698). — Sép. de Louise Ronse, femme de Lézin
Gandon, sergent de cette cour, en présence de
Jean Morand, gendre (19 janv. 1698). — Mar. de
Me Claude, fils de feu Antoine Lemaire, notaire de
la châtellenie de Huismes, et d’Urbaine Savoye,
avec Marguerite, fille des défunts Me Charles
Gisteau, marchand, et Marie Deribou, en présence
de Louis, fils de Fleurant Le Loureux, éc., s. des
Essards, de Huismes, et de Madeleine Pasquer,
belle-mère de l’épouse (27 janvier 1698). — Par.,
René, fils de René Roussin, s. de la Clére-
maudière (10 mai 1698). — Bap. de Marie-Fran-
çoise, fille d’h. h. Mathieu Dupuy, maître chirur-
gien, et de damoiselle Marie Vallée ; par., h. h.
François Vallée, bourgeois de Saumur (12 mai
1698). — Sép. d’Andrée Boureau, veuve de Louis
Demont, notaire, en présence de Jean, Marie et
Françoise Demont, enfants (25 sept. 1698). —
Sép. de deux garçons ondoyés, fils de René
Delaunay, bêcheur, et de Marie Ferrand (23 nov.
1698). — Fol. 186 v° : Note sur l’année 1698 par
Urbain Delaunay, procureur de fabrique : 136 bap.,
35 mar., 91 Sép. ; ce registre et celui remis au
greffe à Saumur ont coûté 19 l. : « le 3e may, on
l’a (sic) faict une gellé et les trois jours suivans,
qui ont faict une grand pert sur la vigne et sur les
fruit et sur les blée, on l’a du moins gellé les deux
tiers des segle et des orge carré, qui a caussé
que l’année a esté grève (?) pour le pauvre
peuple ; le fromant a vallu jusque à 36s le bois-
seau, la mouture jusque à 26s, 27s le boisseau ;
pour à l’égard du vin il n’an a point esté recully
non plus que de pome, poirre ny prenne ne
prenneau, qui a caussé que le pauvre peuple a
beaucoup paty durand le court de l’année et de
celle de 1699, jusque (?) à ce que non (sic) ayt
atrappé le blé noveau ; à l’égard de la vigne elle
comança à repoucer devers la St-Jean, elle a
poussé quelque grape de vergeu que non a
recully à la fin du mois de novembre, ceux qui ont
a cully dix à douze pouesson de vin en ont ceully
une ou deux portoyrée de ce vergeu, ce que je
certiffix véritable. Faict ce 12 janvier 1699. (Signé)
U. Delaunay. » — Bap. de Marie, fille de Jean
Boureau, s. des Frénais, marchand, et de Marie
Martineau ; mar., dame Françoise Souchay, veuve
de Louis Martineau, marchand (7 avril 1699). —
Mar. de Jean Piéfourché, marchand à Bourgueil,
fils des défunts Urbain, marchand, et Christine
Orye, avec damoiselle Renée, fille des défunts
André Delacroix, marchand, et Louise Meschine,
en présence du R. P. Pierre Delacroix, minime, de

Jean Perrin, s. de la Noraye, procureur fiscal du
Plessis-aux-Moines, d’Yves Meschine, s. de Petit-
Mont, oncles de l’épouse, de Jean Alain, mar-
chand, Urbain Piéfourché, s. du Moulin-Neuf,
Claude Piéfourché, beau-frère et frères de l’époux
(4 mai 1699). — Bap. de Marie, fille de Jean
Cartier, brasseur de bière et marchand, et de
Marie Dorange (8 mai 1699). — Mar. de Pierre
Léger, boulanger, fils des défunts Me Pierre,
greffier et notaire de cette cour, et Martine
Perrochon, d’Ingrande en Touraine, avec Marie,
fille des défunts Gilles Douineau, boulanger, et
Françoise Delanoüe (20 mai 1699). — Mar.
d’Urbain, fils d’Urbain Cadou, menuisier, avec
Louise, fille de Me Jean Raffouau et de Françoise
Moreau (22 sept. 1699). — Sép. dans l’église
d’Ambroise Guérin, femme de Mtre Jacques
Loyrine, marchand (1er oct. 1699). — Par., Daniel
Avril, s. de Lumeau (2 oct. 1699). — Bap. sous
condition, par ordre de l’évêque d’Angers, de
Jeanne-Charlotte, trouvée en 1694 entre les bras
d’une femme morte au bord de la Loire ; par.,
Joseph, fils de Charles Boureau, s. de Chavigny,
conseiller du Roi en l’élection de Saumur (15 oct.
1699). — Bap. de Pierre, fils de René Delanoüe,
notaire, et de Madeleine Laillé (16 oct. 1699). —
Mar. de René, fils des défunts Jacques Aubry, s.
de la Fosse, marchand bourgeois de Tours, et
Marie Vilette, avec Françoise, fille de René
Jouslin, marchand, et de Françoise Jucqueau, en
présence de Jean et Pierre Aubry, Léonard Barré,
s. de la Freslonnerie, frères et beau-frère de
l’époux, et de Louis Jouslin, s. des Clouseaux,
marchand (3 nov. 1699). — Lacune du 30 déc.
1699 au 22 janv. 1700. — Bap. de François et
Urbain, fils jumeaux de Jean Riquotier, bêcheur,
et de Madeleine Delavante (14 févr. 1700). —
Bap. de Marie-Françoise, fille de Pierre Léger,
marchand, et de Marie Douineau ; par., Me

Jacques Léger, huissier (21 févr. 1700). — Sép.
dans l’église de vén. et n. h. Mtre François de
Soisy, curé, âgé de 44 ans, en présence de
damoiselle Marie de Soisy, sœur, de Mtre Jean
Perrin, cousin (13 mars 1700). — Sép. dans
l’église de Charlotte Ménier, veuve de Mtre Jean
Deschamps, en présence de Jean Deschamps,
fils (6 avril 1700). — Mar. de Mtre Urbain Sallais,
sergent de la prévôté de Restigny, fils des défunts
Mtre Urbain, huissier royal, et Andrée Robichon,
avec dame Louise, fille de Mtre Jacques Loyrine,
marchand, et de feu Renée David, en présence
de damoiselle Marguerite David, femme de Mtre

Ambroise Fougeau, entrepreneur des ouvrages
de S. M., de Notre-Dame-de-Nantilly (13 juil. 1700).
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— Sép. dans l’église de Mtre Clément Guérin, s.
de Chappe, époux de damoiselle Catherine
Duhiron, en présence de Renée Hervé, mère
(28 août 1700). — Sép. de François, âgé de 2 ans
8 mois, baptisé à Bruxelles, paroisse de la Chapelle,
fils de Pierre Roier, de Sainte-Croix de Nantes, et
de Marie Gaudchau (alias, Gaudché), native de
Fumey, paroisse de Saint-Georges, pays de Liège
(5 sept. 1700). — Bap. d’Urbain et Pierre, fils
jumeaux de Louis Pichonneau, bêcheur, et de
Jeanne Bruaire (7 sept. 1700). — Bap. de Renée-
Françoise, fille de Me François Griset, hôte de la
Croix-Blanche, et de Jeanne Sallais ; par., Mtre

Louis-François Sallais, clerc tonsuré (12 sept.
1700). — Mar. dans la chapelle des Trois Volets,
du s. Jacques, fils d’honorable h. Michel Duchâtel,
marchand, et de dame Françoise Bâcher, avec
delle Françoise, fille d’honorable h. Jean Jamain,
maître de la poste des Trois Volets, et de feu
Renée Gabilland (13 sept. 1700). — Sép. dans
l’église de Mathieu Dupui, maître chirurgien,
époux de Marie Vallée (25 sept. 1700). — Sép. de
Lézin Gandon, sergent de la mairie de Roche,
âgé de 76 ans, en présence de Me Jean Morand,
maître chirurgien, gendre (2 oct. 1700). — Mar. du
s. François Petibeau, garçon chirurgien, fils de
Noël et de Catherine Deselle, de Sainte-Catherine-
de-Fierbois, avec Louise, fille d’Urbain Sallais,
huissier royal, et d’Andrée Robichon (10 nov.
1700). — Fol. 239 ; Notes d’U. Delannay pour
1700 ; 27 mar., 77 sép., 140 bap. ; les deux
registres rapportés de Saumur pour 1701 ont
coûté 19 l. « Le roy d’Espagne ayant faict son
testamant a mis pour son subseseur Monsignieur
le ducq d’Anjou, segon fils de Monsignieur le
Doffin ; dont Monsigneur le ducq d’Anjou partit le
samedy 4e désanbre 1700 de Versaille pour aller
en Espagne, a logé à Charttre, à Orléans, à
Aubois, à Châttelerau, à Poitiers, à Bourdeaux, à
Bayone, de là à St-Jean-de-Luze, de là à Iron où
les Expagniol l’ont resu avec grand magnifficence
pour leur roy, puis le l’ont conduit à Madrit pour
estre leur souverin de la mongnarchie d’Espagne.
Le 15e janvier 1701, (Signé) U. Delaunay, fabricier. »
— Bap. d’Étienne et Charlotte, enfants jumeaux
d’Étienne Hérissé et de Madeleine Hurteloup
(12 avril 1701). — Par., Me Charles-Abel Guérin,
s. de Chappes (24 avril 1701). — Bap. de Joachim,
fils de Jean Pavian, d’Issoudun, et de Catherine
Jagné, qui se rendait à Notre-Dame-des-Ardilliers
(5 juin 1701). — Mar. de Me Urbain Perrochon, s.
du Clos, fils de feu Me Urbain, s. de Mouligeon, et
de dame Françoise Boureau, de Restigny, avec

damoiselle Marguerite, fille du s. René Jouslin,
marchand, et de dame Françoise Jucqueau, avec
dispense de consanguinité du 4 au 4 (21 juin
1701). — Sép. dans l’église de François Petibeau,
chirurgien, en présence du s. Noël, son père, de
Nicolas Bodin, beau-frère (26 août 1701). —
Fol. 263 : Note d’U. Delaunay : « ... La gierre a
esté cette anné [1701] dans le Millanois où il y a
esté demouré beaucoup d’officiers et soldats. »
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1702-1710. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Marie-Françoise, fille de Jean
Boureau, s. des Frénais, marchand, et de Marie
Delabrosse (28 févr. 1702). — Bap. de Renée-
Anne, fille de René Aubry, s. de la Fosse, et de
delle Françoise Jouslin ; mar., delle Anne-Françoise
Aubry, épouse du s. Barré, s. de la Freslonnerie,
de Tours (15 avril 1702). — Sép. dans l’église de
Me Jacques Boureau, s. de la Guesserie, prévôt
de Langeais, âgé de 75 ans, en présence du s.
Archambault, curé de Saint-Patrice, neveu (24 mai
1702). — Mar. de Mtre François Courangon, notaire
royal, fils de feu Mtre Louis, notaire royal, et de
dame Jeanne Soudée, de Vernou en Touraine,
avec damoiselle Françoise, fille de Me Michel
Duchâtel, marchand, et de de Françoise Bascher,
en présence de Me Louis Courangon, ecclésias-
tique, frère de l’époux (8 juin 1702). — Sép. dans
l’église de Catherine, âgée de 18 ans, fille de Me

Jean Perrin, procureur fiscal à Chozé, et de feu
Marie (sic) Meschine (11 juin 1702.) — Bap. de
Perrine et Jeanne, filles jumelles de Pierre
Séjourné, bêcheur, et de Jeanne Simon (18 juil.
1702 ; inhumées les 27 et 30). — Visa de Me M.
Mauduit, archiprêtre (3 oct. 1702, 1 oct. 1704,
29 sept. 1706, 3 oct. 1708). — Bap. de Louis et
Gilles-François, fils jumeaux d’Yves Ménier-Pom-
mardière, sergent royal, et de Françoise Douineau
(17 nov. 1702). — Sép. de Me François Métivier,
prêtre, âgé de 42 ans, en présence de Pierre
Métivier, père, Noël Rouer, oncle, Noël Mabilleau,
cousin germain (26 déc. 1702). — Sép. d’Anne
Toreau, veuve de Gilles Grandvillain, en présence
de Me Jean Grandvillain, s. du Planti, vicaire
(10 févr. 1703). — Sép. dans l’église de Julien
Meschine, s. des Coudreaux, époux de Jeanne
Joulin (11 févr. 1703). — Mar. par Me Deslandes,
chapelain de Sainte-Anne, de François, fils d’h. h.
Michel Deslandes et d’h. femme Catherine Royer,
avec Jeanne Loiseau, en présence de Me Pierre
Deslandes, notaire royal, oncle (13 févr. 1703). —
Sép. de Me Michel Duchâtel, mari de damoiselle
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Françoise Bascher (11 mars 1703). — Mar. de
René Aubert, âgé de 27 ans, chirurgien, fils de Me

Claude et de Claude Moreau, avec Madeleine
Pasquer, âgée de 46 ans, veuve de Charles Roujou
(24 mai 1703). — Bap. de Jacques, fils d’hono-
rable h. René Aubry, s. de la Fosse, et de
demoiselle Françoise Jouslin ; par., René Jouslin,
s. de Beaulieu ; mar., demoiselle Élisabeth Aubry,
veuve du s. François Froidure, de Tours (8 juil.
1703). — Bap. de Marie-Anne, fille de Michel
Dufresne, maître chirurgien, et d’honnête femme
Renée Bouchet ; par., Pierre Dufresne, maître
boulanger à Bourgueil (18 août 1703). — Bap. de
Victoire-Thérèse et Angélique-Agnès, filles bes-
sonnes du s. Jacques Lucas, marchand, et de
demoiselle Catherine Branchet ; marraines, demoi-
selles Élisabeth Archambault et Anne Archam-
bault ; pas de parrains (27 oct. 1703 ; Angélique
inhumée le 4 févr. 1704). — Bap. de Jean, fils de
François Hervé, marchand, et d’honorable femme
Catherine Bâcher (11 févr. 1704). — Mar. d’Antoine
de Villeneufve, s. de l’Alsalvert [la Salle-Verte], fils
du feu s. Ant., s. des Marais, et de demoiselle
Marguerite Siroteau, d’Huismes, avec delle

Françoise, fille du s. Julien Meschine et de dame
Marguerite Huslin, en présence du s. Ant. de
Villeneufve, éc., fourrier des logis du Roi, frère de
l’époux (21 avril 1704). — Sép. dans l’église, sous
le banc de son mari, au bout du coffre de la
fabrique, de Françoise Moreau, décédée à
Montsoreau, femme de Me Jean Raffouau, vérifi-
cateur des rôles du sel de la ville de Montsoreau
(14 mai 1704). — Réhabilitation après dispense
du mar. d’Urbain Coudreau avec Marguerite
Métreau, célébré le 23 janv., qui se trouvait nul,
l’époux ayant été fiancé avec Anne Métreau,
sœur de Marguerite (6 juil. 1704). — Sép. dans
l’église de Françoise Bâcher (alias, Bâché), veuve
du s. Michel Duchâtel (26 sept. 1704). — Mar. du
s. Louis Douyneau, boulanger, fils de feu Gilles et
de dame Françoise Delanoue, avec delle Louise
Sallais, veuve de François Petitbeau, en présence
du s. Yves Ménier et de Pierre Léger, frères de
l’époux (24 nov. 1704). — Sép. d’Antoinette Lalande
(alias, Delalande), femme du s. Claude Molan, en
présence de Me Noël Molan, prêtre (28 déc.
1704). — Bap. de Charles et René, fils utérins de
Charles Obligis et de Marie Chachinolle (alias,
Chassinolle) (7 févr. 1705 ; inhumés les 15 et 19).
— Sép. d’Anne Desnoüe, épouse d’h. h. Jean
Boisnard, huissier (19 mars 1705). — Sép. d’h.
femme Perrine Gandon, épouse d’h. h. Jean
Moran, maître chirurgien (9 avril 1705). — Sép. de
François Griset, hôte de la Croix-Blanche, en

présence de Jean Sallais et Louis Douyneau,
beaux-frères (22 avril 1705). — Sép. d’Étienne,
âgé de 5 jours, fils d’h. h. Claude Talouneau,
grènetier, et de Marguerite Denis, de Bourgueil
(3 juil. 1705). — Mar. d’h. garçon Jean, fils des
défunts René Lefay et Marie Colleau, d’Amboise,
avec Jeanne, fille des défunts Pierre (sic)
Mingault et Jeanne Ménier, en présence de Martin
Mingault, oncle (14 juil. 1705). — Mar. d’h. h.
Jean Morand, maître chirurgien, veuf, avec
Françoise, fille des défunts François (sic) Mingault
et Jeanne Ménier, en présence de Martin
Mingault, oncle (4 août 1705). — Mar. d’h. garçon
Jacques Bineau, marchand, fils de feu h. h. Denis,
marchand, et d’h. femme Anne Vallée, de Saumur,
avec damoiselle Madeleine Duchâtel, en pré-
sence d’h. h. René Moullière et Jean Chapelle,
oncles de l’époux (14 sept. 1705). — Bap. de
Louis et René, fils utérins de René Clavier et
d’Anne Guérin (23 oct. 1705). — Bap. de Thomas-
François, fils d’h. h. Joseph Ménier, notaire de
cette cour, et d’h. f. dame Marie Sourdeau ; par.,
h. garçon Mtre Thomas Foucher, notaire royal à
Restigné (23 nov. 1705). — Mar. de Barthélemy
Foissy, s. de Grandpré, fils des défunts Claude et
Françoise Bureau, de Restigné, avec Madeleine
Gisteau, veuve de Vincent Basbut ( ?), de Chinon,
en présence de René Foissy, acolyte, frère de
l’époux, et René Aubert, son beau-père, de
François Hervé, cousin germain de l’épouse (28 nov.
1705). — Sép. dans l’église, sous le grand
crucifix, de Catherine Bâcher, épouse d’h. h.
François Hervé, marchand, en présence d’h. h.
Jacques et Jean Duchâtel et Jacques Bineau,
neveux (8 févr. 1706). — Mar. d’h. garçon Claude,
fils des défunts Claude Molan et Antoinette
Delalande, avec Marguerite Ménier, veuve (9 févr.
1706). — Mar. de M. Jean-François, fils de M.
Jean Péan, archer en la maréchaussée de
Saumur, et de Jeanne Vendeuvre, avec Jeanne,
fille de feu Louis Sallais, notaire, et de Marie de
Soisy, demoiselle (15 févr. 1706). — Bap. de Jean
et Renée, enfants jumeaux de Jean Barüé et de
Nicole Audineau (18 févr. 1706 ; Renée inhumée
le 23). — Bap. de François, Martin et Étiennette,
enfants jumeaux d’Élie Audineau et d’Étiennette
Petit (25 mars 1706) ; François et Martin inhumés
le 26). — Bap. de Jacques, fils de Daniel Avril,
procureur en cette justice, et de dame Anne
Chapelle (31 mars 1706). — Bap. d’Étienne et
Renée, enfants jumeaux d’Étienne Héricé et de
Madeleine Hurtelou (18 mai 1706 ; Étienne inhumé
le 5 août). — Sép. dans l’église de Jeanne Mesnier
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(alias, Ménier), veuve d’h. h. Urbain Jucqueau, s.
de la Morinière, en présence du R. P. François de
la Chapelle-Blanche, capucin, de son vrai nom
Pierre Jucqueau, fils, de René Jouslin l’aîné,
René Aubry, Urbain Perrochon, gendres, de
Jeanne Jucqueau, veuve de Martin Balloche,
marchand, fille (19 juin 1706). — Sép. dans
l’église de Me Jean Raffonau, ci-devant sénéchal
d’Ussé, en présence d’h. h. Thomas Tessier et
d’Urbain Cadou, marchand, gendres (25 juin
1706). — Bap. de Laurent, fils d’h. h. Louis
Barbot, maître chirurgien, et d’h. f. Renée Tourté
(alias, Tourtay) (10 août 1706). — Sép. dans
l’église d’h. f. Jeanne Jouslin (alias, Joullain),
veuve d’h. h. Julien Meschine, marchand, en
présence d’h. h. Julien Meschine, fils, d’h. h.
Antoine de Villeneufve, Yves et René Meschine,
beaux-frères (21 sept. 1706). — Bap. de Simon-
Pierre, fils d’h. h. Mtre Simon Jousset, licencié ès
lois, et d’h. delle Renée-Thérèse Le Pelletier (alias,
Le Peltier) ; par., h. garçon Jacques, fils d’h. h.
Jacques Le Pelletier, prévôt de Langeais, et de
delle Marie Rourreau (10 déc. 1706). — Bap. de
Jean et Jacques (ce dernier ondoyé à la maison,
sur la jambe, par la malroue), fils jumeaux de
Jean Lefé et de Marie Pinault (9 janv. 1707). —
Bap. Françoise, fille de Mess. René Aubry et de
damoiselle Françoise Jouslin (21 janv. 1707). —
Sép. dans l’église de Mtre Nicolas Demeaux,
chapelain de la chapelle des Trois-Vollets, en
présence de Mes René Angirard, vicaire et
chapelain de Restigny, et René Foissy, clerc
tonsuré de Restigny (31 janv. 1707). — Mar. de
Me Jacques Meschine, notaire à Chozé, avec
Catherine, fille des défunts Me Jacques Loyrine et
Renée David (14 févr. 1707). — Mar. du s.
Étienne Saillaud, marchand, s. des Cheminées,
fils des défunts s. Antoine et damoiselle... (?)
Odineau (?) de Saint-Pierre de Doué, avec
damoiselle Catherine, fille de Jacques Lucas, s.
du Vivier, marchand, et de dame Catherine
Branchet, en présence de dame Madeleine
Lucas, veuve du s. Budau, tante (7 mars 1707).
— Bap. de Jeanne-Marie, fille de Me Jean-
François Péan et de demoiselle Jeanne Sallais ;
par., Me Jean Péan, premier archer de la maréc-
haussée de Saumur (27 mars 1707). — Sép. de
Charles L., de Saint-Amant, diocèse de Blois, ci-
devant attaché à la chaine de Bretagne, pour faux
sauvage, selon la déclaration d’un comité de la
chaîne envoyé par le capitaine (28 mars 1707). —
Sép. dans l’église du s. Louis Jouslin, marchand,
en présence de Jean, son fils, du s. René Jouslin,
marchand, frère, de Louis Barbot, maître chirur-
gien, beau-frère (18 avril 1707). — Mar. de Fran-

çois Poulle, veuf, fils de Charles et de Marie
Joüin, avec Renée, fille d’Urbain Sallais, huissier
royal, et d’Andrée Robichon (18 mai 1707). —
Bap. de Françoise-Marie et Renée, filles jumelles
de François Pannier et de Renée Billé (28 juin
1707 ; Françoise-Marie inhumée le 22 sept.). —
Sép. dans l’église de dame Anne Hubert, veuve
de Jacques Boureau, éc., s. de la Guesserie,
conseiller du Roi, prévôt de Langeais, en
présence de Charles Lepelletier, s. de Beaupré,
conseiller du Roi, prévôt de Langeais, et Joseph
Boureau, s. des Moulins, ses fils, de François
Archambault, prêtre, prévôt du chapitre royal de
Candes (6 août 1707). — Mar. de Pierre Pallu,
marchand à Saumur, avec Jeanne Sallais, en
présence d’Urbain et Jean Sallais, frères de
l’épouse, Louis Douyneau et François Poulle,
beaux-frères (8 févr. 1708). — Bap. de Jean et
Julien, fils jumeaux de Claude Obligis et d’Urbaine
Desnoüe (17 mars 1708 ; inhumés les 19 et 23).
— Mar. d’Étienne Rousse avec Mathurine Lemesle,
par le P. François de la Chapelle-Blanche, prédi-
cateur capucin de la famille de Chinon (23 mai
1708). — Sép. dans l’église de Louise Boureau
de Grandchamps (27 juil. 1708). — Mar. de M.
Mathieu Delanoue, veuf, de Restigni, avec Marie,
fille des défunts Louis Demon (alias, Demont) et
Andrée Boureau (7 janv. 1709). — Bap. à Rigny
de Françoise Guilmain, de l’Ile-Saint-Martin, parce
que la Loire était prise de glaces (29 janv. 1709).
— Baptêmes faits par Me René Bachelier, aumô-
nier de la Chapelle-Blanche (1, 3 et 4 mars 1709,
etc.) — Sép. de Saint-Hylaire, soldat de la compa-
gnie de M. de La Bretèche, du régiment de Mont-
boissier (3 avril 1709). — Mar. d’Urbain Allain,
marchand, fils du feu s. Jean, marchand, et de
damoiselle Geneviève Piéfourché, de Saint-Nicolas-
de-Bourgueil, avec damoiselle Marie, fille de
François Hervé, s. de la Gourdodière, marchand,
et de feu damoiselle Catherine Bascher (2 mai
1709). — Bap. par Me René Bachelier, vicaire, de
Françoise, fille de Gilles Molland et de Françoise
Bénard ; par., Mtre René Mangonneau, sénéchal
de la Chapelle-Blanche (31 mai 1709). — Bap. de
Jean, fils de Me René Delanoüe, notaire et pro-
cureur en cette paroisse, et de Madeleine Laillier
(10 juin 1709). — Sép. dans l’église de Françoise
Ménier, femme d’Yves Meschine, s. du Petit-
Mont, en présence d’Yves et Jacques Meschine,
enfants (12 juin 1709). — Par., Joseph Ménier,
sergent royal et notaire (17 juil. 1709). — Bap. de
René-François et Louise-Agnès, enfants jumeaux
de René Legay et de Louise Jaquelin (24 juil.
1709). — Bap. de Jeanne-Anne, fille de Me Daniel
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Avril, procureur en cette paroisse, et de dame
Anne Chapelle ; mar., Melle Anne de La Faüre
(8 oct. 1709). — Mar. de René, fils d’André Thomas,
marchand, et de feu Louise Coislier, de Linière,
avec dame Andrée fille de feu Mtre Louis Demont,
notaire, et d’Andrée Boureau, en présence d’André
Thomas et Jean Frémond, frères de l’époux (14 oct.
1709). — Mar. avec dispense de consanguinité, de
René, fils de René Bourgeois et de Charlotte
Grandvillain, de Montreuil-Bellay, avec Marie, fille
des défunts Louis Joulin et Marie Barbot (18 nov.
1709). — Lacune du 25 janv. 1710 à janv. 1711.
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1711-1720. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Le feuillet contenant les actes du 1er au
17 janv. 1711 est en partie déchiré. — Sép. de
Renée Lessard, épouse d’Antoine Panier, et d’un
enfant, « baptisé dans son corps par le chirur-
gien » (27 janv. 1711). — Sép. de 2 enfants
jumeaux ondoyés de Massé Mestreau et de
Jeanne Coudreau (22 févr. 1711). — Sép. dans
l’église de M. Jean Jamin, maître de la poste des
Trois-Volets, veuf de dame Renée Gabillault, en
présence de MM. Jacques Duchâtel, gendre,
Louis Barbot, beau-fils, Jean Joullin, petit-fils,
Jacques Bourdais, neveu (13 mars 1711). — Par.,
le s. Louis de Cuissard, s. chev., sgr de Mareil
(23 mars 1711). — Sép. de dame Renée Tourtay,
épouse de Louis Barbot (11 avril 1711). — Mar.,
Perrine Pasté, femme de Jean Drapeau, entre-
preneur des ouvrages du Roi (23 août 1711). —
Bap. de Marie, fille de Gilles Lemesle, maître
salpêtrier, et de Marie Drouin (3 sept. 1711). —
Bap. de René, fils d’Urbain Douault, fabricier, et
de Renée Bodouin ; par., M. René Aubert, maître
chirurgien (14 nov. 1711). — Sép. de Jacques
Pelletier (alias, Peltier), hôte de l’Ancienne Poste
(19 nov. 1711). — Bap. de François et Innocent,
fils jumeaux de Pierre Hudault le jeune et de
Louise Boisnard (7 déc. 1711 ; inhumés les 13 et
16). — Par., M. Louis Douyneau, hôte de Saint-
Martin (25 mars 1712). — Sép. de Joseph Annebian,
âgé de 42 ans, de Monterlil, diocèse de Saint-
Malo, sergent dans la compagnie du s. Chevallier
de la Boissière, en présence de Julienne Menuet,
son épouse, et de Lucas Loris, fils de ladite
Julienne (15 avril 1712). — Bap. de Gilles-Michel,
fils de M. Jean-Michel Duchâtel, marchand, et de
damoiselle Françoise-Amable Courangon (25 juil.
1712). — Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre de
Bourgueil (31 août 1712). — Sép. dans l’église de

René Joullain, en présence de M. Baloche, vicaire
de Benais, neveu (16 janv. 1713). — Bap. de
Joachim Lelièvre, par F. Étienne de la Rochelle,
capucin, prédicateur du Carème (5 avril 1713). —
Mar. par Me F. Briant, chanoine de Sainte-Croix
de Loudun, de M. René Briant, conseiller du Roi,
ancien président à l’élection de Loudun, avec
damoiselle Marie Jouslin (29 mai 1713). — Sép.
dans l’église de Marie Sourdault, femme de
Joseph Ménier (22 août 1713). — Sép. de Marie
et N., enfants jumeaux de Louis Deschamps et de
Marguerite Jaquelin (16 sept. 1713). — Bap. de
René et Julienne, enfants de Pierre Séjourné et
d’Anne Rousse (12 nov. 1713). — Sép. de N. et
d’Yves, enfants jumeaux d’Yves Ménier et de
Jeanne Laurinne (30 nov. et 1er déc. 1713). —
Fol. 85 v° : « L’année présante [1713] a esté bien
sdérille, les blé ont esté bien chère, le fromand 3l

le b° (?), la segle 10 s, l’orge carré 30s. (Signé) U.
Delaunay, fabricier. » — Mar. de Sébastien Métivier,
avec Marguerite Milorier, en présence de Mess.
Martin Fournier, prêtre, chapelain des Trois-Volets
(28 mai 1714). — Bap. de Jean et Catherine, enfants
jumeaux d’Urbain Malécot et de Renée Rousse
(4 août 1714). — Visa de Me M. Mauduit, archi-
prêtre de Bourgueil, qui ordonne la nomination
d’un procureur de fabrique (12 sept. 1714). —
Bap. de Louis et Jeanne, enfants jumeaux de
Louis Deschamps, laboureur, et de Marguerite
Jaquelin (15 nov. 1714 ; inhumés les 22 et 29). —
Sép. dans l’église d’Urbain Delaunay, ancien
fabriqueur, âgé de 69 ans (21 janv. 1715). — Bap.
de Geneviève-Jeanne-Marguerite-Françoise, fille
de M. René Jouslin, s. de Beaulieu, et de demoi-
selle Geneviève-Jeanne Guillon ; par., M. Jean
Guillon, s. de la Grange-Dave, aïeul (10 mai 1715).
— Bap. de Françoise-Amable-Anne ( ?), fille du s.
Jean-Michel Duchâtel, s. des Trois-Marchands, et
de demoiselle Françoise-Amable Courangon (3 juil.
1715). — Par., Jacques Boureau, s. de Grandpré,
licencié ès lois civiles et canoniques (1er sept.
1715). — Bap. de Gilles et Louis, fils jumeaux de
Jean Boireau et d’Urbaine Parfait (1er sept. 1715 ;
Louis inhumé le 26). — Mar. d’Urbain Vinault
(alias, Vinaux), avec demoiselle Louise, fille de Mtre

Jean Perrin, procureur fiscal de Bourgueil, et de
feu Renée Méchine (2 sept. 1715). — Bénédiction
de la grosse cloche « à l’honneur et au nom de
St Martin, patron de cette église », en présence de
Mess. François Ory, vicaire, Mtre Guillaume Ménier,
greffier de cette justice et procureur de fabrique
(15 oct. 1715). — Bap. par Me [Martin-François]
Balloche, vicaire de Benais, de Françoise,
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fille de Christophe Rosé (alias, Rozé et Roser) et
de Françoise Gosset ; par., le s. René Gosset, de
Chozé (18 nov. 1715 ; inhumée le 3 déc.). — Bap.
d’Yves, fils de Claude Moland, sergent, et de
Marguerite Ménier (26 nov. 1715). — Actes signés
par Me Gabriel Michel, prêtre de la Congrégation
de la Mission (28 déc. 1715 et 31 janv. 1716), Me

Volluette, vicaire de Villevesque, missionnaire (11
à 22 janv. 1716), Me Jean-Bap. Léger, prêtre de la
Mission (3 févr. 1716). — Mar. de Joachim
Tâcher, veuf, avec damoiselle Marie-Élisabeth
(sic), fille des défunts Antoine de Rancher, éc., s.
de Verneil, et dame Louise de Toullery et Bellair
(?) (19 janv. 1716). — Bap. de Thomas et Jean,
fils jumeaux de Claude Taveau et de Louise
Gaultier (31 janv. 1716). — Mar. de Jacques, fils
d’Yves Meschine, s. du Petit-Mont, et de feu
Françoise Ménier, avec Françoise Deslandes (24 févr.
1716). — Bap. de Jacques et Jeanne, enfants
jumeaux d’Urbain Lemesle, batelier, et de Louise
Lemesle (29 mai 1716 ; la mère inhumée le 7 juin,
et les enfants les 7 et 14). — Bap. d’Anne, fille de
Mtre Daniel Avril, notaire royal, et de demoiselle
Anne Chapelle ; par., Mtre Gilles Molnyer, s. de la
Grange, docteur en médecine à Saumur ; mar.,
demoiselle Anastasie Méchine des Frainais, fille,
de Saumur (27 juil. 1716). — Sép. dans l’église de
Jacques Lucas, s. du Vivier, marchand, âgé de 64
ans (8 août 1716). — Bap. d’Urbain et René, fils
jumeaux de René Desnoue, bêcheur, et de
Catherine Tascher (31 août 1716 ; René inhumé
le 5 sept.). — Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre
(25 sept. 1716, 5 oct. 1718). — Bap. de René-
Jean-Jacques, fils du s. René Jouslin, marchand,
et de demoiselle Geneviève-Jeanne Guillon ; par.,
le s. Jacques Guillon, juge de la monnaie de
Tours (16 déc. 1716). — Bap. de Jacques et Inno-
cent, fils jumeaux de Jean Delaunay, marchand,
et de Catherine Deslandes (11 janv. 1717 ; inhu-
més les 12 et 14). — Mar. d’h. h. Joseph-Gene-
viève Jouault, marchand, fils de feu Mtre François,
marchand, et de damoiselle Renée Couineau, de
Continvoir, avec damoiselle Françoise Jamain,
veuve de Jacques Duchâtel, marchand, en
présence de Louis Barbot, s. des Lignes, frère de
l’épouse, et de Jean Joullain, son neveu (3 févr.
1717). — Par., Me Charles Le Borgne, sergent
royal à Benais (28 févr. 1717). — Bap. de Marie-
Anne, fille de Nicolas Ridard, tonnelier, et de
Catherine Massé ; par., Galien Massé, architecte
à Benais (2 mars 1717). — Mar. de Charles Le
Borgne avec Louise Tascher (19 avril 1717). —
Mar. de Jean Guérin, marchand, fils des défunts
Clément, s. de Chappes, et Catherine Du Hiron,

avec Marie, fille des défunts Jean Baffard et Marie
Tyery, en présence de Clément Guérin, marchand
à Longué, et François Guérin, frères de l’époux, et
de Pierre Chalopin, maître boulanger, grand-père
de l’épouse (21 mai 1717). — Bap. d’Étienne et
Bertrand, fils jumeaux de Bertrand Billé (alias,
Biller), laboureur, et de Jeanne Lefay (21 mai
1717 ; inhumés le 3 juin). — Sép. de Catherine
Guérin, femme de Thomas Davau, hôte des Trois-
Volets, en présence de Jean, Clément et François
Guérin, marchands, frères (9 juin 1717). — Sép.
dans l’église de Marie Douineau, femme de Pierre
Léger, marchand, hôte de la poste des Trois-
Volets (21 juin 1717). — Bap. d’Élisabeth et Marie,
filles jumelles de Pierre Hudault, marchand, et de
Marie Boüénier (11 août 1717). — Mar. de Me

Urbain Gonais, s. de la Duranderie, fils de feu
Urbain et de demoiselle Élisabeth Boureau, de
Châteaux-la-Vallière, avec demoiselle Anne-
Thérèse, fille de Me Simon Jousset, licencié ès
lois, et de feu demoiselle Renée-Thérèse Le
Pelletier, en présence de Louis Hervé, s. de Vau-
moreau, beau-frère de l’époux, de Mtre Charles
Perrault, clerc tonsuré, cousin germain de l’épouse,
de Joseph Boureau, s. des Moulins, son oncle
(7 sept. 1717). — Sép. dans l’église de damelle

Marie de Soisy, veuve de Me Louis Sallais, notaire
royal, en présence de h. h. Jean-François Péan,
gendre (5 oct. 1717). — Sép. dans l’église de Marie
Quesry, femme de Pierre Chalopin, maître bou-
langer, en présence de Jacques Chéron, bou-
langer à Chouzé, gendre (15 nov. 1717). — Mar.
par Me M. Deslandes, prêtre, de Michel, fils de
Michel Deslandes et de damoiselle Catherine Le
Royer, avec damoiselle Françoise, fille d’Yves
Meschine, s. de Petimont, et de feu dame Fran-
çoise Ménier, en présence de Louis Deslandes,
notaire royal, et Julien Meschine, s. de la Marti-
nière (23 févr. 1718). — Bap. de Marguerite-Fran-
çoise, fille de Me René Jouslin, s. de Beaulieu,
marchand, et de demelle Geneviève-Jeanne Guillon ;
par., Urbain Perrochon, s. de la Renaudière ; mar.,
dame Marguerite Boureau, femme de Jean
Guillon, s. de la Grange-Dave (20 avril 1718). —
Mar. dans la chapelle des Trois-Volets, de Jean
Joullain, marchand, fils de feu Louis et de Marie
Barbot, avec demelle René-Jeanne, fille de Me Simon
Jousset et de feu Thérèse Le Peltier, en présence de
Louis Barbot, s. des Lignes, maître chirurgien, oncle
de l’époux, de René Bourgeois et Laurent Tascher,
marchand, ses beaux-frères, de René Sallais,
marchand, son cousin germain (12 sept. 1718).
— Bap. de Louis et Marguerite, enfants jumeaux
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illégitimes de Thomas Davau, marchand, et de
Marguerite C., sa servante (14 janv. 1719 ; inhu-
més les 31 janv. et 1er mai). — Bap. d’Anne et
Jeanne, filles jumelles de Philippe Bucher et de
Marie Rolland (22 janv. 1719 ; inhumées les 1 et
3 févr.). — Par., Aignan Maupassant, écolier
(14 févr. 1719). — Sép. dans l’église de Me Simon
Jousset, licencié ès lois, avocat en Parlement, en
présence de Jean Joullain, s. des Clouseaux,
gendre, et de Jean Le Pelletier, s. de la Bar-
binière, neveu (8 avril 1719). — Mar. de Nicolas
Bourdonneau, tonnelier, de Blois, avec Renée,
fille de feu Olivier Macé (alias, Massé) et de
Catherine Tibault, en présence de Gatien Massé,
architecte, frère de l’épouse (18 avril 1719). —
Mar. par Me Jean-Baptiste Hardoüin-de-la-Syestrie,
curé de Saint-Symphorien-des-Ponceaux, de Me

Antoine, fils de feu Me André Genty et de dame
Agnès Hardoüin, avec demoiselle Jeanne, fille
des défunts M. François Griset et dame Jeanne
Sallais (26 avril 1719). — Réhabilitation, en raison
de l’empêchement de consanguinité au troisième
degré, du mar. d’Urbain Lemesle, batelier, avec
Jeanne Allain (20 juin 1719). — Mar. du s. Pierre
Morais, marchand, fils des défunts André, huissier
royal, et Marguerite Farault, avec dame Jeanne,
fille de feu Michel Deslandes, marchand, et de
dame Catherine Le Royer, en présence du s.
Jacques Meschine, s. de la Fourerie, beau-frère
de l’épouse, et du s. Jacques Morais, marchand à
Saint-Louan, frère de l’époux (26 juin 1719). —
Sép. dans l’église de demelle Geneviève-Jeanne
Guillon, femme du s. René Jouslin de Beaulieu,
marchand (30 juin 1719). — Bap. de Marie-
Marguerite, fille de Joachim Tâcher, marchand, et
de demoiselle Marie-Thérèse (sic) de Rancher ;
mar., Louise Tâcher, femme du s. Charles Le
Borgne, huissier royal (20 juil. 1719). — Bap. de
Jean et Marie-Anne, enfants jumeaux de Pierre
Hudault, marchand, et de Marie Boüénier (alias,
Boisnier) ; mar. de Jean, Catherine de Montigney,
femme de Pierre Chalopin, maître boulanger
(3 août 1719 ; inhumés les 8 et 22). — Mar. de
Joseph Cailleau, marchand, avec Louise, fille du
s. Jean Morand, maître chirurgien, et de feu
Perrine Gandon (16 août 1719). — Bap. d’Yves et
Marie-Anne, enfants jumeaux de Louis Berger,
bêcheur, et de Françoise Gourbeillon (7 oct.
1719). — Mar. de Jacques Brun avec Françoise
Parfait (27 nov. 1719). — Mar. de Simon Branger,
veuf, avec Nicole Chéreau (27 nov. 1719).

E suppl. 190 (GG. 12.) (Registre.) — 240 feuillets, papier.

1720-1729. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. d’h. h. Jean Morand, maître chirur-
gien, en présence de René, fils, de Joseph
Cailleau, gendre (11 janv. 1720). — Bap. de René
et Anne, enfants jumeaux de François Parfait,
bêcheur, et de Marie Ruet (19 févr. 1720 ; René
inhumé le 29). — Mar. avec dispense de consan-
guinité du 3 au 3, de h. h. Jean Deschamps avec
delle Françoise, fille de M. Yves Ménier-Pom-
mardière et de Françoise Douineau (9 avril 1720).
— Bap. de Françoise-Marie, fille de h. h. Jacques
Meschines, s. de la Fourerie, et de delle Françoise
Deslandes (4 mai 1720). — Sép. dans l’église de
delle Marie (sic) de Raucher, femme de Mtre

Joachim Tascher, fils de Laurent, en présence de
Jean Tascher, voiturier par eau, beau-frère (24 juin
1720). — Mar. de Joseph Hudault, s. de Petitpré,
marchand, fils du feu s. Mathurin, marchand, et de
delle Marguerite Gaulay, de Chozé, avec delle

Madeleine, fille de Mtre René Delanoüe, notaire et
procureur de Restigny, et de delle Madeleine
Laillier (26 juin 1720). — Par., Pierre Lucas, s. de
la Giraudière (29 juin 1720). — Sép. dans l’église
du s. Yves Ménier-Pomardière, âgé de 63 ans, en
présence de Mtres Guillaume Ménier, notaire et
greffier de cette paroisse, et Joseph Ménier, notaire
et huissier royal (25 juil. 1720). — Visa de Me M.
Mauduit, archiprêtre de Bourgueil (18 sept. 1720,
15 sept. 1722, 29 août 1724, 18 sept. 1726, 15 sept.
1728). — Lacune du 15 déc. 1720 au 12 janv.
1721. — Bap. de Jeanne et Perrine, filles jumelles
d’Urbain Refour, bêcheur, et de Perrine Rousse
(19 juin 1721 ; inhumées les 25 et 27). — Par., le
s. Louis Boureau des Frénaies, s. de Champerault
(15 juil. 1721). — Sép. d’Étienne Coudray, soldat
des Invalides, âgé de 68 ans (19 juil. 1721). —
Sép. dans l’église de Catherine Royer (alias, Le
Royer), veuve de Michel Deslandes, en présence
de h. h. Michel Deslandes, fils (1er oct. 1721). —
Bap. de Jeanne et Sép. de N., filles jumelles de
François Lemesle et de Marie Thibault (2 déc.
1721 ; Jeanne inhumée le 12). — Sép. de François-
Claude, âgé de 33 ans, fils de feu Claude Messau
et de Françoise Duchemin, marchand à Saint-
Jean-en-Grève à Paris (13 déc. 1721). — Mar. par
Me Nicolas Archambault, chanoine de Cande, dans
la chapelle des Trois-Vollets, de Pierre Augustin
Sailland, qui parait signer : P. Sailland de La
Gazé, fils de feu Antoine et de Renée Desmée, de
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Saint-Just de Verché, diocèse de Poitiers [Maine-
et-Loire], avec Anne, fille de feu Jacques Lucas et
de Catherine Branchet, en présence d’Étienne
Sailland et de François Sailland des Cheminées,
marchands, frères de l’époux, de C. Desmée des
Joutières (20 juil. 1722). — Mar. par F. Chryso-
gone Bourgeois, récollet, dans la chapelle des
Trois-Volets, de Gaspard Guitière, marchand, fils
de feu Gaspard, marchand, et de damoiselle
Marie Bourgeois, de Montreuil-Bellay, avec demoi-
selle Françoise, fille de feu René (sic) Sallais,
marchand, et de damoiselle Anne Barbin, en
présence de Me [Claude] Bourgeois, curé de
Vauchrétien, de Henry Vande Velde, flamand
(17 août 1722). — Sép. dans l’église de delle Marie
Martineau, femme du s. Jean Boureau de
Frénaye, marchand (10 sept. 1722). — Bap. de
Marguerite et Sép. de N., enfants jumeaux de
René Courtin et de Jeanne Demon (14 sept.
1722 ; Marguerite inhumée le 15). — Par., René
Perrin, s. de Grandpas (26 oct. 1722). — Sép.
dans l’église de h. h. Me François de Soisy, curé
(13 déc. 1722). — Bap. de Louise-Andrée et
Marie, filles jumelles d’h. h. Urbain Vinault,
marchand, et de Louise Perrin (23 janv. 1723 ;
Louise inhumée le 13 févr.). — Sép. dans l’église
de Mess. Alexandre Millet, vicaire, en présence
de Mes René Grilleau, aussi vicaire, et Alexandre
Du Bignon, prieur de Sigournay (4 févr. 1723). —
Bap. de Renée-Catherine, ondoyée le 3 mars, fille
d’h. h. Me Pierre Lucas, marchand, et de damoi-
selle Renée Delavau (6 mai 1723). — Mar. par Me

François Guillon, chapelain de Nantillié de Saumur,
de René Guillon, s. de Beaulieu, marchand, fils du
feu s. René et de de Marie Prestre (?), de
Nantillié, avec de Marie, fille du feu s. René Aubry
de la Fosse, bourgeois, et de damoiselle
Françoise Jouslin, en présence d’h. h. Louis
Guillon, frère de l’époux (17 mai 1723). — Sép.
d’un homme trouvé noyé dans la brèche de la
Corne-de-Cerf (7 juil. 1723). — Mar. d’Urbain Lemesle
avec Andrée Tascher, en présence de Jean
Moreau, maire et syndic (24 nov. 1723). — Sép.
de Madeleine Lalier (alias, Laillier), femme de Me

René Delanoüe, notaire de cette cour (28 nov.
1723). — Bap. de Pierre-Noël, fils de Pierre
Pinault et de Marie Boureau ; par., h. h. Louis
Boureau, s. de Champs-Perrault (25 déc. 1723).
— Mar. de Pierre-Antoine Montenol, marchand,
fils de feu Pierre et d’Élisabeth Landrier, avec
damelle Louise Morand, veuve de Joseph Cailleau
(12 janv. 1724). — Mar. de Louis Brissard, mar-
chand, auparavant soldat au régiment de Bour-

bonnais, fils des défunts Louis, marchand, et
Scholastique Hémard, de Saumur, avec damoi-
selle Jeanne, fille d’h. François Hervé et de feu
Catherine Bascher, en présence d’h. h. Michel
Prouleau (alias, Prusleau), marchand, et de Jean-
Baptiste Vanassche, marchand, beaux-frères de
l’époux (19 janv. 1724). — Bap. de Joseph-Gene-
viève, fils d’h. h. Joseph-Geneviève Jouault et de
damelle Françoise Jamain (alias, Jamin) ; mar.,
damelle Marie Joullain, femme d’h. h. René Bour-
geois, s. de la Goujonnière, de Montreuil-Bellay
(19 janv. 1724). — Mar. d’Urbain Étavard, veuf,
de Bourgueil, avec delle Marie, fille des défunts
Jean Morand, maître chirurgien, et Perrine Gandon,
en présence de Pierre-Antoine Montenol, beau-
frère de l’épouse (15 févr. 1724). — Mar. de Charles
Lemaître, veuf de Louise Chazeau, avec Mathu-
rine Gallé, veuve de Nicolas Rolland, lequel
d’après des témoins s’est noyé en conduisant les
bateaux du s. Louis Hudault, de Chinon (16 août
1724). — Sép. dans l’église d’h. h. François Hervé,
bourgeois, âgé de 85 ans, en présence des srs

Jean Hervé, fils, et…. Allain (sic), gendre (21 oct.
1724). — Bap. d’Adélaïde-Marie, fille de Me Charles
Le Borgne, sergent royal, et de damelle Louise
Tasché, de Benais (31 oct. 1724). — Mar. dans la
chapelle des Trois-Volets, par F. Baptiste Lucas,
récollet, d’h. h. Joseph, fils de feu h. h. Jean
Denis et de dame Marie Auvinet (alias, Ovinet),
de St-Étienne de Chinon, avec damoiselle Victoire,
fille de feu h. h. Jacques Lucas et de dame
Catherine Branchet (14 nov. 1724). — Bap. de
Françoise et Gilles, enfants jumeaux de Gilles
Guillemain et d’Anne Buton (11 mars 1725). —
Bap. d’Anne, fille de Me René Sallais, marchand,
et de damelle Jeanne Bourgeois ; par., h. h. Louis
Bourgeois, notaire royal à Montreuil-Bellay (12 mai
1725). — Sép. d’un garçon et d’une fille ondoyés,
enfants de Michel Lemesle et d’Anne Luce (?)
(13 mai 1725). — Bap. de Charles-René, fils du s.
Jacques Le Pelletier, marchand, et de delle Mar-
guerite Moulinault (28 mai 1725). — Bap. de
Jeanne, fille de Me François Petibon, hôte des
Trois-Volets, et de delle Françoise Juget (24 juin
1725). — Mar. du s. Pierre, fils de Mtre René
Delanoüe, notaire et procureur en cette justice,
et de feu delle Madeleine Lallier, avec delle Made-
leine, fille des défunts Mtre Jean Perrin (alias,
Perrain), procureur fiscal de Bourgueil, et delle Renée
Meschine (27 nov. 1725). — Mar. de Joseph, fils
des défunts Jean Allain (alias, Hallen) et Marie
Deslandes, âgé de 25 ans, avec Marie Jaquelin,
veuve de René Lardin, âgée de 40 ans (28 nov.
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1725). — Bap. de Joseph et Jeanne, enfants
jumeaux de Louis Deschamps et de Marguerite
Jaglain (ou Jaqlain) (29 nov. 1725 ; inhumés les
12 déc. 1725 et 5 janv. 1726). — Bap. de Martin
et Joachim, fils jumeaux de Joachim Basché et de
Marie Chevrier (8 mai 1726). — Sép. dans l’église
d’h. h. Julien Meschine de la Martinière, âgé de
42 ans, en présence d’h. hommes Antoine de
Villeneuve, sgr de Salvert, officier chez le Roi,
René Meschine de la Morinière, Jacques Meschine
de La Fourrerie, (12 mai 1726). — Bap. de Louis
et Pierre, fils jumeaux de Pierre Audineau et de
Marguerite Durand (17 mai 1726 ; Louis inhumé le
21). — Bap. d’Anne, fille d’h. h. Jacques Le
Pelletier, s. de la Barbinière, et de delle Marguerite
Moulineau ; par., h. h. Jacques-Louis Sacher de
la Martinières, brigadier des gardes de Mgr le
Prince, de Savonnières ; mar., delle Anne Jousset,
épouse d’h. h. Urbain Goüest de la Duranderie,
de Marsilly en Anjou [Marcilly-sur-Maulne, I.-el-L.]
(23 juin 1726). — Sép. dans l’église de Me Jean
Deschamps, âgé de 35 ans, en présence des
srs Guillaume et Joseph les Méniers, oncles
(2 sept. 1726). — Sép. de François-Louis, âgé de
2 ans, fils de Me Nicolas Gougeneau des Cordes
(?), de présent en commission à Nantes, et de
delle Anne-Catherine Caffin, se disant de Saint-
Eustache de Paris (5 oct. 1726). — Mar. de
Joseph, fils de feu Joseph Delanoue et de delle

Perrine Lemaistre, d’Avoinne, avec Louise, fille de
Me René Delanoue, notaire et procureur, et de feu
delle Madeleine Lallier (25 nov. 1726). — Sép. dans
l’église de dame Marie Jucqueau-Morinières, âgée
de 84 ans, en présence d’h. h. René Jouslin, son
neveu (6 déc. 1726). — Par., le s. Jean Barbot
des Touches (12 déc. 1726). — Sép. de 2 enfants
jumeaux de Julien Malécot et de Marie Augé
(4 janv. 1727). — Bap. de Françoise et Pierre,
enfants d’Urbain Muray et de Marie Rousse
(7 févr. 1727 ; inhumés les 24 et 26 juin). — Sép.
de dame Madeleine Douineau, âgée de 52 ans,
en présence du s. Yves Ménier de La Pommar-
dière, procureur de cour de Beaumont, neveu
(21 févr. 1727). — Mar. de Jean Assier avec delle

Marie, fille du s. Pierre Léger et de feu Marie
Douineau, en présence de Martin Boilève et
Jacques Moreau, beaux-frères de l’époux, du s.
Yves Ménier de la Pomardière, procureur, cousin
germain de l’épouse (24 févr. 1727). — Bap. de
Catherine et Antoine, enfants jumeaux de Gilles
Guilmain et d’Anne Buton (27 févr. 1727 ; Cathe-
rine inhumée le 23 août). — Bap. d’Anne-
Françoise-Victoire, fille d’h. h. Pierre Lucas, mar-

chand, et de delle Renée Delavan ; par., h. h.
François Sailland, s. des Cheminées, de Doué ;
mar., delle Victoire Lucas, épouse du s. Joseph
Denis, apothicaire à Chinon (3 août 1727). —
Bap. de Louis, fils d’Adam Schneider et de Marie
Volfarte, de la paroisse d’Asla (?), évêché de
Costances (?) en Allemagne, faisant le voyage de
Saint-Jacques ; en présence de Christoffel Gutfrai
(alias, Godfray), tailleur d’habits, demeurant en cette
paroisse, qui a été l’interprète du dit Schneider
(27 août 1727). — Sép. dans l’église de Me René
Delanoue, notaire et ancien procureur en cette
justice, en présence des srs Pierre Delanoue, fils,
Joseph Hudault de la Parquerie et Joseph
Delanoue, gendres (23 sept. 1727). — Bap. de
Jean-Louis, fils du s. Jean Morand, maître
chirurgien, et de Gabrielle Galloye ; par., Louis
Garreau, s. du Vivier, marchand ; mar., Louise
Morand, femme du s. Montenol (26 janv. 1728).
— Mar. du s. René, fils de feu René Victor (alias,
Vitour) et de dame Marie (sic) Ménier, avec Louise,
fille de François Deschamps et de feu Andrée
Vinault (4 févr. 1728). — Par., le s. Guillaume-
Joseph Guyet, chirurgien (2 mars 1728). — Bap.
de Madeleine-Marie-Françoise-Jacquine-Anne, fille
d’h. h. Jacques Aubry, s. de la Fosse, marchand,
et de delle Madeleine-Marie Bonigale ; par., Me

Bonnette, curé de Limeré, absent ; mar., dame
Françoise Jouslin, aïeule, veuve du s. René Aubry,
marchand (16 mars 1728). — Mar. par Me Pierre
Le Breton, chanoine de Saint-Mesme de Chinon,
du s. Joseph Ménier, notaire et procureur en cette
cour, fils du s. Joseph, notaire, et de feu delle Marie
Sourdeau, avec delle Françoise, fille du s. Jean
Boureau des Fresnais, marchand, et de feu delle Marie
Martineau (14 juin 1728). — Mar. du s. Jean Auger
le jeune, veuf de Madeleine Lenoir, de Chinon,
avec delle Françoise, fille des défunts s. François
Hervé et delle Catherine Tasché, en présence de
Jean Auger, père de l’époux (5 juil. 1728). — Sép.
dans l’église de delle Marie Aubry, femme du s.
René Guillon (12 sept. 1728). — Bap. de Jean et
Pierre, fils jumeaux de Joseph Jusseaume et de
Louise Parfait (21 oct. 1728 ; Jean inhumé le 29).
— Bap. de Renée-Jeanne-Louise, fille du s. Jean
Joullain et de delle Renée Jousset ; par., le s. Louis
Barbot, s. de Lignes, le jeune (7 nov. 1728). —
Mar. avec dispense de consanguinité du 3 au 4 et
d’affinité spirituelle, du s. Joachim Tascher, marchand,
veuf de Françoise Rochereau, avec delle Charlotte,
fille des défunts s. Jean Deschamps et Charlotte
Ménier (15 nov. 1728). — Mar. du s. Guillaume
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Ménier, praticien, fils de Mtre Joseph, notaire, et de
feu delle Marie Sourdeau, avec delle Élisabeth, fille
des défunts s. Urbain Naudin, archer de Touraine,
et delle Marie Bidault (22 nov. 1728). — Bap. de
Joseph et Pierre, fils jumeaux de Jean Renou et
d’Urbaine Thibault (10 déc. 1728 ; Pierre inhumé le
15). — Bap. de René-François, fils de René Vitour
et de Louise Deschamps ; mar., Marguerite (sic)
Ménier, aïeule, femme de Mtre Claude Moland, s.
de la Saulais (14 janv. 1729). — Mar. par Pierre (?)
-René Aubry, minime, de Jean Jaquelin avec
Catherine Legeay, en présence de J. Aubry de La
Fosse (18 janv. 1729).
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1729-1737. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église du s. René Aubert-
Préville, maître chirurgien, âgé de 55 ans, en
présence du s. Julien Breton, neveu (4 mars
1729). — Sép. dans l’église du s. Yves Ménier-
Pomardière, procureur fiscal de Velors (?), âgé de
41 ans (21 avril 1729). — Bap. de Pierre-Gabriel,
fils du s. Jean Morand, maître chirurgien, et de
delle Gabrielle Galois ; mar., delle Marie Morand,
femme du s. Urbain Étavard, de Bourgueil (28 mai
1729). — Sép. de dame Françoise Jucau
[Jucqueau], veuve du s. René Jouslin (19 août
1729). — Sép. de François Roy, de Joué près
Tours, moutonnier et pêcheur de grenouilles,
décédé d’une colique ou miséréré, chez René
Métreau, cabaretier (26 sept. 1729). — Mar. du s.
Urbain, fils du s. André Guillard, marchand, et de
delle Madeleine Chaufteau, de Chozé, avec delle

Marie, fille du s. Jean Boureau des Fresnais, mar-
chand, et de feu delle Marie Martineau (19 nov.
1729). — Bap. de Geneviève-Marie-Anne, fille du
s. Julien-Martin Avril, procureur en la justice de
Restigny, et de damoiselle Geneviève Allain
(14 déc. 1729). — Sép. de 2 enfants jumeaux de
René Courtin et de Jeanne Demond (27 déc.
1729). — Sép. dans l’église d’h. h. Joseph Ménier,
huissier royal et notaire de la cour, âgé de 69 ans
(19 janv. 1730). — Bap. de Guillaume Joseph-
François, fils du s. Guillaume Ménier du Lasne et
de delle Élisabeth Naudin ; par., h. h. Guillaume
Ménier, s. du Lasne, notaire et greffier de cette
cour (2 avril 1730). — Par., h. h. le s. Étienne
Orye, prêtre (2 mai 1730). — Bap. de Joseph-
Germain-François, fils du s. Joseph Ménier,
notaire et procureur de Restigny, et de damoiselle
Françoise Boureau (31 juil. 1730). — Service pour
Mgr Michel Poncet, évêque d’Angers, décédé le 2
(9 août 1730). — Service pour Mad. Veuve Ciroteau,

décédée chez M. Tasché-Saint-Pierre, « laquelle
a donné le pied du soleil dans lequel on expose le
St-Sacrement, qui a coûté soixante dix huit
livres » (11 août 1730). — Sép. de Jean Bureau,
natif de Benais, domestique à Restigny, trouvé
noyé vis-à-vis la brèche des Trois-Vollets (13 août
1730). — Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre de
Bourgueil (27 sept. 1730, 27 sept. 1735, 5 sept.
1737). — Bap. de Louis-Jean, fils du s. Louis
Boureau des Frénais, marchand, et de delle Jeanne
Chaufteau ; par., le s. Jean Boureau des Frénais,
grand-père ; mar., dame Catherine Dufresne,
veuve du s. Urbain Chaufteau, marchand à Bour-
gueil (24 oct. 1730). — La fin de 1730 est en
mauvais état ; lacune du 14 déc. 1730 au 9 janv.
1731. — Mar. de M. Nicolas Bureau, hôte des
Trois-Rois, fils des défunts s. Nicolas et Marie
Feillet, de Chinon, avec damoiselle Marie-Anne,
fille du feu s. Louis Douineau, marchand, et de
dame Louise Sallais (29 janv. 1731). — Bap. par
Me Martin-François Balloche, prieur de Benais, de
Jacques-Amable, fils du s. Jacques Aubry et
demoiselle Madeleine Bonnigalle ; par., le s. Urbain
Perrochon-Duclos ; mar., demoiselle Amable Bonni-
galle, de Limeré en Touraine (5 mars 1731). —
Bap. de Marie-Angélique-Charlotte-Renée, fille du
s. Jacques Meschines de la Fourie et de damelle

Françoise Délande ; par., Mess. René Angirard,
curé (13 mars 1731). — Bap. de Marie et Sép. de
N., filles jumelles de Jacques Gallay et de Louise
Navineau (4 avril 1731). — Sép. de Louis, fils du
s. Louis Boureau de Champeraux et de damoi-
selle Jeanne Chofteau (11 avril 1731). — Par., le
s. René Briant, licencié ès lois, président à
l’élection de Loudun (20 avril 1731). — Mar. du s.
Louis Ratoüis (alias, Rattoüis), veuf de dame
Louise Pymot, de Chétigné, avec demoiselle
Anne, fille du s. Jean Boureau des Fresnais et de
feu demoiselle Marie Martineau, en présence de
Mess. Martin Révérand, prêtre, chanoine de
Sainte-Croix de Montsoreau (16 mai 1731). —
Bap. de Françoise-Marie, fille du s. Joseph Ménier,
notaire et procureur en cette justice, et de delle

Françoise Boureau ; par., h. h. le s. Guillaume
Ménier du Lasne, notaire et greffier en la même
justice (20 juin 1731). — Bap. de François, fils du
s. François Morand, chirurgien, et de damoiselle
Louise (sic) Mazuré ; par., le s. Jean Morand,
maître chirurgien (14 oct. 1731). — Bap. de
Nicolas-Simon, fils du s. Jean Guérin, marchand,
et de damoiselle Marie Bafard (27 oct. 1731). —
Mar., dame Anne (?) Delanoue, femme du s.
René Delauné, procureur de fabrique (26 nov.
1731). — Par., le s. Joseph Denis, apothicaire
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à Chinon, qui n’a pu venir à cause des glaces
(5 janv. 1732). — Bap. de Catherine et Jeanne,
filles jumelles de François Nicier et de Jeanne
Monard (23 janv. 1732 ; Catherine inhumée le
3 févr.). — Mar. du s. René, fils du feu s. René
Rivier, huissier royal, et de delle Marie Barbier,
avec delle Madeleine, fille des défunts s. Joseph
Ménier, sergent royal, et delle Marie Sourdeau
(13 févr. 1732). — Bap. d’Urbain et Guillaume-
François, fils jumeaux de Louis Jouslain et de
Jeanne Deschamps (4 mai 1732). — Par., Jean,
fils de Louis Nicier, syndic (30 juin 1732). — Bap.
de Louise et Marie, filles jumelles du s. René
Sallais, marchand, et de delle Jeanne Bourgois
(30 juil. 1732 ; Louise inhumée le 24 sept.). —
Bap. de Marie et Renée, filles jumelles de
Jacques Delaunay et de Madeleine Daubigné
(15 août 1732). — Bap. de Joseph, fils du s.
Joseph Delanoue, huissier royal, et de delle Louise
Delanoue (22 sept. 1732). — Bap. de François et
Andrée, enfants jumeaux d’André Captet et
d’Urbaine Écarie (25 sept. 1732 ; François inhumé
le 30). — Par., le s. Nicolas Courroux, chirurgien,
demeurant chez Mad. [Aubert]-Prévil (27 sept.
1732). — Sép. de 2 enfants jumeaux du s. René
Rivier, marchand, et de delle Madeleine Ménier
(31 oct. 1732). — Bap. de Gabrielle-Louise, fille
du s. Jean Morand, maître chirurgien, et de delle

Gabrielle Gallois ; par., le s. François Morand,
chirurgien, oncle (3 nov. 1732). — Sép. dans
l’église d’h. h. Jean-Michel Duchastel, âgé de 51
ans (3 nov. 1732). — Bap. de Jeanne-Françoise,
fille du s. Jean Roger, huissier de cette justice, et
de damoiselle Jeanne Jouslin ; par., n. et discr.
Mess. Jean-François Nouchet, conseiller du Roi,
receveur des gabelles de Langeais ; mar., damoi-
selle Françoise Jouslin, veuve de Mtre René
Aubry, s. de la Fosse (26 nov. 1732). — Bap. de
Catherine-Renée, fille du s. Jean Guérin-de-
Chappes et de de Marie Bafard ; mar., delle Renée
Seigneur, épouse du s. Clément Guérin, hôte des
Trois-Volets (27 févr. 1733). — Sép. dans l’église
de delle Madeleine Ménier, femme du s. René
Rivier, marchand, en présence du s. Guillaume
Sourdeau, prêtre, de Saint-Maurice de Chinon,
oncle (27 août 1733). — Mar. en la chapelle des
Trois-Volets, d’h. h. Christophe Godfroy (alias,
Godfray et Gutfrai), marchand, fils des défunts
Jean et dame Catherine Bouché (?), avec
damoiselle Marie-Anne, fille d’h. h. Louis Barbot,
maître chirurgien, et de feu dame Renée Tourtray
(sic), en présence des srs Pierre Godefroy (sic),
menuisier à Tours, et Mathieu Godfray (sic),

maître tailleur d’habits à la Chapelle, frères de
l’époux (16 nov. 1733). — Mar. du s. Jean Demont,
marchand, fils du s. Jean, marchand, et de dame
Marguerite Bidault, avec damoiselle Marguerite,
fille du feu s. Yves Ménier de la Pommardière,
huissier royal, et de dame Françoise Douineau
(19 déc. 1733). — Bap. de Jean-Innocent-Jacques,
fils de Mtre Julien-Martin Avril, procureur en cette
justice, et de damoiselle Geneviève Allain (29 déc.
1733). — Mar. du s. René Victor, veuf, avec delle

Jeanne, fille des défunts s. Urbain Naudin, archer
de la maréchaussée de Tours, et dame Marie
Bidault, en présence de Claude, Yves et Noël
Moland, frères maternels de l’époux, des srs Jean
Demont, oncle de l’épouse, Guillaume Ménier du
Lanne, huissier royal, et Louis Bouchet, marchand
à Tours, ses beaux-frères (11 janv. 1734). — Bap.
de Marie-Madeleine-Louise, fille du s. Louis
Guillon, qui signe : L. Guillon du Pavillon, et de
delle Marguerite Decoppe (?) (23 janv. 1734). —
Mar. d’h. h. le s. Laurent Chevrier, veuf, maître
ancien chirurgien à Tours, avec delle Madeleine,
fille du feu s. Barthélemy Foissy de Grandpré,
droguiste, et de delle Madeleine Gisteau (7 mars
1734). — Bap. de Marie-Jeanne, fille du s. Nicolas
Bureau, marchand, et de delle Marie-Anne Douineau ;
par., le s. Gabriel Bouzanne des Mazeries, de
Tours (28 mars 1734). — Mar. de Gilles Renault
avec Marie, fille de Louis Nicier, syndic, et de feu
Marie Tasché (24 mai 1734). — Service pour delle

Marie Deschamps « en reconoissance du don du
grand calice qu’elle a donné à notre église. La
fabrice et quelques aumosnes ont fourni vingt l.
au-dessus du don » (14 août 1734). — Sép. de
Pierre Lefey, mort en travaillant à la levée, proche
le Port-d’Ablevoie (15 août 1734). — Bap. de
Françoise, fille du s. Julien-Louis Meschines de la
Martinières, et de delle Françoise Barbin ; mar., delle

Renée Herpailler du Perray, veuve du s. Julien
Meschines-Martinières (17 oct. 1734). — Bap. de
Jean-Louis, fils du s. François Morand, chirurgien,
et de delle Catherine (sic) Mazuré ; par., Jean, fils
de Me Jean Morand, maître chirurgien (25 oct.
1734). — Sép. de dame Anne Chapelle, femme
du s. Daniel Avril, notaire royal, en présence du s.
Julien-Martin Avril, procureur en cette justice, son
fils (5 déc. 1734). — Mar. du s. Louis Sallais de
Malydor, fils des défunts s. Louis (sic) et delle Anne
Barbin, avec delle Louise, fille de Mtre Louis Barbot
des Lignes, maître chirurgien, et de feu delle Renée
Tourtay (29 déc. 1734). — Bap. de Pierre-Guy, fils
de Mtre Pierre Lucas, marchand, et de delle Renée
Delavau ; par., Me Louis-François Le Royer d’Artezay,
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ingénieur ordinaire du Roi (6 févr. 1735). — Bap.
de Jean-Auguste-Urbain-Martin, fils du s. Joseph
Ménier, notaire et procureur de cette cour, et de
delle Françoise Boureau (24 juil. 1735). — Bap. de
Françoise, fille d’h. h. le s. Julien Avril, notaire
royal, et de delle Geneviève Allain ; mar., dame
Françoise Allain, cousine, épouse d’h. h. Me Marc
Béguin, sénéchal de cette prévôté (3 sept. 1735).
— Bap. de Jeanne et Marie, filles jumelles de
Jean Ménier et de Jeanne Jaqlin (21 et 22 sept.
1735 ; Jeanne inhumée le 6 oct.). — Bap. d’Anne-
Geneviève, fille de Mtre Julien Meschine, s. de la
Martinière, et de delle Françoise Barbin ; par., M.
Antoine de Villeneufve-Salvert (alias, de la
Sallevert), éc., ci-devant chevau-léger de la garde
ordinaire du Roi, pensionnaire de S. M., de
Huymes (3 janv. 1736). — Mar. par René Aubry,
minime, de Me Jean-François Nouchet, sgr de la
Barbinières, conseiller du Roi, receveur au grenier
à sel de Langeais, fils de feu Me Jean, conseiller
du Roi, receveur au dit grenier, et de dame Marie
Le Boucher, avec delle Marguerite, fille de Me René
Jouslin, marchand, s. de Beaulieu, et de feu dame
Geneviève Guillon (13 févr. 1736). — Par., h. h.
Pierre Chesnon, sgr de Belleveue, ancien officier
d’artillerie, demeurant au cloître Saint-Gatien à
Tours (24 mai 1736). — Sép. dans l’église de Mtre

Guillaume Ménier, s. du Lanne, notaire et greffier
de cette cour, âgé de 82 ans (25 mai 1736). —
Bap. de Jean, fils du s. Jean Roger, regrattier et
huissier de cette cour, et de delle Jeanne Jouslin
(8 oct. 1736). — Bap. de Louis-Abraham, fils du s.
Pierre Lucas, marchand, et de delle Renée Delavau ;
par., le s. Abraham Picault de la Ferrandière, fils
du s. Abraham Picault et de dame Marcelline
Foulon, fourrier des logis du Roi, de Chinon
(23 févr. 1737). — Bap. de Jeanne et Madeleine,
filles jumelles de Charles Pannier et de Marie
Rigault (23 mars 1737). — Sép. de Louis, âgé
d’un mois et demi, fils de Louis Follin, éc.,
demeurant à Bréhémont (11 mai 1737). — Bap.
de Marie-Étiennette, fille du s. Julien Avril, notaire
royal, et de delle Geneviève Allain ; par., le s.
Jacques, fils du s. Jacques Lejouteux, notaire
royal, et de delle Marie Allain, de Bourgueil (27 mai
1737). — Bap. de Jacques-Gabriel, fils du s.
Jacques Granges, maître salpêtrier, et de delle

Louise Tasché, mariés à Rome (12 oct. 1737). —
Par., Mess. Jean Dussol, éc., prévôt de la conné-
tablie de France, de Saint-Pierre de Saumur ; mar.,
damoiselle Jeanne-Charlotte Quirit de Vauricher,
demoiselle, de Saint-Louand, diocèse de Tours
(29 oct. 1737). — Bap. d’Urbain et François, fils

jumeaux de Jean Ricottier et de... (?) Desaunay
(31 oct. 1737). — Bap. d’Aimable-Françoise-Gene-
viève, fille du s. Jacques-René Aubry, bourgeois,
s. de la Fosse, et de delle Madeleine Bonigal ; par.,
h. h. René Briant, président à l’élection de
Loudun, y demeurant, oncle (31 oct. 1737). —
Bap. de François et Pierre, fils jumeaux d’Urbain
Château et de Nicole Véteau (19 déc. 1737 ;
François inhumé le 31).
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1738-1746. — BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPUL-
TURES. — Bap. de Pierre et Jeanne, enfants jumeaux
de Pierre Marydonneau et d’Anne Blouère (2 janv.
1738). — Bap. de Laurent-Clément, fils du s. Claude
Huet, marchand voiturier par eau, et de Suzanne
Be... (?), de Saint-Donatien d’Orléans, né dans
l’hôtellerie des Trois-Vollets ; par., h. h. Laurent
Tascher, marchand, maître de poste ; mar., delle

Jeanne Fournier, épouse du s. Clément Guérin,
hôte des Trois-Vollets (3 janv. 1738). — Bap. d’Anne
et Jean, fils (sic) jumeaux d’Étienne Dubois, cor-
donnier, et de Jeanne Rochereau (29 janv. 1738).
— Bap. de Jacques et Jean, fils jumeaux de Pierre
Bizouiller et de Madeleine Roland (30 janv. 1738).
— Bap. d’Antoine et Marie, enfants jumeaux de
Gilles Guilmin et d’Anne Buton (12 mars 1738). —
Sép. dans l’église de Joseph Delanoue, sergent
royal, en présence de Pierre Delanoue, beau-frère,
Michel Beugnet, oncle (3 juil. 1738). — Bap.
d’Anne et Marie, filles jumelles de Gilles Gallé et
de Madeleine Gallé (18 juil. 1738). — Bap. de
Jeanne-Marie, fille du s. Louis Boureau de Cham-
perault et de delle Jeanne Chauffeteau ; par., h. h.
Urbain Boureau des Frénais, de Chinon ; mar., delle

Françoise Balloche, épouse d’h. h. Jean Boureau
des Frénais (21 juil. 1738). — Sép. dans l’église de la
dite delle Françoise Balloche, en présence de Mess.
Martin-François Balloche, prieur-curé de Benais,
frère (23 août 1738). — Sép. dans l’église de delle

Charlotte Deschamps, épouse du s. Joachim
Tascher-Saint-Pierre (11 déc. 1738). — Bap. de
Marie et Louise, filles jumelles d’Étienne Véteau et
de Jeanne Potard (5 janv. 1739). — Sép. de Renée
Herpailler, veuve de Julien Meschines, s. de la
Martinière (18 mars 1739). — Par., Pierre Aubligis,
architecte (5 avril 1739). — Mar. de Joseph, fils de
Jean Boureau, s. des Frénais, et de feu dame
Marie Martineau, avec Charlotte, fille du s. Joachim
Tascher et de feu Françoise Rochereau, en
présence des srs Joseph Ménier et Louis Ratoüis,
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beaux-frères de l’époux, Simon Rou, beau-frère
de l’épouse (8 juin 1739). — Sép. de Louise,
exposée à la porte de l’église, le 12 mai 1739,
mise en nourrice par ordre de M. le procureur
fiscal, chez René Guichard, en l’île Saint-Martin
(8 août 1739). — Bap. de Jean-Jacques, fils de
Joseph Ménier, notaire et procureur de cette justice,
et de Françoise Boureau (10 août 1739). — Bap.
d’Yves et Urbain, fils jumeaux d’Urbain Perrochon
et de Madeleine Blouère (28 août 1739 ; inhumés
le 30). — Sép. dans l’église, par Me Cesvet, ancien
curé de Saint-Germain de Bourgueil, à présent
prieur de Saint-Aubin, de Mess. René Angirard,
curé, décédé le 23, âgé de 65 ans (24 déc. 1739).
— Mar. de Mtre [Jean]-Baptiste Adam, notaire
royal, fils de Mtre Nicolas-François, notaire royal,
et de feu damoiselle Charlotte Lesure, de
Bourgueil, avec delle Marie-Anne, fille du feu s.
Jean-Michel Duchâtel, marchand, et de delle

Françoise-Amable Courangon (3 févr. 1740). —
Bénédiction d’un tabernacle donné par feu damo-
iselle Françoise Balloche, épouse du s. Jean
Boureau des Frénays, en présence de damoiselle
Louise-Marie Balloche, sœur de la donatrice, de
Mess. Pierre Chesnon, s. de Belleveue (1er mai
1740). — Mar. de Jean Jacquelin (alias, Jaqlin),
marinier, veuf de Catherine Legé, avec Jeanne
Douzilleau, veuve de Louis Boureau, en présence
de M. Moreau, très digne prêtre, prieur-curé de
Neuillé-Pont-Pierre (5 juil. 1740). — Bap. de
Marie-Ange-Louise, fille de Me Joseph Ménier,
notaire et procureur de cette cour et de la fabrice,
et de damoiselle Françoise Boureau ; par., Mess.
de Saint-Germain, chev., sgr de Placé, etc., de
Saumur ; mar., damoi-Marie, fille de Me René
Briant, conseiller du Roi, président en l’élection de
Loudun (2 oct. 1740). — Lacune du 30 oct. 1740
au 1er janv. 1741. — Mar. du s. Paul Joyeux,
maître potier d’étain à Loudun, fils du s. André,
maître du dit état, et de dame Jeanne Monjaux,
de Montmorillon, avec damelle Anne, fille du feu s.
Joseph Angirard, huissier royal, et de dame Anne
Davy, en présence du s. Pierre Boüaux, beau-
frère de l’épouse, de Mess. René Grilleau, prêtre,
chapelain de Restigny (29 mai 1741). — Sép. du
s. Christophe Godefroy, allemand, maître tailleur
d’habits, en présence de Louis Sallais, s. de
Malidor, beau-frère (26 juil. 1741). — Sép. de
Martin, fils des défunts René Obligis, maître
maçon, et Élisabeth Delaunay (3 oct. 1741). —
Bap. de Pierre et René, fils jumeaux de Pierre
Terpreau et de Jeanne Chéreau (9 oct. 1741). —
Mar. du s. Louis-Archille (sic), fils du feu s. Louis

Randon, architecte, et d’Anne Duchesne, avec
damoiselle Françoise, fille du feu s. Louis Doui-
neau et de de Louise Sallais (8 janv. 1742). —
Sép. de Guillaume Ménier, sergent royal, époux
d’Élisabeth Naudin, en présence de Me Joseph
Ménier, notaire, frère (18 mars 1742). — Par., le
s. Pierre Boidron, étudiant (29 mars 1742). —
Sép. de Pierre Branger, marinier, de Nantes,
décédé chez le s. Randon, à l’auberge de Saint-
Martin (11 avril 1742). — Sép. de dame Françoise
Douineau, veuve du s. Yves Ménier de la
Pommardière, huissier royal (19 avril 1742). — Bap.
de Louise et Jean, enfants jumeaux de Bertrand
Billé, bêcheur, et d’Anne Clavier (23 mai 1742). —
Mar. de Pierre Aubligis (alias, Obligie), architecte,
fils des défunts René, architecte, et Élisabeth
Delaunay (alias, Delonaie), avec Jeanne (sic), fille
de feu Urbain Salais, marchand, et de dame
Louise Loyrine, en présence du s. Michel Jahan,
boulanger, beau-frère de l’épouse (14 juil. 1742).
— Bap. de Jeanne-Julitte et Perrine, filles jumelles
de Clément Jouslin, texier, et d’Anne Néret (16 juil.
1742). — Sép. d’Étienne Perrochon, aubergiste
des Trois-Volets, époux d’Anne Colinet (24 août
1742). — Sép. de Jacques Meschines, s. de la
Fourerie, époux de Françoise Deslandes (13 sept.
1742). — Sép. de... Bureau (sic), âgé de 11 mois,
fils du s. Nicolas et de Marie-Anne Douineau,
aubergiste des Trois-Rois, paroisse Saint-Étienne
de Chinon (7 janv. 1743). — Sép. d’un inconnu,
« qu’on nous a néant-moins dit s’appeller Jean
Soudée, de la ville de Tours », trouvé noyé dans
la rivière, vis-à-vis la Rüe-de-Beaulieu, « ayant un
crucifix dans le col, un chapelet dans sa poche et
des heures avec des lunettes, paroissant âgé de
70 ans ou davantage, ayant les cheveux blancs,
visage vermeil, carré et large, une petite couture
au front » (26 févr. 1743). — Sép. de René Obligie,
architecte, âgé de 28 ans, fils de feu Pierre (sic),
architecte, et d’Anne (?) Delaunay (18 mars 1743).
— Sép. du s. René Sallais, marchand, en présence
du s. Louis Sallais de Malydor, frère (8 mai 1743).
— Sép. d’un garçon, paraissant âgé de 20 ans,
ayant les cheveux noirs, « défiguré de visage et
des mains, la peau en étant ôtée », avec un chapelet
dans sa poche, trouvé noyé dans la rivière par
Urbain Naudin et Martin Macé, mariniers de cette
paroisse, qui ont dit que le dit noyé était le garçon
des bateaux du s. Bodineau, maître marinier à
Blois (15 juin 1743). — Bap. de Camille-Pierre, fils
de Mtre Joseph Ménier, notaire et procureur de
cette cour, et de delle Françoise Boureau ; par., Mtre

Pierre Chesnon, s. de Belleveue, officier d’artillerie
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(21 juil. 1743). — Sép. dans l’église de delle Made-
leine Perrin, épouse du s. Pierre Delanoüe, en
présence du s. Urbain Vinault, beau-frère (9 sept.
1743). — Bap. de René et Louis, fils jumeaux
d’Antoine Foucault et de Françoise Bourguignon
(11 sept. 1743). — Mar. dans la chapelle des
Trois-Vollets, de Julien Roüer, marchand, avec
Marie Jacquelin (25 nov. 1743). — Mar., Élisabeth
Baudoüin, femme du sieur René Girard, maître
chirurgien à Rigny (9 déc. 1743). — Mar. du s.
François, fils de Me Louis-François Turrault, s. de
Beauregard, et de dame Marie-Madeleine Reuillé,
avec damoiselle Anne, fille du s. Jean Grosoiseau,
et de dame Marguerite Gausvin, tous deux de
Grez-Neuville (8 janv. 1744). — Mar. du s. Pierre-
Antoine Montenol, marchand, veuf, avec damoi-
selle Jeanne, fille des défunts s. Louis Douineau
et Louise Sallais (10 févr. 1744). — Mar. du s.
Michel, fils des défunts s. Michel Guillard et
damoiselle Perrine Gousselin, de Chozé, avec
damoiselle Marie-Charlotte, fille du feu s. Jean
Deschamps et de damoiselle Françoise Ménier,
en présence de Mtre Joseph Gousselin, licencié ès
lois, sénéchal de Saint-Médard, demeurant à
Varennes, curateur de l’époux (10 févr. 1744). —
Sép. dans l’église de Louise Loyrinne, en présence
de Louis Salais, fils, de Michel Jahan et Pierre
Obligis, gendres (29 févr. 1744). — Sép. de Mtre

Daniel Avril, notaire royal, âgé de 70 ans, en
présence de Mtre Julien, notaire royal, époux de
delle Geneviève Allain, son fils (12 avril 1744). —
Bap. de René et Étienne, fils jumeaux d’Étienne
Rigault et de Louise Landry (29 avril 1744). —
Mar. du s. André Allain, marchand, fils des
défunts s. Urbain, marchand, et delle Marie Coulon,
de Saint-Nicolas-de Bourgueil, avec damoiselle
Jeanne, fille du feu s. Jean-Michel Duchâtel et de
damoiselle Françoise-Amable Courangon, en
présence des srs Jean-Michel Duchâtel et Louis
Duchâtel des Blardières, frères de l’épouse
(22 juin 1744). — Bap. de Louis-Jean, fils de Me

Joseph Ménier, notaire royal, et de Françoise
Boureau ; par., le s. Jean Deschamps, praticien à
Chinon ; une note marginale dit qu’il fut vicaire de
la paroisse en 1768 (25 août 1744). — Bap. de
Jean et Anne, enfants jumeaux de Jean Maré-
chaux et de Marie Touschet (27 avril 1745 ; Jean
inhumé le 15 mai). — Sép. dans l’église de
damoiselle Françoise Joulain, veuve du s. René
Aubry de La Fosse, en présence des srs Jacques
Aubry de La Fosse, fils, et René Joulain de
Beaulieu, frère (29 août 1745). — Par., le s.
François Ménier, étudiant (18 sept. 1745). — Par.,

le s. Jacques-Amable Aubry, étudiant (23 sept.
1745). — Bap. d’Yves-François, fils de Claude
Molan et de Jeanne Morais ; par., Yves Molan,
huissier, oncle (3 oct. 1745). — Mar. du s. Claude
Charpentier, receveur des aides à Bourgueil, fils
des défunts s. André Charpentier, bourgeois de
Saint-Vallery, diocèse d’Amiens, et employé aux
fourrages du Roi, et damoiselle Marie-Jeanne
Heude, avec damoiselle Geneviève-Jeanne, fille
de Mtre René Jouslin, s. de Beaulieu, greffier en
chef du grenier à sel de Langeais, et de feu
damoiselle Geneviève-Jeanne Guillon, en présence
de Mtre Antoine Charpentier, directeur des aides à
Chinon, oncle (11 oct. 1745). — Sép. dans l’église
de dame Claudine Sallié de Givry, âgée de 71
ans, épouse de Mtre Pierre Chesnon, sgr de
Bellevue, ancien officier d’artillerie (30 nov. 1745).
— Bap. d’Urbain-Jacques et Andrée, enfants
jumeaux d’Urbain Rigault et de Marie Delaunay
(26 janv. 1746 ; inhumés les 17 mai et 18 août).
— Bap. de Thomas et Marie, enfants jumeaux de
Jean Nicier et de Jeanne Bouchardeau (2 févr.
1746 ; inhumés les 8 et 10). — Sép. dans l’église
du s. Isaac Renou, marchand orfèvre de Tours,
âgé de 75 ans, décédé chez le s. François
Chapron, où il était en pension (5 mars 1746). —
Sép. de Jean Dupons, dit La Ferté, verrier, âgé de
60 ans (17 mars 1746). — Bap. dans l’église
d’Ussé, diocèse de Tours, à cause des glaces qui
empêchaient le passage de la rivière de Loire, de
René, fils de René Ripault et de Jeanne Loyseau,
demeurant en l’île de Saint-Martin (11 mars 1746 ;
fol. 180 v°). — Bap. dans la même église, à cause
des grandes eaux, de Joseph, fils d’Antoine
Foucault et de Françoise Bourguignon, de l’île de
Saint-Martin (15 mars 1746). — Bap. de Jean et
Sép. de N., fils jumeaux de Philippe Brun et de
Jeanne Deschamps (12 avril 1746 ; Jean inhumé le
21). — Sép. du s. Louis Barbot des Lignes, maître
chirurgien, âgé de 80 ans, en présence de Laurent
Barbot, épicier à Chinon, fils, des srs Jean Joulin et
Laurent Tascher, neveux (26 août 1746). — Sép.
dans l’église de delle Jeanne Doüineau, femme du s.
Pierre-Antoine Montenol, aubergiste (23 oct. 1746).
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1747-1755. — BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPUL-
TURES. — Il existe pour chacune des années 1747,
1748 et 1749 deux registres, l’un pour les bap. et les
mar., l’autre pour les Sép. — Bap. d’Anne-
Élisabeth et Marguerite-Jeanne, filles jumelles de Jean
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Heurteloup et de Louise Rousse (14 août 1747).
— Bap. de François et Anne, enfants jumeaux de
Philippe Brun et de Jeanne Deschamps (29 oct.
1747). — Bap. de Marguerite et Anne, filles
jumelles d’Urbain Épinard et de Gabrielle Jaglin
(25 juil. 1748 ; inhumées les 30 juil. et 1 août). —
Mar. de Nicolas Roy avec Françoise Guilmin, en
présence de Mess. Alexandre Bridonneau, ancien
gendarme de la garde du Roi (13 août 1748). —
Bap. de Mathieu-Joseph et Marguerite-Geneviève,
enfants jumeaux de Mathieu Navineau et de
Marguerite Scevault (21 déc. 1748). — Sép. du s.
Jean Morand, maître chirurgien, époux delle

Gabrielle Gallois, en présence de Jacques, son
fils, du s. François Morand, maître chirurgien,
frère (29 mars 1748). — Sép. de Jeanne Sainson,
âgée de 95 ans, veuve d’Urbain Lemesle (6 avril
1748). — Sép. dans l’église du s. Julien Meschines,
huissier royal, époux de Françoise Barbin (28 avril
1748). — Sép. dans l’église de ladite delle

Françoise Barbin, en présence des srs Antoine de
Villeneufve-Salvert, et René Salmon, cousins
germains (4 mai 1748). — Sép. d’André, âgé de 6
ans, fils de feu André Genest, chirurgien, et
d’Anne Chaufteau, à présent femme de Louis
Bergevin, menuisier (14 sept. 1748). — Bap. de
François-Louis et Jean-Joseph, fils de Charles
Gaudry, marinier, et de Françoise Sainton (5 févr.
1749). — Bap. de Catherine-Julienne, fille du s.
Jacques Mercier et de delle Julienne-Catherine
Mortigny ( ?) ; par., Me É[tienne] Orye, prêtre, qui
fait le baptême (12 févr. 1749). — Bap. de Pierre
et Andrée, enfants d’Étienne Rigault et de Louise
Landry (28 févr. 1749). — Bap. d’Étienne et Marie,
enfants d’Urbain Icarie et de Marie Méchinne
(21 août 1749). — Bap. de Pierre et Louise,
enfants de Pierre Rousse et de Louise Séjourné
(23 août 1749). — Visa de Me J.-R. de Bellère Du
Tronchay, archiprêtre (25 nov. 1749). — Mar.
dans la chapelle des Trois-Volets, par Me Jean-
Étienne Morin, vicaire de St-Denis d’Amboise, de
Mtre François Morin, marchand, fils de feu Fran-
çois et de dame Anne Domet, avec damelle

Jeanne, fille de Mtre Laurent Tascher, marchand,
et de dame Jeanne Joullain, en présence du s.
Jacques Morin, marchand, frère de l’époux, de Me

É[tienne] Orye, curé d’Ingrande en Poitou (25 nov.
1749). — Sép. de Françoise Mingault, veuve du s.
Jean Morand, maître chirurgien, en présence du
s. François Morand, maître chirurgien, fils, de
François et Louis Morand, petits-fils (30 mai
1749). — Sép. de René Portays, âgé de 60 ans,
demeurant ici depuis 6 semaines pour instruire
la jeunesse (14 juin 1749). — Bap. de Jeanne-

Françoise-Gabrielle, fille du s. Jean Morand,
maître chirurgien, et de Jeanne Jacquet ; par., le
s. François Jacquet, maître chirurgien à Tours,
grand-père ; mar., demoiselle Gabrielle Galois,
veuve du s. Jean Morand, aïeule (17 janv. 1750).
— Bap. d’Étienne et André, fils jumeaux de Pierre
Maridonneau et d’Andrée Loiseau (27 août 1750 ;
André inhumé le 6 sept.). — Bap. de Joseph-
Mathieu-Maurice et Barthélemy-Guillaume, fils
jumeaux de René Guessard, charpentier, et de
Marie Henry (21 sept. 1750 ; inhumés les 11 et
12 janv. 1751). — Sép. du s. Julien-Martin Avril,
notaire royal et procureur, en présence de Me

Louis Allain, prêtre, chapelain de Benest, beau-
frère (29 janv. 1751). — Sép. d’Anne Bruère, veuve
d’Alexandre Damaron, regrattière de Langeais,
trouvée noyée dans la rivière (27 févr. 1751). —
Mar. de Philippe, fils du feu s. Philippe Baudin et
de demoiselle Charlotte-Thérèse Baugé, de Saint-
Nicolas-de-Bourgueil, avec demoiselle Anne, fille
du feu s. Jean-Michel Duchastel et de demoiselle
Françoise-Amable Courangon (12 juil. 1751). —
Mar. par Me J.-B. Boucheron, chapelain, vicaire
de Benais, du s. Albert Rüelle, procureur en cette
juridiction, fils de Me Albert, maire de Bléré, et de
damoiselle Jeanne Talbot, avec damoiselle
Françoise, fille de feu Me Julien-Martin Avril,
notaire royal, et de damoiselle Geneviève Allain
(11 août 1751). — Bap. par Me F. Rejaudry,
prêtre, chapelain, d’Urbaine-Françoise, fille du s.
François Rejaudry, marchand, et de damoiselle
Urbaine Durand (3 mars 1752). — Par., le s. Anne-
Albert d’Argy, éc., sgr de la Rodière (27 mars 1752).
— Mar. du s. Jean Leblois (alias, Le Bloy), mar-
chand, fils des défunts Claude et Marie Greslet,
avec damoiselle Jeanne, fille du s. Christophe
Thiéry et de feu Jeanne Lepain, en présence du
s. Claude Leblois, procureur fiscal du marquisat
d’Ussé, et de Gatien Tessier, frère et beau-frère
de l’époux (16 mai 1752). — Bap. de Marie-
Marguerite-Jeanne-Louise, fille du s. Jean Rouault,
maître chirurgien, et de damoiselle Geneviève
Allain (10 juil. 1752). — Bap. de Madeleine et Sép.
de N., filles jumelles de Charles Écarie et de Marie
Obligis (1er sept. 1752). — Bap. de Françoise-
Jeanne-Michelle-Marie, fille de Mtre Jean-Yves Des-
champs, notaire royal et procureur, et de damoi-
selle Françoise Gaudin ; par., le s. Jean Ribot,
marchand à Allonne, oncle ; mar., damoiselle Marie-
Charlotte Deschamps, épouse du s. Guillard, tante
(27 sept. 1752). — Bap. de Louise-Gabrielle, fille
du s. Guillaume-Adrien, écuier, s. d’Hyel de Gravil
(sic, pour : Guillaume-Adrien Dyel, éc., s. de Graville),
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employé dans les gabelles, et de dame Jeanne-
Gabrielle Jégou (15 juin 1753). — Bap. par Me

Baugé, chapelain des Trois-Volets, de Paraclet, fils
du s. Jacques Mercier, boulanger, et de Julienne-
Catherine Montigny (?) ; par., Mess. Pierre
Chesnon, officier d’artillerie (20 août 1753). —
Bap. de Marie Écarie, par Me F. Rejaudry, curé
des Essarts (5 sept. 1753). — Bap. de Jeanne-
Françoise, fille de Joseph Caslot, marchand, et de
demelle Perrine Delaunay ; par., Me Joseph
Ménier, notaire royal, procureur ès justices de la
châtellenie de la Chapelle-Blanche, Restigny,
Ussé, etc. (6 oct. 1753). — Bap. de Marie-Perrine,
fille de René Pétard, employé de gabelle, et de
Marie-Augustine Cotelte (15 nov. 1753). — Mar.
du s. André Lemaistre, praticien, fils des défunts
s. André, sergent royal, et Jeanne Roujou, de
Chinon, avec damoiselle Jeanne-Françoise, fille
du s. Jean Roger, sergent, et de damoiselle
Jeanne Joulin (27 nov. 1753). — Bap. de Vincent
et Pierre, fils jumeaux de Claude Mabileau, de
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, et d’Anne Bebourd
(23 janv. 1754). — Mar. du s. Pierre Rüé,
boulanger, avec damoiselle Louise-Gabrielle, fille
de feu Jean Morand, maître chirurgien, et de
damoiselle Gabrielle Galois (4 févr. 1754). — Mar.
de Joseph Lardin avec Marie Jaglin (18 février
1754) ; l’acte n’avait pas été signé par Me Châlot,
desservant, qui avait célébré le mariage ; en
1757, Me Plessis, desservant, après avoir inter-
rogé les témoins, l’a signé. — Bap. de Françoise
Renault, par le s. Châlot, prêtre « se disant
desservant de cette paroisse » ; l’acte a été inscrit
par Me N[icolas] Barré, curé, sur le refus du dit
Châlot de venir l’inscrire à la cure, bien qu’il en
eut été sommé par exploit de Me Ménier du Lane,
huissier, auquel il a répondu qu’il ne se mêlait
plus des registres (1er mars 1754) ; Châlot signe
pourtant des actes jusqu’en mai. — Bap. de
Michel-Pierre-Jean, fils de Mtre Michel Guillard,
marchand, et de demoiselle Marie-Charlotte Des-
champs ; mar., dame Perrine Guillard, épouse de
Mtre Joseph Dusoul, greffier de la maîtrise royale
des eaux-et-forêts de Chinon, tante (21 juin 1754).
— Bap. d’Albert-François, fils de Mtre Albert Ruelle,
notaire royal, et de demoiselle Françoise Avril
(alias, Avrille) (25 juin 1754)1. — Bap. de Marie et
Louise, filles jumelles de Martin Sénéchau et de
Marie Bohourd (5 août 1754 ; la mère inhumée le
10, Louise le 11). — « Le seizième jour de mai mil
sept cent cinquante quatre, Urbain Jaglin, mari de
                                                     

1.  Albert-François Ruelle fut député à la Convention, puis sous-
préfet de Chinon.

Anne Bouchardeau, est tombé dans l’eau, à la
Périchete, en présence de Jaques Écarie…, de
Thomas Jaglin… qui nous ont dit l’avoir vu tomber
dans l’eau sans qu’on ait pu le retrouver… (Signé)
Plessis, desservant » (25 oct. 1754). — Bap. de
Perrine et Catherine, filles jumelles d’Alexis
Bouchet et d’Anne Verneau (14 janv. 1755 ; inhu-
mées les 17 et 18). — Réhabilitation, à cause de
la consanguinité du 3 au 4, du mar. de Paul
Pannier avec Jeanne Lefay, célébré le 15 mai
1754 (25 janv. 1755). — Mar. de François, fils du
s. François Morand, maître chirurgien, et de Louise
Mazuré, avec Catherine, fille du s. Christophe
Thiéri et de feu Jeanne Le Pin (27 janv. 1755). —
Sép. de 2 filles jumelles, âgées d’un jour, de Louis
Macé et de Marie Courtin (31 janv. 1755). — Bap.
de Jacques-Albert et Julienne-Catherine-Françoise,
enfants jumeaux du s. Jacques Mercier, boulanger,
et de demoiselle Julienne-Catherine Montigny ( ?)
(3 avril 1755). — Bap. de François et René, fils
jumeaux de Pierre Courtin et de Marguerite Sevau
(10 sept. 1755 ; inhumés les 15 et 18). — Sép. du
s. Jean Boureau des Frênais, âgé de 82 ans, veuf
de Marie Martineau et de delle Françoise Baloche
(4 nov. 1755).
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1756-1763. — BAPTÊMES, MARIAGES et SÉPUL-
TURES. — Sép. du s. Bené Jouslin, âgé de 75 ans,
greffier au grenier à sel de Langeais, veuf de delle

Geneviève-Jeanne Guillon (8 févr. 1756). — Bap.
de Pierre et Marie, enfants jumeaux de Pierre
Rolland et de Marie Petit (12 mai 1756 ; Marie
inhumée le 17 oct.). — Sép. d’Anne et N., âgées
d’un jour, filles de Pierre Hivert et d’Anne Jus-
seaume (13 mai 1756). — Bap. de Julienne et
Perrine, filles jumelles de Pierre Boüereau et de
Jeanne Jusseaume (31 juil. 1756). — Note de Me

Plessis, desservant, constatant qu’il a appris par
des personnes, dont on ignore le nom et la
demeure, que Marc Bret, marinier, époux de Marie
Jaglin, est tombé dans la Loire le 6 janv. 1756, vers
Montjan, et n’a pu être retrouvé (2 août 1756). —
Visa de Me de Bellère du Tronchay, archiprêtre de
Bourgueil (21 oct. 1756). — Sép. de François Morand,
mari de Catherine Quiéry (alias, Thiéri), en présence
de François Morand, père, et Louis Morand, frère
(26 nov. 1756). — Le 31 janv. 1756, Sép. à la
Chapelle-Saint-Mesmin-sur-Loire, diocèse d’Orléans,
d’Urbain, natif de La Chapelle-Blanche, fils
d’Urbain Naudin, marinier, et de Marie Raimbault,
trouvé noyé dans la Loire (fol. 40 v°). —  Notes du
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s. Plessis, desservant, faisant connaître que quel-
ques passants, dont on ignore le nom et la
demeure, lui ont appris que, le 6 janvier 1756,
Louis Barbot, époux de Marie Ménier, et Pierre,
fils de feu Michel Boisnard et de Louise Parfait,
sont tombés dans la Loire, vers Montjan, et n’ont
pu être retrouvés (fol. 41). — Bap. de Marie-
Michelle-Jeanne, fille de Mtre Albert Ruelle, notaire
royal, procureur en cette justice, et de delle

Françoise Avril (2 mars 1757). — Mar. par Me

Gaudais, curé d’Anché, du s. Étienne-Pierre
Delorme, voiturier par eau, fils du feu s. Étienne,
marchand, et de dame Marthe Joubert, des
Ponts-de-Cé, avec delle Marie, fille du feu s.
Joseph Dubois, marchand, et de delle Marie
Gaudais, en présence des srs Jean Delorme,
conseiller du Roi, receveur au grenier à sel de
Vihiers, cousin germain de l’époux, et René-Louis
Verrye, docteur régent en la faculté de médecine
d’Angers, son cousin, d’Urbain Gaudais, et dame
Marie Pavy, sa femme, aïeux de l’épouse (24 mai
1757). — Bap. de Jacques et Pierre, fils jumeaux
de Martin Navineau et d’Andrée Lemesle (28 juil.
1757 ; Jacques inhumé le 29). — Bap. d’Alain-
Barthélemy-François-Louis et Hercule-Victor, fils
jumeaux du s. Alain Daniot, capitaine de navire, et
de dame Jeanne Brosseau ; par., les srs Louis
Tessier-Dessablons, et Julien Orie, notaire apos-
tolique et procureur au bailliage de Chinon ; mar.,
Françoise Abazé, veuve du s. Julien Orie, et delle

Marie-Victoire Brosseau, tante et grand’tante
(24 août 1757). — Sép. de Jean-Baptiste Le
Loup, dit de l’Isle, âgé de 33 ans, natif d’Anvers,
soldat aux gardes françaises, compagnie de M.
de Vizé, fils de feu François-Toussaint et d’Anne
Le Goise (?), décédé subitement chez Pierre Desroïers,
en présence de Denis Jourdan, sergent des gardes
françaises, compagnie de M. de Cotrieux (22 oct.
1757). — Bap. de Jeanne et Marie, filles jumelles
de René Renard et de Marie Lefay (1er avril
1758). — Bap. de Joseph-François, fils de Mtre

Albert Ruelle, notaire royal, et de delle Françoise
Avril ; par., le s. Joseph-Louis-François-Jean Avril,
oncle, de Saumur (10 mai 1758). — Mar. de Jean
Renou avec Madeleine Ganier, par Me Plessis,
desservant de la Chapelle et curé de Bourgueil
(2 juil. 1758). — Mar. de Guillaume Guessard, de
Rigny, avec Marie Hurtelou, par Me Baugé,
chapelain des Trois-Volets (31 juil. 1758). — Sép.
d’un enfant de 8 mois environ (sic), du s. Albert
Ruelle, notaire royal, et de delle Françoise Avril
(31 juil. 1758). — Bap. de Jean et Louis, fils
jumeaux de Jean Bisoulier et de Marie Jouslin
(14 août 1758). — Bap. de Michel-François-

Barthélemy, fils du s. Jean Morand, maître chirur-
gien, et de damoiselle Jeanne Jaquette (23 août
1758). — Sép. de damoiselle Louise-Marie, âgée
de 75 ans, fille du s. Martin Baloche et de dame
Jeanne Jucqueau (17 sept. 1758). — Mar. du s.
Jacques Morand, chirurgien, fils du feu s. Jean,
maître chirurgien, et de de Gabrielle Galois, avec delle

Andrée-Louise, fille des défunts s. Jean Tascher,
maître boulanger, et de Andrée Sallais, en
présence des srs François Morand, maître chirur-
gien, oncle de l’époux, Pierre Aubligis, maître
maçon, oncle de l’épouse (8 janv. 1759). — Bap.
de René-Étienne, fils du s. François (sic) Baugé,
bourgeois, et de delle Anne-Françoise-Thérèse
(sic) Jouslin ; par., Me René-Jean-Jacques Jouslin,
président au grenier à sel de Langeais (9 janv.
1759). — Bap. de Renée-Angélique, fille du s. Alain
Daniot, capitaine de navire, et de de Jeanne
Brosseau (11 janv. 1759). — Sép. d’un noyé
trouvé sur le bord de la rivière, que Louis Dubois,
batelier du Port-Pille en Poitou, a déclaré être
Étienne… (sic), âgé de 28 ans, garçon de bateau
chez François Dezoné, de Saumur (21 févr.
1759). — Bap. de Madeleine et François, enfants
jumeaux de François Hérissé et de Jeanne Nion
(12 mars 1759 ; inhumés les 14 et 15). — Bap. de
Victoire-Marcelline-Sophie, fille d’h. h. Albert
Ruelle, notaire et procureur, et de demoiselle
Françoise Avril ; par., Pierre Ruelle, praticien,
oncle (1er juin 1759). — Sép. du s. Pierre Obligis,
syndic, époux de Françoise (sic) Salais, en
présence de Charles Boy, beau-frère, Michel
Jahan, neveu (11 sept. 1759). — Bap. de Françoise-
Marie-Geneviève-Marguerite, fille du s. François-
Simon Baugé et de dame Françoise-Anne-
Thérèse Jouslin ; par., le s. Noël-Guillaume
Baugé, de Restigné, oncle ; mar., dame Marguerite-
Françoise Jouslin, tante, épouse de Mtre Nouchet,
receveur du grenier à sel de Langeais (9 janv.
1760). — Sép. d’Élie Criton, vigneron, âgé de 97
ans (10 janv. 1760). — Bap. sous condition, à la
requête de M. Rousseau, sénéchal de Restigné,
de Marie, âgée de 3 ou 4 jours, trouvée sur le fief
du sgr du lieu (12 avril 1760). — Mar. par fr. F.-J.
Ménier, bénédictin, de René Boureau avec Jeanne
Joulin (30 juin 1760). — Bap. d’Agathe, fille du s.
Alain Daniot, capitaine de vaisseau, et de damoi-
selle Jeanne Brosseau ; par., le s. Jean-Denis
Perthuis, maître apothicaire à Chinon, oncle ;
mar., damoiselle Angélique Brosseau, femme du
s. Baugé, notaire à Restigny, tante (24 juil. 1760).
— Sép. de dame Geneviève Carqueville, femme de
Me Dargy, lieutenant de gabelle en cette paroisse
(12 oct. 1760). — Bap. de Madeleine et Marguerite,
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filles jumelles d’Urbain Simon et de Jeanne
Rousse (31 oct. 1760 ; inhumées les 4 et 10 nov.).
— Par., René Ménier, chirurgien juré (17 janv.
1761). — Sép. de Guillaume Jouet, maître d’école,
âgé de 70 ans (13 nov. 1761). — Fol. 234 : « Dans
la présente année [1762], les vendanges ont com-
mencé dans la paroisse le vingt et deux septembre.
(Signé :) Banné, curé. » — Bap. de Louis-Laurent-
Nicolas-Vincent, fils du s. Louis Tascher (alias,
Tâché), commerçant, et de demoiselle Louise
Tâchereau (23 janv. 1762). — Sép. de Jean Martin,
voiturier par eau, de Nantes, noyé (5 avril 1762). —
Sép. de Dauphiné, natif de la Motte-Chalançon en
Dauphiné, domestique de M. de Saisset, capitaine
au régiment des grenadiers royaux de Longaunay
(13 mai 1762). — Sép. par ordonnance du lieute-
nant criminel de Chinon rendue sur le réquisitoire
de M. Le Breton, procureur du Roi, du cadavre
d’un homme, trouvé dans une pièce de vigne
appartenant au nommé Touchet, d’où il a été
exhumé (5 août 1762). — Sép. de l’enfant, âgé de
2 mois, « d’une femme almende (sic)… autant que
nous avons pu en juger, n’entendant pas le langage
de la ditte femme » (31 août 1762). — Sép. dans
l’église de dame Anne Jousset, veuve du s. Urbain
Goüais de La Durenderie, en présence du s. Pierre
Moreau, neveu (23 sept. 1762). — Sép. de Louise
Barbot des Ligues, femme de Louis Salais, mar-
chand (20 oct. 1762). — Sép. de Gabrielle Galois,
femme de Jean Morand, maître chirurgien, en
présence de Jean Morand, maître chirurgien à Tours,
Jacques Morand, maître chirurgien à la Chapelle-
Blanche, et François-Mathieu Morand, minime, ses
fils (11 nov. 1762). — Sép. de Jacques-Albert Mercier,
âgé de 7 ans, en présence du s. François Dubois,
invalide du château de Saumur (9 déc. 1762). —
Sép. de demoiselle Louise Mazuré, femme du s.
François Morand, maître chirurgien (22 déc. 1762).
— Sép. de Pierre-Alexis, âgé de 4 mois, fils de Mtre

Charles-René Lepelletier, notaire royal à Ingrande,
et de dame Anne Charpentier (20 juin 1763). —
Sép. dans l’église du s. Pierre Louvard (ou Lounard),
aubergiste de Saint-Martin, âgé de 58 ans (29 juin
1763). — Par., h. h. Joseph Ménier, chirurgien ;
mar., demoiselle Marie Dupré, son épouse (19 août
1763). — Bap. d’Alexis, fils du s. Louis Tascher,
marchand, maître de poste des Trois-Volets, et de
damoiselle Louise Taschereau ; par., le s. Jean-
Alexis Taschereau, ecclésiastique, d’Assay-Rideau ;
mar., dame Jeanne Joullain, veuve du s. Laurent
Tascher (21 août 1763). — Par., Pierre Delanoue,
échevin (28 sept. 1763). — Un feuillet d’oct. 1763 à
moitié déchiré.
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1764-1770. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Pierre-François, fils de
François Maugin, maître d’école, et de Françoise
Philipe (9 mars 1764). — Bap. de Marie-Anne-
Catherine-Jeanne, fille du s. René Thyerry, mar-
chand, et de Marie-Anne Broussillon ; mar., dame
Catherine Thyerry, [veuve] du s. François Morand,
chirurgien (7 juil. 1764). — Par., François Moreau,
garçon, lieutenant dans les fermes du Roi de la
brigade de ce lieu (29 août 1764). — Sép. de
François Morand, maître chirurgien, en présence
de M. Louis Morand, aubergiste, fils (11 sept.
1764). — Bap. de Louise-Françoise-Jeanne, fille
d’h. h. Louis Tascher, marchand, et de dame Louise
Taschereau ; par., h. h. Me Gabriel-Augustin-François-
Aimé Torterüe (alias, Tortereux), notaire royal et
procureur au siège de l’Isle-Bouchard, oncle mater-
nel ; mar., de Françoise Tascher, femme d’h. h.
Noël-Guillaume Baugé, tante, de Restigné (12 oct.
1764). — Sép. dans l’église de Me Étienne Coutan,
marinier, époux de Michelle Boüet, d’Orléans
(28 nov. 1764). — Bap. d’Adélaïde-Françoise, fille
de Me Alexandre Brossard, employé dans les
fermes du Roi, et d’Anne Belle (12 déc. 1764). —
Mar. d’Yves Ragneau avec Perrine Boüin, par fr.
François-Jean Ménier, bénédictin (21 janv. 1765).
— Mar. du s. René Poulle, marchand, avec
damoiselle Marie Rou (23 janv. 1765). — Sép. de
3 enfants jumeaux d’Étienne Pichet (7 mai 1765).
— Bap. de Claude-Joseph, fils du s. Jean-Claude
Lemaistre, employé dans les fermes du Roi, et de
delle Pélagie Piton (sic, alias, Petiteau) ; mar., delle

Marguerite Guillard, veuve Petiteau, de Chinon
(25 mai 1765). — Bap. de Philippe-François, fils
de Me Albert Ruelle, notaire royal et procureur, et
de damoiselle Françoise Avril ; par., Mess. Philippe
Chapellot, éc., avocat au Parlement et aux
bailliage et présidial de Tours, sénéchal des
justices de Restigné et la Chapelle-Blanche
(9 août 1765). — Visa de Me de Bellère du
Tronchay, archiprêtre (17 sept. 1765). — Bap. de
François-René-Frédérique, fils de Mtre Jacques
Morand, chirurgien, et d’honorable Louise Tâché ;
par., Mtre François Morand, notaire royal en
Angoumois (18 sept. 1765). — Bap. de Renée,
née le 21, et Jean-René, né le 23, enfants de
Jean Gambier et de Renée Acier (22 et 23 sept.
1765). — Bap. de Marie, exposée sur une des
fenêtres de la cure par un homme « que l’on dit
été (sic) le nommé René Billé, du canton des Trois-
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Volets » ; déclaration de Nicolas Petit, qui a dit
que l’enfant exposé était de lui et de Marie Billé,
son épouse (29 déc. 1765). — Sép. dans l’église
de damelle Jeanne Joulin, veuve du s. Laurent
Tascher, maître de poste et marchand (11 févr.
1766). — Sép. de Gabriel Béatrix, garçon,
d’Alonne, en présence de Me André Béatrix,
vicaire, et de Jean Béatrix, ses frères (11 juin
1766). — Bap. d’Étienne-François-Casimir, fils du
s. Jean-Claude Lemaistre, lieutenant de gabelle
en cette paroisse, et de delle Pélagie Petiteau
(27 juil. 1766). — Par., Mtre Pierre Deloche, vicaire
(22 mai 1767). — Sép. de François Jou, commis
du s. Halouin, entrepreneur des levées (10 juin
1767). — Bap. de René et Rose-Françoise, enfants
jumeaux de Claude Legué et de Louise Guichard
(2 août 1767). — Sép. de Victoire, fille du s.
Michel Testu, maître chirurgien, et de demoiselle
Anne-Dauphine Malveau, d’Huime en Touraine
(7 sept. 1767). — Bap. de Louis-François-Jean-
Pierre-Maurice, fils de Me Jean-Yves Deschamps,
notaire royal et procureur, et de damelle Françoise
Gaudin ; par., Louis-Jean Ménier, diacre (21 sept.
1767). — Sép. du s. Jean Roger, sergent de la
cour, âgé de 83 ans, en présence de Me Vincent
Roger, notaire et procureur fiscal de ce lieu
(28 sept. 1767). — Sép. de Charles Lefay, âgé de
6 ans, en présence d’André Allain, ecclésiastique
(2 oct. 1767). — Bap. de Jeanne Icharie, par fr.
Hyacinthe Lihoreau, récollet (3 oct. 1767). — Sép.
d’Étienne Houx, veuf, âgé de 92 ans (4 déc.
1767). — Bap. de François, présenté par Louise
Jacquelin, femme de Louis Guessard, avec un
écrit ainsi conçu : « Le nommé Paul Leguerrier n’a
point été baptisé » ; la dite femme a déclaré que
les père et mère lui étaient inconnus, que chez un
cabaretier du bourg elle s’était chargée du dit
enfant, qu’elle était dans cet usage et porterait
l’enfant où il faudrait (26 janv. 1768). — Bap. de
Louise-Madeleine et Anne-Adélaïde, filles jumelles
du s. Louis Tâcher, marchand, et de dame Louise
Tâchereau (17 févr. 1768). — Sép. du s. André-
Simon, fils d’André-Simon Rou, âgé de 34 ans, en
présence des srs Jacques Chesnon et Pierre
Lacoua, beaux-frères, et de Henri Matrais le
jeune, neveu (25 mars 1768). — Mar. du s. Jean
Droüin, lieutenant des perruquiers de Chinon, fils
du feu s. Nicolas, marchand, et de Françoise
Lemaître, de Parilly de droit, avec demoiselle
Jeanne, fille des défunts Me Albert Ruelle, maire
de Blaire, et demoiselle Jeanne Tallebot (27 juin
1768). — Sép. de Perrine-Denise-Aubine-Anne,
âgée de 5 jours, fille du s. Jamet, docteur en
médecine à Bourgueil, et de dam. Perrine Nau

(29 juil. 1768). — Bap. de Pierre-Albert-Louis, fils
de Pierre Ruelle, huissier à la connétablie, et de
delle Thérèse-Anne Fouché ; mar., dame Anne
Goüais, veuve Fouché (6 août 1768 ; inhumé le
15 févr. 1770). — Bap. d’Urbain-Charles Gaubier,
par M. l’abbé Chauchon, abbé sgr de Saint-Vaast,
commandeur de Saint-Lazare (29 août 1768). —
Bap. d’Élisabeth-Madeleine, fille du s. Jean-Louis
Joulin (alias, Jouslin), marchand, et de demoiselle
Élisabeth Renou ; par., Me Balthazar Renou, curé
de Saint-Même de Chinon, absent (3 déc. 1768).
— Sép. de 2 enfants, nés hier, de Jacques Durant
et de Françoise Buton (18 déc. 1768). — Bap. de
Nicole et Louise, filles jumelles de Louis Guessard,
bêcheur, et de Louise Jacquelin (21 déc. 1768).
— Bap. d’Aubin et Jeanne, enfants jumeaux d’Urbain
Parfait et de Jeanne Pannier (1er mars 1769). —
Sép. d’Anne Bel, femme du s. Alexandre Brossard,
regrattier (19 mars 1769). — Bap. de Perrine-
Jeanne et Charles, enfants jumeaux de Charles
Bouchardeau et de Perrine Boisseau (22 mars
1769). — Bap. de Jean-André-François-Joseph-
Louis, fils du s. Jean-Jacques Ménier, marchand,
et de damoiselle Jeanne Sirotteau ; par., Mtre

André Boureau de la Guérinière, notaire royal,
contrôleur des actes, oncle (31 mars 1769). —
Mar. du s. Joachim-François Rou, marchand, fils
du s. André-Simon, marchand, et de feu damoi-
selle Marie Tascher, avec demoiselle Renée, fille
du s. Louis Sallais-Malidor, marchand, et de feu
damoiselle Louise Barbote (sic) des Lignes (16 avril
1769). — Sép. de Mtre Joseph Ménier, chirurgien,
âgé de 37 ans (17 avril 1769). — Bap. de Françoise
et Louise, filles jumelles de Gilles Maridonneau et
de Louise Guessard (18 sept. 1769). — Bap. à
Ussé, le 26 oct., « à cause du grand vent », de
Marie, fille de François Lemesle, journalier, et de
Marie Tessier (2 nov. 1769). — Bap. de Thérèse-
Anne-Françoise, fille du s. Pierre Ruelle, huissier
de la connétablie des maréchaux de France, et de
demoiselle Thérèse Foucher ; par., Mtre Louis
Foucher, procureur au siège royal de Saumur
(4 févr. 1770). — Bap. de François et Urbain, fils
de Jacques Simon et d’Urbaine Séjourné (24 févr.
1770 ; Urbain inhumé le 28 févr.). — Bap. de
Marie et Anne, filles jumelles d’Yves Ricottier et
de Jeanne Nicier (29 mars 1770). — Sép. par Me

Potel, curé de Huismes, de dame Françoise
Boureau des Frénais, veuve de Me Joseph Ménier,
notaire royal et procureur, en présence du s.
Jean-Jacques Ménier, négociant, de Me Louis
Ménier, vicaire, de Joseph Ménier, notaire royal, ses
fils (20 mai 1770 ; fol. 313 v°). —  Plusieurs actes du
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15 au 21 mai 1770 ont été inscrits sur le registre
en 1786 par le greffier du bailliage de Chinon,
d’après un procès-verbal du 2 juil. 1786 fait en
vertu d’une ordonnance du bailliage. — Les actes
depuis le 1er juin 1770 sont portés sur un registre
provisoire coté le dit jour par le lieutenant-général
de Chinon pour servir jusqu’à ce que le registre
ordinaire déposé au greffe par ordonnance du
même jour soit remis ès mains des fabriciers. —
Bap. d’Albert, fils de Me Jean-Yves Deschamps,
notaire-arpenteur, et de Françoise Gaudin (17 sept.
1770). — Bap. de René et Marie, enfants jumeaux
de Mathurine Gallé et d’Anne Capelet (27 sept.
1770).
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1771-1778. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Madeleine et Françoise, filles
jumelles d’Urbain Ricotier et de Jeanne Renault
(6 janv. 1771 ; Françoise inhumée le 10). — Bap.
de Louise-Anne-Reine, fille de Me Vincent Roger,
notaire et procureur fiscal de ce lieu, et de damelle

Louise Prieur de Rocquemont (7 janv. 1771). —
Bap. de Charles-Auguste-Vincent, fils du s. Antoine
Depoix, marchand, et de delle Renée Herpin ; par.,
Me Charles Herpin, notaire et procureur, oncle
(22 janv. 1771). — Mar. du s. Jean Léglise, maître
chirurgien, veuf d’Étiennette Baudillier, avec Jeanne,
fille d’André Chéreau et d’Anne Obligis (15 avril
1771). — Mar. du s. André Bompierre, passe-
mentier, veuf de Marthe Gallet, de Tours, avec
demoiselle Marie Dupré, veuve du s. Joseph
Ménier, maître en chirurgie (16 avril 1771). —
Mar. par fr. François Ménier, bénédictin, du s.
René-Henri-Pierre, fils du feu s. René-Henri-
Martin Meschine des Gravières, et de damoiselle
Françoise-Madeleine Benuson, de Restigné, avec
damoiselle Marie, fille du s. Joseph Boureau de
Frénais et de feu damoiselle Charlotte Tâché
(25 nov. 1771). — Bap. de Louise-Marie, fille du s.
Henri-François Beauchesne, chirurgien, et de
Louise Terpereau (17 janv. 1772). — Bap. de
Louise-Marie, fille du s. Joachim-François Rou,
marchand, et de damoiselle Renée Salais ; par.,
le s. Joseph Rou, maître de poste à Chouzé
(18 mars 1772). — Bap. de Pierre-André Bucher,
né au port de la Belle-Voye (17 déc. 1772). —
Mar. du s. Jean Meignan, architecte, fils du s.
Louis et de demoiselle Marie Doyer, avec
demoiselle Nicole, fille du s. Joseph Boureau de
Frénais et de feu demoiselle Charlotte Tâché
(18 janv. 1773). — Sép. dans le cimetière de St-

Jus en Poitou sur les confins d’Anjou et de
Touraine [St-Just-sur-Dive, Maine-et-Loire], d’Urbain
Naudin, marinier, qui s’est noyé dans le Toüet
(28 janv. 1773 ; inscrit le 17 févr.). — Bap. de
Thomas, Jean et Jeanne, enfants jumeaux d’Urbain
Nicier et de Charlotte Renou (6 mars 1773 ; inhu-
més les 9, 11 et 13). — Sép. dans l’église de
Françoise Courangon, âgée de 92 ans, veuve du
s. Jean-Michel Duchastel, en présence de Louis-
Michel-François Adam, notaire royal à Bourgueil,
petit-fils (9 avril 1773). — Bap. de François-
Auguste-Armand, fils du s. Antoine Le Poix
[Depoix], marchand, et de delle Renée Arpin
[Herpin] (17 mai 1773). — Sép. d’Augustin, âgé
de 15 ans, fils du s. René Bourreau, marchand à
Charantilli en Touraine, et de Marguerite Petit,
trouvé noyé et reconnu par le s. François Dubois,
de Langeais, son maître de pension (25 juin
1773). — Bap. de François-Louis et Catherine-
Marguerite, enfants jumeaux d’André Renou et de
Catherine Billé (1er juil. 1773). — Mar. de Thomas
Delavente avec Perrine-Marie-Jacquine Callot,
par fr. Amable Aubry, supérieur des Minimes
d’Amboise (19 juil. 1773). — Bap. de Marie-Jeanne-
Angélique, fille du s. Jean-Jacques Ménier, mar-
chand, et de demoiselle Jeanne Sirotteau ; par.,
Mtre Louis Ménier, vicaire, oncle (11 janv. 1774).
— Sép. de Jacques, âgé de 14 ans, fils de François
Deniau, sergent, et d’Anne Chevalier (5 mai 1774).
— Sép. d’Élisabeth Naudin, veuve de Guillaume-
Ménier, huissier (15 mai 1774). — Bap. de Fleurie-
Renée-Perrine, fille de Thomas Delavente et de
Perrine Câlot ; par., René-Jean-Guillaume Aubry,
s. de la Fosse ; mar., Perrine Delaunay, veuve du
s. Joseph Câlot, grand-mère, pour dame Fleurie-
Catherine Dorré, femme du dit s. Aubry (29 août
1774). — Sép. dans l’église du s. Jean Baty, bour-
geois, en présence du s. Jacques, son fils, maître
chirurgien à Candes en Touraine (19 sept. 1774).
— Mar. d’Antoine-François Joubert, perruquier, avec
demoiselle Gabriel-Charle (sic) Pichon, en présence
de Louis-Jacques Couléon, vicaire (24 sept. 1774).
— Sép. dans l’église de dame Françoise Rattier,
épouse du s. Pierre Royer, marchand (3 janv. 1775).
— Mar. de René Soyer (?), charron, avec Urbaine
Delaunay, en présence du s. Jean Baranger,
aubergiste de Saint-Martin, et du s. François-
Guillaume Touzé du Bocage, procureur fiscal de la
châtellenie de Chauvigny et feudiste (10 janv.
1775). — Bap. de Louise et Perrine, filles jumelles
de Jean Marchau et de Louise Cadote (9 févr.
1775). — Par., Mess. Honoré Bauné, prieur com-
mendataire des prieurés de Bournant et d’Espeigne
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son annexe [Vienne], recteur curé de La Chapelle
(13 févr. 1775). — Bap. de Pierre-Charles et
Étienne-Louis, fils jumeaux de René Guessard,
pêcheur, et de Marguerite David (21 févr. 1775).
— Bap. par Me Paterne, chapelain de Saint-Pierre
de Saumur, de Jean et Marie-Anne, enfants
jumeaux de Pierre Bucher et de Marie Deniau
(9 mars 1775). — Bap. de Jeanne-Charlotte et Marie,
filles jumelles de Pierre Moriceau, tonnelier, et de
Marguerite Vinault (29 mai 1775). — Bap. de
Jeanne-Perrine et Sép. de N., filles jumelles de
Noël Rochereau et de Jeanne Behourd (29 et
30 juin 1775 ; Jeanne-Perrine inhumée le 3 sept.).
— Mar. du s. François Herbault, marchand en
blanc, fils du feu s. Charles, bourgeois, et de
demoiselle Françoise Chevé, de Villebernier, avec
demoiselle Rosalie-Anne-Madeleine, fille des défunts
Mtre Joseph Ménier, notaire royal, et damoiselle
Françoise Boureau de Frénais (4 oct. 1775). —
Sép. d’Anne Obligie, âgée de 98 ans, femme de
François Vetteau (11 oct. 1775). — Bap. de Cyr-
Louis-Ferdinand-Joseph, fils du s. Ferdinand
Bertelier, maître de musique à Marseille, et de
dame Louise-Françoise Damacy ; par., Joseph
Nivet, sacriste (8 nov. 1775 ; inhumé le 19 févr.
1776). — Bap. de Jeanne-Marie et Charles-Jean,
enfants jumeaux de Charles Lemesle, bêcheur, et
de Marguerite Dargouge (27 déc. 1775 ; inhumés
les 30 et 31). — Bap. de Marguerite-Geneviève et
Sép. de N. ondoyée, filles d’Urbain Pineteau et de
Louise Coudreau (3 et 4 janv. 1776). — Sép. de
dame Geneviève Allain, veuve de Mtre Julien
[Avril], notaire royal, en présence de Mtre Albert
Ruelle, notaire royal, gendre, des srs Joseph Avril,
fils, et Joseph-Louis Lejouteux, neveu (12 janv.
1776). — Sép. de Françoise Ménier, âgée de 80
ans, veuve du s. Jean Deschamps, en présence
de Mtre Jean-Yves Deschamps, notaire royal, fils,
et du s. Michel Guillard, gendre (26 janv. 1776).
— Sép. en vertu d’une ordonnance du juge de ce
lieu, d’une femme qu’on a dit être Jeanne Billé,
veuve de Laurent Ménier, apportée dans l’église,
à l’insu du vicaire (31 janv. 1776). — Bap. de
Bonne-Sophie, fille du s. Jean-Jacques Ménier,
marchand, et de demoiselle Jeanne Sirotteau ;
mar., demoiselle Marie Sirotteau, femme de Mtre

André Boureau de la Guérinière, notaire royal,
tante (15 févr. 1776). — Bap. de Marie-Geneviève
et Pierre, enfants jumeaux de Pierre Godefroy et
de Marie Renou (27 févr. 1776 ; inhumés les
29 févr. et 1er mars). — Bap. de Vincent-Ange, fils
de Mtre Vincent Roger, notaire et procureur fiscal
de ce lieu, et de damoiselle Louise Prieur de

Rocquemont ; par., Mtre René Salmon, avocat en
Parlement, bailli à Langeais, y demeurant, sénéchal
de ce lieu (6 avril 1776). — Sép. de Louis Bergevin,
âgé de 91 ans (15 oct. 1776). — Mar. du s. René
Camus, marchand fondeur, fils de feu François,
marchand, et de demoiselle Renée Damien, de
Notre-Dame-de-Nantilly de fait et de Saint-Lambert-
des-Levées de droit, avec demoiselle Françoise,
fille du s. Joseph Boureau de Frénais, marchand,
et de feu demoiselle Charlotte Tâcher (28 janv.
1777). — Sép. du s. Antoine Depoix, marchand,
en présence de Charles Herpin, notaire royal,
beau-frère (23 avril 1777). — « Nota que le trente
un may mil sept cent soixante dix sept la croix des
Trois-Volets a été bénite par Mr le curé assisté
des trois Mrs vicaires et de tous les habitants.
(Signé) Couléon, chaplain des Trois-Volets et vicaire
de cette paroisse. » — Sép., après constatations
faites par le s. Henri-François Beauchesne, chirur-
gien, de François, de père et mère inconnus,
baptisé en la paroisse de Nantilly de Saumur, et
que Jean Quenou, journalier, portait à la Madeleine
de Tours (2 déc. 1777). — Sép. de dame Anne
Boureau de Frénais, veuve en secondes noces
du s. Charles Tessier, en présence de Jacques-
François Duchâtel, de Joseph Ménier, notaire
royal, de Mtre Louis Ménier, vicaire de cette
paroisse, neveux (26 déc. 1777). — Mar. avec
dispense de consanguinité du 2 au 2, dans la
chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours, située
au canton des Trois-Volets, du s. Laurent, fils du
s. François Morin, maître de la poste royale, et de
damoiselle Jeanne Tâcher, avec damoiselle
Louise, fille du s. Laurent Tâcher, bourgeois, et de
damoiselle Madeleine Heusard (alias, Huzard)
(28 févr. 1778). — Sép. de François Vetteau, âgé
de 98 ans (19 avril 1778). — Bap. de Louise-
Françoise, fille du s. Jacques Morand, maître
chirurgien, et de dame Andrée-Louise Tâcher :
par., le s. Jean Estavard, élève en chirurgie, cousin
(8 juin 1778). — Sép. du s. Jean-Yves Deschamps,
notaire-arpenteur, époux de demoiselle Françoise
Gaudain (12 juil. 1778). — Sép. de Louis-Clément
Gaudry, assassiné dans la nuit du 25 au 26 (27 sept.
1778). — Bap. de Françoise-Charlotte-Marie, fille
de Pierre Guet, aubergiste de la Galère, et de
Françoise-Agnesse Godefroy (15 nov. 1778).
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1779-1785. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Joseph Millerand avec Julienne
Regnier, en présence du s. Joseph Nivet, échevin
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(26 avril 1779). — Sép. de dame Madeleine Husard,
épouse du s. Laurent [Tascher], marchand (11 juin
1779). — Par., Louis Joulin, sergent de la terre
(18 août 1779). — Bap. de Victoire et Renée, filles
jumelles de Pierre Cheverié (alias, Chevrier), voiturier
par eau, et de Marthe Macé (12 nov. 1779 ; inhu-
mées les 14 et 15). — Bap. de Jeanne et
Marguerite-Jeanne, filles jumelles de Jean
Ricottier, laboureur, et de Marie Lécureuil (14 févr.
1780 ; Marguerite inhumée le 2 mars). — Sép. de
Jeanne-Marguerite, âgée de 8 mois, fille d’André
Callot, « médecin de bestiaux à cornes », et de
Marguerite Obligis (16 avril 1780). — Bap. de
Jacques-François, fils de Claude-Marcou ( ?)
Daveu, sergent de la mairie de Vallée, et de
Marie-Élisabeth Tessier (31 mai 1780). — Sép. de
Guillaume Ménier, huissier royal au siège de
Chinon, en présence des srs René Ménier, maître
chirurgien, frère, Louis Ménier, vicaire de Chouzé,
Joseph Ménier, notaire royal, et Jean-Jacques
Ménier, marchand, cousins germains (14 juil. 1780).
— Sép. de Marie-Perrine, âgée de 5 semaines,
fille de François-Pierre Dutour, maître d’école et
sacriste, et d’Andrée Bourdier (4 août 1780). —
 « Le 28 aoust 1780, Mr Marchais, intendant au
département de Rochefort de la marinne, a levé
dans cette paroisse dix-sept hommes pour
matelots de force, deux de bonne volonté, et
classé cent huit tant mariés que garçons depuis
18 ans jusqu’à 40. (Signé :) Couléon, vicaire. » —
Bap. de Jeanne-Marie, fille de Jean Moreau,
laboureur, et de Jeanne Renault ; par., Jean
Meuray, syndic de marine, bel-oncle, de Chouzé
(20 sept. 1780). — Sép. d’Yves Mestreau, pêcheur
et collecteur pour la taille, époux de Jeanne Hon
(23 sept. 1780). — Mar. par Me Joseph-Louis
Allain, curé de Restigné, du s. Henri-Gabriel, fils
de Mtre Louis-Abel Hervé, notaire royal, et de
dame Madeleine Bourcier (alias, Boursié), de
Rivaranne, avec damoiselle Victoire-Marcelline-
Sophie, fille de Mtre Albert Buelle l’aîné, notaire
royal, et de damoiselle Françoise Avril, en
présence des srs Louis-Claude Hervé et François
Hervé, ecclésiastique, frères de l’époux, de Me

Daniel Berthet, beau-frère, d’Urbain-François Hervé-
Vomoreau, oncle, et de Jean-Jacques Jagu, mar-
chand, cousin germain, d’Albert-François Ruelle,
licencié ès lois, Joseph-François Ruelle et Philippe-
François Ruelle, frères de l’épouse, de Pierre
Ruelle, et de D. Julien-Daniel Avril, bénédictin,
oncles (25 sept. 1780). — Bap. d’Urbain-Louis et
Joseph-Jean, fils jumeaux de Pierre Lemêle et de
Marie Gautier (25 nov. 1780). — Sép. de N., âgé
d’un jour, fils du s. Jean-Jacques Ménier, négociant

et syndic de marine, et de dame Jeanne Sirotteau
(5 févr. 1781). — Bap. de Rosalie-Marie, fille de
Louis Beaulieu, herboriste, et de Renée Boudour-
quer, de Nantes (6 mars 1781). — Sép. du s.
Charles Phélippe, aubergiste des Trois-Volets,
époux de Catherine-Cécile Adam, en présence du
s. Louis Phélippe, huissier à la monnaie, fils, de
l’Isle-Rouchard (12 mars 1781). — Bap. de Marie-
Rose et Anne, filles jumelles de Louis Delavante
et de Rosalie Tiroir (13 avril 1781 ; mortes en bas
âge). — Bap. de Jean et Étienne, fils jumeaux de
Jean Jacqlain et d’Andrée Rigault (22 juil. 1781).
— Sép. de Mtre René-Jean-Jacques Joulain, clerc
tonsuré et minoré, ancien grenetier du grenier à
sel de Langeais, âgé de 64 ans, en présence du
s. François Baugé de Beaulieu, beau-frère (30 juil.
1781). — Bap. de Pierre-Louis, fils du s. Pierre-
Urbain Delanoue, marchand, et de Jeanne
Princé ; par., le s. Louis Delanoüe, maître en
chirurgie à Bourgueil (7 sept. 1781). — Mar.,
damoiselle Élisabeth, fille de Mess. Delamardelle,
procureur au Conseil souverain de Port-au-Prince,
île Saint-Domingue, de St-Étienne de Tours (5 déc.
1781). — Bap. de Jeanne et Françoise, filles jumelles
d’Urbain Vetteau et d’Urbaine Jusseaume (18 déc.
1781 ; Françoise inhumée le 20). — Sép. de
Marie Bruère, veuve du s. Charles Pichon, en
présence de Joseph Nivet, échevin (10 févr.
1782). — Sép. de François dit David, tué le 7,
époux de Geneviève dite Rivierre (9 mai 1782). —
Mar. avec dispense de consanguinité du 4 au 4,
en la chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours,
au canton des Trois-Volets, par Me J.-B.-Alexis
Taschereau, curé de Chanceau, oncle maternel de
la future, de Mtre Aimé Lefebvre, conseiller du Roi,
notaire royal à Tours, fils de Mtre Charles, notaire
royal et contrôleur des actes à Artannes, et de feu
de Marie-Anne Martineau, de La Riche de fait, avec
delle Rosalie-Marie, fille du s. Louis Tascher,
négociant, et de de Louise Taschereau, en
présence de Me Gabriel Hersan, curé de Marray,
diocèse de Tours, cousin germain de l’époux, du s.
Raimbault, marchand fabricant, cousin, des srs

Jean Joulain, marchand négociant, François
Taschereau, négociant à Nantes, Urbain Leroux,
notaire royal à Montbazon, Pierre-François
Tortereue (alias, Tortereu), notaire à l’Isle-
Bouchard, parents et amis de l’épouse, du s.
Doullé, médecin vétérinaire privilégié du Roi
(14 juil. 1782). — Bap. de Philbert-Salomon, fils de
Thomas Delavante, laboureur, et de Perrine
Callot ; par., le s. Philbert-Étienne Doré, négociant,
de Saint-Nicolas de Nantes ; mar., Melle Fleurie, fille
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du s. François-de-Paule Chenantais, receveur des
domaines à Amboise (29 août 1782). — Bap. de
Louise et Sép. de N., nées les 4 et 5, filles de
François Séjourné, batelier, et de Marie Durand (6
et 7 sept. 1782 ; Louise inhumée le 8). — Sép. du
s. François-Simon Baugé, voyer, époux de dame
Françoise Joulain, en présence des srs René-
François, fils, et Charles-René Lepelletier, notaire
royal à Ingrande, cousin germain paternel (26 nov.
1782). — Mar. par fr. Amable Aubry, supérieur
des Minimes du couvent Saint-Grégoire de Tours,
de René Callot, laboureur, avec Marie-Madeleine
Bouchardeau, en présence de Pierre Delanoue,
syndic de cette paroisse, et de René Delanoue,
maître de poste aux lettres à Langeais (27 nov.
1782). — Sép. de delle Jeanne Tascher (alias,
Tâché), veuve du s. François Morin, maître de
poste (29 nov. 1782). — Sép. d’Étienne Chaumier,
maître saunier, natif de La Riche de Tours, époux
d’Anne Richard (20 déc. 1782). — Bap. de
Marguerite-Marie-Françoise-Anne-Philippine, fille
de Pierre Taveau, postillon, et de Marguerite
Mestreau ; par., le s. Philippe-François Ruelle,
praticien ; mar., delle Marie Boureau de la
Guérinière, de Giseux (6 févr. 1783). — Sép. de
N. et Joseph, nés le 8, fils de Simon Branger et de
Perrine Papin (9 et 10 mars 1783). — Bap. de
Joseph et Pierre, fils jumeaux de Jean Vetteau et
de Michelle Lardier (29 mars 1783 ; inhumés les 4
et 26 avril). — Sép. du s. Joseph Boureau des
Frénais, veuf de dame Charlotte Tâcher, époux
de dame Marie Gandais, veuve en premières
noces du s. Joseph Dubois, en présence des srs

René Meschine, serrurier, Jean Meignan, archi-
tecte, gendres à cause de dame Charlotte Tâcher,
Joseph Ménier, notaire royal, Jean-Jacques Ménier,
marchand, Urbain-Jacques Boureau, notaire,
neveux (4 juin 1783). — Sép. de René Assier,
boulanger, âgé de 92 ans, veuf de Marie Bonneau
(13 juin 1783). — Mar. par D. Julien Avril,
bénédictin, oncle de l’épouse, du s. Charles
Plumereau, marchand, fils des défunts s. Charles,
marchand, et delle Marguerite Petit, avec delle

Françoise, fille de Mtre Albert Ruelle, notaire royal,
et de delle Françoise Avril, en présence des srs

François-Philippe Petit, boucher, oncle paternel
(sic) de l’époux, Jean Dupuis, marchand, cousin
germain, de Henri-Gabriel Hervé, beau-frère de
l’épouse, de Pierre Ruelle, son oncle, huissier,
Joseph-François Ruelle et Philippe Ruelle, ses
frères (14 juil. 1783). — Mar. d’Étienne Perrochon,
marchand, veuf de Marie-Anne Godefroy, avec
delle Geneviève-Jeanne, fille des défunts Gabriel
Destouches, officier de la maréchaussée au dépar-

tement de Tours, et Madeleine Foissy (21 juil.
1783). — Sép. de Louise Tâcher, épouse du s.
Jacques Morand, maître chirurgien, en présence
de Pierre Rué, boulanger, beau-frère (24 août
1783). — Bap. de Michelle-Jeanne et René,
enfants jumeaux de René Behours et de Marie
Nicier (28 août 1783). — Sép. de Françoise
Delaunay, épouse de Jean Delanoue, voyer
(26 sept. 1783). — Bap. d’Eusèbe, fils du s. Pierre
Delanoue, marchand, et de delle Jeanne Princé ;
mar., delle Jeanne Princé ; mar., delle Jeanne Fouquet,
épouse du s. Louis Delanoue, maître chirurgien
(5 nov. 1783). — Bap. de René et Jeanne, enfants
jumeaux d’Urbain Delaunai, laboureur, et de
Françoise Renaut (17 janv. 1784 ; René inhumé
le 25). — Sép. du s. Laurent Tâcher, veuf de
Madeleine Husard, en présence des srs Pierre
Deschamps, marchand, gendre, Louis Tâcher,
ancien maître de poste et négociant, frère (6 févr.
1784). — Sép. d’André Chéreau, âgé de 78 ans,
veuf de… Boisnard (sic) et d’Anne Obligis, en
présence du s. François Dubois, maître de pension
à Langeais, gendre (3 avril 1784). — Mar. du s.
Michel-Adrien-Jacques Morin, maître de poste, fils
des défunts François, maître de poste, et delle

Jeanne Tâcher, avec delle Anne-Françoise, fille du
s. Michel Chebance (alias, Chebanche), marchand,
et d’Anne Vialle (26 avril 1784). — Bénédiction de
la grosse cloche, nommée Martin-Pierre-Louis ;
par., le s. Pierre Delanoue, marchand, procureur
syndic de cette paroisse ; mar., dame Louise
Taschereau, épouse du s. Louis Tascher, négo-
ciant et procureur de fabrique de cette paroisse ;
en présence des srs Joseph Nivet, échevin, Albert
Ruelle, notaire royal, Pierre Ruelle, huissier à la
connétablie et maréchaussée de France (14 mai
1784). — Sép. de Michel, âgé de 19 ans, fils du s.
Pierre Rué, boulanger et procureur de fabrique, et
de Louise Morand, en présence de Mtre Pierre Rué,
vicaire de Saint-Germain de Bourgueil, frère (15 juin
1784). — Sép. de Jeanne Renaut, veuve d’Urbain
Ricotier, épouse de Charles Lemesle, laboureur,
en présence de Jean Meuray, syndic de la marine,
beau-frère (15 juil. 1784). — Mar. par Me [Honoré]
Bauné, « prieur de Bourgnand et d’Espeinnes son
annexe et ancien curé de cette paroisse », d’Urbain
Boisnard, voiturier par eau, avec Élisabeth Legué
(16 août 1784). — Bap. de Cécile-Thérèse-Julie,
fille du s. René-Étienne Baugé de Beaulieu et de delle

Cécile Hardouin-de-Richebourg ; par., le s. Julien-
René Hardouin-de-Richebourg, oncle, de Chinon ;
mar., delle Thérèse-Anne-Françoise Jouslin, veuve du
s. François Baugé de Beaulieu, aïeule (3 nov. 1784).
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— Bap. de René et Marie-Anne, enfants jumeaux
de René Behours, bêcheur, et de Marie Nicier
(12 déc. 1784). — Bap. de Louis et François, fils
jumeaux de Gilles Boucher et d’Anne Jaglin
(27 janv. 1785 ; inhumés le 30). — Bap. d’Antoine-
Gabriel, fils de Jean-Baptiste Dupuy, huissier à
l’ordinaire du Roi en son châtelet de Paris, et de
demoiselle Marie-Thérèse-Geneviève Nicollain
(11 mai 1785). — Sép. d’un vagabond, « qui se
nommoit le comte de Labaye » (22 mai 1785). —
Mar. du s. Pierre Alluaume (alias, Aluome et
Alluome), boulanger, avec demoiselle Françoise-
Marie-Jeanne-Michelle, fille du feu s. Jean-Yves
Deschamps, notaire royal, et de demoiselle Fran-
çoise Gaudin (15 août 1785).
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1786-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES1. — Bap. de François et Urbain, fils jumeaux
de Joachim-Louis Brun et de Nicole Rillé (4 juin
1786). — Sép. de delle Thérèse-Élisabeth Fouché,
épouse du s. Pierre Ruelle, huissier royal (30 nov.
1786). — Sép. de demoiselle Françoise Gaudain,
veuve de Me Jean-Yves Deschamps, notaire et
procureur (19 mars 1787). — Mar. par Me Rué,
vicaire de Saint-Germain de Bourgueil, du s. Louis
Chevalier, marchand, veuf d’Agnès Ménage, de
Richelieu, avec demoiselle Geneviève-Victoire,
fille du s. Pierre Rué, marchand, et de demoiselle
Louise Morand, en présence de Mtre François
Chevalier, curé de Saint-Jean de Dercé-Guesne
en Poitou, frère de l’époux (21 mai 1787). — Bap.
de Henriette-Marie-Louise-Françoise, fille du s.
François Morand et de delle Henriette Villaret ;
mar., delle Marie Drouineau, épouse du s. Jean
Villaret, de Bourgueil, aïeule (16 juin 1787). —
Sép. de Marie Démon, âgée de 97 ans, épouse
de Louis Rigault (19 juil. 1787). — Bap. de Jean-
René-Apothème, fils du s. Jean Tascher, auber-
giste, et de Renée Tuau (19 nov. 1787). — Bap.
de Charles-Philippe, fils du s. Charles-François-
Albert-Fidèle-Amant Plumereau et de demoiselle
Françoise-Geneviève-Jeanne Ruelle ; par., le s.
Philippe-François Ruelle, oncle ; mar., demoiselle
Marie Archambault, épouse du s. Joseph-
François Ruelle, huissier royal, tante (5 déc.
1787). — Mar. par fr. Julien-Daniel Avril, religieux
profès de Saint-Benoît, cellérier de l’abbaye de

                                                     

1.  Les registres de la Chapelle ont été colés et paraphés à Chinon
de 1668 à 1691 et de 1725 à 1790, à Saumur de 1692 à 1717 ;
de 1718 à 1724, ils ne sont ni colés ni paraphés ; en 1791 et
1792, ils le furent par le président du district de Langeais.

Bourgueil, oncle de l’épouse, du s. Urbain Mercier,
marchand, fils du s. Pierre, marchand à Homme,
et de delle Marie Morinau ( ?), avec delle Scho-
lastique, fille de Me Albert Ruelle, notaire royal et
procureur, et de delle Françoise Avril (28 janv.
1788). — Sép. de 2 enfants jumeaux de Pierre
Bouin et de Françoise Chéreau (2 févr. 1788). —
Visa de Me [de] Villeneuve, doyen et vicaire
général (18 juin 1788). — Bap. de René-Vincent,
fils du s. René-François Baugé de Beaulieu et de
delle Cécile Hardouin-de-Richebourg ; mar., delle

Perrine Hardouin-de-Richebourg, femme de Mtre

Louis Millet, notaire royal à Bourgueil (25 oct.
1788). — Bap. de Geneviève et Sép. de N., filles
jumelles de François Parfait et de Marie Billé (14
et 15 nov. 1788). — Sép. de 2 enfants jumeaux,
garçon et fille du s. Michel Morin, maître de poste
aux Trois-Volets, et de damoiselle Anne Chebance
(1er déc. 1788). — Sép. du s. Louis Tâcher, négo-
ciant aux Trois-Volets, époux de delle Louise
Tâchereau, en présence des srs Aimé Lefebvre,
conseiller du Roi, notaire royal à Tours, gendre,
Michel Morin, maître de poste, neveu, René
Baugé, cousin (6 déc. 1788). — Bap. de Pierre et
Françoise, enfants jumeaux de Pierre Godefroy,
serrurier, et de Marie Renou (15 déc. 1788 ;
Pierre inhumé le 16). — Bap. de Perrine et Jeanne,
filles jumelles de Pierre Hyvert et de Geneviève
Desroyères (23 déc. 1788 ; inhumées le 26). —
Bap. de Jeanne et Marie, filles jumelles de Joseph
Callot et de Marie Bouchardeau (15 janv. 1789 ;
Marie inhumée le 7 févr.). — Mar. dans la chapelle
de Notre-Dame-de-Bon-Secours, aux Trois-Volets,
par D. François-Xavier Estin, bénédictin, prieur de
Marmoutier, du s. André-Mathieu Jourjon, de
Restigni, fils des défunts s. Jean-Fleury et delle

Agathe Gonon, de Notre-Dame de Saint-Étienne-
en-Forests, avec delle Anne-Adélaïde, fille du feu
s. Louis Tascher, négociant, et de delle Louise
Taschereau (11 févr. 1789). — Mar. du s. Jean-
Louis Morand, chirurgien, fils du s. Jacques,
maître en chirurgie, et de feu demoiselle Louise
Tâcher, avec demoiselle Anne, fille du s. Pierre
Ruelle, bourgeois, et de feu demoiselle Thérèse-
Élisabeth Foucher (18 mars 1789). — Mar. du s.
Joseph-Alexandre, fils des défunts s. Jean-Yves
Deschamps, notaire royal, et delle Françoise
Gaudain, avec delle Thérèse-Louise-Françoise
Ruelle, fille des mêmes (10 mai 1789). — Sép.
du s. François Morand, marchand, époux de delle

Henriette Villaret (22 juin 1789). — Bap. de
Charles et Joseph, fils jumeaux de Charles Lefay
et d’Anne Rou (20 juil. 1789 ; Charles inhumé le
3 nov.). — Mar. dans la chapelle des Trois-Volets,
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par Me Allain, curé de Restigné, de Mtre Urbain
Allain, notaire royal à Bourgueil, fils du feu s.
Urbain, négociant, et de delle Éléonore-Scholas-
tique Lejouteux, de Giseux de droit, de Saint-
Germain de Bourgueil de fait, avec delle Louise-
Madeleine, fille du feu s. Louis Tascher,
négociant, et de delle Louise Taschereau, en
présence du s. Pierre Tulasne, beau-frère de
l’époux (21 sept. 1789). — Bap. de Louis et
Louise-Angélique, enfants jumeaux de Pierre
Hyvert et de Perrine Bouchardeau (2 oct. 1789).
— Bap. de Louise et Marie, filles jumelles
d’Étienne Rigault et de Marguerite Rochereau
(18 mars 1790). — Bap. de Marie-Françoise-
Joséphine, fille du s. Joseph-François Ruelle,
archer huissier à la connétablie de France, et de
delle Marie Archambaut ; par., le s. Yves-Jean
Archambaut, huissier royal à Chouzé, grand-
père ; mar., delle Françoise Avril, femme du s. Mtre

Albert Ruelle, notaire royal, grand’mère (9 avril
1790). — Bap. de Louis et Élisabeth, enfants
jumeaux de Julien Rigault et de Marthe Devant
(4 déc. 1790 ; inhumés le 17). — Mar. de Pierre,
fils du s. René Pointeau, maître en chirurgie, et de
delle Jeanne Lemesle, de droit d’Écueillé, district
de Châteauneuf, Maine-et-Loire, de fait de Restigné,
avec Jeanne Persac, veuve d’Urbain Mestreau
(17 janv. 1791). — Sép. de delle Marguerite-Anne,
âgée de 89 ans, fille des défunts s. Joseph
Ménier, notaire royal, et delle Marie Sourdau, en
présence du s. Joseph Ménier, notaire, neveu
(11 mai 1791). — Sép. du bonhomme Baptiste,
âgé de 84 ans, veuf de… (sic) (13 sept. 1791). —
Bap. de Marguerite et Jean, enfants jumeaux de
Louis Parfait et de Marie Rigault (21 nov. 1791).
— Bap. d’Élisabeth et Louise, filles jumelles du s.
Jacques Naudet et de delle Élisabeth Delaunay
(13 juin 1792). — Bap. d’Anne-Joséphine-Émélie,
fille du s. Pierre-Paul Picard, aubergiste de Saint-
Martin, et de delle Anne Papin (5 oct. 1792). —
Sép. du citoyen Jean-Jacques Ménier, négociant,
époux de la citoyenne Jeanne Sirotteau (11 oct.
1792). — Le registre est arrêté, le 25 oct. 1792,
par le citoyen Michel Morin, officier municipal, et
déposé à la maison commune ; la plupart des
actes qui suivent jusqu’au 7 déc. sont rédigés par
le maire Ruelle ; du 10 au 17 déc., ils le sont par
le curé Lévesque, en qualité de maire par intériM.
— Décès de Jean Delanoue, veuf de Françoise
Delaunay, mort le dimanche 4 à 8 heures du soir,
il avait été maltraité et excédé de coups le dit jour
dans l’assemblée tenue en l’église à l’issue de la
grand-messe (5 nov. 1792) ; transport du juge de
paix, d’un médecin et d’un chirurgien.

RESTIGNÉ

E suppl. 199 (GG. 1.) (Registre.) —
359 feuillets, plus le folio 335 bis, papier.

1587-1644. — BAPTÊMES. — Marie (?), fille de
Me Hardouin Foucher et de Renée Bel[liard] ; par.,
Me Pierre Foucher, s. du Carroir (13 sept. 1587).
— Mar., damelle Perrine, fille de feu n. h. Antoine
Dequando, s. de Beauregard (11 oct. 1587). —
Mar., damelle Jeanne (sic), femme de n. h. Pierre
(sic) Delisle, éc., sgr des Bourdes (26 oct. 1587).
— Mar., delle Jeanne de Bouessay, veuve de n. h.
Louis Jullain, sommelier de la Reine-mère (4 mars
et 22 oct. 1588). — Esmonne, fille de François
Serceau et de Michelle de Bonnayre ; marraines,
Esmonne, fille de n. h. Louis de Hattes, et Marie
(sic) de Bonnayre, femme de n. h. Pierre Delisle
(18 mai 1588). — Mar., damelle Françoise [Grellier],
épouse de n. h. Charles Henry, s. du Champs
(12 sept. 1588). — Mar., Michelle de Bonnayre
(alias, Debonnayre), femme de François Serceau,
notaire (13 févr. 1589). — Mar., Marie de Bonnayre,
femme du s. Pierre Delisle, sommelier de la feue
Reine-Mère (28 févr. 1589). — Mar., Renée Belliard,
femme de Me Hardouin Foucher, procureur de la
cour de Restigné (5 mars 1589). — Marie et
Renée « Griffières », filles de Jean Griffier et de
Gabrielle Pillays (14 mars 1589). — Antoine, fils
de n. h. Charles Henry et de damelle Perrine
Maschefer ; par., n. h. Antoine Marteau ; mar-
raines, damelles Esmonne, fille de n. h. Louis de
Halles, s. de la Blonderie, et Julienne, fille de n. h.
Louis Dempierre, s. de Bruslon (16 mars 1589). —
Mar., Renée, fille de feu n. h. Louis Jullin (alias,
Jullain) (20 mars 1589). — Mar., Madeleine, fille de
n. h. Hector Dempierre (24 mars 1589). — Par., Me

François Charpentier, s. de la Beufverie (28 avril
1589). — Florent, fils de n. h. Pierre Dorgepau
(alias, d’Orgepeau) et de Perrine, fille de n. h. Antoine
Dequando ; parrains, n. h. Florent Delesme, s. de
la Platerie, et n. h. François Henry, s. de la
Duranderie ; mar., n. femme Isabelle Salbis (?),
femme de n. h. Louis Dehattes, chev. de l’Ordre, s.
de la Blonderie (16 mai 1589). — Mar., Jeanne de
Bodiau, épouse de Jean (sic) Delisle, s. des
Bourdes (19 mai 1589, 28 nov. 1592). — Mar.,
Marie Debonnayre, femme de Pierre Delisle,
jadis sommelier de la Reine-Mère, s. de la Dar-
delière (5 juil. 1589). — Par., Louis Gaucher, s.
de la Chevallerie ; mar., damelle Françoise Grellier,
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femme de n. h. Charles Henry (5 juil. 1589). —
Mar., Renée, fille de feu n. h. Hardouin Dorgepau
(20 sept. 1589). — Par., n. h. Pierre Dorgepau, s.
de Beauregart (6 oct. 1589). — Mar., Julienne,
fille de feu Louis Jullain, sommelier de feu Mad.
de Pimont (sic) (24 nov. 1589). — Marie, fille de
Macé Gaultier, notaire et greffier, et d’Urbaine
Peschouère (18 mai 1590). — Mar., damelle Sébas-
tienne Vergereau ( ?), veuve d’Antoine de Cando
(alias, Dequando), éc. (3 juin 1590). — Mar.,
Bertheline Dunais, femme de Louis Lemeron (sic)
le jeune, notaire (16 juin 1590). — Esmon, fils de
feu Antoine Pelletier, notaire, et de Michelle
Heuslin (16 févr. 1591). — Par., Jacques (sic)
Jullin, s. de la Muetterie (17 juin 1591). — Par.,
Jean Barbin, s. de la Rivière (27 juil. 1591). —
Madeleine, fille de n. h. Charles Henry, s. du
Champs (29 oct. 1591). — Mar., Catherine Lopin,
dame du Boys (18 mars 1592). — Renée, fille de
Jean Barbin et de Guillemine Hudault ; par., Jean
Rouabler, s. de la Saullaye (24 mars 1592). —
Louis, fils de n. h. Simon de Maupré, éc., et de
Madeleine de Bouesseau ; parrains, n. h. Louis
Dehattes, chev. de l’Ordre du Roi, s. de la
Blonderie, et n. h. Louis Chalopin, s. de la Roche-
Chardonnet ; mar., damelle Louise de Bouesseau,
femme de M. [Bonnier de] Saint-André (26 mars
1592). — Par., René Delanoue, procureur de la
fabrice (28 nov. 1592). — Esmonne, fille de n. h.
Pierre Dorgepau, sgr de Beauregard, et de damelle

Perrine Dequando (14 janv. 1593). — Mar.,
damelle Françoise Darmoyen, dame de la Platerye
(6 févr. 1593). — Louis, fils de Louis Breton et de
Lorette Vrayn ; parrains, vén. pers. Mess. Guil-
laume Cailleau, aumônier de Restigné, et n. h.
Louis (sic) Justin, s. de la Huetterie (12 févr. 1593).
— Mar., n. femme Françoise de Mousseaulx,
femme de n. h. Florent Delayme (alias, Delesme),
s. de la Platterye (24 févr. 1593). — Par., Pierre
Hiret, s. d’Artigné et de la Huetterye (22 juin 1593).
— Parrains, Mess. Louis Heuslin, prêtre, et Fran-
çois Amyrault, procureur de la fabrice (7 août
1593). — Élisabeth, fille d’Abrahan Dorléans (alias,
d’Orléans), éc., et de Louise de Marteau ; par.,
sgr Simon Bonnier, éc., sgr de Saint-André ; mar-
raines, damelles Julienne de La Gaubertière, femme
de n. h. Abel (sic) de Boescay, sgr de Beaulieu, et
Julienne, fille de feu n. h. Louis Dempierre
(22 sept. 1593). — Jean, fils d’Hercules Dorléans,
éc., et de damelle Mergerie Descharlart ; parrains,
frère Jean Le Basete, fils de n. h. Antoine, s. du
Marays-de-Longué, et François, fils de n. h. Louis
de Hattes, chev. de l’Ordre du Roi ; mar., Anne de
Bouesseau, femme de n. h. Charles Dorléans (13 avril

1594). — Renée, fille de n. h. Pierre Dorgepau et
de damelle Perrine de Quando ; par., n. pers. et
religieuse Jacques Delestrade (3 juin 1594). —
Par., Guy, fils de Pierre Delisle, s. de la Dardelière
(28 sept. 1594). — Louise, fille de Mathurin Vallée
et de Charlotte Foucher ; par., sire Pierre Foucher,
s. du Caroir ; marraines, damelle Jeanne Tortin,
femme du s. Nicolas Dosque (ou Desque), s. de
la Manche, et Olive Foucher, femme d’Alexandre
Barbin (20 oct. 1594). — Antoine, fils d’Abraham
Dorléans, éc., et de damelle Louise Marteau (alias,
de Marteau) ; parrains, n. h. Antoine de Savonière
et Charles Dorléans, éc. (14 janv. 1595). — Mar.,
damelle Jeanne de Bodio (alias, Deboyau), femme
de Jean Delisle, s. des Bourdes (14 janv. et 7 févr.
1595). — Marie, fille de n. h. Hercules Dorléans et
de Mergerie Eschaslart (alias, Descharlart) (26 mars
1595). — Mar., dame Catherine Lopin, veuve de
Jacques Duboys, demt à Benays (4 avril 1595). —
Angélique, fille de n. h. Pierre Dorgepau, éc., sgr
de Beauregart, et de Perrine Dequando ; par., n.
h. Antoine de Savonnière, éc., sgr de la
Gallardière et de Bruslon (13 juin 1595). — Mar.,
damelle Anne, fille de n. h. Charles (sic) Henry, éc.,
sgr du Champs (11 et 16 sept. 1595). — Mar.,
Anne, fille de n. h. Louis (sic) Henry, s. du
Champs (27 nov. 1595). — Louise, fille de Louis
Lemeron (alias, Lomeron), notaire, et de
Bertheline Métivier (sic) ; par., François Serceau,
notaire et sergent (17 déc. 1595). — Louise, fille
d’Alexandre Barbin et d’Olive Foucher ; par., sire
Pierre Foucher, procureur de la cour de Restigné
(23 déc. 1595). — Jeanne, fille de Martin Delisle
et de Marie Hudault ; par., n. h. Jean Delisle, s.
des Bourdes (1er janv. 1596). — Louis, fils de n. h.
Charles Henry, s. du Champ, et de Françoise
Grelier ; parrains, n. h. Louis de Hattes, s. de la
Blonderie, et n. h. François Henry, s. de la Duran-
derie ; mar., Julienne de La Gaubertière, femme
de n. h. Guy (sic) de Beaulieu (17 févr. 1596). —
Charles, fils de n. h. Antoine de Savonnières, s. de
la Gaillardière, et de damelle Julienne Dampierre ;
mar., dame Charlotte de Saint-Germain, veuve de
n. h. Antoine de Savonnières, s. de la Troche (13 mai
1596). — Louis, fils de n. h. Abrahan Dorléans et de
Louise Marteau ; parrains, n. h. Louis de Chalopin,
éc., et Hercules Dorléans, aussi noble homme ;
mar., damelle Renée de La Gobertière (19 mai
1596). — Parrains, Thomas Barbereau, procureur
de la fabrice, et Abel Bureau, notaire (9 juil.
1596). — Mar., damelle Jacqueline Forget, veuve
de n. h. Hector Dampierre, éc. (8 févr. 1597). —
Par., Mess. René Bricet, aumônier (27 mars 1597).
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— Par., n. h. François Dehattes, s. et prévôt de
Restigné (12 avril 1597). — François, fils de Charles
Dorléans, éc., s. de la Barre, et de damelle Anne de
Bouesseau ; mar., damelle Diane de Bouesseau
(13 avril 1597). — Jean, fils de n. h. Pierre Dorgepau,
éc., s. de Beauregart, et de damelle Perrine de
Cando ; parrains, n. h. François Dehattes, prévôt
de ce lieu, et frère Jean Renard, religieux profès au
prieuré conventuel de Benais ; mar., damelle Anne
de Lornay, veuve d’[A. de Savonnières], s. de
Brulon (15 avril 1597). — Antoine, fils de n. h.
Antoine de Savonnière, s. de la Gaillardière et de
Bruslon, et de damelle Julienne Dampierre ; parrains,
n. h. Abel de Beessé, s. de Beaulieu, et n. h.
François Charpentier, s. de la Beufverie (19 avril
1597). — Jeanne de Tergatz (sic), fille de Nicolas
Tergatz (sic), éc., s. de la Touche, et de damelle

Madeleine de Boesseau (alias, de Bouesseau) ;
par., n. h. Simon Bonnier, éc., s. de Saint-André
(3 mai 1597). — Certificat par le curé Me A.
Chéreau des actes qui précèdent, la plupart non
signés (27 nov. 1597). — Lacune de nov. 1597 à
janv. 1598. — Mar., damelle Julienne Dampierre,
veuve d’Antoine Savonnière (sic) (6 juil. 1598). —
Marguerite, fille de Nicolas Petiteau et d’Anne
Molan ; par., sire Alexandre Molan, chirurgien
(25 juil. 1598). — Mathieu, fils de n. h. Nicolas
Tergat, s. de Loyz, et de damelle Madeleine de
Bouesseau ; parrains, n. h. François Dehattes, s.
et prévôt de la seigneurie de Restigné, et le s.
Mathieu Guyon (sic), s. de Montagu ; mar., damelle

Louise de Clervaut, femme de n. h. François de
Graslly (?), s. de Frédyry (?) (24 août 1598). —
Hercules, fils d’Hercules Dorléans, éc., et de
damelle Margerie Eschaslart ; parrains, n. h. Florent
de Guiot, éc., s. de Lessart, et Charles Dorléans,
éc., s. de Montesgu ; mar., damelle Anne de Sesire
(sic), fille de n. h. Jean de Sise (sic), s. de la
Guérinière (10 sept. 1598). — Mar., Bertheline
Dunays (sic), femme de Louis Lemeron, notaire et
sergent (14 sept. 1598). — Judic, fille de n. h.
Pierre Dorgepau, s. de Beauregard, et de damelle

Perrine de Quando (13 nov. 1598). — Par., n.
François Dehattes, prévôt et sgr de Restigné, fils
de n. h. Louis, chev. de l’Ordre, sgr de la
Blonderie (20 nov. 1598). — Jean, fils de François
Serceau, notaire, et de Michelle Debonnayre
(27 déc. 1598). — Pierre, fils d’Abran Dorléans,
éc. (14 janv. 1599). — Guillaume, fils de sire
Thomas Foucher et d’Hardouine Béliard ;
parrains, vén. et discrète pers. frère Guillaume
Béliard, religieux à Bourgueil, et sire Pierre
Foucher, procureur fiscal de la châtellenie de
Restigné (27 févr. 1599). —  Par., n. h. Mathieu de

Guyot (sic), éc., s. de Montagu (1er avril 1599). —
Jeanne, fille d’Abel Bureau, notaire et sergent de la
cour de la prévôté et châtellenie de Restigné, et de
Renée Barbereau ; par., Pierre Foucher, sgr du
Carroir (?), procureur fiscal (4 mai 1599). — Andrée
et Louise, filles de René Le Jay et de Renée
Moreau (13 juil. 1599). — Renée, fille d’Abraham
Dorléans (10 mars 1600). — Françoise, fille de n.
h. Abel de Boysay (alias, de Boissé, de Bouessay),
s. de Beaulieu, et de damelle Julienne [de La
Gaubertière] (22 sept. 1600). — Renée, fille de n.
h. Mathieu [de Guyot, s.] de Montagu, et de damelle

Julienne de Dampierre ; marraines, n. femme
Renée de Cezire (?), femme de n. h. Florent de
Guyot, s. de Minière, et Françoise de Montagu
(21 janv. 1601). — Nicolas, fils de n. h. Nicolas
Targatz et de damelle Madeleine de Boesseau
(11 févr. 1601). — Par., n. h. René Dehatte, éc., s.
de la Haye (20 mars 1601). — Pierre et Louis, fils
bessons de Pierre Penet et de Thoynette Dugué
(21 juil. 1601). — En 1601, les garçons cessent
d’avoir deux parrains et les filles deux marraines.
— Florent, fils de n. h. Mathieu de Guyot et de
damelle Julienne Dampierre (13 janv. 1602). —
Élisabeth, fille de n. h. Abel de Boysay et de damelle

Julienne Delahauberdière (sic) ; par., n. h. Florent
de Guyot, qui signe : Montégu (21 mai 1602). —
Jacques, fils de n. h. Louis Arnenaudet (?) et de
damelle Louise de Degaulé (?) (1er juin 1602). —
Mar., damelle Aymée Darmoyen, épouse de n. h.
René Delesme, s. de la Platerye (16 juin 1602). —
René, fils de n. h. Mathieu de Guiot, s. de
Montagu, et de Julienne Dampierre (11 août 1603).
— Bap. par Me Mathurin Barbereau, curé, de deux
des petites cloches de la paroisse ; par. de la plus
grosse, M. le prévôt et mar., la femme de M. de
Montagu, s. de Bruslon ; par. de la plus petite, M.
de Lessard et mar., Mad. de la Blonderie
(16 oct. 1603). — Claude, fille de Charles Bisoulier
et de Mathurine Lomeron ; par., Me Louis Lomeron
(12 févr. 1604). — damelle Françoise, fille de n. h.
Cosme de La Rochefoucault et de damelle

Esmonne Dehattes ; par., n. h. François Dehattes,
s. prévôt de Restigné ; mar., damelle Françoise
Garnier, fille de feu M. de la Morellerye (23 mars
1604). — Cosme, fils de n. h. Mathieu de Guyot et
de damelle Julienne Dampierre (2 août 1604). —
Noble Cosme, fils de n. h. Cosme de La Roche-
foucault et de damelle Esmonne Dehattes ; mar.,
damelle Louise de La Rochefoucault (26 avril 1605).
— Mathieu, fils de n. h. Mathieu de Guiot, s. de
Montagu, et de damelle Julienne Dampierre (24 août
1605). — René, fils de M. de La Rochefoucault
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et de Mademelle Esmonne Dehattes (2 juin 1606).
— Marguerite, fille de n. h. François Dehatte et
de… (?) Dunays (11 août 1606). — Thomas, fils de
Thomas Foucher, procureur fiscal, et de Marie
Diboisne (31 nov. 1606). — Nicole, fille de Thomas
Foucher le jeune et d’Urbaine Lardin (13 déc.
1606). — Antoinette, fille de n. h. Mathieu de Guyot
(alias, Guiot), éc., s. de Montagu, et de Julienne
Dampierre (31 mars 1607). — Anne et Jeanne,
filles de Macé Delanoue et de Renée Gaulcher
(26 oct. 1607). — Cosme, fils de Cosme de La
Rochefoucault et de damelle Esmonne Dehattes
(6 avril 1608). — Louis et Émone, enfants de Jean
Demons et de Martine Petiteau (8 mai 1608). —
Louise et Jeanne, filles de Martin Ménier et de
Perrine Brun (23 mai 1608). — François, fils de n.
h. René de Chesne (alias, Duchesne), éc., et de
damelle Jacqueline Delisle ; par., n. h. François
Dehattes, éc., s. prévôt de Restigné (5 juin 1608). —
Florent, fils de n. h. Mathieu de Guiot et de damelle

Julienne Dampierre ; par., Charles, fils de feu n. h.
Antoine de Savenières (sic) ; mar., damelle Renée
de Moreau, femme de n. h. Louis Delachalopin
(sic) (15 janv. 1609). — Perrine, fille de n. h. René
Duchesne et de Jacqueline Delisle ; par., Pierre
Delisle, s. de la Dardière (sic) (29 juin 1609). —
Abel, fils de Me Abel Bureau, sergent royal, et de
Renée Barbereau (18 sept. 1609). — Jeanne, fille
de n. h. Mathieu de Guiot, s. de Montagu, et de
damelle Julienne Dampierre ; par., n. h. Antoine de
Savenières ; mar., Jeanne de Guiot (24 juin 1610).
— René, fils de Charles Farouelle et de Catherine
Foucher ; mar., Renée Foucher, femme de Me

René Foucqueteau (15 déc. 1610). — Jacquette,
fille de Charles Farouelle et de Noüelle Barbereau ;
par., Mathurin Barbereau, curé (16 déc. 1610). —
Bonaventure, fils de René de Boysfermé, éc., et
d’Antoinette Henri ; par., Bonaventure de Boys-
fermé, éc. (14 juin 1611). — René, fils de n. h.
Mathieu de Guiot, éc., s. de Montagu, et de
Julienne Dampierre (31 déc. 1611). — Charlotte
et Renée, filles de Barthélemy Jahannot et d’Anne
Hou ; parrains, h. et p. sgr Mess. Charles de
Chambes, dit de Maridort, et Math. de Guiot
(6 janv. 1612). — Antoinette, fille de n. h. René de
Chesne et de Jacqueline Delisle (9 avril 1612). —
Élisabeth Bottereau (sic), fille de Charles Debot-
tereau (sic), éc., s. de la Varenne, et de damelle

Élisabeth Dehattes ; par., François Dehattes, éc.,
s. de la Blonderie et du Maretz (20 mars 1613). —
Renée, fille de Jean Pichon et d’Esmonne Dunais ;
par., h. et p. sgr Me Charles de Chambes, chev.
des deux Ordres du Roi, s. Cte de Montsoreau

(29 juin 1613). — Antoinette, fille de n. h. René de
Boyfermé et de damelle Antoinette Henry ; par., n.
h. René Habert, éc., s. des Isleaux, maître d’hôtel
de M. Du Bellay ; mar., damelle Françoise Lebigot,
femme de n. h. Tristan ( ?) Garnier, éc., s. de la
Morellerye (20 mars 1614). — Louise et René,
enfants de n. h. Charles Bothereau et de damelle

Élisabeth Dehattes ; parrains, Louis, fils de feu
René Sallais, et noble religieux frère René
Dehattes ; marraines, damelles René Dehattes, fille
de feu n. h. Louis, s. de la Blonderie, chev. de
l’Ordre, et damelle Antoinette Delesme, femme de n.
h. François Dehattes, s. de la Blonderye (14 mai
1614). — Charles, fils d’Abel Bureau, sergent
royal, et de Renée Barbereau ; par., h. et p. sgr Me

Charles de Chambes, dit de Maridort, sgr de la
Freslonnière et sgr prévôt de Restigné ; mar.,
damelle Julienne Dampierre, épouse de Mathieu de
Guiot, éc., s. de Montégu et de Bruslon (30 juin
1614). — Jean et Antoine, fils de Jean Foucquereau
et de Marie Carefort (3 sept. 1614). — Urbain et
Jacques, fils de Jacques Gruon (alias, Gruau) et
de Louise Tulasne (10 sept. 1614). — René, fils
de n. h. René Duchesne et de damelle Claire (?)
Delisle (9 janv. 1615). — Urbain et Antoine, fils de
René Hou et de Marie Moreau (25 févr. 1615). —
Charles, fils de Gabriel Allabrée (?), éc., s. de la
Fuye, et de damelle Marie de Bothereau ; par.,
Charles de Bothereau, éc., s. de la Varenne (25 mars
1615). — Pierre, fils d’Alexandre Foucher, sergent
royal, et de Guillemine Chantreau (25 juil. 1615). —
 Renée et Jeanne, filles de Jacques Sainxon et de
Jeanne Rénier (4 nov. 1615). — Macé, fils de
Macé Dunays et de Julienne Parfaict (12 avril
1616). — Urbain et Mathurin, fils d’Urbain Ridart et
de Gabrielle Bureau (25 mai 1616). — Par., Me

Antoine Heuslin, notaire royal (14 déc. 1616). —
Jeanne, fille de Me Barthélemy Jahannot (alias,
Jaanot), sergent, et d’Anne Hou (15 mars 1617).
— Mar., damelle Marie, fille de feu n. h. Hercules
Dorléans, éc., s. de la Roche-Chantreau (29 avril
1617). — Urbain et François, fils de Jean Potier et
de Noëlle Robin (20 juin 1617). — René, fils de n.
h. François Dehatte, éc., s. de la Blonderye, et de
damelle Antoinette DelesMe ; par., n. h. Pierre
Delesme, éc., s. de la Platerye ; mar., damelle

Bénigne Lefrançoys (7 oct. 1617). — Par., n. h.
Abel, fils de feu n. h. Abel de Boissé, éc., s. de la
Chevallerye (6 nov. 1617). — Urbain, fils de Me

Louis Dunays et de Madeleine Gallerye ; par., Me

Pierre, fils de feu Jacques Jahannot (8 déc. 1617).
— Charles, fils de Me René Douault, notaire, et de
Renée Dunays ; par., n. h. Charles de Savenières
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éc., s. de Bruslon (16 mai 1618). — Mar., damelle

Aimée Darmoyen, dame de la Platerye et de la
Couthure (4 août 1618). — Marie, fille de n. h.
René de Boyfermé, éc., s. du Marays, et de
damelle Antoinette Henry ; par., n. h. Jean Desterlan,
éc., s. de la Couthure ; mar., damelle Marie de
Jarnacei (?), femme de n. h. Henri de Berthé, éc.,
s. du Vau (21 oct. 1618). — François, fils de
François Dehatte, éc., s. de la Blonderye, et de
damelle Antoinette Dehatte (sic) ; mar., damelle

Aimée, fille de feu René Delesme, s. de la
Platerye (2 juin 1619). — Par., Charles de
Chambes, Bon de la Freslonnière et prévôt de
Restigné ; mar., damelle Marie Jaudonet, femme
de M. Delorme (28 oct. 1619). — Léonore-Gabrielle,
fille de Pierre Dorgepau et de Jacqueline Decaulx ;
par., R. P. en Dieu Mess. Léonord d’Estampes,
abbé de Bourgueil ; mar., damelle Gabrielle-
Catherine Du Genest, épouse d’Olivier de La
Gauberdière (sic), éc., s. de la Roche-Allard
(30 déc. 1619). — Charles et Isabelle, enfants de
Charles Gourdet et de Marie Courtigné (3 janv.
1620). — René, fils d’Abel Henry, éc., s. du
Champs, et de damelle Geneviève Darmoyen ;
mar., damelle Aimée Darmoyen, femme de [Math.
de Guiot], s. de Montégu (9 févr. 1620). — Par.,
Pierre Delesme, éc., s. de la Platerye (19 mars
1620). — Par., n. h. Jean, fils de n. h. Pierre
Dorgepau, éc., s. de la Durauderye (29 mai 1620).
— Renée, fille de René de Chesne, éc., s. dud.
lieu, et de damelle Marguerite Du Marays ; par.,
René Du Marays, éc., s. de la Bécasserye (12 nov.
1620). — Charlotte, fille de Pierre Dorgepau, éc.,
s. de Beauregard, et de Jacqueline de Cors (sic) ;
par., h. et p. sgr Mess. Charles de Chambes, sgr
Bon de Montsoreau ; mar., Anne de La Gauber-
tière, fille de M. de La Roche-Allart (18 févr.
1621). — Par., Pierre, fils de feu René Delesme,
éc., s. de la Platerie et de la Couture (18 mars
1621). — Louis, fils de François Dehattes, éc., s.
de la Blonderye, et d’Antoinette DelesMe ; par.,
vén. et religieux frère René Dehattes (14 avril
1621). — Mar., damelle Renée Jullin, femme de
Gabriel Delopitau, s. de la Motte (29 mai 1621). —
Par., vén. Mess. Jacques Pillier, prêtre, aumônier
et chapelain de la chapelle de M. St-Jacques
fondée en l’église de Restigné et desservie au
grand cimetière de lad. paroisse (22 août 1621).
— Mar., Urbaine Delivoye, femme d’Alexandre
Mollan, maître chirurgien (27 août 1621). — René
et Jeanne, enfants de Charles Denoues et de
Renée Boucquart (20 sept. 1621). — Mathieu et
Charles, fils de René de Chesne, éc., s. dud. lieu,
et de Marguerite Du Marays (17 oct. 1621). —

Jean et Louise, enfants d’André Rousseau et de
Madeleine Boucher (21 nov. 1621). — Louis, fils de
feu Pierre Delorme, éc., s. de Loys, et de Marie
Jaudonné ; par., François Delorme, éc. (22 nov.
1621). — Louis, fils de Louis Dorléans, éc., s. de la
Barre, et de damelle Renée Dehattes ; par., Jean
Dorléans, éc., s. de Lobinière (21 févr. 1622). —
Mar., damelle Julienne, fille d’Hercules Dorléans,
éc., s. de la Roche-Chantreau (5 mars 1622). —
Jacqueline, fille de Pierre Dorgepau, éc., s. de
Beauregard, et de damelle Jacqueline Decaulx ;
par., honorable h. Gilles Bretonneau, conseiller du
Roi, lieutenant général à Langeais ; mar., damelle

Renée, fille de feu Jacques Decaulx (16 mai 1622).
— Louis, fils de Louis Dorléans, éc., et de damelle

Renée Dehattes ; par., Nicolas de Tergat, éc., s.
de la Tousche (12 oct. 1623). — Renée, fille de Me

François Bureau, procureur de la cour de céans, et
de Martine Rollan (29 nov. 1623). — Abel, fils
d’Abel de Henry, éc., s. du Champs, et de damelle

Renée de Guiot ; par., Mathieu de Guiot, éc., s. de
Montégu ; mar., damelle Françoise Ronger, femme
de Charles de Savonnière, éc., s. de la Gallardière
(7 juin 1624). — Catherine, fille d’Abel de La
Berrurière, éc., s. des Sablons, et de Marie de
Jaudonet ; par., Mess. Charles de Chambes de
Maridort, Mis d’Avoir, prévôt de la prévôté de
Restigné ; mar., Éléonore de Maillé-Brezé, femme
de M. de Jalesnes (5 déc. 1624). — Françoise, fille
de n. h. François Dehatte, éc., s. de la Blonderie,
et de damelle Antoinette Delesme ; mar., damelle

Françoise de Boissé, femme de n. h. Jean
Dorgepau, éc., s. de la Duranderie (10 janv. 1625).
— Par., Mess. Émond Pelletier, prêtre, aumônier
de Restigné (10 févr. 1625). — Mar., damelle Renée
de Moreau, femme de Bertrand Gillet, s. de la
Chesnaye (24 mars 1625). — Jean et René, fils
d’Étienne Tuault et de Jeanne Girault (27 juin
1625). — Hardouin, fils de Jean Dorgepau, éc., s.
de la Duranderye, et de damelle Françoise de
Boissé (alias, de Boessé) ; par., Pierre Dorgepau,
éc., s. de Beauregard ; mar., damelle Julienne de La
Gaubertière, veuve d’Abel de Boissé, éc., s. de
Beaulieu (9 oct. 1625). — Jules, fils de Pierre
Delesme, éc., s. de la Platerye, et de damelle Aimée
Quétier ; par., Jules Quétier, éc., s. de la
Rebellyère (sic) ; mar., damelle Aimée Darmoyan
(30 nov. 1625). — Renée, fille de Me Alexandre
Mollan, maître chirurgien, et d’Urbaine Delivoye
(6 janv. 1626). — Renée, fille de René de Chesne,
éc., s. dud. lien, et de damelle Marguerite Du
Marays (27 janv. 1626). — Jacques, fils de n. h.
Abel de Labereurière (alias, Laberruière) et de
Marie Jandoné (sic, alias, de Jaudonet) ; par., n. h.
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Jacques de Labereurière, éc., s. de Villefranche
(2 nov. 1626). — Guillaume et Pierre, enfants de
René Oger et de Françoise Demont (6 janv.
1627). — Antoinette, fille de Pierre Delesme, éc.,
s. de la Platerye, et de damelle Aimée de (sic)
Quétier ; par., René Delesme, éc., s. de Mareille ;
mar., Louise, fille de feu René Delesme, éc., s. de
la Platerye et de la Couthure (13 janv. 1627). —
Pierre, fils de Jean Dorgepau, éc., s. de la
Duranderye, et de damelle Françoise de Boissé
(27 janv. 1627). — Renée, fille de François Dehattes,
éc., s. de la Blonderye, et de damelle Antoinette
Delesme ; par., René Delesme, éc., s. de la
Regnaudière (16 avril 1627). — Renée, fille d’Abel
Henry, éc., s. du Champs, et de damelle Renée de
Guiot ; par. et mar., Cosme et Antoinette de Guiot,
enfants de Mathieu, éc., s. de Montégu (5 mai
1627). — René, fils de feu René de Boysfermé,
éc., s. du Marays, et de damelle Antoinette de
Henry (10 févr. 1628). — Jacques, fils de Me

Jacques Gabillault, chirurgien, et de Renée Le
Mesle (3 nov. 1628). — Marguerite, fille d’Abel de
Henri, éc., s. du Champs, et de damelle Renée de
Guiot (9 déc. 1628). — Marguerite, fille d’Abel de
Laberrurière (alias, de Beruier), éc., s. des Sablons,
et de Marie Daujonnet (sic) (29 mars 1629). —
Martine, fille de Me François Bureau, procureur
fiscal, et de Martine Rollan ; par, Me François Le
Faucheux, sénéchal de Restigné et Vallée (12 mai
1629). — René et Urbaine, enfants de René
Parfaict et d’Urbaine Foucher (31 oct. 1629). —
Urbain et Renée, enfants de Nicolas Gasnay et
de Jeanne Bricet (19 nov. 1629). — Fabien, fils de
René Lemesle et de Perrine… (sic) ; par., Me

Fabien Lemesle, notaire de Restigné (2 mai 1630).
— Jean, fils d’Abel de Henry, éc., s. du Champs,
et de damelle Renée de Guiot ; par., Jean
Dorgepau, éc., s. de Beauregard et de la
Durenderye (2 sept. 1630). — Par., Me François
Marchant, sgr et prévôt de Restigné (8 sept.
1631). — Mar., Mad. Marguerite Marchant, femme
de Mess. Charles de Chambes de Maridort, chev.,
sgr Mis d’Avoir (24 oct. 1631). — Antoine, fils de
Jean Dorgepau, éc., s. de Beauregard et de la
Duranderye, et de damelle Françoise de Boissé ;
par., René Dappellevoisin, éc. (8 juin 1632). —
Urbain et Renée, enfants de René Auger et de
Françoise Demons (9 févr. 1633). — Marguerite,
fille de Mtre Pierre Maupetit et de Marguerite
Breton ; par., Charles de Henry, éc., fils d’Abel,
éc., s. du Champs (13 févr. 1633). — Mathieu, fils
de René de Chesne, éc., et de damelle Antoinette
de Guiot ; par., Pierre Delesme, éc., s. de la

Platerye ; mar., Céleste Dépaigne, femme de M.
de Montégu (5 mai 1633) — Charlotte, fille de n.
h. Pierre Delesme, éc., s. de la Platerie, et de
damelle Aimée Quettier ; par., Mathieu Marchant,
éc., s. des Ligneries ; mar., damelle Charlotte Périon,
femme de Jules Quettier, éc., s. de la Rebeillerie
(sic), de la paroisse de Saint-Cyr-du-Gault en
Touraine (28 août 1633). — René et Renée,
enfants d’Urbain Haudebert et d’Urbaine Auger
(18 janv. 1634). — René, fils de René de Chesne,
éc., et de damelle Antoinette de Guiot ; par., vén.
frère Antoine de Savonnières, prieur de Benais
(6 août 1634). — François, fils d’Abel de Henry,
éc., s. du Champs, et de damelle Aimée Delacroyx ;
par., Charles de Marteau, éc., s. du Boullay, de la
paroisse Saint-Michel (5 oct. 1634). — Marie, fille
de René (sic) de Boysfermé et de Renée Darmoyen
(23 févr. 1635). — Abel, fils de Me François
Bureau, procureur fiscal des châtellenies de
Restigné et la Chapelle-Blanche-en-Vallée, et de
Martine Rolland ; par., Me Claude Foissy, praticien
à Bourgueil, greffier de la châtellenie la Chapelle-
Blanche ; mar., Marthe Beauvalet, femme de Me

Barthélemy Jahannot, avocat et procureur en la
châtellenie de Restigné (18 mars 1635). — Visa
de l’archiprêtre de Bourgueil Me M. Béguin (30 juil.
1635, 3 oct. 1639, 24 sept. 1641). — Macé, fils de
Me Louis Dunays, notaire royal, et de Renée
Gisteau (1er août 1635). — Léonore, fille d’hono-
rable h. Me Florent Léon et d’honnête femme
Léonore Mollan ; mar., honnête femme Urbaine
Delivoye, femme de Mtre Alexandre Mollan, chirur-
gien, de Bourgueil (3 sept. 1635). — Mar., Éléonore
Mollan, femme de Florent Léon, s. de Belacuel
(22 mars 1636). — Marthe, fille de Me Fabien
Lemesle, sergent royal, et de Perrine Buston (16 mai
1636). — Charlotte, fille d’Abel Hervé et de Jeanne
Goumenault (2 juin 1637). — Jacques, fils de Me

Jacques Bélyard et de Françoise Cyreul (18 juin
1637). — Pierre, fils d’Émerand (?) de Mosson, éc.,
s. de la Bretonnière, et de damelle Renée Decaulx
(alias, de Cos) ; par., Pierre Delesme, éc., s. de la
Platerie, maire de Restigné ; mar., damelle Madeleine
Delacour, épouse de Gabriel Lebascle, éc., s. du Pin
(18 août 1637). — Par., honorable h. Thomas
Foucher, s. du Morier (19 oct. 1637). — Mar., damelle

Renée Darmoyen, épouse de Bonaventure (sic) de
Boisfermé, éc., s. dud. lieu (11 déc. 1637). — Noëlle
et Marguerite, filles de François Lefeure et de
Gabrielle Bouchet (25 déc. 1637). — Par., Jacques,
demeurant à Bourgueil, fils de Denis Boucy
(alias, Boussy), de Loudun (1er févr. 1638). — Mar.,
honorable femme Françoise Cyreul (alias, Cireul),
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femme d’honorable h. Jacques Bélyard, s. de la
Mothe (13 févr. 1638). — Mar., damelle Antoinette
Delesme, veuve de François Dehattes, éc., s. de
la Blonderye (22 mars 1638). — Antoinette, fille
de Me Alexandre Foucher, greffier de Restigné, et
de Guillemine Chantreau (23 mai 1638). — Marin,
fils de Marin Touschart, s. de la Coulère, et de
Marguerite Heuslin ; par., vén. et dis. Mess. Émond
Pelletier, prêtre, aumônier de Restigné (2 juil.
1638). — Par., René de Guiot, éc., s. de Terrefort
(3 juil. 1638). — Louise, fille d’honnête h. Joseph
Muray (alias, Murey), chirurgien, et de Germaine
Boisanbert ; par., François de Chambes de
Maridor, éc., fils de h. et p. sgr Mess. Charles,
Mis d’Avoir ; mar., damelle Louise Delesme, épouse
de Jean de Moetaux, éc., s. de la Pageottière
(8 oct. 1638). — Jean et Renée, enfants d’André
Desnoues et de Marguerite Drouart (28 nov. 1638).
— Mar., damelle Espérance, fille de feu n. h. Jean
Aubin, éc., s. du Portal (5 déc. 1638). — Louise,
fille de Me Fabien Lemesle, sergent royal, et de
Nicole Hudault (14 déc. 1638). — Par., Jacques
de La Berrurière, éc., fils d’Abel, éc., s. des
Sablons (13 févr. 1639). — Jean, né le 20 juin,
baptisé par nécessité à la maison le 23 août, fils
de René de Chesne (alias, Duchesne), éc., et de
Judith Dorgepau ; par., Jean Dorgepau, éc., s. de
la Duranderye et Beauregard, capitaine enseigne
d’une des compagnies de gens de pied
entretenues pour le service du Roi en Brouage ;
mar., damelle Antoinette, fille de Pierre Delesme,
éc., s. de la Platerye, maire de Restigné (2 oct.
1639). — Par., honorable h. Me Florent Léon,
notaire royal et maître écrivain (26 mai 1640). —
Visa de Me Garande, archidiacre d’Angers (5 sept.
1640). — Pierre Jamet, baptisé par Me Mathurin
Vallée, prêtre, aumônier de Restigné (6 janv.
1641). — Louise, fille de Me Pierre Davy, sergent
de Restigné, et de Marie Fouqueteau (22 janv.
1641). — Marie, fille de Charles Bureau, s. des
Marays, et de Marie Baudin ; par., Me François
Bureau, procureur fiscal des châtellenies de
Restigné et Vallée ; mar., Marguerite, fille d’hono-
rable h. Me Etienne Baudin, avocat à Bourgueil
(3 mars 1641). — François, fils d’honorable h. Me

François Bureau, procureur fiscal de Restigné et
de la Chapelle-Blanche-en-Vallée, et d’honorable
femme dame Marguerite Fey ; par., vén. et
discrète pers. Me Martin de Fontelais, intendant
de Mgr de Chartres, promoteur de la ville de Blois,
prieur de Challais ; mar., dame Claude Aubert,
femme d’honorable h. Me François Fey, procureur
au présidial de Tours (4 mai 1641). — Jean, fils

de Jean Hamard, sergent de Restigné, et de Renée
Durye (17 nov. 1641). — Martin, né le 12 août, fils
de Jean Dorgepau, éc., s. de la Duranderye et de
Beauregard, premier enseigne d’une compagnie
sous M. de Razillé pour le service du Roi en
Brouage, et de damelle Françoise de Bouessé
(4 déc. 1641). — Renée, fille d’Urbaine Perrochon,
s. de Mouligeon, et de Renée Jahannot (16 mars
1642). — Antoinette, fille de Jacques Bélyard,
notaire royal, et de Françoise Cireut (31 mars
1642). — Par., n. h. Charles de Hanry, s. du
Chaut ; mar., damelle Anne de La Croix, femme
d’Abel de Hanry, éc., s. du Chant (12 avril 1642).
— Marc et Marie, enfants d’Urbain Fouscher le
jeune et de Perrine Hurteloup (25 avril 1642). —
Marguerite, née le 25 avril, fille d’honorable h. Me

François Bureau, procureur fiscal de Restigné et
La Chapelle-Blanche, et d’honorable femme
Marguerite Fey ; mar., honorable fille Catherine
Potier, dame de la Marre (2 mai 1642). — Mar.,
damelle Claude, fille de feu Jean de Brémond, s.
de Bossé (9 mai 1642). — René, fils d’honorable
h. Me Charles Bureau et d’honorable femme Marie
Baudin ; par., h. et p. sgr Mess. René de Lospital,
chev. des Ordres du Roi, sgr Mis de Choisy et de
Charon (5 août 1642). — Marie, fille de Pierre
Tisière, dit la Frette, et de Marie Belin
(11 oct. 1642). — Par., Charles de Henry, éc., s.
des Viviets (?), fils d’Abel, éc., s. du Champs ;
mar., Antoinette, fille de Pierre Delesme, éc., s. de
la Platerye, maire de Restigné et d’Auchamps
(6 mars 1643). — Geneviève-Henriette, née le
25 mai 1637, ondoyée le 2 juin par M. le prieur de
Choisy, fille de h. et p. sgr Mess. René de Lospital,
chev., sgr Mis de Choisy, châtelain de Charron, et
sgr de la Philberdière, et de feu h. et p. dame
Charlotte de La Marque (16 juil. 1643). — Hélène
et Marie, nées le 14, filles de Me Fabien Lemesle,
sergent royal, et d’Hélène Fey (18 oct. 1643). —
« La cloche appellée la Tierce, fut fondue en nostre
église par les fondeurs de Chinon appellez Besot
et Paris, proches parents l’un de l’autre », le 2 janv.
1644 ; bénite le 3 par Me Louis Rideau, curé,
assisté de Mes René Herbelin, vicaire, et Claude
Cochard, aumônier, elle fut nommée Renée ; par.,
h. et p. sgr Mess. René de Lhospital, Mis de Choisy,
ayant pour procureur Me Thomas Fouscher, prati-
cien ; mar., honorable femme Marguerite Fey, femme
d’honorable h. Mtre François Bureau, procureur
fiscal, cautionnée par Élisabeth, fille du dit Bureau,
« d’autant que ladicte Fey estoit malade au lict ». —
Fol. 359 : « Me Louis Rideau, prestre, prist posses-
sion de la cure de Restigné le jour de sainct Michel
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mil six cents trente et six. (Signé :) Rideau ». —
Lacune de mars à sept. 1644.

E suppl. 200 (GG. 2.) (Registre.) — 335 feuillets, papier.

1615-1661. — MARIAGES ET SÉPULTURES. —
A. Mariages d’oct. 1615 à févr. 1661  (fol. 2 à 145).
— Michel, fils de feu Michel Douault, avec Fran-
çoise, fille de Macé Dunays et de feu Marguerite
Boyreau (5 nov. 1615, fiancés le 2 oct.). — Abel
de Henry, éc., s. du Champs, avec [Geneviève
Darmoyen], fille de M. de la Ripaudière, de Saint-
Épain (permission d’épouser du 24 juin 1618). —
Mathieu de Guiot, éc., s. de Montégeu, avec
damoiselle Aimée Darmoyen, veuve de René
Delesme, s. de la Platerye et de la Couthure, de
la paroisse de Saint-Épain (25 août 1618). —
Louis, fils de feu Charles Dorléant, éc., avec
damoiselle Renée, fille de feu Louis de Hattes,
éc., s. de la Blonderye (fiancés le 8 févr. 1620 ;
permission d’épouser à Ingrandes du 15). —
Gabriel Delopitau, s. de la Motte, fils de feu Me

Jean, procureur du Roi en l’élection et grenier à
sel de Chinon, avec damoiselle Renée, fille de feu
n. h. Louis Jullain, éc., s. de la Huetterye (7 sept.
1620, fiancés le 2 août). — Georges de Royer,
éc., s. de Clèrefontaine, fils de Nicolas, éc., de la
paroisse de Longué, avec Catherine, fille de feu
Macé Dunays et de Julienne Parfaict, en présence
de h. et p. sgr Charles de Chambes, éc., s. et Bon

d’Avoir et de Restigné (11 janv. 1622). — Permis-
sion à Abet de Henry, éc., s. du Champs, d’épou-
ser damoiselle Renée, fille de Mathieu de Guiot,
éc., s. de Montégeu, « où bon leur semblera »
(30 janv. 1622). — Serment prêté devant le curé
de la paroisse de Restigné, par Claude Bigotteau,
Thomas Barbereau, René Regnou et Antoine
Henstin, « asseieurs des tailles », de bien et
fidèlement se comporter en ce qui regarde leur
commission (15 févr. 1622). — François Bureau,
fils de Me Abel, avec Martine, fille d’Urbain Rollan,
de Saint-Patrice (permission d’épouser du 7 juil.
1622). — Aimée, fille de feu René Delesme, éc.,
s. de la Platerye et de Mareille, et de damelle

Aimée Darmoyen, avec Charles, fils de feu
Charles de Gallon, éc., s. de la Tousche, de la
paroisse de… (sic) en Berry (fiancés à Restigné le
15 août 1622 ; permission d’épouser du 22). —
 René, fils de feu Jean Douineau, de Saint-
Romain d’Ingrande, avec Louise, fille de feu Me

Louis Lomeron (fiancés le 31 janv. 1623 ; permis-
sion d’épouser du 16 févr.). — Urbain, fils des

défunts René Perrochon et Urbaine Foucher,
avec Renée, fille de Me Barthélemy Jahanot et de
feu Anne Hou (28 août 1623, fiancés le 26 ?). —
Pierre Delesme, éc., s. de la Platerye, fils de feu
René, avec Aimée, fille de Jules de Quétier, éc., s.
de Lerbillère, de la paroisse de St-Cire-du-Gost
(sic) en Touraine [Loir-et-Cher] (permission d’épou-
ser du 19 sept. 1623). — Abel de La Berruyère,
éc., s. des Sablons, avec damelle Marie de Jaudonet
(12 nov. 1624). — Nicolas, fils de feu René Baugé
et de Guillemine Fortin, de Courléon, avec Christine,
fille d’Urbain Heuslin et de Catherine Pelletier
(7 juil. 1625, fiancés le 9 juin). — Jacques, fils de
feu Barthélemy Gabillault, avec Renée, fille de feu
Fabien Le Mesle et de Marie Barbin (8 juil. 1625,
fiancés le 19 juin). — Abel, fils de Jean Bidan,
d’Apvrillé, avec Marie, fille des défunts Urbain
Rollan et Olive Perrochon, de Saint-Patrice (2 oct.
1625, fiancés le 15 sept.). — Charles, fils d’hono-
rable h. Charles Despaigne (alias, Despagne), de
Tours, et de feu Anne Jusseaulme, avec Marie,
fille des défunts honorable h. Mathurin Desaires et
Anne Debonnaire (?), en présence de vén. Mess.
René Desayres, curé de Saint-Siforien-des-Ponseaux
(fiancés le 14 juin 1627). — Jacques, fils de Jean
Taschereau, avec Anne Vallée (fiancés le 21 juil.
1627). — Lacune de janv. 1630 à janv. 1635, sauf
un acte de juil. 1631. — Visa de Me M. Béguin,
archiprêtre de Bourgueil (30 juil. 1635, 3 oct. 1639,
24 sept. 1641). — René de Chesne, éc., s. du dit
lieu, avec damoiselle Judith, fille de feu Jean
Dorgepau et de damoiselle Françoise de Cando,
de la paroisse Saint-Lorent (permission d’épouser
du 19 nov. 1635). — Jean Baugé, de Courléon,
avec Marguerite Griffier, veuve d’Antoine Pelletier
(29 janv. 1636, fiancés le 23 déc. 1635). — Marin
Touschard avec Marguerite Heuslin, en présence
de Mess. Charles de Chambes de Maridort, chev.,
sgr Mis Avoyr et de la Gilleberdière et du Plessis-
Ratault (?) (4 févr. 1636, fiancés le 29 juil. 1635).
— Joseph Muré, maître chirurgien, fils des défunts
honorable h. Me Joseph et Jacquine Dunais, avec
Germaine, fille de feu Jean Boisaubert et de Ber-
theline Chappenoire (20 nov. 1636). — Jacques, fils
de feu Mtre Louis Foucher et de Françoise Farouelle,
avec Françoise Sainson, veuve de Jean Niquet
(19 août 1637). — Étienne Baudry avec Émonne,
fille de feu Mtre Guillaume Prieur, notaire, et de
Renée Delanoue (15 févr. 1638). — Mathurin, fils
de Macé Gaultier et de Marie Lomeron, avec
Martine, fille de feu Me Pierre Véroust, sergent
royal, et de Martine Lemesle (16 sept. 1638). —
René, fils des défunts Pierre Villeret et Suzanne
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Roullant, avec Jeanne Brun, de la Chapelle-
Blanche, fille de feu Me Urbain, notaire royal, et de
Julienne Barbot (permission d’épouser du 22 août
1639). — Pierre Marchant, veuf, de Condé-sur-
Nériau (sic), diocèse de Bayeux, avec Marguerite
Granger, du diocèse de Limoges (3 nov. 1639). —
Me François Bureau, procureur fiscal des cours de
Restigné et la Chapelle-Blanche-en-Vallée, avec
Marguerite, fille de Mtre François Fey, procureur
au présidial de Tours, et d’honorable femme
Claude Aubert, de Saint-Pierre-Pilyer (sic) de
Tours (permission d’épouser du 5 août 1640). —
Visa de Me Garande (5 sept. 1640). — Fabien
Lemesle, sergent royal, avec Hélène Fey, fille des
mêmes (permission d’épouser du 13 févr. 1643).
— Eustache Hervé, de la Chapelle-Blanche, avec
Louise Ményer (7 sept. 1643). — Antoine de
Foucques, éc., s. de Mouseaux, de la paroisse
Saint-Laurent de Langeais, fils de Jean, éc., s. de
Mouseaux, et de damoiselle Mathurine Hervé, de
Dissé-sous le-Lude, avec Élisabeth, fille de feu Me

Jean Hervé, procureur fiscal de la châtellenie de
Benais, et d’Élisabeth Bélyard, en présence de
Jean de Foucques le jeune, éc., s. de Mouseaux,
frère de l’époux, et de Me Abel Hervé, s. de
Vaumoreau, frère de l’épouse (24 sept. 1643). —
Honorable h. Mtre Thomas Fouscher, s. du
Meuryer, avec honorable fille Charlotte, fille
d’honorable h. Quintian Hervé, s. de la Barre, et
d’honorable femme Catherine Chabosseau,
d’Hommes (permission d’épouser du 27 nov.
1643). — Me Pierre Douault, sergent royal, de
Coulombiers, avec honorable femme Guillemine
Chantereau, veuve de Me Alexandre Foucher,
greffier de Restigné (29 juin 1644). — Lacune de
juin 1647 à nov. 1650. — Urbain, fils de feu Me

Antoine Heuslin, notaire royal, et d’Anne Anjouran
(?), avec Louise, fille de feu Me Gilles Douaut et
de Louise Lemesle, en présence de Mrs Michel
Douaut et Jean Lemesle, notaires royaux, oncles
de l’épouse (16 févr. 1651). — Constant Scot, éc.,
s. de Coulanges, avec damoiselle Antoinette, fille
de Pierre Delesme, éc., s. de la Platterie, et de
damoiselle Esmée Quettier (25 juil. 1651). —
Lacunes de juil. 1651 à août 1653 et de
sept. 1653 à juil. 1657, sauf la mention qui suit. —
Me Barthélemy Perrochon, s. de Grandchamps,
avec honnête fille Martine Bureau (mariés à Saint-
Lambert-des-Levées, le 3 sept. 1656). — Voyez
au volume suivant § C, les Mariages depuis
juil. 1657 ; dans le présent volume se trouvent les
Mariages de févr. 1660 à févr. 1661 , parmi
lesquels les suivants. — Honnête pers. Gilles, fils

d’honnête h. Urbain Galbrun l’aîné et de Perrine
de Villeronde, de Benais, avec Marguerite, fille de
Me Louis Delanoüe, et de feu Marguerite Deunais
(22 févr. 1661). — Honnête h. Pierre Barbereau
avec Germaine Aubineau (26 févr. 1661).

B. Sépultures de janv. 1616 à déc. 1661
(fol. 153 à 331). — Fol. 152 : « Mémoyre de l’argent
que j’ay desboursé pour mon frère lorsqu’il fust
rettiré des prisons. » — Jacques Bureau, serviteur
de Mademelle de la Chevalerye (29 janv. 1616). —
Damoiselle Jacqueline Delisles, femme de René
de Chesne, éc., s. de sa maison (19 avril 1616).
— Renée de Jarzé (alias, Jarsay), seconde femme
de Pierre Dorgepau, éc., s. de Beauregard (1er mai
1616). — Pierre Vérou (alias, Véroust), sergent
royal (8 oct. 1616). — Hardouin Foucher, ci-devant
procureur de cour (26 nov. 1616). — Damoiselle
Anne Delornay, veuve de n. h. Antoine de Savon-
nières, éc., s. de Bruslon (14 août 1617). —
Suzanne Foucher, femme de Me Alexandre Mollan
(26 mars 1618). — Charles Botherau, éc., s. de la
Varenne, inhumé à Huismes (25 févr. 1619). —
Honorable femme Marie Foucher, veuve de Me

Macé Brun, inhumée dans l’église, à côté de
l’autel de MMgrs Saint-Cosme et Saint-Damien
(11 avril 1619). — Jean Granger, dit Berry,
serviteur de M. le Bon d’Avoir (23 août 1619). —
Thoinette, fille de Guillaume Renusson, dit le cadet
de Villeneuve (19 sept. 1619). — Damoiselle
Charlotte Jullain (28 juin 1620). — Mention du
décès de h. et p. sgr Charles de Chambes, sgr de
Mousoreau, en la paroisse de Brin, à la Coutan-
cière (21 juin 1621). — Louis, fils de feu M.
Delorme et de damoiselle Marie Daujauné [de
Jaudonet], inhumé dans l’église, devant l’autel de
Notre-Dame-de-Pitié, proche du banc de Loiz
(10 juil. 1622). — Me Thomas Foucher, procureur
fiscal de la cour de céans (3 janv. 1623). — Jean
Hou, procureur de la fabrique (19 mai 1623). —
Pierre Delisle, s. de la Derdelière (sic) (11 sept.
1623). — Élisabeth de Halte, damoiselle d’honneur,
veuve de Charles de Bothereau, éc., s. de la
Varenne (10 oct. 1623). — Me Antoine Heuslin
(16 déc. 1625). — Marie Diboisne, veuve de Me

Thomas Foucher, procureur de la cour de céans
(17 oct. 1626). — Damoiselle Aimée Darmoyen,
femme de Mathieu de Guiot, éc., s. de Montégeu
(16 mai 1627). — Louis Dehattes, s. de la Blonderye
(20 oct. 1628). — Me René Douault, notaire (2 janv.
1630). — Pierre Dorgepau, éc., s. de Beauregard,
des Marays (14 août 1630). — Mathieu de Guiot,
éc., s. de Montégeu (9 mai 1631). — Jeanne
Phélippeau, femme de Gilles Leconte, notaire royal
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(24 juin 1631). — Jeanne Gaillard, veuve de Jean
Gaultier, servante de M. Marchant, prévôt de
Restigné (21 juil. 1631). — Lacune d’août 1631 à
nov. 1636. — Un enfant de Me Pierre Maupetit,
sergent de Restigné (5 mai 1637). — Messes
fondées par feu Me Mathurin Barbereau, curé de
Restigné (13 et 14 mai 1637). — Pierre… (sic),
serviteur de M. [de Mousson] de la Bretonnière
(25 juil. 1637). — Me Mathurin Perrier, vicaire,
inhumé dans l’église, en présence de Me Émond
Pelletier, prêtre, aumônier de Restigné (22 déc.
1637). — Perrine Buston, femme de Me Fabien
Lemesle, sergent royal (27 déc. 1637). — Jeanne
Bigoteau, veuve de Pierre Moreau, en présence
de fr. Charles Hervé, prêtre, religieux de l’abbaye
de Marmoustier, à présent demeurant en ce pays
(27 mai 1638). — Me Pierre Maupetit, sergent de
la cour de Restigné, demeurant en la Rue-des-
Mauvillans (4 janv. 1639). — Mess. Émond Pelletier,
prêtre, chapelain de l’aumônerie de Restigné,
inhumé dans l’église (22 mars 1639). — Me Abel
Bureau, notaire et praticien de la cour de Restigné,
demeurant à Benais, inhumé dans l’église de
Restigné, en présence de Mess. Mathurin Vallée,
aumônier de Restigné (15 avril 1639). — Damoi-
selle Renée de Caus, épouse d’Émerend de
Mousson (alias, de Mosson), éc., s. de la Breton-
nière, décédée à Beauregard le 19, inhumée dans
l’église d’Ingrande (20 avril 1639). — Honorable
femme Martine Rollan, femme d’honorable h. Me

François Bureau, procureur fiscal de Restigné et
de La Chapelle-Blanche, inhumée dans l’église
(14 juil. 1639). — Visa de Me Béguin (3 oct. 1639,
24 sept. 1641). — Mathurin Renou, mort de la conta-
gion (26 nov. 1639). — Me Alexandre Fouscher,
greffier de Restigné, inhumé dans l’église (2 août
1640). — Visa de Me Garande (5 sept. 1640). —
François, fils de Jean Vétaut et de feu Jeanne
Rideau, de Juygné-sur-Loire, neveu de vén. et
discr. Me Louis Rideau, curé de Restigné (4 nov.
1640). — Abel, fils de Me François Bureau,
procureur fiscal de Restigné, et de feu Martine
Rollan, inhumé dans l’église (3 juin 1641). — Vén.
et discr. Mess. Mathurin Vallée, prêtre, aumônier
de cette paroisse, inhumé dans le grand cimetière
(12 août 1641). — N. et discr. François Marchant,
sgr prévôt de Restigné et de la Chapelle-Blanche,
décédé le 18 sept. 1641 à Poitiers, inhumé le 19
dans l’église Saint-Porchère de cette ville ; service
en l’église de Restigné par le curé assisté de Me

René Herbelin, vicaire, et Me Claude Cochard,
aumônier. — Louise, fille de Pierre Davy, sergent,
et de Marie Foucqueteau (15 oct. 1641). — Abel

de La Berruyère, éc., s. des Sablons, décédé le 7
en sa maison des Bordes, inhumé dans l’église,
auprès du ban de Loüy (8 avril 1642). — Nicole
Hudaut, femme de Me Fabien Lemesle, sergent
royal, inhumée dans l’église (12 avril 1642). —
Service solennel pour le repos de l’âme de la
Reine-Mère (6 oct. 1642). — Honorable h. Louis
Fouscher, inhumé dans l’église (13 déc. 1642). —
L’enfant de Mtre Florent Léon, s. de Belacueil,
demeurant à Bourgueil (6 mai 1643). — Damoi-
selle Julienne de La Gauberdière, âgée de 84
ans, veuve d’Abel de Boissé, éc., s. de Beaulieu,
décédée le 9 au lieu de Beauregard, inhumée
dans l’église de Benais, auprès de son mari ; les
droits payés par Jean Dorgepau, éc., s. de la
Durenderye, son fils (10 oct. 1643). — Honorable
h. Gilles Douault, sergent royal, s. de la Fontaine,
inhumé dans l’église d’Ingrande (28 déc. 1643).
— Me Pierre Fouscher, greffier de la prévôté de
Restigné, fils de feu Me Alexandre, inhumé dans
l’église (2 févr. 1644). — Antoine, fils de Jean
Dorgepau, éc., s. de la Duranderye, décédé à
Beauregard, inhumé dans l’église (20 mars 1644).
— Mess. Claude Cochard, prêtre, aumônier de
Restigné (24 juil. 1645). — Urbain Gasné, lequel
s’était tué avec son fusil, étant au guet dans un
chêne, le jour de Noël, sur les 7 à 8 heures du
soir (26 déc. 1645). — Lacune de janv. 1646 à
août 1647. — Noël Maçon, s. des Plantes, demeu-
rant en l’île de Charon, sénéchal et juge ordinaire
du dit lieu (26 juil. 1648). — Damoiselle Judith
Dorgepau, femme de M. Du Chesne (24 août
1648). — La femme de M. Gabillault, chirurgien
(31 oct. 1649). — La femme de Jean Hamard,
sergent royal (7 oct. 1650). — Antoine Cailleau,
dit l’Avocat (21 mai 1652). — Lacune d’oct. 1652 à
août 1653. — L’enfant de M. [Scot] de Coulanges
(20 févr. 1654). — Louise Lorence, femme de
René Heuslin (21 août 1654). — M. Claude Foissy,
greffier de Restigné (18 sept. 1655). — L’enfant
de René de Chesne, éc., s. du dit lieu (17 oct.
1655). — M. Thomas Foucher, s. du Meurier,
avocat en cette cour (26 mars 1656). —Bertelle-
mine Gasnay, femme de Pierre Jamet, architecte
(déc. 1656 ou janv. 1657). — Un enfant de n. h.
René de Chesne, éc., inhumé dans l’église (9 janv.
1658). — Marguerite Drouet, femme de Mtre Urbain
Heuslin (31 juil. 1658). — Deux jumeaux de Jean
Escarie le jeune (22 oct. 1658). — N., âgée d’un
an, fille de Me Joseph Muray, chirurgien (5 nov.
1658). — Honorable femme Anne Maslard (alias,
Malard), veuve d’honorable h. Claude Foissy, gref-
fier en la justice de Restigny et la Chapelle-Blanche,
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inhumée dans l’église (29 mai 1659). — Charles
Bureau ; s. des Marays (2 nov. 1659). — La veuve
de Jean Leconte, inhumée dans la chapelle Saint-
Jacques (6 févr. 1660). — Jeanne Malard, âgée de
53 ans, fille de n. h. Jean et de feu damoiselle
Élisabeth Delommeau, sœur de la feue mère du
curé Foissy, inhumée dans l’église (21 janv. 1660).
— Anne, fille d’honorable h. Me Louis Fouscher, s.
de la Tour, et de damoiselle Marie Sourdeau,
inhumée dans l’église (26 févr. 1660). — La veuve
de n. h. Vincent Sourdeau, inhumée dans l’église
(oct. ou nov. 1660). — Marie Sourdeau, femme de
Me Louis Foucher, s. de la Tour, inhumée dans
l’église (1660 ou 1661). — René Du Chesne l’aîné,
éc., s. du dit lieu, inhumé dans l’église par Mess.
Boreau, prêtre desservant dans l’église et prieuré
de Benais (21 août 1661). — On trouve dans ce
registre l’indication de nombreuses fondations.

E suppl. 201 (GG. 3.) (Registre.) — 324 feuillets, papier.

1644-1668. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de sept. 1644 à janv.
1668 (fol. 1 à 184). — Charlotte, fille de Pierre
Maupetit et de Françoise Ridard ; mar., damoi-
selle Charlotte Delesme, fille de M. de la Platerie
(3 nov. 1644). — Anne, fille de René de Chesne,
éc., s. du Chesne, et de damoiselle Judic d’Orgepau
(alias, Dorgepau) ; par., Hardouin, d’Orgepau, éc.,
s. de Beauregard ; mar., Renée, fille d’Abel de
Hanry, éc., s. du Champ (7 févr. 1644, sic, après
le 25 févr. 1645). — Hélène, fille d’Antoine Breton
et d’Urbaine Gabitlault (21 avril 1645). — Jeanne,
fille d’Abel Hervé et de Jeanne Goumenault ; par.,
n. Jacques ; fils de n. h. Jean de Brémont, éc., s.
de Bossé (10 juil. 1645). — Jeanne, fille de Pierre
Foucher et de Jeanne Moricet ; par., vén. et discr.
personne Mess. Philippe Héron, curé de Restigné
(10 mai 1646). — Anne, fille d’honorable h. Me

François Bureau, procureur fiscal des prévôté et
châtellenie de Restigné et de la Chapelle-Blanche-
en-Vallée, et d’honorable femme Marguerite Fey
(10 août 1646). — Marie, fille de Jean Hamard,
sergent royal, et de Renée Durye ; par., honnête
h. Antoine Pelletier, sergent (28 août 1646). —
Mar., Françoise Cyreul, femme de Jacques
Bélyard, s. de la Motte (31 janv. 1647). — Urbain,
fils d’Urbain Coudreau et de Jeanne Proust ; par.,
honnête et honorable h. Me Fabien Lemesle,
sergent royal (6 avril 1647). — Françoise, fille de
Jean Delanoue et de Jeanne Douet ; par.,
honnête h. Louis Foucher, sergent ; mar., damoi-
selle Françoise Deboysé, femme de M. de La

Duranderie (6 févr. 1648). — Par., honnête personne
Mtre Pierre Douault, sergent royal (12 avril 1648).
— Anne et Renée, filles jumelles de François
Salays et de Jacquette Farouelle (1er juin 1648).
— René, âgé de 5 mois, fils de Me Fabien Lemesle
et d’Hélène Fey ; par., Mess. René de Lospital,
Mis de Choisy, sgr de Charon, la Filberdière,
Lourné, etc. (28 juil. 1648). — Marguerite, fille
d’honnête h. Me Charles Bureau et d’honnête
femme Marguerite Baudin ; par., Me François
Phélipeau, avocat à Angers (11 juil. 1648 ; placé
après le 20 sept.). — Antoinette, fille de Louis
Chevallier et de Charlotte Hamard ; par., Mess.
Gilles Durand, vicaire (30 oct. 1648). — Gabriel,
fils de Me René de Lospital (alias, de L’Hôpital),
Mis de Choisy, sgr de Charon, Lournay, La Phil-
berdière, etc., et de dame Hélène de Montiers ;
par., Illustrissime et Révérendissime Gabriel de
Beauvau, évêque de Nantes (16 nov. 1648). —
Jeanne, fille de Jean Sansson et de Bastienne
Goutard ; par., Nicolas Perrault, s. de la Perruche,
lieutenant de la baronnie de Bourgueil (18 févr.
1649). — Jean, fils de René Loyseau et de Louise
Pauvert ; par., n. h. Jean de Mouetault, éc., s. de
la Pajottière (3 avril 1649). — Charles, fils de Me

Charles Bureau, s. des Marays, et de Marie
Baudin ; par., vén. et discr. personne fr. René
Admirault, religieux de Bourgueil (12 sept. 1649).
— Pierre, fils de Pierre Péan ; la mère non
nommée (1er févr. 1650) ; est annexée à l’acte la
déposition de divers témoins faite en 1687, devant
Me F. Foissy, curé, établissant que la mère
s’appelait Anne Jaquelin. — Madeleine, fille de
Mtre Fabien Lemesle et d’Hélène Fey ; par., Mess.
François Perrault, curé d’Ingrandes (20 févr. 1650).
— Mar., Françoise-Marguerite, fille de h. et p. sgr
René de L’Hospital, sgr Mis de Choisi, Charon,
Lourné, la Filberdière, et de dame Hélène Des
Montiers, représentée par damoiselle Renée de
Hanry (22 avril 1650). — René et Pierre, fils
jumeaux de René Janières et de Marie Moriceau
(15 oct. 1650). — Par., Gabriel de Lospital, éc.,
fils de Mgr le Mis de Choisy, représenté, à cause
de son bas âge, par René Giboureau, éc., s. de
la Roussellière, etc. (29 nov. 1650). — Par.,
Pierre Delesme, éc., s. de la Platerie (20 févr.
1651). — Étienne, fils d’honorable h. Mtre Charles
Bureau, s. des Marays, notaire royal, et d’hono-
rable Marie Baudin ; par., Me François Bureau,
procureur fiscal de la châtellenie de Restigné
(3 avril 1651). — Hélène, fille de René de Chesne ;
éc., s. du dit lieu, et de damoiselle Marguerite
Moreau ; par., Charles de Henry, éc., s. du Champ ;
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mar., h. et p. dame Hélène Des Montiers, femme
de h. et p. sgr Mess. René de Lospital, Mis de
Choysy, Charon, Lourné et la Philberdière (2 juin
1651). — Urbain, fils de Mtre René Heuslin, notaire
royal, et de Louise Laurence (6 janv. 1652). —
Antoinette, fille de Pierre Tizier, s. de la Frette, et
de Marie Bellin (25 mars 1652). — Marguerite,
âgée de 19 jours, fille de René de Chesne, éc., et
de Marguerite de (sic) Moreau ; par., René Jous-
selin, éc., s. de la Chopinière (18 févr. 1653). —
Par., François Bureau, s. de la Croix (31 mars
1653). — Paule, née le 16 ( ?) avril, fille de h. et p.
sgr Mess. René de Lospital, chev., sgr Mis du dit
lieu, sgr châtelain de Charon, la Filberdière,
Lourné, la Touche, etc., et de h. et p. dame
Hélène Des Montiers (alias, de Montiers) ; par., fr.
Antoine de Savonnières, prieur et curé de Benais ;
mar., damoiselle Paule, fille de h. et p. sgr Mess.
François Des Montiers, Cte de Mérainville et de
Rieux, conseiller du Roi en ses conseils, son
lieutenant général dans ses armées, maître de
camp d’un régiment de cavalerie et d’un d’infan-
terie pour S. M., chev. de ses Ordres, et de h. et
p. dame dame Marguerite de La Jugie (6 juil.
1653). — Guillaume, baptisé le 23 févr., fils de M.
François Bureau, procureur fiscal de Restigné et
Vallée, et d’honnête femme Marguerite Fay ; par.,
Mess. Guillaume Guédier, prêtre, prévôt de Blaslé,
curé de la Chapelle-Blanche (17 juil. 1653). —
Par., Me Charles Foucher, s. de la Huetterie (30 sept.
1653). — Jeanne, fille de Guillaume Hudault et de
Sainte Auvray ; par., honnête h. André Cirotteau,
s. de la Croix (21 oct. 1653). — Martine, fille de
Me Fabien Le Me[sle], archer dans la maré-
chaussée de Langeais, et d’Hélène Fay ; par.,
Constant Scot, éc., s. de Coulanges (14 nov.
1653). — Lacune de nov. 1653 à mars 1654. —
Par., Jean Fraguyer, gentilhomme servant chez le
Roi (23 avril 1654). — Anne, âgée de 3 ans 4
mois, fille de M. Claude Foissy et d’Anne Malard ;
par., M. Claude Foissy ; mar., honnête fille Jeanne
Foissy (7 juil. 1654). — Marie, fille de René Heuslin,
notaire royal, et de Louise Laurence ; par., M.
Urbain Laurence, praticien (21 juil. 1654). —
Gabriel, fils de René Prousteau et de Nicole
Foucher ; par., honnête h. Gabriel de Lavergne, s.
des Rivières (16 oct. 1654). — Charlotte, fille de
M. Thomas Foucher et de Charlotte Hervé ; par.,
Étienne Hervé, s. de la Pelouze (9 nov. 1654). —
Mar., honnête femme Renée Jahanot, femme
d’honnête h. Urbain Perrochon, s. de Mouligeon
(29 janv. 1655). — Par., Barthélemy Perrochon, s.
de Grand-champs, greffier au greffe de Restigny

(9 mars 1655).  — Par., Mess. Gilles Durand, prêtre,
aumônier de Restigné (26 avril 1655). — Anne,
fille de M. Louis Foucher, s. de la Tour, et de
demoiselle Marie Sourdeau ; par., Me Thomas
Foucher, avocat, s. du Morier (26 juin 1655). —
Jean, fils de René Du Sillas, éc., s. de Préseaux
et de la Platerie, et de damoiselle Charlotte
Delesme ; par., Jean de Mouetault, éc., s. de la
Pajottière ; mar., damoiselle Marguerite de Hous-
seaulx (31 juil. 1655). — Marie, fille de René
Baugé et de Catherine François ; par., Me Étienne
Tessier, sergent de la prévôté de Restigné ; mar.,
Marie, fille d’Étienne François, s. de la Galoschère
(?) (16 août 1655). — Jean, fils de Jean Escarye
et de Marie Barbereau ; par., honnête h. Jean
Escarye, procureur de fabrice (27 déc. 1655). —
Louis, fils d’honnête personne Gilles Grandvillain
et de Charlotte Barbot ; par., honnête personne
Louis Barbot, maître de la poste des Trois-Volets
(20 août 1656). — Le mois de sept. 1656 manque.
— Pierre, fils de René de Chesne le jeune, éc., s.
du dit lieu, et de damoiselle Marguerite de Moreau ;
par., René de Chesne l’aîné, éc., s. de Chesne ;
mar., damoiselle Claude de Moreau, femme de
René Boureau, s. de la Croix (4 oct. 1656). —
Renée, fille de Louis Demont et de Renée Maupetit ;
par., honnête h. Abel Hervé, s. de Vaumoreau
(8 juin 1657). — François, fils de Barthélemy
Perrochon et de Martine Bureau ; par., Me François
Lefaucheux, sénéchal de Restigné (8 sept. 1658).
— Anne et Marguerite, filles jumelles de Jean
Chéreau et d’Urbaine Escarie (5 mai 1659). —
Par., Me Jean Rolland, s. de la Chouinière (22 sept.
1659). — Bernard, éc., fils de René de Chesne,
éc., et de demoiselle Marguerite de Moreau (sic) ;
par., Hercules Moreau (sic), éc., s. de la Felon-
nière (25 sept. 1659). — Par., Mess. Gilles
Durand, prêtre, aumônier de Restigny, chapelain
de Saint-Jacques (19 oct. 1659). — Joseph, fils de
Joseph Muray, maître chirurgien, et de Charlotte
Robin, baptisé par Mess. Charles Chapelle, pour
lors curé de Restigné ; par., Mess. François Foissy,
résignataire de la cure de Restigné (10 déc.
1659). — Pierre, fils de Me Pierre Douault le jeune,
greffier de la Chapelle-Blanche, et de Charlotte
Hervé (16 févr. 1661). — Claude, fille de René de
Chesne, éc., s. du dit lieu et de la Dardelyère, et de
damoiselle Marguerite Moreau ; par., Claude Foissy,
s. de Grandpré, procureur à Restigné (1er août
1661). — Par., Me Étienne Foissy, s. des Vali-
nières (4 août 1662). — Pierre, fils de Me Pierre
Douault, avocat à Restigné, et de Charlotte Hervé ;
mar., damelle Françoise Prestre, femme de Me Jacques
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Chevallier, sénéchal de Restigné et de La Chapelle-
Blanche (5 févr. 1663). — Françoise, fille de Me

Pierre Maupetit et de Perrine Ciroteau ; par., Me

Pierre Richer, procureur de cour de Restigné et la
Chapelle-Blanche (16 juin 1663). — Antoine-
Charles, fils de Charles de Henry, éc., s. du
Champs, et de damoiselle Marie Chartier ; par.,
Antoine Le Beuf, éc., conseiller du Roi, lieutenant
particulier et assesseur à la sénéchaussée de
Saumur ; mar., h. et p. dame Claude-Hélène de
Rieux, veuve de h. et p. sgr Mess. Charles, sgr
Du Bellay, Prince d’Yvetot (4 sept. 1663). — Mar.,
honorable fille Jeanne, fille des défunts Me Claude
Foissy, avocat à Bourgueil, greffier de Restigné et
la Chapelle-Blanche, et honorable femme Anne
Malard (9 nov. 1663). — Pierre Denoue, baptisé
par Me François Cailleau, prêtre, aumônier de
Restigné (18 mars 1664). — Par., Nicolas Foissy,
s. des Perrières (juin 1664). — Visa de l’archi-
prêtre de Bourgueil, Me H. Desanois (2 oct. 1664).
— Marguerite-Sainte, fille de Mathurin Regnou et
de Mathurine Macé ; par., Me François Foissy,
curé (31 oct. 1664). — Par., Me Jean Montargon,
procureur fiscal de Restigné et la Chapelle-
Blanche ; mar., damelle Marguerite Lefebvre de
L’Aubrière (22 avril 1665). — Anne-Angélique,
née le 4 juil., fille de François de Henry, éc., s. de
la Moinerie, et de damoiselle Anne-Angélique de
Hervé (sic) ; par., Charles de Henry, éc., s. du
Champs ; mar., honorable femme Perrine
Chabosseau, veuve de Me Quintien Hervé (sic), s.
de la Barre, sénéchal de la Ville-au-Fourier
(3 août 1665). — Par., Me Jean Montargon (alias,
de Montargon), chapelain des chapelles de Saint-
Jean de Fabinière et de Saint-Perpet, autrement
du Petit-Bouton, desservies en l’église Saint-
Martin de Tours (22 janv. 1666). — Marie, fille de
Pierre Jamet, maître architecte, et de Marie
Chevallier ; par., Me Jean Montargon, s. du Petit-
Bouton (3 mars 1666). — Par., Jean Écarie, pro-
cureur des trépassés (22 mars 1666). — Anne-
Catherine, fille de François Bruneau, maître
chirurgien, et d’Anne Aubineau (17 avril 1666). —
Mar., dame Anne, fille de Me Jacques Bélyard
(alias, Béliard), s. de la Motte, sénéchal de la
châtellenie de Benais (24 avril 1666). — Marie-
Élisabeth, âgée de 22 mois, fille de Charles de
Henry, éc., s. d’Auchemps, et de feu damoiselle
Marie Chartier ; par., Bonaventure de Boisfermé,
éc., s. de la Guérinerie ; mar., damoiselle Marie
Chiverd, femme de Me François Duval, avocat au
présidial de Tours (28 avril 1666). — Par., Me

Thomas Foucher, s. de la Michelière (28 mai
1666). — Urbaine, fille de Pierre Jamet le jeune et

d’Urbaine Delanoue ; par., Pierre Jamet l’aîné,
maître sculpteur (26 juil. 1667). — Pierre-Antoine, fils
d’honorable h. François Limetain (alias, Delimetin) et
d’honorable femme Marie Haudoyer (alias, Oudoyer) ;
par., Mess. Pierre Roy de Montiré, commandeur de
Feolet ; mar., damoiselle Anne Haudoyer, femme de
n. h. Quentin Roy (23 oct. 1667). — René, fils
d’honorable h. Mtre Thomas Foucher, s. de la
Huetterye, substitut procureur fiscal de Restigné, et
d’honorable femme Marie Laurence ; par., Me René
Laurence, procureur fiscal de Benais ; mar.,
Antoinette Foucher, femme d’honnête h. Me Abel
Hervé, s. de Vaumoreau (28 nov. 1667).

B. Sépultures d’août 1661 à avril 1662  (fol. 203
v° à 199 v°). Voir aussi au volume précédent et ci-
dessous § D.

C. Mariages de juil. 1657 à nov. 1667  (fol. 207
à 232). — Jean, fils de Jean Hudault et de Jeanne
Griffier, avec Charlotte, fille de feu Claude Boi-
saubert et de Renée Farrouelle (15 janv. 1658).
— René, fils des défunts Me Étienne Pillais, notaire
de Restigné, et Michelle Pelletier, avec Marie, fille
de Me Pierre Tixière (alias, Tizier), marchand, et
de Marie Bellain, en présence de Mes Antoine
Pelletier, notaire, oncle de l’époux, Pierre Douault
le jeune, sergent royal, cousin germain de l’épouse
(30 nov. 1658). — Lacune de sept. 1659 à mai
1661. — Mtre Louis, fils de feu Mtre Charles
Farouelle et d’honnête femme Claude Cireul, avec
Nicole, fille de Me Fabien Lemesle, notaire à
Restigné, et de feu Nicole Hudault (26 oct. 1662).
— Abel, fils d’Abel Bidan et de Marie Rolland, de
Saint-Patrice, avec Marguerite, fille de feu Me

François Bureau, procureur fiscal des châtellenies
de Restigné et de la Chapelle-Blanche-en-Vallée,
et de Marguerite Fey, en présence de Me Jacques
Hardouin, archer, beau-frère de l’époux (27 nov.
1662). — Louis Chevallier, sergent de cette cour,
fils de Louis et de Charlotte Hamard, avec Louise,
fille de feu Jean Durie l’aîné (21 juin 1663). —
Julien, fils de feu Julien Barbereau et de Marie
Breton, avec Marie, fille de Me Joseph Muray et de
feu Germaine Boisaubert (8 janv. 1664). — Jean,
fils de feu Jean Barbereau et de Marie Foucher,
avec Catherine, fille de feu M. René Douault, notaire
royal, et de Renée…(?) (17 janv. 1664). — Nicolas,
fils des défunts Michel Royer et Anne Delamer,
avec Jeanne, fille de Charles Fournier et de feu
Marguerite Cailleau, en présence de Jacques
Fournier et Jean Cailleau, maîtres chirurgiens,
oncles de l’épouse, de Mtres Jean Perrault, s. de la
Lende, procureur fiscal de la baronnie de Bourgueil,
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et Nicolas Perrault, s. de la Perruche, ses proches
parents (22 sept. 1664). — Paul Bodin, s. de
Ploube, avec damoiselle Marguerite, fille d’Abel de
La Berrurière, éc., s. des Sablons, et de damoiselle
Marie Jodonnet (23 nov. 1666). — Me Claude Foissy,
s. de Grandpré, fils des défunts Me Claude, avocat à
Bourgueil, greffier de Restigné et la Chapelle-
Blanche, et honorable femme Anne Malard, avec
Françoise, fille de feu Me François Bureau,
procureur fiscal de cette cour et de la Chapelle-
Blanche, et d’honorable femme Marguerite Fey
(30 avril 1667). — Thomas Durie avec Marie Muray,
veuve de Julien Barbereau (26 sept. 1667).

D. Sépultures de janv. 1662 à déc. 1667  (fol. 330
à 354). — Jean Hamard, greffier de La Chapelle-
Blanche (7 juin 1662). — Me Louis Foucher, s. de
la Tour (16 sept. 1662). — Me René Baugé, s. de
la Touche, inhumé dans l’église (10 févr. 1663).
— Me François Bureau, greffier de la Chapelle-
Blanche, inhumé dans l’église (12 mai 1663). —
Catherine Sainson, veuve d’Urbain Perrochon,
femme de Jean Aubineau, inhumée dans l’église ;
elle a fait une fondation (28 août 1663). — Me

René Heuslin, notaire royal, inhumé à Benais
([5] févr. 1664). — Mess. Gilles Durand, prêtre,
aumônier de Restigné, inhumé dans l’église et
chapelle de Saint-Jacques de Restigné (10 févr.
1664). — Me Pierre Douault, greffier de La Chapelle-
Blanche, inhumé dans l’église (4 mai 1664). —
Charlotte Hervé, veuve du dit Douault, inhumée
dans l’église (19 mai 1664). — Damoiselle Marie
Chartier, femme de Mess. Charles de Henry, éc.,
s. du Champs, inhumée dans l’église (1er juil.
1664). — Pierre, fils de René Du Chesne, éc., s.
du dit lieu, inhumé dans l’église (22 août 1664). —
René Du Chesne, éc., s. du dit lieu, inhumé dans
l’église (28 août 1664). — Visa de Me H. Desanois
(2 oct. 1664). — Jacques Foucher (oct. [sic] 1667).
— Ce volume contient en outre de nombreuses
notes comprises entre les années 1652 et 1688 :
état des domaines de la cure, fondations, messes
célébrées, mentions destinées à rédiger les actes,
etc. (fol. 324 à 234, 325 et 326, 362 v° à 355 v°,
363 v°).

E suppl. 202 (GG. 4.) (Registre.) — 217 feuillets, papier.

1668-1673. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. dans l’église de Me Jacques Che-
vallier, sénéchal et juge de Restigné et La Chapelle-
Blanche, en présence de Me Mathieu Prestre, beau-
père (15 janv. 1668). — Par., Me Thomas Foucher,

s. de la Huetterie, notaire (16 janv. 1668). — Bap.
de Marie, fille de Me François Bruneau, maître
chirurgien, et d’Anne Aubineau ; par., Me Martin,
fils de feu Me Étienne Thibault, greffier de la
baronnie de Bourgueil ; mar., Marie Baudin, veuve
de Me Charles Bureau, s. des Marais (18 janv.
1668). — Bap. de Martine, fille de Me Barthélemy
Perrochon, sergent royal, et de Martine Bureau
(18 févr. 1668). — Bap. d’Étienne, fils de Me Étienne
Tessier, greffier de cette paroisse, et de Louise
Lemesle (27 mars 1668). — Mar., damoiselle
Louise Delesme, femme de Jean de Mouestault,
éc., s. de la Pageotière (11 avril 1668). — Bap.
par vén. et disc. pers. Guillaume Guédier, prêtre,
sous-doyen de Saint-Martin de Tours, et maire de
Restigné et d’Auchenps, de Louise, fille de Julien
Thuault, vigneron, et de Françoise Tâchereau
(20 juin 1668). — Sép. dans l’église de Simon
Decost (?) [de Scot ?], éc., s. des Blandelières,
âgé de 38 ans, décédé à la Platterie (28 août
1668). — Bap. de Claude, fils de Me Claude
Foissy, procureur de la prévôté de Restigné, et
d’honnête femme Françoise Bureau ; par., vén. et
discr. Me François Foissy, curé ; mar., honnête
femme Hélène Fey, femme d’honnête h. Me Fabien
Lemesle, notaire de Restigné (3 sept. 1668). —
Bap. de Pierre Delanoue, par Me François Cailleau,
prêtre, aumônier de Restigné (14 sept. 1668). —
Sép. dans l’église d’Abel Bidan, maître chirurgien,
en présence de Mes Barthélemy Perrochon et
Claude Foissy, s. de Grandpré, beaux-frères
(14 oct. 1668). — Bap. de Claude, fils de feu Me

Abel Bidan, s. de la Cuille, maître chirurgien, et de
Marguerite Bureau (3 janv. 1669). — Mar., damoi-
selle Marie, fille de feu n. h. Charles Darmoyen,
éc., s. de la Ripaudière (4 janv. 1669). — Par., Me

Pierre Dussault, prévôt de Blalay (11 janv. 1669).
— Bap. de Pierre, fils de Pierre Jamest, maître
entrepreneur, et d’Urbaine Delanoue (18 janv.
1669). — Mar. dans la chapelle de Saint-Laurent
de La Platerye, par n. et discr. Me Guillaume
Guédier, prêtre, chanoine et sous-doyen de Saint-
Martin de Tours, sgr de la Platerye, Philberdière,
etc., oncle de l’épouse, de François de Montplacé,
éc., s. du dit lieu, de la paroisse de Bourg, avec
damoiselle Marie, fille de René Guéniveau, con-
seiller du Roi, élu en l’élection d’Angers, et de
damoiselle Marie Guédier, en présence de h. et p.
sgr Mess. René Du Plessis, chev., sgr Mis de Jarzé,
Plessis-Bourré, etc., capitaine des gardes de Mgr
le Duc d’Orléans, de René de Montplacé, éc., s.
du dit lieu et de la Mothe, de Jean Guéniveau, s.
de Forges, et Nicolas Dusoul, procureur du Roi au
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siège royal de Saumur, oncles paternels de
l’épouse, de n. et discr. Me Louis Guédier,
chanoine, prévôt de Restigny, oncle maternel
(5 mars 1669). — Bap. d’Urbain, fils de Me Urbain
Perrochon le jeune, s. de Mouligeon, marchand,
et de Françoise Boureau ; par., Me Yves Boureau,
s. de la Galotière, d’Ingrande (12 mars 1669). —
Bap. de Claude, fils de Me Barthélemy Perrochon,
s. de Grandchemps, et de Martine Bureau ; mar.,
Marie, fille de feu Me Charles Bureau, s. des
Marais, et de Marie Bodin (23 mai 1669). — Sép.
de Germain Lizière, notaire de Restigné (31 mai
1669). — Sép. dans l’église, par Me François
Demeaux, curé d’Ingrande, de Me Thomas Foucher,
s. de la Michelière, qui se noya vis-à-vis de Sainte-
Barbe ; présent Me Antoine Foucher, s. du Morié,
frère (12 juil. 1669). — « Me Nicolas Foissy, sieur
des Perrières, aagé de vingt deux ans ou environ,
voulant sauver Me Thomas Foucher le jeune, se
noya avec luy dans la rivière de Loire, vis-à-vis de
Saincte-Barbe, paroisse de la Chapelle-Blanche, le
dixiesme jour de juillet 1669, et pour le repos de
son âme nous avons faict trois services solennels
et un trantain… (Signé) Foissy. » — Bap. de René,
fils de Me Charles Foucher, avocat, et de Louise
Hervé ; par., Me René Hervé, sénéchal de la Ville-
au-Fourrier, demeurant à Vernay, oncle ; mar.,
dame Marie Laurance, femme de Me Thomas
Foucher, procureur fiscal de la cour de céans
(22 août 1669 ; décédé le 8 déc.). — Bap. de
Barthélemy, fils de Me Claude Foissy, notaire de
Restigné et la Chapelle-Blanche, et de Françoise
Bureau (23 août 1669). — Sép. dans l’église de Me

François Bruneau, chirurgien, en présence de
Pierre Barberau, beau-frère (11 oct. 1669). — Bap.
de Jean-Abel, âgé de 18 mois, fils de Charles de
Henry, éc., s. d’Auchemps, et de damoiselle
Élisabeth Duval ; par., Me Gatien Duval, s. du
Charme, oncle ; mar., damoiselle Élisabeth Hynault,
veuve de Me Jean Duval, s. de la Huberdière
(12 oct. 1669). — Mar. par Me François Cailleau,
prêtre, aumônier de Restigné, de René Salmon,
marchand, fils de René et de Jeanne Durie, de
Benais, avec honnête fille Marguerite, fille des
défunts Me Pierre Cailleau, marchand, et
d’Étiennette Gousselin, en présence de Jean
Cailleau, maître chirurgien, oncle (25 nov. 1669).
— Mar., Marie, fille de Me Jacques Douault, notaire
de Restigné, de la paroisse d’Ingrande (23 janv.
1670). — Sép. d’un homme mort de froid dans un
fossé, proche la maison du Marais (6 févr. 1670).
— Sép. dans l’église de Me Urbain Perrochon, s.
de Montigeon, marchand, âgé de 65 ans, en pré-

sence des prêtres de la Mission (25 févr. 1670). —
Bap. de Nicolas-Alexandre, âgé de 9 mois, fils de
Charles de Henry, éc., s. d’Auchemps, et de
damoiselle Élisabeth Duval ; par., Nicolas de
Savonnières, éc., s. de Bruslon (2 mars 1670). —
Mar. par Me Michel Raymbauld de la Fourcherye,
prêtre d’Angers, d’Antoine Duvau, sergent, fils des
défunts Jean et Louise Lardin, avec Jeanne Orye,
veuve de Jean Robin (31 mars 1670). — Sép. de
Me Antoine Pelletier, notaire de Restigné, en
présence de René Delanoue, marchand, beau-
frère (11 avril 1670). — Bap. d’Élisabeth, fille de
Charles de Henry, éc., s. d’Auchemps, et de
damoiselle Élisabeth Duval ; par., Me Jean Hynault,
conseiller du Roi, lieutenant de la maréchaussée
de Chinon, sénéchal de Saint-Michel-sur-Loire et
de Restigné (23 juin 1670). — Bap. d’Étienne, fils
de Me Claude Foissy, procureur en la justice de
Restigné, et de Françoise Bureau ; par., Me

Étienne Foissy, procureur en la dite justice (9 oct.
1670). — Sép. dans l’église d’une fille de François
de Henry, éc., s. de la Moinerie, et de damoiselle
Anne-Angélique Hervé (27 oct. 1670). — Mar. de
Jean Déprez, éc., s. des Roullins, fils des défunts
Pierre, éc., s. du Verd, et damoiselle Jeanne
Maszeau, des Essards en Poitou, avec damoiselle
Anne Haudoyer, veuve en dernières noces de n.
Quantin Roy, s. des Quarts, en présence de
Charles de Gaseau, éc., s. du Plessis-Lanson-
nière, cousin de l’époux, de Pierre Turpaud, s. de
la Rembourgère, cousin à cause de damoiselle
Jeanne Trochon sa femme, du Poitou, de fr. Pierre
Roy de Montiré, chev. de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur de Feollette, beau-frère de l’épouse,
de dame Marie Douault, sa mère, de François
Delimetin, son beau-frère à cause de Marie
Haudoyer, de Mess. François Quirit, prêtre, cousin
(25 nov. 1670). — Bap. de Charles, fils de Me

Charles Foucher, procureur à Restigné, et de
Louise Hervé ; par., Me Thomas Foucher, notaire
de Restigné ; mar., honorable femme Antoinette
Foucher, femme de Mtre Abel Hervé, s. de
Vomoreau (11 janv. 1671). — Mar., damelle Mar-
guerite, fille de feu René de Chesne, éc., s. du dit
lieu (15 mars 1671). — Bap. de Pierre Vallée, par
Mess. Cosme Lambert, prêtre demeurant à Benais
(4 juin 1671). — Bap. de Pierre, âgé de 4 jours, fils
de Charles de Henry, éc., s. d’Auchemps, et de
damoiselle Élisabeth Duval ; par., Pierre Lehou,
conseiller du Roi, premier lieutenant de la maré-
chaussée provinciale de Touraine ; mar., Marie-
Élisabeth de Berthelier, femme de M. [Pottier]
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de La Mare, conseiller du Roi, trésorier de France
au bureau des finances de Poitiers (5 août 1671).
— Bap. d’Antoine, âgé de 10 jours, fils de Me

Charles Foucher ; avocat à Restigné, et d’hono-
rable femme Louise Hervé ; par., Me Antoine
Foucher, marchand (17 janv. 1672). — « Le
samedy… [6 févr. 1672], j’ay dit la messe de
fondation de la chapelle de Me Jean Thibault
l’aisné, demt à La Chapelle-Blanche. (Signé) Foissy,
curé. » — Bap. de Jean-Pierre, fils de Jean
Déprez (alias, Desprez), éc., s. des Roullins, et de
damelle Anne Haudoyer ; par., Me Jacques Douaut,
notaire royal de Restigny, demeurant à Ingrande
(18 févr. 1672). — À la suite d’un acte du 21 févr.
1672, ou lit : « Nous avons dit une grande messe
de fondation pour deffunct Me Thomas Foucher,
prestre demt à Restigné, le 21me octobre 1672
(sic) ; pour ce est deub dix sept solz six deniers
par Me Berthélemy Perrochon, s. de Grand-
chemps. (Signé) Foissy, curé de Restigné. » —
Mar. de Paul Bodin, s. de Ploube, veuf de Louise
de La Berrurière, avec damoiselle Marguerite, fille
des défunts Abel de La Berrurière, éc., s. des
Sablons, et damoiselle Marie de Joudonnet (sic)
(23 avril 1672). — Mar. de Me Louis Laurence,
notaire de la châtellenie de Benais, fils des défunts
Me René, procureur de cour de Benais, et dame
Marguerite Farouelle, avec dame Catherine, fille
des défunts Urbain Perrochon, s. de Mouligeon,
marchand, et Renée Janot, en présence de Me

Urbain Laurence, procureur au présidial de Tours,
frère de l’époux, de Me Thomas Foucher, s. de la
Huetterie, notaire de Restigné, son beau-frère, de
Me Barthélemy Perrochon, s. de Grandchemps, et
Me Urbain Perrochon, s. de Mouligeon, frères de
l’épouse (20 juin 1672). — Mar. de Michel, fils des
défunts honorable h. Jean Esturmy, marchand, et
Marguerite Jallins (?), d’Allonne, avec Jeanne, fille
de feu Me François Bureau, procureur fiscal de
Restigné, et d’honorable femme Marguerite Fey,
en présence de n. h. Jean Poitraz, s. de la
Milletière et de la Ronde-en-Vallée, et Joseph
Poitraz, s. de Couleinne, proches parents de
l’époux, de Mtre Barthélemy Perrochon et de Me

Claude Foissy, frères de l’épouse (27 juin 1672).
— Sép. de Jean Escarie l’aîné, marchand, âgé de
56 ans, et de Jean Auger, lesquels « s’estant
retirés dans un four… à cause du feu quy s’estoit
pris dans la maison de Jean Lardier, de Locé,
dont ils vouloient sauver les meubles, furent tous
deux estouffez par la fumée pour n’avoir peu
rompre le four assé tost » (21 juil. 1672). — Par.,
Me Guillaume Delacroix, chirurgien (24 août

1672). — Bap. de Marguerite-Élisabeth, fille de
Charles de Henry, éc., s. d’Auchemps, et de
damoiselle Élisabeth Duval ; par., Mess. César
Milon, prieur de Benais (28 août 1672). — Par.,
Me Jean Montargon, bénéficier de Saint-Martin de
Tours, demeurant à Restigné (18 sept. 1672). —
Sép. de Jeanne, fille de Jean Vignay, bêcheur, et
de feu Renée Goinard, tuée par la chute d’un
arbre (26 janv. 1673). — Mar., Antoinette, fille de
Pierre Tizier, s. de la Frette (9 mars 1673). —
Célébration d’une grand’messe anniversaire, avec
vigiles et Libera, pour le repos des âmes de tous
les bienfaiteurs de l’église de Restigné (5 avril
1673). — Bap. de Marguerite, fille de René Salmon,
marchand, et de Marguerite Cailleau ; par., Me

François Cailleau, aumônier de Restigné (25 avril
1673). — Bap. d’Anne, fille de Me Claude Foissy,
notaire et avocat à Restigné, et de Françoise
Bureau ; mar., Anne, fille des feu Me Claude
Foissy, greffier de Restigné et la Chapelle-
Blanche et avocat à Bourgueil (26 mai 1673). —
Célébration d’une grand’messe, avec vigiles et
Libera, pour le repos de l’âme de Mess. Mathurin
Barbereau, curé de Restigné, qui a laissé pour le
service d’icelle, par testament, un calice (15 juin
1673). — Sép. dans l’église de damelle Marguerite
de Chesne (alias, Duchesne), âgée de 21 ans
(3 juil. 1673). — Sép. de Marie Foucher, veuve de
Me Germain Lizière, notaire de Restigné (22 déc.
1673). — Les années 1674 à 1676 sont reliées, à
cause de leur format, avec le tome VI.

E suppl. 203 (GG. 5.) (Registre.) —
402 feuillets, plus le fol. 116 bis, papier.

1677-1691. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Pierre Jamet l’aîné, maître
architecte et tailleur de pierres (28 janv. 1677). —
Mar. de Me Pierre Léger, greffier de Restigny,
veuf de Françoise Rolland, avec Françoise
Gaudard (6 févr. 1677). — Sép. dans l’église de
Jean-Louis, âgé de 7 semaines, fils de Me Louis-
Charles Hinault, contrôleur des domaines du Roi
à Chinon, et de damoiselle Marie Hubert (19 mai
1677). — Mar. de Philippe Jamet, maître archi-
tecte, fils des défunts Me Pierre, maître architecte,
et Bertheline Gasnay, avec Louise, fille des défunts
Yves Clément et Louise Delanoue (8 juil. 1677).
— Sép. dans l’église de damoiselle Marguerite
de Henry, âgée de 46 ans (15 juil. 1677). — Bap.
d’Urbain et Laurence, enfants jumeaux d’Urbain
Perrotteau, maçon, et de Martine Séjourné
(10 août 1677 ; Urbain inhumé le 18 nov.). — Bap. de
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Suzanne, fille de Me Abel Hervé, s. de Vomoreau,
fermier de Bruslon, et de dame Antoinette Foucher ;
par., François de Henry, éc., s. de la Moinerie ;
mar., damelle Suzanne, fille de feu Claude Lefebvre,
éc., s. de la Guiberderie (15 sept. 1677 ; Suzanne
inhumée le 27 et la mère le 29). — Sép. de Me

Antoine Duvau, sergent de Restigné, âgé de 52
ans (18 oct. 1677). — Sép. dans l’église de Louise
Brouillard, femme de Jean Davoueau, maître chirur-
gien (9 nov. 1677). — Mar. de Jean Pantais,
marchand, fils des défunts Jean et Urbaine Nayes,
avec Louise, fille de Louis Monnier (alias, Meusnier
et Mosnier) et de feu Louise Gaultier, en présence
de vénérables et discrets Mess. Guillaume Guédier,
prêtre, sous-doyen de Saint-Martin de Tours, et
Louis Guédier, prêtre, chanoine en la même
église, de Me Laurent Boisard, éc., s. de Marolles,
gentilhomme servant chez le Roi (5 mai 1678). —
Mar. de Pierre Vallée, marchand, veuf de Made-
leine Vigneau, avec Marie Tizier (alias, Tissier),
veuve de René Pilais, marchand, en présence de
Me Pierre Tizier, s. de la Frette, père de l’épouse
(2 juin 1678). — Bap. de Jeanne, fille de Philippe
Jamet, architecte, et de Louise Clément ; par.,
Pierre Jamet, maître architecte (26 sept. 1678). —
Bap. d’Anne et Antoine, enfants jumeaux de Noël
Delisle, bêcheur, et d’Antoinette Bricet (13 oct.
1678). — Sép. de Marie Belin, femme de Pierre
Tizier, s. de la Freste (7 nov. 1678). — Sép. dans
l’église de Me Charles Foucher, âgé de 45 ans,
procureur en la justice de Restigné, en présence
de Me Thomas Foucher, frère (17 nov. 1678). —
Conduite aux bornes de la paroisse du corps
d’honorable h. Jean Hinault, sénéchal et juge de
Restigné et la Chapelle-Blanche, âgé de 54 ans,
lequel doit être inhumé en l’église de Saint-Patrice
(22 déc. 1678). — Mar. de Jacques Thiault, mar-
chand, fils des défunts Me Jacques, greffier de
Saint-Michel, et de Françoise Delanoue, avec
Louise, fille de feu Jean Collinet, bêcheur (7 févr.
1679). — Mar. de Me Jacques Hardouin, sergent de
Restigné, fille de feu Me Jacques et de Françoise
Bidan, à présent femme de Me Claude Pottier,
avec Louise Detanoüe (9 févr. 1679). — Sép.
dans l’église d’Élisabeth Duval, veuve de Charles
de Henry, éc., s. du Champs, en présence de
François de Henry, éc., s. de la Moinerie (15 mars
1679). — Sép. d’Urbain, âgé de 3 semaines, fils
de Me Louis Aubert, s. de Beaupaté, marchand, et
de Renée Lesuire, de Bourgueil (29 mai 1679). —
Bap. de Thomas-François, fils de Me Thomas
Foucher, procureur et notaire de Restigné, et
d’Anne Boureau ; par., Jean Boureau, s. des
Plantes, marchand à Allonne, oncle (12 juil.

1679). — Visa de Me H. Desanois, archiprêtre de
Bourgueil (31 août 1679). — Sép. par Me René
Brossier, prêtre, de Marguerite, fille de Me Barthé-
lemy Perrochon, procureur de cette cour, et de
Martine Bureau (11 sept. 1679). — Mar. par Me

René Esnault, vicaire, de Jean Hervé, s. de
Maison-Rouge, fils des défunts Abel, s. de
Vomoreau, et dame Jeanne Goumenaut, de Benais,
avec Martine, fille de feu Me Fabien Lemesle,
notaire de Restigné, et d’honorable femme Hélène
Fey, en présence d’Abel Hervé, s. de Vomoreau,
frère de l’époux, de Mes Jean Chauveau, prêtre, et
Jacques Bélyard, s. de la Motte, juge de Benais,
ses cousins, de Me Claude Foissy, s. de
Grandpré, cousin germain de l’épouse à cause de
sa femme, et de Me Jacques Douaut, s. de la
Fontaine, notaire royal, aussi cousin (27 nov.
1679). — Sép. dans l’église de Martine Bureau,
femme de Me Barthélemy Perrochon, s. de Grand-
champs (4 janv. 1680). — Sép. dans l’église de
damoiselle Louise Delesme, femme de Jean de
Moistaut (alias, Mouestault), éc., s. de la Pageotière
(8 janv. 1680). — Sép. d’Esmonne Vigneau, âgée
de 96 ans, veuve de Jean Hamard, marchand
(18 janv. 1680). — Sép. de Louise Lemesle, veuve
de Me Étienne Tessier, notaire de la prévôté de
Restigné (19 mars 1680). — Sép. dans l’église de
dame Marie-Élisabeth de Berthelier, veuve de n.
Pierre Pottier, s. de la Mare, conseiller du Roi,
trésorier de France à Poitiers (11 août 1680).
Fol. 104 : « Deffuncte Madame de la Mare a
fondé un peu avent sa mort une rente de vingt
cinq francs et quattre chappons… dont Monsieur
Mangonneau ou le sieur de la Londinière,
d’Ingrande, ont passé le contract, à la charge que
Me Nicolas Chevallier, prestre, ou aultre, diront
une messe basse touttes les sepmaines dans la
chapelle de Louis. (Signé) F. Foissy, curé. » —
Mar., damoiselle Madeleine de Brémond, veuve
de Claude Colard, éc., s. de Coussy (22 août
1680). — Sép. de Jean de Mouestault, éc., s. de
la Pagottière, âgé de 72 ans, en présence de
Constant Scot, éc., s. de Coulange, neveu
(12 sept. 1680). — Fol. 108 v° : « Nous avons dit
une grande messe aniversaire fondée par
deffunct Me Thomas Foucher, prestre, dont la
rente est deue par Me Berthélemy Perrochon,
sieur de Grandchemps. (Signé :) F. Foissy,
curé. » — Sép. dans l’église de Me François
Cailleau, âgé de 70 ans, prêtre, aumônier de
Restigné (20 nov. 1680). — Bap. d’Anne, née le
20, fille de Me Thomas Foucher, procureur à
Restigné, et d’Anne Boureau ; par., Antoine
Foucher, s. du Meurier, marchand à Tours (26 nov.
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1680). — Mar. de Pierre Delanoue, marchand,
veuf, avec Louise, fille de feu Me Étienne Tessier,
notaire de Restigné, et de dame Louise Lemesle
(28 juil. 1681). — Mar., damelle Anne-Angélique de
Savonnière, de Benais (2 oct. 1681, 11 févr. 1685).
— Bap. de Thomas et Pierre, fils jumeaux d’Antoine
Durye et de Catherine Tascher (30 mai 1682). —
Bap. d’Alexandre-Antoine, fils de Me Thomas
Foucher, procureur et notaire à Restigné, et
d’Anne Boureau (?) ; par., Jean Hersard, s. des
Fonteines, marchand à Brain, grand-oncle ; mar.,
Antoinette, fille de Me Abel Hervé, notaire à
Restigné, cousine germaine (14 juil. 1682). —
Sép. d’honorable femme Marie Baudin, veuve de
Me Charles Bureau, s. des Marais (16 juil. 1682).
— Sép. de Joachim Delanoue, sergent, âgé de 50
ans (1er oct. 1682). — Bap. de Louise et Philippe,
fille et fils de Philippe Bureau, bêcheur, et de
Renée Faronelle (25 janv. 1683). — « Damoizelle
Louise Delesme, femme de Jean de Moestault,
escuier, sieur de la Pageotière, a fondé un
aniversaire de trois grandes messes à diacre et
soubz-diacre quy se doibt dire tous les ans à
perpétuité, le landemain des Rois, et a aussy
fondé un salut à la Vierge et un Libera sur sa
fosse quy doibvent estre dicts et chantés touttes
les festes de Nostre-Dame dans l’esglise de
Restigné, et pour rétribution a testé douze livres
dix solz de rente à prendre sur Jacques Galais et
la veufve Anthoine Duvau. Monsieur Du Sila et
Monsieur [Scot] de Coulange, ses nepveux et
héritiers, ont donné sur la Renodière ou aultres
héritages cinquante solz de rente pour l’indamnité
deue à Monsieur le prévost de Restigné. En foy
de quoy je me suis soubzsigné le 23Me novembre
1683. (Signé :) F. Foissy, curé de Restigné. » Voir
fol. 208 une autre note relative à cette fondation,
faite par testament du 5 juil. 1654, devant Me

Michel Douault, notaire royal ; elle est assignée
sur la maison des Malpeines et il y a une
sentence rendue à Bestigné le 5 mai 1681. —
Bap. de Marie, fille de Philippe Jamet et de Louise
Clémant ; par., Pierre Delanoüe, maître d’école à
Tours, faubourg de La Riche (8 déc. 1683). —
Sép. dans l’église d’honorable Marguerite Fey,
âgée de 65 ans, veuve de Me François Bureau,
procureur fiscal de Restigny (23 mars 1684). —
Sép. de Pierre Tissier, s. de la Frette, âgé de 75
ans (29 juin 1684). — Sép. de Louise Clément
(alias, Clémant), femme de Philippe Jamet, maître
architecte et tailleur de pierres (12 août 1684). —
Bap. de Martine-Aimée, fille de Jean Hervé, s. de
Maison-Rouge, maître chirurgien, et d’honorable
femme Martine Lemesle ; par., Me François

Hervé, s. de la Gourdodière, de Benais ; mar.,
Aimée Hervé, femme de Me Jacques Douault,
notaire royal à Ingrande (10 déc. 1684). — Par.,
Me Jean Vavasseul, vicaire (13 janv. 1685). —
Bap. d’Angélique, fille de Me Pierre Hubert,
notaire, et d’Anne Mollan (11 févr. 1685). — Bap.
de Catherine, fille de Me Étienne Baugé, greffier
de Restigné, et de Geneviève Caslot ; par.,
François Caslot, s. de Mauguerette, de Bourgueil
(17 mars 1685). — Bap. de Marie, fille de Jean
Pantais (alias, Pentais) et de Perrine Borien ; par.,
Me Pierre Borien, notaire à Vernay (25 mars 1685).
— Sép. de Paul Bodin, s. de Plouble, âgé de 45
ans. (4 nov. 1685). — Par., Me Antoine Thieriot,
de Bar-le-Duc (10 févr. 1686). — Bap. de Barthé-
lemy, fils de Jacques Hardouin, sergent de cette
cour, et de Louise Delanoue, par., Mtre Pierre
Guénivo, sgr prévôt de Blaslay, chanoine prébendé,
dignité en l’église de Saint-Martin de Tours (3 mai
1686). — Par., Pierre Jamet, procureur de fabrique
(9 juil. 1686). — Bap. de Marthe, fille de Philippe
Jamet, maître architecte, et de Françoise-Mar-
guerite Douaut (alias, Duault) ; par., n. Jean-
Pierre Lehoux, s. de Saint-André, demeurant ordi-
nairement à Tours ; mar., delle Jeanne, fille de Me

Pierre Douaut, notaire royal, s. de la Ludinière,
d’Ingrande (29 juil. 1686). — Bap. d’Abel-Charles,
fils de Me Clément Guérin, s. de Chappes, et de
delle Catherine Du Hiron (alias, Denchiron) ; mar.,
Françoise Guérin, de Nantilly (14 sept. 1686). —
Mar., damoiselle Marguerite Moreau, épouse de
Gilles de Rougé, éc., s. de la Perdilière (8 oct.
1686). — Sép. de Charlotte Robin, veuve de
Joseph Muray, maître chirurgien (11 oct. 1686).
— On lit au-dessous d’un acte du 5 déc. 1686
(sic) : « Nous avons célébré deux grandes messes
fondées par deffunct Urbain Boisaubert avec
vigiles et Libera et deux messes basses, dont est
deue la somme de cinquante solz de rente par la
veufve (?) de deffunct Jean Delacroix dit Gascon,
le 8me décembre 1687 (sic). (Signé :) F. Foissy,
curé ». — Bap. de Clément, âgé de 15 mois, fils de
Clément Guérin, s. de Chappes, et de damelle

Catherine Deuhiron (sic) ; par., honorable Pierre
Guérin ; mar., damelle Renée Hervé, veuve de
Clément Guérin, s. de Chappes (9 déc. 1686). —
Mar. de Jean Hudault, s. de l’Espiné, marchand à
Chouzé, avec dame Marguerite Bureau, veuve
d’Abel Bidan, s. de la Cuille, maître chirurgien, en
présence de Mathurin et Claude Hudault,
marchands, frères de l’époux, Mes Barthélemy
Perrochon, s. de Grandchemps, et Claude Foissy,
s. de Grandpré, beaux-frères de l’épouse (7 avril
1687). — Bap. de Thomas, fils de Michel Tizier, s. de
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la Frette, et de Catherine Lasnier ; par., Me

Thomas Tessier, sergent de cette cour (13 nov.
1687). — Par., Me François Galbrun, vicaire
(12 janv. 1688). — Sép. de Me François Foissy,
curé, en présence de Mes Claude et Étienne
Foissy, ses frères (14 févr. 1688). — Bap. de Jean
et Louis, fils jumeaux de Louis Princé, laboureur, et
de Jeanne Chabot (19 avril 1688). — Bap. de
Martin, né le 4, fils de Pierre Hubert, notaire, et
Anne Molan ; par., vén. et discr. Me Michel Gohin,
prêtre (10 juin 1688). — Mar. de Jean, fils de feu
Me Jean Hacquet, notaire royal, et de Louise
Lanier, de Gizeux, avec Louise, fille de feu Me

François Bureau et de Marguerite Fay, en présence
de Mes Barthélemy Perrochon, s. de Grands-
Champs, et Claude Foissy, s. de Grandpré, beaux-
frères de l’épouse (19 juil. 1688). — Sép. de
Joseph Bartiné, maçon, âgé de 60 ans, de la
Haute-Marche en Limousin, en présence d’Antoine
Thieriot, agent de MM. les sous-doyen et prévôt, et
Philippe Jamet, architecte (16 déc. 1688). — Mar.
de François Hardouin, sergent de cette cour, fils de
feu Jacques et de Françoise Bidan, avec Catherine
Galé (21 févr. 1689). — Mar. de Mtre Charles
Boureau, avocat en Parlement et sièges royaux de
Saumur, fille de Me Joseph, s. des Petits-Champs,
conseiller du Roi à la prévôté de Saumur, et de feu
damoiselle Françoise Gaudais, avec damoiselle
Martine, fille de Me Barthélemy Perrochon, s. de
Grand-Champs, procureur de cette seigneurie, et
de feu dame Martine Bureau (14 sept. 1689). — Le
mois de janvier 1690 manque. — Bap. d’Antoine et
Martine, enfants jumeaux de Jean Delanoüe,
laboureur, et de Martine Gautier (6 févr. 1690). —
Sép. de Martine Lemesle, femme de Jean Hervé,
maître chirurgien (10 août 1690). — Par., Me René
Foissy, clerc tonsuré (8 sept. 1690). — Bap. de
Jean et Olivier, fils jumeaux d’Étienne Baudry et de
Toinette Gallé (2 févr. 1691). — Mar. par Me René
Boreau, prieur de Gizeux, de n. h. Me René, fils de
feu René Méchine, s. des Gravières, et de
damoiselle Nicolle Amirault, de Bourgueil, avec
damoiselle Marie, fille d’honorable h. Mtre Pierre
Boreau (alias, Boireau) et de damoiselle Marie
Bureau (20 juin 1691).

E suppl. 204 (GG. 6.) (Registre.) — 237 feuillets, papier.

1674-1676 et 1692-1709. — BAPTÊMES, MARIAGES
ET SÉPULTURES. — Sép. de Françoise Dufresche,
veuve de Me Jean Chaufour, sergent royal (9 févr.
1674). — Bap. de François, fils de Charles de
Henry, éc., s. d’Auchemps, et de damoiselle Élisa-
beth Duval ; par., François, fils de Claude Collart,
éc., s. de Coussy, de présent demeurant à La

Chapelle-Blanche (3 mars 1674). — Mar. par Me

René Boreau, prieur de Gizeux, de Mtre Pierre
Boreau, notaire royal et procureur de cour de la
châtellenie de Benais, fils des défunts Pierre et
Jacquette Boureau, avec honorable fille Marie,
fille de feu Mtre Charles Bureau, s. des Marays, et
d’honorable femme Marie Baudin (13 juin 1674).
— Mar. de Gilles de Ronger, éc., s. de la Per-
dillière, veuf de damelle Jacquine Leroux, de Nuillé,
avec damoiselle Marguerite Moreau, veuve de
René de Chesne, éc., s. du dit lieu, en présence
de Pierre Pinson, s. de la Martinière, et de Mess.
René-François de Bégeon, chev., sgr de Ville-
menseul, paroisse de Blou, parents de l’époux,
d’Hercule Moreau, éc., s. de la Felonnière, valet
de chambre ordinaire du Roi, frère de l’épouse,
de Charles de Henry, éc., s. d’Auchemps, son
parent (30 juil. 1674). — « Le vingt et troiziesme
jour de septembre 1674, j’ay dit la messe de
fondation de la chapelle de Margueritte de
Chinon, devent l’hostel de Nostre-Dame, quy doit
estre ditte tous les samedy de l’année à
perpétuité ; laquelle messe j’ay dit à la décharge
de Me René Boreau, prestre et prieur de Gizeux,
titulaire de la dicte chapelle. (Signé :) F. Foissy,
curé de Restigné. » — Bap. de René, fils de Me

Claude Foissy, procureur en la justice de
Restigné et notaire du dit lieu, et de Françoise
Bureau ; par., Me René Guénivo, s. de Loué
(25 oct. 1674). — Bap. d’Anne, fille de Pierre
Barbereau, marchand, et de Germaine Aubineau ;
par., Jean Davonneau, maître chirurgien ; mar.,
Anne Aubineau, veuve de François Bruneau,
maître chirurgien (18 déc. 1674). — « Le dernier
jour de décembre 1674, j’ay dit une des quattre
messes basses fondées par deffuncte Marie
Diboine, tant pour elle que pour ses prédéces-
seurs et parans trépassez, et pour la continuation
de la rente de cinquante solz, j’ay faict rendre un
jugement cette présante année contre Anthoine
Foucher, sieur du Morier, marchand demeurant à
Tours, et le dit jugement est rendu dans la justice
de Restigné, en foy de quoy je me suis soubz-
signé le jour et an que dessus. (Signé) F. Foissy,
curé. » — Sép. dans l’église de n. h. Me Pierre
Pottier, s. de la Mare et de Louy, conseiller du
Roi, trésorier de France en la généralité de
Poitiers, décédé le 8, âgé de 73 ans, en présence
de Jean de Mouétault, éc., s. de la Pajeotière, et
de Me Étienne Foissy, s. des Vallinières (9 janv.
1675). — Par., n. et discr. Jacques Godu,
chanoine et prévôt d’Anjou, dignité de Saint-
Martin de Tours ; mar., damoiselle Françoise
Le Febvre de la Guiberderye, fille de feu Mess.



Canton de Bourgueil

469

Claude et de dame Françoise Guédier (28 janv.
1675). — Bap. de Pierre-François, fils de Jean
Desprez, éc., s. des Roulins, et de damelle Anne
Haudoyer (alias, Odoier et Oudoier) ; par., Me

Jean Hynault, conseiller du Roi, maître aux eaux
et forêts de Chinon, sénéchal et juge de Restigné
et la Chapelle-Blanche ; mar., honnête fille damelle

Jeanne Foissy (1er avril 1675 ; inhumé le 9 nov.
1678). — Sép. dans le chœur, après les vêpres et
la prédication, du R. P. Antoine de Saint-Maixent,
capucin de Chi[non], prédicateur de cette paroisse,
en présence du P. Antoine de Bersuire, gardien
(7 avril 1675). — Sép. de Marguerite Pilais, veuve
de Pierre Regnard, vigneron, « femme de saincte
vie et bonnes meurs, fort dévote et charitable,
humble et bienfaisante à tout le monde quy
avoient besoing de son assistance », décédée le
jeudi soir, jour auquel elle avait coutume de
communier (19 avril 1675). — Sép. dans l’église
de Charles de Henry, éc., s. du Champs (sic), âgé
de 51 ans (28 avril 1675). — Jean D…, de la
Chapelle-Blanche, décédé en la prison de
Restigné, a été conduit processionnellement pour
être inhumé à la Chapelle-Blanche (11 mai 1675).
— Sép. dans l’église de Joseph Muray, maître
chirurgien, âgé de 65 ans (12 mai 1675). — Sép.
dans l’église de Mess. Pierre Roy de Montiré,
chev. de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur
de Feolet, âgé de 68 ans, décédé le 13, à la
maison du Marais (15 mai 1675). — Bap. de
Jean, fils de Charles de Henry, éc., s. d’Au-
champs, et de damelle Élisabeth Duval ; par., Jean
Hynault, conseiller du Roi en ses conseils, maître
des eaux et forêts de Chinon ; mar., damelle Anne-
Angélique de Savonnière (21 août 1675 ; inhumé
le 18 sept.). — Mar. dans la chapelle de la Platrie,
par Me Guillaume Guédier, chanoine, sous-doyen
de Saint-Martin, de Laurent Boisard, éc., s. de
Marolles, l’un des 36 gentilshommes servants du
Roi, fils de feu n. Louis, s. de Marolles, conseiller
du Roi, receveur des tailles et aides en l’élection
de Baugé, et de dame Anne de La Barre, avec
Françoise Le Febvre, damoiselle ; fille de feu
Mess. Claude, éc., sgr de la Guiberderie et la
Roche, maître d’hôtel et écuyer du Roi, et de
dame Françoise Guédier, en présence de Pierre
Ayrault, éc., conseiller du Roi, lieutenant général
criminel d’Anjou, de Me Louis Guédier, chanoine
et prévôt de Restigné, dignité en l’église Saint-
Martin de Tours, de Me Jacques de Villiers, chev.,
sgr du Teil, de M. Me Nicolas Dusoul, conseiller
du Roi et son procureur en la sénéchaussée et
siège royal de Saumur (21 oct. 1675). — Sép. de
Claude, tailleur de pierre, âgé de 23 ans, fils de

Pierre Jamet l’aîné, maître architecte, et de Ber-
theline Gasnay (5 mars 1676). — Bap. de Jeanne,
fille de Jean Davonneau, maître chirurgien, et de
Louise Brouillard ; par., Claude Richard, chirur-
gien (7 mai 1676). — Bap. de Marie, fille de Me

Pierre Boreau, notaire royal à Chinon, et
d’honorable femme Marie Bureau (9 juin 1676). —
Service de fondation pour feu Me Mathurin Barbe-
reau, curé, qui a donné à la fabrique un calice
d’argent (26 juil. 1676). — Sép. de François, âgé
de 13 jours, fils de François Molais, fermier du
chapitre, de Restigné, et d’honorable femme
Claude Lemée (29 juil. 1676). — Bap. de Jean,
fils de M. Charles Foucher, procureur à Restigné,
et de Louise Hervé ; par., honorable h. Me

Donatien Hervé, s. de Largillière, demeurant à
Hommes (2 août 1676 ; inhumé le 25 oct.). —
Bap. de Martine, fille de Louis Hamard et de
Renée Cailleau ; par., René Guénivo, s. de Loué,
bénéficier en l’église Saint-Martin de Tours (22 déc.
1676). — Bap. de Joseph-Barthélemy, fils de Mtre

Charles Boureau, s. de Chavigné, avocat en
Parlement, et de damelle Martine Perrochon ; par.,
Mtre Joseph Boureau, s. des Petits-Champs, con-
seiller du Roi à Saumur (9 janv. 1692). — Bap. de
Marie, fille de Henri Méchine, s. des Gravières, et
de damelle Marie Boreau ; par., M. René Boreau,
prieur de Gizeux (16 déc. 1692). — Bap. de Guil-
laume, fils de M. Étienne Baugé, greffier et notaire
de Restigné, et de Geneviève Callot ; par., Me

Guillaume Ménier, greffier et notaire de La
Chapelle-Blanche (26 déc. 1692). — Sép. de Louis
Hamard, sergent, âgé de 40 ans (3 févr. 1693). —
Sép. de Renée Salmon, femme de Louis Hamard,
sergent (15 févr. 1693). — Sép. de Mtre Urbain
Heulin, sergent royal (14 avril 1693). — Sép. de la
femme de… Victor (sic), et de Louis, fils de Louis
Habraham et de Marguerite Lehou, dévorés par
une bête farouche (15 avril et 1er mai 1693). —
Sép. de Catherine Galaye, femme de François
Hardouin, sergent de la châtellenie de Restigné
(17 juin 1693). — Bap. de Charles, fils d’honorable
Louis Hudaut, s. de Marcé, marchand, et de damelle

Jeanne Boureau (29 août 1693). — Bap. d’Antoi-
nette, fille de Philippe Jamet, architecte, et de Jeanne
Douaut ; par., Pierre Douaut, chirurgien à Ingrande
(8 sept. 1693). — Sép. des restes de l’enfant de
Charles Guindereau, dévoré par « la beste » (25 nov.
1693). — Mar. de M. René Laurence, s. de
Mouligeon, fils de feu Mtre Louis et de Catherine
Perrochon, avec Françoise, fille des défunts Pierre
Léger et Françoise Rolans, de Linière (14 mai 1694).
— Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre (4 août 1694,
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3 oct. 1696, 1er oct. 1698, 30 sept. 1700, 3 oct. 1702,
1er oct. 1704, 29 sept. 1706). — Bap. de Charlotte-
Martine, ondoyée le 3 mars 1693 par Me François
Galbrun, vicaire, fille de M. Charles Boureau,
conseiller du Roi en l’élection de Saumur, et de
Mad. Martine Perrochon ; par., Mtre Michel-Joseph
Boureau, prêtre (15 oct. 1694). — Sép. de Mar-
guerite Moreau, veuve de Gilles de Ronger, s. de
la Perdrillière (26 mars 1696). — Bap. de Louise,
fille d’Étienne Baugé, greffier de Restigné, et de
Geneviève Callot ; par., Me Antoine Thieriot, pro-
cureur fiscal de cette cour ; mar., damelle Louise
Hervé, femme du s. François Pallu, de Parcé (?)
en Touraine (8 avril 1696). — Bap. de Jeanne-
Françoise, fille de Claude Potier, éc., sgr de Van-
denesse, et de dame Françoise Brodeau de La
Drachetière (?) ; par., Louis Potier, éc., sgr de Louy ;
mar., damoiselle Jeanne (alias, Anne) Chauvau,
femme de Me Joseph Duvier, sgr de la Roulinière
(14 nov. 1696). — Sép. d’Étienne Foissy, procu-
reur de Restigné (31 déc. 1696). — Sép. de dame
Marie Bureau, veuve de Mtre [Pierre] Boireau
(24 janv. 1697). — Par., Mtre Thomas Foucher, s. de
la Hueterie, procureur en cette justice (13 juin
1697). — Bap. de Martine-Anne, fille de Me Charles
Boureau, s. de Chavigny, conseiller du Roi à l’élec-
tion de Saumur, et de dame Martine Perrochon ;
par., Louis-Philippe de La Faure, l’un des 200
chevau-légers de la garde du Roi (22 août 1697).
— Sép. de 2 enfants mâles, âgés d’un jour, d’Étienne
Boilêve et de Madeleine Gautier (26 nov. 1697).
— Par., n. enfant Charles de Savonnière (6 janv.
1698). — Bap. d’Antoine, fils de Pierre Carüe (alias,
Caru), maître chirurgien, et de Jeanne Dorange
(7 avril 1698). — Sép. de Catherine, fille des
défunts Martin Hersand et Catherine Bidault, en
présence de Mtre Claude Troussard, prêtre, et de
René Foissy, acolyte (6 juil. 1699). — Sép. de
dame Françoise Bureau, épouse de Me Claude
Foissy de Grandpré, procureur de la cour de
Restigné (8 sept. 1699). — Bap. de Jean-Baptiste,
fils de Me René Mangonneau, sénéchal de Restigné,
et de Catherine Cartier ; par., Me René Mangon-
neau, procureur fiscal de Bourgueil (24 janv. 1700).
— Sép. de Françoise Boureau, veuve d’Urbain
Perrochon, s. de Moligeon, en présence de MM.
Du Planty et de Sainte-Barbe, prêtres habitués de
Benais (? sept. 1701). — Bap. de René, fils de Me

Charles Foucher, marchand, et de damoiselle
Louise Droüin ; mar., damelle Anne, fille de Me

Thomas Foucher, procureur et notaire royal
(2 août 1702). — Sép. par Me César Milon, prieur
de Benais, de damoiselle Anne de Savonnières,

dame de Bruslon, âgée de 66 ans (18 août 1702).
— Sép. de damelle Renée de Henry du Champ
(29 déc. 1702). — Bap. d’Urbain-René, fils d’hono-
rable h. Urbain Perrochon, s. de la Renaudière, et
de Marguerite Jouslin (alias, Joullain) ; par., le s.
René Jouslin de Beaulieu (3 mars 1703). — Béné-
diction par Me Joseph Grandet, curé de Sainte-
Croix d’Angers et supérieur du séminaire de l’évêque,
du nouveau presbytère, bâti par Me René Gratien,
curé (31 août 1703). — Sép. de François Clavier,
âgé de 70 ans, en présence de Mess. Jean-
François Saudubois de la Chalinière, licencié en
droit canon et civil, bachelier en théologie, et de
Me Vincent Esnault, diacre (30 sept. 1703). —
Sép. de Mtre Thomas Foucher, notaire royal, pro-
cureur de Restigni et de Benais (24 janv. 1704).
— Bap. de Luce-Victoire, fille de René Delaniboire
(alias, de La Niboire) et de Marguerite Sénegon ;
par., honorable h. Me René Mangonneau, s. de la
Bénardière, licencié en droit, sénéchal de ce lieu,
au nom de Mess. Luc-Victor Milon, chanoine de
Saint-Martin de Tours, sgr prévôt de Restigny
(3 avril 1704). — Bap. de Louise-Catherine, fille
de Mtre Antoine Thieriot (alias, Thiriot), procureur
de cour de ce lieu, et de damelle Louise Foucher
(8 ? avril 1704 ; confirmée et nommé Marthe ? le
5 juin 1712 par l’évêque d’Angers). — Supplément
des cérémonies du bap. à Guillaume, fils de
Guillaume Delavante et de Marie Tâcher (10 août
1704) ; le 27 sept. il fut rebaptisé sous condition
n’ayant été baptisé que sur la main, avant d’être
né. — Bap. d’Urbain et Louise, enfants de René
Bonami et de Perrine Banjé (20 sept. 1704 ; Urbain
inhumé le 21). — Bap. d’Urbain, fils de Nicolas
Martin et de Louise Petit ; mar., Julienne Breton,
femme de Jacques Petit, qui n’a pas touché l’enfant
par inadvertance (13 nov. 1704).  — Sép. de Pierre
Carüe, chirurgien, âgé de 41 ans (25 févr. 1705). —
Mar. de Pierre Fortin, maître chirurgien à Saint-
Patrice, veuf de Marguerite Saulet (?), avec Jeanne
Dorange, veuve de Pierre Carüe, maître chirurgien
(17 ? avril 1705). — Sép. de damoiselle Jeanne
Foissy, âgée de 75 ans, sœur de feu Mtre François
Foissy, curé de Restigné (10 déc. 1705). — Bap.
sous condition de Catherine, fille d’Étienne Petitau
et de Marie Léger, laquelle avait été baptisée à la
maison, sur une jambe (28 déc. 1705). — Bap. de
Marguerite, fille de Mtre Urbain Perrochon, mar-
chand, syndic de cette paroisse, et de damoiselle
Marguerite Joulain (21 janv. 1706 ; la mère
inhumée le 28). — Mar. de Jean Chauffeteau,
veuf, marchand à Bourgueil, avec Françoise, fille
des défunts Mtre Claude Foissy, notaire, et damelle
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Françoise Bureau (21 avril 1706). — Bap. de
Barthélemy, fils de Mtre Barthélemy Foissy, s. de
Grandpré, et de damoiselle Madeleine Gisteau ;
par., Mtre Jean Gisteau, chirurgien major de la
marine (10 août 1706). — Sép. de Mtre Claude
Gosset, s. de la Motte, vicaire de ce lieu, « dont la
bonne mort a été un témoignage sensible de la
piété qu’on a connüe en luy pendant sa vie »
(9 nov. 1706). — « Louis quatorze reignant,
Michel de Poucet, seigneur de la Rivière, évêque
d’Angers, Luc de Milon, prévost de Restigné,
nous René Gratien, prêtre, curé de Restigné,
après avoir bâti le prespitaire (sic), réglé l’affaire
des novalles avec Mis de St-Martin, que les curés
doivent percevoir à l’avenir selon l’acord passé,
cent cinquente livres de rente pour le passé,
avons fait faire le lambri de l’église à quatre cent
livres sans le fourniment du clou, lequel lambri a
été fait en cette année mil sept cent six,
commencé au mois de novembre de la même
année et finy à la fin de janvier de l’année
suivante. (Signé) Gratien, curé. » — Par., Mtre

Guillaume Ménier, s. du Lâne, pour honorable h.
Mtre Julien-François Milon, éc., conseiller du Roi,
assesseur civil et criminel au présidial de Tours
(23 nov. 1706). — Sép. de delle Marguerite Perro-
chon du Clos-Moligeon, âgée de 30 ans (26 déc.
1706). — Bap. de Marie-Anne-Madeleine, fille
d’honorable h. René Mangonneau, s. de la Bénar-
dière, licencié en droit, sénéchal de Restigny, et
de damoiselle Catherine Cartier (16 juin 1707). —
Par., h. h. Pierre Boreau (alias, Boireau), s. de la
Coudraye (11 août 1707). — Sép. de damelle

Catherine, fille de feu Jacques Boureau, éc., s. de
la Guesserie, prévôt de Langeais, et de damelle

[Catherine] Daragon (7 sept. 1707). — « Ce même
jour [9 oct. 1707], sur les dix heures du soir, il y a
eu unne brèche aux Trois-Volets, vis-à-vis où étoit
unne chapelle, laquelle brèche a été repersé
l’année d’après, et en mil sept cent neuf, vers la
St-Jean, elle pensa rompre au-dessus et au-
dessous ; cette même année les bleds, les
vignes, les noyers gelèrent tout-à-fait et baucoup
d’autres arbres, ce qui fut cause que, de la
grande abondance où on étoit, on tomba dans
une grande disette ; le fromant a valu jusq’à un
écu et encore n’en trouvoit-on dans le comen-
cement pour semer, les autres grains à propor-
tion, le vin monta à cent francs, quarante écus
(Signé) Angirard, p. v. de Restigny. » — Bap. de
Catherine, fille d’Antoine Duvau, sergent de cette
cour, et de Martine Delacroix (4 janv. 1708). —
Bap. de Jacques et René, fils jumeaux de Nicolas
Farouelle et de Martine Demont (7 mai 1708). —

Bap. sous condition de Marguerite Ridard, baptisée
sur le pied par la sage-femme (31 août 1708). —
Bap. de Jean-Jacques, fils d’h. h. Jacques Hardoüin,
marchand, et de damelle Catherine Rolland ; par.,
Me Jean Hardoüin, clerc tonsuré (30 sept. 1708).
— Mar. par Me Alexandre Foucher, prêtre habitué
à Savigné, de Mathieu Boureau, s. de la Gues-
serie, fils de feu Jacques, éc., s. de la Guesserie,
conseiller du Roi, prévôt de Langeais, et de dame
Catherine Daragon, avec damelle Anne, fille des
défunts Mtre Thomas Foucher, notaire royal à
Chinon, et damelle Anne Boureau (7 janv.  1709).
— Mar. de Me Urbain, fils de feu Me Urbain Allain
et de Louise Jouin, avec damelle Geneviève, fille
de feu Me Étienne Baugé, greffier de ce lieu, et de
dame Geneviève Calot (11 févr. 1709). — Bap.
d’Alexandre-Louis, fils de Me René Delaniboire,
sergent de cette cour, et de Marguerite Sénegon
(13 avril 1709). — Sép. de Pierre Le Lie, âgé de
71 ans, pauvre passant qui s’est dit sergent
d’Ussé et est décédé aux Marais (29 déc. 1709).

E suppl. 205 (GG. 7.) (Registre.) — 281 feuillets, papier.

1710-1735. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Mathieu-Thomas, fils de Mathieu
Boureau, s. de la Guesserie, bourgeois, et de
damoiselle Anne Foucher (7 févr. 1710). — Bap.
de Pierre-Jean, fils d’honorable h. Urbain Perro-
chon, s. de la Renaudière, et de damoiselle
Perrine Verneau ; mar., damoiselle Perrine Auger,
veuve d’honorable h. Jean Verneau, procureur au
siège royal de Chinon, aïeule (18 avril 1710). —
Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre de Bourgueil
(3 sept. 1710, 31 août 1712, 12 sept. 1714, 26 sept.
1716, 5 oct. 1718, 18 sept. 1720, 15 sept. 1722,
29 août 1724, 19 sept. 1726, 15 sept. 1728, 27 sept.
1730). — « Le douze de novembre mil sept cent
dix, arriva la breiche de la Corne et deux jours
après celle des Périchettes ; le vin alla cette année
là à 120 la pipe ; l’eau rinonda (sic) jusqu’à trois
fois les terres ; le bled ne renchérit pas pour les
breiches ». — Fol. 8 v° : « Dans mil sept cent dix,
j’ai donné le couronnement du pied du soleil, qui
cout (sic) cinquente six livres, où l’on met le St-
Sacrement ; cette même année, j’ai fait bâtir la
grange de la cure qui fait l’aile du couchant, elle
m’a couté, avec les fondement de la cave voûtée
qui est à son nord, huit cent livres ; non ul memoria
fiat nostri coram hominibus, sed ul suecessores
memores sint nostri coram Deo. (Signé :) Gratien,
curé ». — Sép. de Me Thomas Foucher, notaire royal,
âgé de 32 ans (1er avril 1711). — Bap. sous condition
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d’Urbain Gillouard, baptisé par la sage-femme, « sur
la tête apparente, à demi-né » (7 févr. 1713). —
Bap. d’Anne et Élisabeth, filles jumelles de Pierre
Fouché et d’Élisabeth Moisson (27 juin 1713). —
Sép. de 2 enfants ondoyés de Jean Robin et de
Marie Martin (21 sept. 1713). — Bap. de Guy, fils
d’honorable h. Nicolas Rattier et de damoiselle
Louise Phélippau (11 oct. 1713). — Sép. par Me

Alexandre-Antoine Foucher, chapelain des Trois-
Volets, de Geneviève, âgée d’un jour, fille de René
Hou, vigneron (12 oct. 1713). — Mar. par Me P.
Duchâtel, chapelain du Foudis, d’Abel Maupetit,
veuf, avec Julienne Breton (16 oct. 1713). — Sép.
de N. Favereau (sic), âgée de 12 ans, servante à
Montfortond, « dévorée par l’une des bêtes
féroces, qui mangent les enfants pasteurs cette
année » (18 oct. 1713). — Bap. de Jean, fils d’h. h.
Urbain Perrochon, marchand, syndic de cette
paroisse, et de damoiselle Perrine Verneau (16 juin
1714). — Bap. d’André-Mathieu-François, fils de
Mathieu Boureau, éc., sgr de la Grande-Varenne,
prévôt de Langeais, et de dame Anne Foucher ;
par., Mess. André Foucher, prêtre, oncle ; mar.,
dame Élisabeth Boureau, veuve d’honorable h.
Urbain Goüais (1er déc. 1714). — Bap. de Jacques-
Jean, fils de Me Jacques Hardoüin et de Catherine
Rolend ; par., Mtre Jean-Baptiste Hardoüin, prêtre,
oncle (5 janv. 1715). — Mar. de Mtre Barthélemy
Nobilleau, huissier royal, de la Madeleine de
Brémont, fils de Me Barthélemy, notaire, et de feu
Françoise Guillot, avec Jeanne, fille des défunts
Mtre Pierre Delanoue, marchand, et Louise Teissier
(12 janv. 1715). — Bap. de Marc et Nicolas Petiteau,
jumeaux, baptisés sous condition, l’ayant été au
logis en présence d’un seul témoin (6 févr. 1715).
— Sép. de Renée, âgée de 23 ans, « dévorée par
la bête », fille de Michel Breton et de Renée
Foucher, demeurant à Bourg-Joly (14 mars 1715).
— Bap. de Jean, fils de feu Jean Viatas, limousin
« venu icit du tems des chères années 1713 », et
de Liénarde Gentil (10 avril 1715). — Bap. de
Pierre, fils d’honorable h. Me Jacques Hardouin,
marchand, et de damoiselle Catherine Rollant ; par
Mtre Pierre Pays, tanneur, paroisse de Chavigny
(13 août 1716). — Bap. de Catherine-Louise, fille
de Mtre Louis Simonneau, huissier royal, et de
Perrine Pentais ; par., Urbain-René Perrochon le
jeune, s. du Clos (11 nov. 1716). — Bap. de
Jeanne et Renée, filles de Jacques Gourbillon et
de Jeanne Chérau (10 mars 1717 ; inhumées, le
15). — Bap. de Marie, fille de Me Mathieu Boureau
de La Guesserie, prévôt de Langeais, et de
damoiselle Anne Foucher ; par., Mtre Alexandre-

Antoine Foucher, prêtre, s. du Chesnau, oncle ;
mar., dame Marie Boureau, veuve de Mtre Charles
Lepelletier, prévôt de Langeais (8 avril 1717). —
Sép. de Me Antoine Thieriot, procureur fiscal de
cette cour, âgé de 61 ans (4 mars 1718). — Bap.
de Mathurin-François, fils de Mtre Mathurin Moreau,
procureur fiscal de cette cour, et de demoiselle
Françoise Duprat (12 oct. 1718). — Bap. de Joseph,
fils de Me Joseph Masson, maître chirurgien, et de
damelle Perrine Picquart (alias, Picard) ; mar.,
dame Catherine Duchâtel, femme d’h. h. Ambroise
Picquard, maître chirurgien à Chozé (20 mars
1719). — Sép. d’h. h. Jean Hervé, s. de Maison-
Rouge, âgé de 80 ans, en présence d’h. h. Jean
Hervé, s. de la Guinardière, avocat au siège royal
de Chinon, fils, de Me Pierre Douault, s. de
Guinebert, neveu (21 mars 1719). — Bap. et Sép.
d’Anne et Marie, filles de Louis Jamin et de Marie
Martin (25, 26 et 27 mars 1719). — Bap. de Marc,
Catherine et Michel, enfants jumeaux de Michel
Petiteau et de Jeanne Rochereau (28 nov. 1719 ;
inhumés les 3, 3 et 8 déc.). — Bap. de Charles-
Claude, fils de Me Louis Simonneau, procureur, et
de Perrine Pantais (10 avril 1720). — Sép. de Me

Nicolas Rattier, s. des Épinettes, âgé de 60 ans
(11 sept. 1720). — Mar. de Jean Breton, âgé de
70 ans, veuf de Renée Chauveau, avec Renée,
âgée de 28 ans, fille de Toussaint Métreau et de
Jeanne Gallé (18 nov. 1720). — Sép. d’une femme
trouvée morte dans les Caves-Saint-Martin et
qu’on croit être Michelle Penet, veuve de Jean
Huet, de Benais (13 févr. 1721). — Sép. de Mtre

Louis Simonneau, procureur à Saint-Michel, âgé
de 46 ans (28 févr. 1721). — Mar. de Gilles
Gaucher, marchand, veuf de Louise Rolland, avec
Perrine Pantais, veuve en dernières noces de
Louis Simonneau (14 févr. 1722). — Bap. d’Étienne-
Mathieu, fils d’h. h. Étienne-François Baugé, notaire
royal, greffier de ce lieu, et de damoiselle Marie
Lepelletier (alias, Le Peltier) ; par., honorable h.
Mathieu Boureau de La Guesserie, ancien lieute-
nant de la maréchaussée de Tours, oncle (1er juin
1722). — Sép. de Jean Delavante, fermier de la
Renaudière, âgé de 40 ans (10 nov. 1722). —
Sép. de damoiselle Louise Foucher, veuve de Me

Antoine Thiriot (19 janv. 1723). — Mar. de
Philippe, fils de feu Henri Baudin et de Françoise
Allain (alias, Halein), avec Charlotte, fille de feu
Me Étienne Baugé, notaire, et de damoiselle
Geneviève Calot, en présence de Mtre Étienne
Baugé, notaire royal, frère de l’épouse (4 août
1723). — Sép. d’honorable h. Me Urbain Perrochon,
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marchand, âgé de 54 ans (23 nov. 1723). — Par.,
Me René Morand, procureur de cette cour (3 janv.
1724). — Lacune de juil. à déc. 1725. — Bap.
d’Urbain et Marguerite, enfants jumeaux d’Antoine
Bertoneau et de Marie Bricet (2 mars 1726). —
Sép. à la porte du tambour de damoiselle Marie
[Perrochon]-Molligeon, âgée de 55 ans (28 mai
1727). — Sép. de Mad. Tâcher, de Locé, en
présence de ses père, mère et mari (20 sept.
1727). — Bap. de Noël-Guillaume, fils d’honorable
h. Me Étienne Baugé et de damoiselle Marie
Peltier ; par., Me Guillaume Baugé, de Fougerolle,
marchand (24 déc. 1727). — Mar. de Charles
Barbreau (alias, Barbereau) avec Françoise Rattier,
malgré les protestations d’un quidam parent
éloigné attribuées à la légèreté et puérilité du dit
opposant (1er janv. 1728). — Sép. dans le chœur
de Me René Gratien, curé, âgé de 60 ans (11 août
1728). — Mar. de M. Mtre François-Jean Le Breton,
sgr de Noiré, conseiller du Roi et son procureur
au bailliage, siège royal et police de Chinon, fils
de M. Mtre François, conseiller d’honneur et
ancien procureur du Roi au dit siège, et de feu
dame Cécile-Françoise Droüin, avec demoiselle
Perrine-Françoise, fille de feu Mtre Urbain Perro-
chon, s. de la Renaudière, et de dame Perrine
Verneau, en présence de h. et p. sgr Mess.
Michel-Isaac de Rasilly, Mis sgr du dit lieu, Velort,
etc., lieutenant général pour le Roi au gouver-
nement de Touraine, de Mtre Jean-Charles Le Breton,
s. de la Bonnellière, conseiller du Roi, receveur
des traites à Saumur, de M. Me François Lenée, s.
de la Boisellière, conseiller du Roi, lieutenant
général criminel au bailliage de Chinon, de Mtre

Jean-Henri Bridonneau, chanoine en l’église de
Chinon, parents de l’époux, de Mess. Jacques de
Gilbert, éc., sgr de Vaux et de Pavée, chev. de
Saint-Louis, commissaire provincial d’artillerie, de
Mtre Joseph Boureau de Chavigny, conseiller du
Roi, président au grenier à sel de Bourgueil,
parents proches de l’épouse (1er sept. 1728). —
Sép. d’un pauvre passant, couvert de maux en
forme de lèpre, décédé en bon chrétien en la
maison de Louis ; il a déclaré avoir servi en qualité
de cuisinier à l’abbaye de Bourgueil (30 sept.
1729). — Bap. de Françoise, fille de Jean Salmon
et de Françoise Péan ; par., René Salmon, procu-
reur à Ussé (9 oct. 1729). — Sép. de Philippe
Bouilly, maître chirurgien, né à Chinon, décédé à
Restigné, en présence de François Besnard,
cavalier de la chevalerie (sic) de Chinon, et de Me

François Gault, maître chirurgien, beaux-frères
(26 oct. 1729). — Bap. de Françoise, fille de Marc

Béguin de Monlavé, licencié ès lois, sénéchal et
juge ordinaire civil et criminel de la prévôté et
châtellenie de Restigné, et de Françoise Allain (alias,
Alin) ; mar., Renée Le Boucher, veuve de Marc
Béguin (11 juin 1730). — Sép. de N. Delanoue,
baptisé sur un bras par la sage-femme (5 janv.
1731). — Mar. de Mtre Joseph Locheteau, avocat
en la sénéchaussée et autres sièges royaux de
Saumur, de la paroisse de Nantilly, qui paraît
signer : J. Locheteau de La Bussonnière, fils de
feu Mtre Laurent, notaire royal de Longué, et de
damoiselle Catherine Bérard, avec damoiselle
Anne, fille de Mtre Mathieu Boureau, s. de la
Guesserie, ancien lieutenant de la maréchaussée
de Touraine en la résidence de Langeais, et de
dame Anne Foucher, en présence de Mtres Laurent
Locheteau, avocat en Parlement, sénéchal juge
ordinaire de Longué, Olivier Normand, docteur en
médecine, Claude Ledoyen, s. de Clennes, avocat
ès sièges royaux de Saumur, de dame Marie
Boureau de Beaupré, veuve de Me Lepelletier,
prévôt de Langeais, du s. André Boureau de La
Guesserie, frère de l’épouse, de demoiselle Louise
Droüin, veuve de Charles Foucher (31 janv. 1731).
— Bap. d’Urbain, fils de Mtre Étienne Baugé, notaire
royal, et de Marie Peltier (alias, Lepelletier) ; par.,
Mtre Charles Baugé, s. de la Baschelotière (16 févr.
1731). — Mar., damoiselle Urbaine Le Jouteux,
femme de Me Pierre Douault, notaire et greffier de
cette cour (14 juin 1731). — Bap. de René, fils de
René Salmon, notaire royal à Saint-Patrice, et de
damoiselle Françoise Crétau ; par., M. Étienne
Orye, prêtre (2 nov. 1731). — Par., Jacques
Hardoüin, clerc tonsuré (24 sept. 1732). — Réha-
bilitation, en raison de la parenté au quatrième
degré, du mar. de Pierre Chantoiseau avec Anne
Ridée (2 mai 1733). — Bénédiction de deux
cloches nommées l’une Martin, et l’autre Luc-
Victor-Emmanuel, par Messires Milon, prévôt de
Restigné, et Roujou, chanoine de Saint-Martin
(28 mai 1733). — Bap. de François-Charles-
Urbain, fils de Me Louis Foucher, procureur en
cette cour, et de damoiselle Anne Gouais (30 mai
1733). — Mar. de Pierre Malepert avec Jeanne
Courtin, veuve de Guillaume Obligis, en présence
de Mess. Jacques Royer, recteur de la Breille
(2 juin 1733). — Par., Me Pierre Barbreau, syndic
(10 mars 1734). — Mar. de Mtre François Vincent,
chirurgien à Chinon, fils de feu Guillaume, chirur-
gien, avec Catherine, fille de feu Mtre Étienne
Baugé, notaire, et de Geneviève Câlot (14 sept.
1734). — Rap. de Catherine et Pierre, enfants
jumeaux de Mathurin Taillard et de Catherine
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Barbereau (14 sept. 1734 ; inhumés les 18 et 26).
— Mar. par Me Le Jouteux (sic), prieur de Dam-
pierre, oncle de l’épouse, de Joseph Béguin, de
Vernantes, fils de feu Marc Béguin et de Renée
Boucher, avec Jeanne Jouteux (sic), en présence
d’Urbaine Jouteux, femme de M. Doaut (sic), sœur
de l’épouse (20 déc. 1734). — Bap. d’Urbain, fils
de Mtre Marc Béguin, s. de Montlavé, licencié ès
lois, sénéchal et juge ordinaire civil, criminel et de
police de la prévôté et châtellenie de Restigné et
la Chapelle-Blanche, et de dame Françoise
Allain ; mar., dame Marie Thibault, femme de M.
René Béguin, marchand (5 juil. 1735). — Ce
volume contient des listes des enfants ayant fait
leur première communion en 1729 (36 enfants),
1730 (26), 1731 (25) et 1732 (42).
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1736-1755. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Pierre et Jean, fils jumeaux de
Jacques Brisset et de Jeanne Breton (19 avril
1736 ; Pierre inhumé le 17 mai). — Mar. de Me

Jean Fouquet, notaire et greffier, fils des défunts
René, marchand, et Perrine Herpin, avec delle

Jeanne, fille de feu Barthélemy Nobileau, huissier
royal, et de Jeanne Delanoüe (12 sept. 1736). —
Sép. de M. Jacques Hardhouin (alias, Hardoüin),
âgé de 56 ans, en présence de Mess. Jean
Hardhouin, curé de Longué, frère (3 déc. 1736).
— Sép. d’un inconnu, dont la justice de Restigné
avait fait déposer le corps à la porte de l’église ; il
a été trouvé dans les landes de Saint-Martin, fief
de Restigné, et sa mort, d’après le procès-verbal
du s. Masson, chirurgien, a été causée par des
coups portés à la tête (8 févr. 1737). — Visa de
Me M. Mauduit, archiprêtre (5 sept. 1737, 28 août
1743, 1 sept. 1745). — Sép. d’Urbain, âgé de 8 ans,
surnommé Roberdière, fils de Mtre Jean Joullain,
fermier du chapitre, et de feu damoiselle Renée
Jousset (2 sept. 1738). — Bap. de François, fils de
Mtre Marc Béguin, s. de Monlavé, licencié ès lois,
sénéchal de la prévôté de Restigné et d’Ussé, et
de dame Françoise Allin (3 janv. 1739). — Bap.
de René-Henri-François, fils de Mtre René-Henri-
Martin Meschines des Gravières et de damoiselle
Françoise-Madeleine Benuzeau ; par., Mtre Henri-
Pierre Meschines de la Motherie ; mar., dame
Françoise Niau, épouse de Françoise Benuzeau,
de Langeais (7 févr. 1739). — Mar. du s. André,
fils du s. Pierre Bompierre, marchand, et de feu
Jeanne Méchin, de Tours, avec damoiselle Perrine,
fille de Mtre Joseph Masson, maître chirurgien, et

de damoiselle Perrine Picart (9 févr. 1739). — Sép.
de Mtre Louis Foucher, procureur en cette justice,
âgé de 40 ans (29 mai 1739). — Bap. de Jean-
Pierre, fils de Mtre Urbain Perrochon, s. de la
Renaudière, officier chez le Roi, et de dame
Jeanne-Geneviève Lebreton ; par., Mtre Joseph-
Philippe-François Lebreton, prêtre, chanoine de
Saint-Même de Chinon ; mar., dame Perrine-
Françoise Perrochon, épouse de Mtre François-
Jean Lebreton, conseiller du Roi et son procureur
au siège de Chinon (19 nov. 1739). — Bap. de
François-Jean, fils du s. René (sic) Meschines des
Gravières et de damoiselle Françoise-Madeleine
Benuzeau ; mar., damelle Jeanne Méchines des
Gravières, épouse du f. Jean Testu, de Chinon
(18 oct. 1740). — Mar. de Mess. Théodore-Mathias-
Emmanuel, chev. de Ruzé, veuf, de Cinq-Marcs-
la-Pille, avec Melle Marie-Marguerite, fille des défunts
Mtre François Lepelletier et dame Marie Lega-
gneur, en présence de Messires Gabriel, Cte de
Ruzé, Bon de Cinq-Marcs, capitaine au régiment
de Clermont-Cavalerie, Paul François-Joseph de
Ruzé, éc., René Dujon, chev., sgr de Baché, frères
et cousin germain du marié, de Mtres Étienne Baugé,
notaire royal à Chinon résidant à Restigné, époux
de dame Marie Lepelletier, tante de la mariée,
Mathieu Boureau de la Guesserie, ancien prévôt
de la maréchaussée de Langeais, son oncle, de
dame Marie Boureau, veuve de Mtre Charles
Lepelletier, prévôt de Langeais, son aïeule (18 avril
1741). — Mar. par fr. Anastase Mangonneau,
récollet de la maison d’Angers, de Mtre Abraham
Chenon, s. des Pommardières, veuf, de Chinon,
avec damoiselle Catherine, fille de feu Mtre René
Mangonneau, juge sénéchal de Restigné, et de
damoiselle [Catherine] Cartier (9 janv. 1743). —
Sép. de demoiselle Françoise Hardoüin, âgée de 26
ans, en présence de Mtre Jacques-Jean Hardoüin,
vicaire d’Hommes, frère (27 juin 1743). — Bap. de
Louise et Michel, enfants jumeaux de Michel
Delavau et de Jeanne Chaveneau (alias Chagneau)
(10 juil. 1743 ; Michel inhumé le 15). — Entrée en
fonctions de Me Mathurin-François Moreau, vicaire
(12 oct. 1743). — Sép. de Geneviève Caslot, âgée
de 80 ans, veuve de Mtre Étienne Baugé, en
présence de MM. Étienne et Charles Baugé, enfants
(20 déc. 1743). — Bap. de Louis-Thomas, fils du
s. Louis Tessier des Sablons, marchand, et de
damoiselle Françoise Orie ; par., le s. Thomas
Tessier, huissier royal (1er févr. 1744). — Sép.
d’un fils et de 2 filles, enfants jumeaux d’Étienne
Harault et d’Anne Lasnier (23 janv. 1745). — Sép.
de dame Catherine Cartier, veuve du s. René Man-
gonneau, sénéchal de cette cour, en présence du
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s. Pierre Mangonneau, curé de Mettray, diocèse
de Tours, fils (16 sept. 1745). — Sép. de Jean et
Guillaume, âgés de 2 jours, fils de René Deroüin
et d’Anne Auger (15 févr. 1746). — Bap. de
Renée, fille du s. Jean Fouquet, notaire royal,
procureur de cette cour, et de damoiselle Jeanne
Nobileau (5 mars 1746). — Sép. de delle Perrine
Picard, épouse de Mtre Joseph Masson, chirurgien
(17 déc. 1746). — Pour chacune des années 1747,
1748, 1749-1750 et 1751, il existe deux registres
séparés, l’un pour les bap. et les mar., l’autre pour
les Sép. — Bap. de Julien, fils du s. Louis Tessier
des Sablons, marchand, et de damelle Françoise
Orie ; par., le s. Julien Orie, procureur au siège
royal de Chinon, oncle (8 oct.  747). — Sép. du s.
Jean Joulain, fermier du chapitre, âgé de 59 ans
(24 sept. 1747). — Sép. sous la galerie de l’église
de Mtre Urbain-René Perrochon, procureur du Roi
de l’élection de Chinon, en présence de Mtre Le
Breton, prêtre et grand chantre de Saint-Mesme
de Chinon, beau-frère (12 déc. 1747). — Mar. de
Mtre Joseph Masson, maître chirurgien, veuf, avec
damoiselle Anne, fille de feu Mtre François Drouin
et de delle Marie Baugé, en présence de M. André
Bompierre, gendre du marié (6 nov. 1748). —
Sép. de damoiselle Jeanne Pottier, maîtresse d’école
de cette paroisse, âgée de 44 ans (26 sept.
1748). — Sép. de Mtre Charles Baugé, âgé de 50
ans, en présence de MM. Étienne Baugé, Fran-
çois Vincent, chirurgien, Jean Rouault, Charles et
Urbain Baugé, ses frères, beaux-frères et neveux
(22 oct. 1748). — Bap. de Jacques-Laurent, fils
du s. Pierre Hardoüin-de-la-Choüinnière, marchand,
et de damoiselle Marie-Élisabeth Maugas (27 juin
1749). — Par., le s. André-François Berthelot de
Villeneuve, mousquetaire noir dans la maison du
Roi, fils de Mess. André et de dame Angélique-
Jeanne Sourdeau de Beauregard (18 nov. 1749).
— Visa de Me J.-R. de Bellère du Tronchay,
archiprêtre de Bourgueil (24 nov. 1749). — Mar.
par Me Moreau, vicaire perpétuel de Saint-Martin
de Tours, de Mtre Pierre Moreau, notaire et greffier
de cette prévôté et contrôleur, fils de Mtre

Mathurin, procureur fiscal de cette cour, et de
damoiselle Françoise Duprat, avec damoiselle
Françoise-Geneviève, fille des défunts s. Jean
Joulin (alias, Joulain) et damoiselle Renée-Jeanne
Jousset, en présence du s. Laurent Tascher,
oncle de la mariée, et de dame Thérèse Jousset,
veuve du s. Urbain Gouais de la Duranderie, sa
tante (30 juin 1750). — Bap. de Pierre-Charles,
fils du s. Étienne Fermé, boulanger, et de Marie
Salmon : par., le s. Pierre Bourdais, syndic ; mar.,
Céleste-Charlotte Salmon, femme du s. Laurent

Tascher, procureur fabricier (14 juil. 1750). —
Mar. de [Henri] Baudry, garçon chirurgien, [fils du
feu ? s.] Claude Baudry, maître chirurgien, et de
[delle] Catherine Salmon, de Benais, avec Louise,
fille du feu s. Isaac Vassan et de Louise Mathieu,
d’Azay-le-Rideau (27 juil. 1750). — Bap. d’Augustin-
Clément, fils de Mess. André Berthelot, éc., sgr de
la Platterie, et de dame Angélique-Jeanne Sourdeau ;
par., Mess. Augustin Berthelot, éc., sgr du
Plessis ; mar., damoiselle Clémence Sourdeau,
tante ; présent Mess. Clément-François Sourdeau,
éc., sgr de Beauregard, conseiller honoraire au
Grand Conseil, aïeul (20 août 1750). — Les bap.
et les mar. de déc. 1750 manquent. — Sép. d’un
garçon et d’une fille, enfants jumeaux de Jean
Vallée et de Marie Boilesves (25 août 1749). —
Sép. dans le chœur de Mtre Guillaume Duprat,
curé, âgé de 48 ans, en présence de MM. Charles
Candart, prieur de Benais, Nicolas Barré, curé de
la Chapelle-Blanche, Charles-Nicolas Rattier, curé
de Saint-Germain de Bourgueil (23 déc. 1749). —
 Prise de possession de la cure par Me François
Béguin de Monlavé (14 janv. 1750). — Sép. de
demoiselle Anne Foucher, épouse de M. Mathieu
Bourau de la Guesserye, en présence de Mess.
André Foucher, prêtre, son frère (3 mars 1750).
— Mar. de Charles, fils de feu Pierre Roy, notaire
et procureur de Saint-Épain, et de Catherine
Grosbois, avec Élisabeth, fille des défunts Antoine
Duvan et Martine Delacroix (23 mai 1750). —
Sép. du s. Pierre Hardoüin, négociant, âgé de 34
ans, en présence de Mess. Jean-Baptiste Hardoüin,
curé de Longué, oncle, du s. Pierre Hardoüin-de-
Richebourg, cousin germain (5 sept. 1750). —
Sép. du s. René Meschinne, en présence de
Benuzeau, marchand à Langeais, son beau-père
(22 mai 1751). — Mar. de Me René-Claude
Moussu, fils de feu Me Louis et de delle Marie-Anne
Chaillou, avec damoiselle Marie-Élisabeth Maugas
(alias, Maugars), veuve de Me Pierre Hardoüin
(juin ? 1751 ; au registre des sépultures). — Sép. du
s. Joseph Masson, maître chirurgien, en présence
du s. André Bompierre, gendre, de Jean Diglot,
garçon chirurgien (4 déc. 1751). — Bap. de Marie-
Renée, fille du s. Claude Moussu, fermier du
chapitre, et de demoiselle Élisabeth (sic) Maugas
(1er mars 1752). — Bap. de René-Jean-Henri, fils
de Mess. René-François de La Fontaine de Follin,
chev., sgr de Vezins, Minière, etc., et de dame Marie-
Félicité de Caulx de Chassé ; par., Henri Flaber,
domestique du dit sgr de Vezins, pour Mess. René
de Caulx, chev. de Chassé, capitaine au régiment
de la Marine, oncle ; mar., Jeanne Robert, femme de
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Michel Berger, de Mayet au Maine, pour dame
Élisabeth Couallier, épouse de Mess. René de La
Fontaine de Follin, sgr de Bourval, la Brossar-
dière, etc. ; présente damoiselle Françoise de La
Fontaine de Follin, tante (8 juil. 1752). — Bap. de
Pierre-François-René, fils de Mtre Pierre Moreau,
notaire et greffier de cette cour, et de damoiselle
Françoise Joulin ; par., Mtre Guillaume [Moreau],
procureur à ce siège, oncle (4 oct. 1752). — Sép.
dans l’église de Me René Grilleau, prêtre, chape-
lain de Restigné, âgé de 68 ans, en présence de
Pierre Grilleau, frère, et Pierre Grilleau, neveu
(11 déc. 1752). — Bénédiction par Mess. Germain
Chateignier de La Chateigneraye, Cte de Lion,
vicaire général du diocèse d’Angers, conseiller et
aumônier de S. M. , abbé commendataire de
Bourgueil, de la chapelle de la Platerie, sous
l’invocation de Saint-Laurent, en présence de
Mess. André Berthelot de Villeneuve, éc., sgr de
la Platerie, etc., de dame Angélique de Beauregard
de Sourdeau (sic), son épouse (6 janv. 1753). —
Bap. de Marie, fille de Mtre François Malteste,
chirurgien, et de Madeleine Colson (?) ; par., le s.
Urbain Baugé, praticien ; mar., demoiselle Marie
Farouelle, de Veaumullon (4 févr. 1753). — Bap.
de Françoise-Madeleine-Jeanne-Claudine, fille du
s. Louis Tessier, marchand, et de damoiselle
Françoise Orye ; mar., dame Madeleine Hur,
femme de Me Julien Orye, procureur au siège
royal de Chinon (6 juin 1753). — Mar. de Mess.
Charles-François de La Fontaine de Follin, chev.,
sgr de Bourval, lieutenant au régiment Royal-
Artillerie, fils des défunts Mess. Charles et dame
Madeleine Fourneau, de Chenusson, avec dame
Jeanne-Geneviève Le Breton, veuve d’Urbain
Perrochon, procureur du Roi de l’élection de
Chinon, fille majeure de Mtre François Le Breton,
conseiller et procureur du Roi au bailliage de
Chinon, et de feu dame Anne Degrault ( ?), en
présence de Mess. René de La Fontaine de
Follin, frère aîné de l’époux, de Messires René-
François de La Fontaine de Follin, sgr de Vezins,
et Pierre-Joseph de La Fontaine de Follin (6 août
1754). — Mar. par Me Baugé du s. François-
[Simon], fils du s. Étienne Baugé, ancien notaire
royal, et de damoiselle Marie Lepelletier, avec
Françoise, fille du s. René Jouslin de Beaulien et de
feu demoiselle Geneviève Guillon, de la Chapelle-
Blanche, en présence du s. Jean… Briant de la
Morinière, de Loudun, cousin germain de l’épouse,
du s. Guillaume Baugé et de Mtre Urbain Baugé,
notaire royal, frères de l’époux (28 oct. 1754). —
Bap. de demoiselle Marie-Renée-Marguerite-Louise,
fille de Mess. René-François de La Fontaine de

Follin, sgr de Vesin, et d’honorable dame Marie-
Félicité de Caulx : par., Mess. René de La Fontaine
de Follin, sgr de Bourval, la Brossardière, etc., et
mar., honorable dame Marie Coustis, veuve de
Mess. François de Caulx, sgr de Clervaulx, ancien
capitaine au régiment de Brest, représentés (12 déc.
1754). — Bap. d’Adélaïde-Madeleine-Cécile, fille
de Mess. Charles-François de La Fontaine de
Follin, chev., sgr de Bourval et de Louie, et de dame
Jeanne-Geneviève Le Breton (alias, Leberton) ;
par., Mess. René de La Fontaine de Follin, sgr de
la Brossardière, etc. ; mar., demoiselle Cécile Le
Breton (5 mai 1755). — Bap. de François-René,
fils du s. François-Simon Baugé, marchand, et de
damoiselle Françoise Jouslin ; par., Me René
Jouslin, s. de Beaulieu, greffier en chef du grenier
à sel de Langeais, grand-père (16 août 1755). —
Par., Mtre Marc Béguin, clerc tonsuré, fils de Me

Marc, sénéchal de la prévôté et châtellenie de
Restigné (7 oct. 1755).
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1756-1769. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Catherine Rolan, veuve de
Jacques Hardoüin (alias, Ardouin), âgée de 72 ans,
en présence de Mess. Jacques Hardoüin, curé du
Longué, fils (31 mars 1756). — Sép. de Mtre Henri
Meschines des Gravières, clerc tonsuré, âgé de
53 ans (21 avril 1756). — Bap. de Louis-René-
Mathurin, fils de s. Pierre Moreau, notaire, et de
damoiselle Françoise Joulain (2 juil. 1756). —
Bap. d’Armand-Guillaume, ainsi nommé de la part
de M. l’abbé de Chap de Rastignac, sgr de cette
paroisse et grand vicaire de l’archevêché d’Arles
(?), fils d’Étienne Fermé, marchand, et de demoi-
selle Marie Salmon ; par., Mtre Guillaume Moreau,
procureur et notaire en cette justice (11 juil. 1756).
— Visa de Me de Bellère du Tronchay (21 oct.
1756, 19 sept. 1765). — Mar. avec dispense de
consanguinité du 3 au 4, de Me Michel Baugé,
notaire royal du ressort de Baugé à Vernoil, fils de
Me Guillaume, notaire, et delle Marie Savary, avec
delle Jeanne, fille du feu s. Philippe Baudin et de
delle Charlotte Baugé (28 mars 1757). — Prise de
possession de la cure par Mtre Joseph-Louis Allain
(27 juin 1757). — Sép. dans l’église de Mess. Fran-
çois Béguin de Monlavé, ancien curé, décédé le
28, âgé de 62 ans (29 juin 1757). — Bap. de
Charles-Aimable-François, fils de Mess. René-
François de La Fontaine de Follin, chev., sgr de
Vezins, Minière, etc., et d’honorable dame Marie-
Félicité de Caulx ; mar., honorable dame Marie-
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Marguerite-Élisabeth Robin de La Tramblaye, épouse
de Mess. René de Caulx, chev. de Saint-Louis,
ancien capitaine au régiment de Vieille-Marine, en
présence de Mess. Pierre-Joseph de La Fontaine
de Follin et de René Lejouteux, ecclésiastiques
(3 oct. 1757). — Sép. dans l’église de Mtre Marc
Béguin de Monlavé, avocat en Parlement, juge
civil et criminel de Restigné, âgé de 57 ans, en
présence de Marc Béguin, diacre, Urbain et Michel
Béguin, ses enfants (27 déc. 1757). — Sép. de
Mtre Mathurin Moreau, ancien procureur fiscal de
cette cour, âgé de 79 ans, en présence de Pierre
Moreau, notaire, et Guillaume Moreau, procureur
fiscal (12 juil. 1758). — Mar. de Me Pierre Mathieu,
marchand fermier, veuf, avec damoiselle Françoise-
Madeleine Benuzeau, veuve du s. René Mes-
chines (26 juil. 1758). — Sép. de Me Étienne Baugé,
ci-devant notaire royal, âgé de 75 ans, en présence
d’Étienne Baugé, prêtre chapelain, Urbain, notaire
royal, et Charles, ses enfants (13 déc. 1758). —
Bap. de Louise et Marie, filles jumelles d’Urbain
Vallée et de Marguerite Lasnier (29 janv. 1759).
— Bap. de Charles et Sép. d’une fille, enfants
jumeaux d’Urbain Dufeu et de Marie Roland (12 et
14 août 1759). — Mar., dame Anne Bourau des
Petits-Champs, femme de Mtre Pierre Rousseau
de l’Aubanie (?), avocat en Parlement, juge civil,
criminel et de police de cette prévôté (8 févr. 1760).
— Bap. d’Urbain-Ange, fils de Me Urbain Baugé,
notaire royal, et de delle Angélique Brosseau ; par.,
le s. Noël-Guillaume Baugé, oncle ; mar., dame
Jeanne Brosseau, femme du s. Alain Daniau (alias,
Daniot), ancien capitaine de vaisseau, marchand,
tante (26 avril 1760). — Sép. de damoiselle Jeanne-
Geneviève Pinguenette (sic), âgée de 67 ans,
originaire de Chinon, en présence de M. Charles-
Michel Pinguenet de Champbénard, neveu (27 juil.
1760). — Bap. de Marie-Anne, fille de Mtre François
Rolland, chirurgien juré reçu à Chinon, et de
demoiselle Marie-Anne Beaubouan ; par., Mtre René
Rolland, chirurgien juré reçu à Tours (19 juil.
1761). — Mar. de Me Charles Herpin, notaire et
procureur, huissier royal, de la paroisse de la
Madeleine de Bréhémont, fils de feu Me François,
notaire et procureur, et de damoiselle Marie-
Françoise Delacroix, avec damoiselle Marguerite,
fille du feu s. René Depoix, marchand, et de
damoiselle Marguerite Moland, en présence de
Me François Herpin, procureur et huissier royal à
Langeais, frère de l’époux, de Me Louis Lemesle,
greffier du grenier à sel de Langeais, oncle (16 févr.
1762). — Bap. d’Angélique-Victoire-Françoise, fille
de Mtre Urbain Baugé, notaire royal, et de demoi-

selle Angélique Brosseau ; par., le s. François-
Simon Baugé de Beaulieu, de la Chapelle-Blanche ;
mar., demoiselle Marie-Victoire Brosseau, épouse
du s. Jean-Denis Perthuis, apothicaire de Chinon
(14 mai 1762). — Mar. du s. Jacques Bourillon,
procureur et huissier, de Saint-Michel, fils des
défunts s. Louis et damoiselle Anne Rollin, avec
Madeleine, fille des défunts Jacques Bourdais,
serrurier, et Madeleine Dunais, en présence du s.
Louis-François Bourillon, notaire et procureur
fiscal, frère de l’époux, de Saint-Michel (14 juin
1762). — Sép. de François Dumas, domestique
chez M. l’abbé de Chapt de Rastignac, sgr de
Restigné (9 sept. 1762). — Sép. du s. Jean, âgé
de 25 ans, fils de Me Jean Fouquet, notaire royal,
et de Jeanne Nobileau (26 janv. 1763). — Sép. de
damoiselle Françoise Abrazé, veuve du s. Julien
Orie (7 juin 1763). — Sép. de Marie Ménier, fille,
âgée de 68 ans, maîtresse d’école, en présence
des srs Jean Demont, beau-frère, et Jean-Yves
Deschamps, neveu (3 août 1763). — Sép. sous la
galerie adjacente à l’église de Me Pierre Chesnon
(alias, Chénon) de Belveu, ancien lieutenant
d’artillerie, âgé de 82 ans, décédé le 6 janv. à Louis,
chez M. de Follin, en présence de Me Urbain-
François Perrochon de la Renaudière, chanoine de
Cande, cousin (7 janv. 1764). — Sép. du s. Louis
Tessier des Sablons (alias, Thessier de Sablons),
âgé de 53 ans, en présence de Thomas Tessier,
frère (6 nov. 1764). — Mar. du s. Laurent Tascher,
marchand, fils du s. Laurent, marchand, et de feu
demoiselle Céleste-Charlotte Salmon, avec demoi-
selle Anne-Marie, fille des défunts s. Jean Joullin,
marchand, et demoiselle Renée Jousset, en pré-
sence de Mtre Pierre Moreau, notaire et procureur,
époux de demoiselle Françoise-Geneviève Joullin,
beau-frère de l’épouse (21 janv. 1765). — Sép. du
s. Mathieu Boureau de La Guesserie, âgé de 92
ans (8 janv. 1766). — Sép. de Claude Cheneau,
entrepreneur, âgé de 71 ans, en présence de
Guillaume Lasnier, gendre (20 janv. 1766). — Sép.
du s. René Archambault, maître d’école, âgé de
72 ans (14 févr. 1766). — Bap. de Madeleine-
Victoire, fille du s. Noël-Guillaume Baugé,
bourgeois, et de demoiselle Françoise Tascher ;
par., le s. François-Simon Baugé, oncle ; mar.,
demoiselle Madeleine Heusard, épouse du s.
Laurent Tascher, tante (13 mai 1766). — Sép. de
Perrine, âgée de 3 ans, fille de René Ernault,
maître maçon, et de Marie Dubreuil (30 nov.
1766). — Mar. du s. Pierre Ruelle, huissier de la
connétablie et maréchaussée de France, fils de
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Me Albert, maire de la ville de Bléré, et de feu
dame Jeanne Tallebot, de la Chapelle-Blanche,
avec demoiselle Thérèse-Élisabeth, fille de feu Me

Louis Foucher, procureur à ce siège, et de dame
Anne Gouais de La Durandrie (9 févr. 1767). —
Sép. de demoiselle Anne Droüin, âgée de 82 ans,
veuve du s. Joseph Masson (25 nov. 1767). —
Bap. de Jean et Louise, enfants jumeaux de Louis
Nicier, bêcheur, et d’Anne Ragneau (31 mars
1768). — Mar. du s. Jean Quidarré, maître chirur-
gien de cette paroisse, fils du feu s. Thomas,
bourgeois de Pontac, diocèse de Tarbes, et de
demoiselle Catherine Delaporte, avec demoiselle
Jeanne, fille du feu s. René Depoix et de
demoiselle Marguerite Mosland (4 mai 1768). —
Mar. de Mtre Louis Leferme, notaire royal en ce lieu,
fils de Mtre Louis, notaire et procureur au duché
pairie de Luynes, et de feu dame Marie Auger (?),
avec demoiselle Cécile-Marthe, fille de Me Jean
Fouquet, procureur en cette cour, et de demoiselle
Jeanne Nobileau (16 janv. 1769).
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1769-1782. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Jeanne-Rose, fille du s. Jean
Quidaret, maître chirurgien, et de demoiselle
Jeanne Depoix (27 févr. 1769). — Par., Mtre Jean-
Baptiste Bruxelle, vicaire (25 avril 1769). — Sép.
de René F…, décédé dans les prisons de Restigné
(27 juil. 1769). — Bap. de Martial-Pierre-Henri, fils
de Mess. Martial Dusoulier (alias, Dusouillé),
lieutenant-colonel d’une des brigades des caba-
riniers, maître de camp de cavalerie, sgr de
Minière, etc., et de dame Geneviève de Lépiné
(sic) ; par., Mess. Pierre Dusoulier, capitaine du
régiment d’Artois, et mar., dame Geneviève de
Caux, veuve de Mess. René-Gabriel-Joseph d’Épiné
(sic), brigadier des chevau-légers de la garde du
Roi, représentés (7 janv. 1770). — Bap. de Jacques
et Marie, enfants jumeaux de René Verneau,
vigneron, et de Louise Prestreau (2 mars 1770 ;
Jacques inhumé le 14). — Mar. du s. Louis
Phélipard (alias, Philippart), veuf de Marie Chalo,
de Rigny, fils du feu s. Jean et de damoiselle
Marie-Madeleine Chartier, avec damoiselle Marie,
fille du feu s. René-Martin Meschines des Gravières
et de damoiselle Françoise-Madeleine Benuzeau
(9 juil. 1770). — Bap. de Pierre et Catherine,
enfants jumeaux de Pierre Delalande, maître
tonnelier, et de Catherine Vallée (30 juil. 1770 ;
Pierre inhumé le 31). — Sép. de François, âgé de
6 ans et demi, fils du s. Pierre Brinet (?), maître

chirurgien, et de demoiselle Marie Bedet (19 sept.
1770). — Bap. de Marie et Jeanne, filles jumelles
de René Delaunay et de Marie Drouin (24 oct.
1770 ; inhumées le 25). — Sép. de demoiselle
Anne Goüais, veuve du s. Louis Fouscher (11 nov.
1770). — Bap. de Nicolas-Charles et Anne-
Marguerite, enfants jumeaux de Jean Martin,
vigneron, et de Jeanne Gouffier (7 avril 1771). —
Mar. avec dispense de consanguinité du 2 au 3,
du s. Louis, fils des défunts s. Pierre Delanoüe et
Marguerite Chéreau, de la Chapelle-Blanche,
avec demoiselle Jeanne-Marthe, fille du s. Jean
Fouquet, procureur en cette justice, et de demoi-
selle Jeanne Nobileau (30 juin 1771). — Sép.
d’Agathe, fille de Mtre Denis-Jean Jamet, docteur
en médecine, et de dame Perrine Nau, de
Bourgueil (23 févr. 1772). — Sép. de dame Marie-
Anne Thibaust, femme du s. René Depois, mar-
chand, et de son enfant venu au monde au
moyen de l’opération césarienne (30 juin 1772).
— Mar. du s. François-Jean-Théodore Méchine
de Gravière, boulanger, fils du feu s. René et de
damoiselle Françoise-[Madeleine] Benuzeau, avec
damoiselle Marie-Anne-Marthe, fille du s. Étienne
Fermé, boulanger, et de feu Marie-Anne Salmon
(31 août 1772). — Bap. de Marie-Françoise, fille
du s. René-Henri-Pierre Meschines des Gravières,
serrurier, et de damoiselle Marie Boureau de
Frénais ; par., Joseph Boureau de Frénais, de la
Chapelle-Blanche, grand-père ; mar., Françoise-
Madeleine Benuzeau, aïeule (24 nov. 1772). —
Bap. de Geneviève, fille de Mess. Martial Dusoulier,
lieutenant-colonel d’une des brigades des cara-
biniers, maître de camp de cavalerie, sgr de
Minière, etc., et de dame Geneviève de Lespinai
(sic) ; par., Mess. Charles-François Dusoulier,
ancien lieutenant-colonel d’infanterie, et mar.,
demoiselle Anne d’Espinai (sic), représentés
(19 janv. 1773). — Bap. d’Élisabeth-Julie et Renée,
filles jumelles de René Vallée et de Théotile (?)
Héber, originaire de l’Acadie (30 sept. 1773). —
Sép. de demoiselle Anne-Marie Jouslin, femme
du s. Laurent Tasché (11 mai 1774). — Sép. de
demoiselle Marie Lepeltier, veuve de Mtre Étienne
Baugé (alias, Bauger), notaire royal (7 juin 1775).
— Mar. du s. Charles-François-Ignace Mériaud,
praticien, fils de Mtre René-Charles, procureur au
présidial de La Rochelle, et de damoiselle Mar-
gueritte Roudialh, avec damoiselle Madeleine-
Louise-Henriette (sic), fille du s. François Malteste,
maître en chirurgie, et de feu damoiselle Made-
leine Colson (?) (13 oct. 1775). — Sép. de François
Malteste, chirurgien, en présence des srs Charles-
François Mériaud et Alexandre Guimas, gendres
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(11 avril 1776). — Mar. du s. Pierre Amouroux,
chapelier, fils du feu s. Pierre et de dame Anne
Boissière, de Miramont en Agénois, avec damoi-
selle Françoise-Madeleine-Jeanne-Claudine, fille
de feu Louis Tessier des Sablons et de dame
Françoise Orie, en présence de Me Louis-Étienne
Tessier, procureur à Saumur, et Charles Tessier,
marchand, frères de l’épouse (3 juin 1776). — Bap.
de Louise et Anne, filles jumelles de Jacques
Gatteau et de Louise Berton (23 juin 1776). —
Bap. de Victoire-Madeleine et Agathe-Angélique,
filles jumelles du s. Charles-François-Ignace Mériaud
(alias, Mériaust), praticien, et de Henriette-Louise-
Madeleine (sic) Maltête (11 août 1776). — Bap.
de Théodore-François, fils de Mess. François-
André de Berthelot de Villeneuve, chev., ci-devant
officier au régiment d’Auvergne-Infanterie, et de
dame Marie-Pétronille de Gargan ; par., Mess.
Théodore de Gargan, éc., chev. de Saint-Louis,
ancien lieutenant-colonel au régiment de l’Ile-de-
France-Infanterie, sgr d’Inglange, d’Altrof, de la
Petite-Étange, etc., Bon de Visc en Artois, aïeul, et
mar., dame Angélique-Jeanne Sourdeau, épouse
de Mess. André de Berthelot de Villeneuve, éc.,
sgr de la Platerie, du Vau-Riché, des Trois-Vaux,
etc., maire des mairies de Restigné, Benais et
Auchamps, aïeule, représentés : en présence de
Mess. Augustin, chev. de Berthelot de Villeneuve,
oncle (12 déc. 1776). — Mar. de Mtre Guillaume
Moreau, notaire royal et procureur fiscal de la
prévôté de Restigné, fils des défunts Mathurin,
procureur fiscal de la dite paroisse, et dame
Françoise Duprat, avec damoiselle Marie, fille du
feu s. Jean Petit et de dame Marie Bourgouin, de
Saint-Junien en Limousin, en présence du s. Pierre
Moreau, bourgeois, frère de l’époux (23 janv.
1777). — Sép. de dame Marie-Pétronille de Gargan,
épouse de Mess. F.-André de Berthelot de Ville-
neuve, chev., ancien officier au régiment d’Auvergne-
Infanterie, en présence de Messires Jean-Marie
de Villeneuve, chev. de Berthelot, et Augustin de
Berthelot de Beauregard, lieutenants aux régi-
ments de Condé et de Galinais-Infanterie, beaux-
frères (24 janv. 1777). — Bap. d’Antoine et Marie,
enfants jumeaux d’Étienne Simon et de Catherine
Maupetit (2 févr. 1777 ; inhumés le 4). — Bap.
d’Armand-Urbain-Grégoire, fils de Me Vincent
Roger, notaire et procureur fiscal à la Chapelle-
Blanche, demeurant en ce lieu, et de demoiselle
Louise Prieur de Rocmont (11 mai 1777). — Bap.
d’Anne et Jean, enfants jumeaux de Catherine
J… (24 mai 1777). — Bap. de Henriette-Élisabeth,
fille du s. Pierre Hardouin, bourgeois, et de damoi-
selle Henriette-Geneviève Beauvallet (26 mai 1777).

— Mar. du s. Pierre, fils du s. Pierre Delanoüe,
marchand, et de Madeleine Lemesle, de La
Chapelle-Blanche, avec damoiselle Jeanne-Marie,
fille du s. Louis Princé, marchand, et de de Anne
Chauvelin (23 févr. 1778). — Bap. de René et
Louise, enfants jumeaux de Jean Brinet (ou Brisset)
et de Louise Vallée (25 déc. 1778 ; morts). — Sép.
de Mtre Jean Fouquet, notaire royal, en présence
de Mtre Louis Leferme et du s. Louis Delanoüe,
maître chirurgien, gendres (3 avril 1779). — Bap.
de Jean-Pierre, fils de Mtre François Chaumeton,
chirurgien, et de damoiselle Jeanne Duchâtel
(21 juin 1779). — Bap. d’Anne, bap. et Sép. de
Françoise, et Sép. d’une fille endoyée, filles
jumelles de Charles Petit et d’Anne Gouyon (9, 10
et 16 juil. 1779). — Fol. 220 v° : « Dans le couran t
de l’année présente [1779], Mr le curé de Restigné
a travaillé à l’embelissement et décoration de son
église, lesquels consistent : dans la construction
du grand autel en marbre avec tous ses attributs,
sçavoir les deux colonnes, le tableau, les plaques
et crédances ; dans la nef, deux autres petits
autels aussi en marbre avec leurs accompagne-
ments ; et à l’extrémité de l’église, les fonts baptis-
maux y ont été faits sous son règne, sous la
direction de Mr Lejouteux, résidant chez lui. Il a
été secondé dans le premier embelissement par
Madame Locheteau ; la fabrique, croiant devoir
payer de souvenir le don qu’elle a fait relatif à
cette décoration, lui a fondé une messe de son
vivant, laquelle fondation doit subsister vingt ans
après sa mort. En priant les personnes qui liront
ces nottes de ne pas oublier les bienfaiteurs dans
leurs prières, on les engage aussi de dire un De
profondis pour Jean Vallée, marguillier de ce
temps. Le vicaire de Restigné qui fait la notte se
recommande aussi à leurs prières. (Signé) J. Sailland,
vic., Joseph-Louis Allain, curé de Restigné. » — Sép.
du nommé Gourdon, cordonnier et tambour de
Bourgueil, trouvé mort au bas de Santenay, proche
le Doué, fief de Restigné (5 fév. 1780). — Sép. de
dame Angélique-Jeanne de Sourdeau de Beauregard,
épouse de Mess. André de Berthelot de Ville-
neuve, éc., sgr de la Platterie, du Vau-Richer,
etc., maire des mairies de Restigné, d’Auchamps
et de Benais, en présence de Messires André-
François de Berthelot de Villeneuve, ancien
lieutenant au régiment d’Auvergne, et Marie-
Jean de Berthelot, chev. de Villeneuve, ancien
lieutenant au régiment de Condé, fils, des dames
de Sourdeau de Beauregard, l’une épouse de
Mess. Courrant de Bonœil, l’autre de Mess. de
Richaudeau de Parné, chev. de Saint-Louis, ancien
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capitaine au régiment de Navarre, sœurs (18 avril
1780). — Bap. de Catherine-Geneviève, fille
d’Étienne Razin, maître tailleur de pierres, et de
Catherine Guy ; par., Mess. Théodore-André, fils
de Mess. François-André Berthelot de Villeneuve,
chev., sgr de la Platerie, et mar., demoiselle
Geneviève, fille de Martial Dusoullier, chev. de
Saint-Louis, brigadier des armées du Roi,
représentés (14 sept. 1780). — Mar. du s. Louis
Allain, tonnelier, fils des défunts Jacques et
Marguerite Boisvin, de Verneuil, avec damoiselle
Marie-Anne Meschine, veuve de Louis Phélipard
(20 nov. 1780). — Sép. dans le cimetière de Mtre

Joseph-Louis Allain, curé, âgé de 80 ans, décédé
le 21, en présence des srs Albert Ruelle, notaire
royal, et D. Julien-Daniel Avril, bénédictin, ses
neveux (22 sept. 1781). — Sép. du s. Noël-
Guillaume Baugé, de Fougerolle, bourgeois, âgé
de 53 ans, en présence du s. Noël-Guillaume, fils
(9 oct. 1781). — Mar. du s. Ponce Aguette,
chirurgien ambulant, fils du s. Jean, tailleur
d’habits, de Cordal (?) en Champagne, et de feu
Marguerite Gossé, avec demoiselle Anne-
Françoise, fille des défunts François Malleste,
chirurgien, et Madeleine Collesson (8 janv. 1782).
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1782-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES1. — Sép. d’un fils ondoyé de Mess.
François-André de Berthelot, éc., sgr de la
Platterie, ancien lieutenant au régiment d’Auvergne,
et de dame Angélique-Louise de La Rue Ducan
de Champchevrier (27 janv. 1782). — Sép. de
Marguerite Moland, veuve de René Depoix (25 avril
1782). — Mar., damoiselle Agathe-Angélique de La
Rüe de Champchevrier, représentée par damoi-
selle Angélique-Louise de Champchevrier, femme
de Mess. de Berthelot de Villeneuve (19 mai
1782). — Mar. du s. Pierre Chivert, marchand, fils
de feu Pierre et d’Anne Gouyon, de Saint-Patrice,
avec demoiselle Thérèse, fille de Mtre Urbain
Bangé, licencié ès lois et notaire royal à Chinon,
et de dame Anne Brosseau (18 févr. 1783). —
Sép. de Mess. Charles de La Fontaine. Mrs de
Folin, sgr de Loui, mari de dame Jeanne-
Geneviève Le Breton, en présence de demoiselle
Adélaïde-Madeleine, sa fille (31 mars 1783). —
Sép. de demoiselle Jeanne Depoix, femme du s.

                                                     

1.  Les registres de Restigné sont côtés et paraphés à Chinon de
1668 à 1691 et de 1737 à 1790, à Saumur de 1692 à 1717 ; il n’y
a ni cote ni paraphe sur ceux de 1718 à 1736 et sur quelques
cahiers de la série 1668 à 1691. En 1791 et 1792, ils sont cotés
par le président du tribunal du district de Langeais.

Jean Quidarré, maître en chirurgie (17 juin 1783).
— Sép. de Marie Brestein (?), femme du s. Urbain
Delaunay, maître en chirurgie (12 oct. 1783). —
Bap. de Catherine et Françoise, filles jumelles de
Charles Petit et d’Anne Goion (alias, Gouyon)
(28 oct. 1783). — Bap. de Théodore, fils de Me

Vincent Roger, notaire et procureur en ce lieu, et
de damelle Louise Prieur de Rocmont (24 déc. 1783).
— Bap. de Pierre et Victoire, enfants jumeaux de
René Gaillard et de Marie Brissete (26 janv. 1784 ;
inhumés le 29). — Mar. du s. Jean Quidarré, maître
en chirurgie, veuf de demoiselle Jeanne Depoids,
avec demoiselle Françoise, fille de Mtre Pierre
Moreau, notaire et procureur en cette cour, et de
demoiselle Geneviève (sic) Joutin (27 janv. 1784).
— Mar. du s. Étienne, fils du s. Jean Villeronde,
boulanger, et de demoiselle Marguerite Arrault, de
Benais, avec demoiselle Rosalie, fille du feu s.
Noël-Guillaume Baugé et de demoiselle Françoise
Tâcher ; et du s. Urbain Baugé, fils des mêmes,
avec demoiselle Rosalie Villeronde, fille des
mêmes (20 avril 1784). — Mar. du s. Julien, fils du
s. Pierre Boisnier, marchand, et de feu Françoise
Roüer, de Benais, avec demoiselle Victoire Baugé,
fille des mêmes (2 août 1784). — Sép. de Mtre

Louis-Thomas Tessier, âgé de 40 ans, procureur
de la sénéchaussée de Saumur, fils du s. Louis et
de Françoise Orie (25 oct. 1784). — Bap. de
Perrine-Emmanuel-Adélaïde, fille de Claude-Charles-
Patrice Richer, taillandier, et de Perrine Vallée ;
par., Mess. Emmanuel [de La Rue] Ducam de
Champchevrier, chev., et mar., demoiselle
Emmanuel-Adélaïde (sic) de Champchevrier, dame
Berthelot de Villeneuve, représentés (22 nov. 1784).
— Bap. de Pierre et Jean, fils jumeaux de Pierre
Brisset et de Marguerite Delavente (2 déc. 1784 :
Jean inhumé le 4). — Mar. du s. Pierre-Louis, fils
du feu s. Pierre Reuffé et de dame Marguerite
Poisonnière, de Chinon, avec demoiselle
Angélique, fille de Mtre Urbain Baugé, licencié ès
lois, notaire royal et procureur de cette cour, et de
dame Angélique Brosseau (7 févr. 1785). — Sép.
de Jean-Joseph, fils du feu s. Jean-Joseph Savary,
maître en chirurgie, et de demoiselle Catherine
Couffre (16 sept. 1785). — Bap. de Marie-Louise,
fille de Jacques Cornet, maître maçon, et de Marie
Simon (20 nov. 1785). — Mar. du s. Pierre-
Charles, fils du feu s. Félix Chuche et de demoi-
selle Marie Gallais, de Vernantes, avec demoi-
selle Jeanne-Élisabeth, fille du feu s. Louis Tessier,
marchand, et de demoiselle Françoise Orie (30 janv.
1786). — Par., le s. Victor-Honoré Millocheau,
praticien (23 mars 1786). — Sép. d’un garçon et
d’une fille ondoyés, enfants de Thomas Barbreau
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et de Catherine Moland (2 mai 1786). — Bap.
d’Antoine et Guillaume, fils jumeaux de Pierre
Vallé et de Marie Lardié (27 sept. 1786). — Mar.
de Philbert Bonnet-de-Chambrille, garçon couvreur,
fils du s. Pierre-Philbert, maître en chirurgie à
Tours, et d’Anne Mercier, avec Anne, fille de feu
Louis Joullain et de Louise Montais (13 nov.
1786). — Sép. de Mtre Urbain Baugé, notaire royal
et procureur de cette cour, époux de demoiselle
Angélique Brosseau, en présence d’Étienne-
Guillaume, fils, et Noël-Guillaume Baugé, neveu
(19 déc. 1786). — Mar. de Mtre Philippe Phélippes,
notaire et procureur, fils du feu s. Charles et de
demoiselle Cécile-Catherine Adam. avec demoi-
selle Catherine, fille de Mtre Martin Gouron, notaire
royal, et de demoiselle Catherine Desroyère, en
présence du s. Louis Phélippes, archer et huissier
des monnaies de France, frère de l’époux
(12 févr. 1787). — Bap. de Marguerite et Marthe,
filles jumelles de Jacques Létang et d’Anne
Landry (26 avril 1787). — Bap. de Félicité-
Jeanne, fille de Mtre Urbain Delaunay, maître en
chirurgie, et de Melle Félicité Dolbeau (4 avril
1787). — Sép. de Mess. Martial Du Soulier, chev.
de Saint-Louis, maréchal des camps et armées du
Roi, ancien commandant du corps des carabiniers
de Monsieur, âgé de 59 ans, en présence de M.
Martial Du Soulier, officier au régiment des
carabiniers, fils (3 août 1787). — Bap. de Marie et
Anne, filles jumelles de Jean Machel et de Marie
Breton (9 janv. 1788). — Visa de Me [C.-S. de]
Villeneuve, doyen et vicaire général (18 juin
1788). — Sép. de Mtre Pierre Moreau, notaire et
procureur en cette justice, époux de demoiselle
Françoise (sic) Joulain, en présence de demoi-
selle Françoise Moreau, femme Quidarré, sa fille
(4 janv. 1789). — Réhabilitation, en raison de la
consanguinité existant entre les parties, du
mar. d’Antoine Bouju avec Marie Delacroix,
célébré le 16 févr. (16 mai 1789). — Bap. de
Marthe-Marguerite, fille du s. Patrice Bourdais,
marchand, et de delle Marguerite Raimbault ; par.,
le s. Antoine-Martin Raimbault, huissier royal,
oncle (1  juin 1789). — Par., Mtre Urbain-François
Perrochon de la Renaudière, clerc tonsuré et
chanoine de la collégiale de Notre-Dame-de-
Nantilly, demeurant à la terre de Loui (8 sept.
1789). — Sép. du s. Jean Quidarré, maître en
chirurgie, veuf de delle Jeanne Depoix, en présence
des srs Félix et Jean, ses enfants (8 oct. 1789). —
Mar. du s. Victor Champneuf, chirurgien, fils de
feu Félix et de Marie Pavie, avec demoiselle
Eulalie, fille de feu Urbain Baugé, notaire royal, et
d’Angélique Brosseau, en présence des srs Félix
Champneuf et Louis Pavy, maîtres en chirurgie,

frère et oncle de l’époux, du s. Pierre-Louis
Reuffé, notaire royal, beau-frère de l’épouse, du
s. René-François Baugé de Beaulieu, son cousin
germain (29 juil. 1790). — Bap. de Françoise-
Louise-Désirée et Urbain, enfants jumeaux de
François Chantoiseau et de Renée Goisnard
(17 sept. 1790). — Sép. de demoiselle Anne
Rochère (?), âgée de 83 ans, veuve de Mess.
Louis Deguin (14 avril 1791). — Bap. d’André, fils
du s. André-Mathieu Jourjon et de delle Adélaïde-
Anne Tascher ; par., Urbain Allain, notaire à
Bourgueil, oncle ; mar., delle Félicité-Sophie Tascher,
tante (28 avril 1791). — Bap. de Marie et Marthe,
filles jumelles de Noël Landry et de Jeanne
Demon (10 juil. 1791 ; inhumées le 14). — Bap.
de Louis et Louise, enfants jumeaux de Guillaume
Chantoiseau et d’Anne Valée (16 déc. 1791 ;
inhumés le 21). — Bap. de Françoise et Marie,
filles jumelles de Jean Galbrun et d’Anne Gaultier
(7 janv. 1792 ; inhumées le 15). — Sép. du s.
Pierre Brisset (ou Brinet), âgé de près de 60 ans,
huissier (27 juin 1792). — Bap. d’Urbain et Marie,
enfants jumeaux d’Urbain Perrai (alias, Perret) et
de Jeanne Perroteau (26 juil. 1792 ; inhumés le
27 août). — Nomination du citoyen [André] Allain,
curé, comme officier public provisoire, par le
maire et les officiers municipaux (4 nov. 1792) ;
les actes continuent cependant, jusqu’au 14 déc.,
à être signés : Allain, curé ; un acte du 18 déc.,
dernier du registre, est signé : Allain, officier
public. — Mar. du s. Louis Giraudeau, huissier, fils
du feu s. Jean-Antoine et de demoiselle Marie-
Agnès Saboureux, de Richelieu, avec demoiselle
Marie-Jeanne, fille du feu s. Urbain Baugé,
notaire, et de demoiselle Angélique Brosseau, en
présence de delle Marie Reuffé, femme Giraudeau,
belle-sœur de l’époux, du s. Pierre-Louis Reuffé,
beau-frère de l’épouse (26 nov. 1792).
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1680-1792. — TABLES  PAR ORDRE CHRONOLO-
GIQUE : 1° des Baptêmes  (fol. 1 à 36) ; 2° des
Mariages  (fol. 37 à 60) ; 3° des Sépultures
(fol. 61 à 92). — On a relié à la fin (fol. 93 à 96) :
Tableau des habitants de la paroisse de Restigny
pour servir à la nomination des collecteurs de la
taille en 1770 (Exempts : Joseph-Louis Allain, curé ;
Jean Fouquest, contrôleur ; Urbain Baugé, buraliste ;
Jean Vallée, syndic) ; le syndic déclare que les
personnes désignées par lui le 17 sept. 1769 pour
faire la collecte, « en ce qu’elles sont véritable-
ment à leurs tour de passer en cette charge », se
sont récriées, ont causé du tumulte et empêché
les habitants de signer.



Canton de Bourgueil

482

SAINT-NICOLAS -DE-BOURGUEIL

E suppl. 211 (GG 1.) (Registre.) — 203 feuillets, papier.

1614-1658. — BAPTÊMES1. — Fol. 3 : Visa de
J. Guérin (?) et de l’archiprêtre Pépin (ou Répin),
sans date ; cf. aussi fol. 13, oct. 1618, pour le
1er visa et fol. 26, 20 oct. 1621, pour le second. —
Pierre et Perrine, enfants de Pierre Courtin et de
M… Perré (?) (18 déc. 1614 ?). — Jacques et
Pierre, fils de Pierre Policeau et de Perrine
Desaunay (1er févr. et 26 sept. 1615), et Germaine,
fille des mêmes (13 févr. 1613, sic, les trois actes
sont inscrits à la suite). — Catherine et Marie,
enfants de René Navy et de Claude Bournain
(2 mars 1616). — Marguerite et Jeanne, filles de
Simon Foucquet et de Nicole Grolleau (14 déc.
1616). — René, fils de René Robichon et de Claude
Pareux (2 avril 1617). — Jeanne et Barbe, filles de
Jean Caslot et de Renée Boucher (15 sept. 1617).
— Lacune du 14 oct. 1617 au 12 févr. 1618. —
René et Jeanne, enfants d’Urbain Boucher et de
Perrine Gallé (16 mars 1618). — Lacune du
19 nov. 1618 à févr. 1619. — Catherine, fille de
Jean Pelaut, éc., s. de Bois-Bernier, et de Renée
Admirault ; par., Mess. Léonor d’Estampes,
conseiller du Roi, abbé de Bourgueil ; mar.,
honnête dame Catherine de Chambes, dame de
Tierservant (?) (25 nov. 1619). — Noble enfant
René Pellault, fils des mêmes ; par., Mess. René
de Chambre (sic), chev. de l’Ordre du Roi, Mis

d’Avoir (21 oct. 1620). — Lacunes du 29 nov.
1621 au 28 févr. 1622 et du 16 juin au 17 sept.
1622. — Jeanne, fille de Jean Le Maine, éc.,
archer des gardes du corps du Roi, maître d’hôtel
de Mgr de Chartres, et de Barbe Houye ; par., Me

René (?) Amirault, élu de l’élection (?) de Bourgueil ;
mar., dame Jeanne Thibault, veuve de Mess.
Jean de Bricheleau (?), chev. de l’Ordre du Roi
(19 févr. 1623). — damelle Renée, fille de n. h.
Jean Pellault, éc. du Roi, s. de Boix-Bernier, et de
damelle Renée Admirault ; par., Me Jean Godin,
conseiller du Roi et son procureur en la maré-
chaussée de Saumur ; mar., damelle Renée de
Giffart de Necourt, fille de feu n. h. Nicolas (7 juin
1623). — Jeanne, fille de Jean Mabilleau et de
Jeanne Robert, baptisée par Mess. J. Cotreau,
« curé de Bourgueil » ; par., vén. h. Mess. Urbain
Mabilleau, « curé de l’église de St-Nicolas » ;
mar., honorable femme Françoise Chauvin, femme
de Me René Amirault l’ainé, s. de Sabusson

                                                     

1.  Le cahier de 1614 à 1629 provient des archives de La Chapelle-
sur-Loire.

(27 juil. 1623). — Marie, fille d’Urbain Martin et de
Claude Mabilleau ; par., le dit Me Urbain Mabilleau
(1er août 1623). — Jacques et Pierre « les Dulongt »,
fils de Bastien et de Jeanne Pinon (18 déc. 1623).
— Par., n. h. Étienne Beaufilz, élu et contrôleur
pour le Roi en l’élection de Chartres (22 oct.
1623). — Mar., Catherine Delapellonnye, femme
de Me Étienne Admirault, procureur fiscal (17 mai
1624). — Lacune du 9 déc. 1624 au 25 mars
1625. — Un acte d’avril 1627 déchiré. — Pierre et
Pierre « les Mabilleaux », fils de Jean et Jeanne
Pinon (20 nov. 1627). — Françoise, fille d’hono-
rable h. Jean Pellault, éc., s. de Boixbernier,
demeurant à sa maison du Porguiect, et de damelle

Renée Admirault ; par., honorable h. Charles de
Giffard, éc., sgr de Vaux ; mar., damelle Françoise
de Chambre (sic), fille de h. et p. sgr René, Cle de
Montsoreau (4 janv. 1628). — Lacune du 4 janv.
au 29 févr. 1628. — Mar., damelle Jeanne, fille
d’honorable h. François Decaulx, portemanteau du
Roi (27 avril 1628). — Pierre et Michel, fils de
Michel Fouquet et de Louise Girault (18 mai
1628). — Lacune du 12 juil. au 13 sept. 1628. —
Par., Charles de Giffart, éc., s. de Necourt et sgr
de sa maison de Vaux (21 sept. 1628). — Urbain,
fils de Me Étienne Hersard, paroisse de Alopne
[Alonne ?], et d’Anne Demeau (?) ; par., Me

Philippe Hersard, paroisse de Brain (19 mars
1629). — Lacune d’avril 1629 à avril 1644. —
Fol. 66 et 65 : Mariages d’Étienne Lemoyne avec
Renée Plassays (20 juin 1621), de Pierre Orye
avec Roberde Mabilleau (11 juil. 1621), de Laurent
Mabilleau avec Étiennette Richard (13 sept. 1621),
et de Julien Augeron avec Michelle Rouabler, ce
dernier célébré en la chapelle du Fondis (31 août
1623) ; « Fiance » de Me Julien Noguère (alias,
Nogère), paroissien de St-Germain de Bourgueil,
avec Jeanne, fille de Jean Caslot (alias, Callot),
de La Goustère, en présence de Catherine Salmon,
femme dud. Jean (6 sept. 1627). — Claude, fils de
[Charles de Giffart], s. de Neucourt, et de [damelle]
Claude de Longuequeué (6 mai 1644). — Pasquière
Nicier (12 févr. 1645) ; le nom de Pasquière a été
changé en celui de Jeanne à la confirmation. —
Visa de Me M. Béguin, archiprêtre (11 mai 1645,
30 oct. 1646, 14 oct. 1649, 10 oct. 1650, 27 oct.
1651, 10 mai 1652). — Marguerite, fille de Me

Michel Guillot, commis au greffe de la prévôté de
Saumur, et de Marie Joullain (22 oct. 1645). —
Mar., damelle Nicole Falligan, épouse de n. h. Me

René Amyrault, sénéchal de Bourgueil (20 janv.
1647). — Marie et Françoise, filles de René Miette
et de Nouelle Aubergeaux (alias, Aubregeon et
Haubergeon) (27 et 28 août 1648). — Jean et
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Marie, enfants de Pierre Meschine et de Marie
Bretier (9 juil. 1649). — François, fils de François
Prousteau et de Jeanne Caslot ; par., honorable
h. François de Valory ; mar., Léonor-Hélène de
Giffart de Neufcourt (8 août 1649). — Par.,
honorable h. Charles, fils d’h. h. Charles de
Giffart, éc., s. de Neufcourt (5 janv. 1650). —
Urbain, Anne et Jean, enfants de Jacques Guy et
d’Anne Chaveneau (3 mars 1651). — Michel, fils
de Pierre Viau et de Jeanne Perrochon ; par.,
vén. et discr. Me Michel Amirault, curé (15 févr.
1652). — Par., Jean Boureau l’aîné, s. des Plantes
(16 mars 1652). — Urbain et Julien, fils d’Urbain
Breson (alias, Bresson) et de Marie Beneston
(20 avril 1652). — « Fut fiancé et mis par accord
de mariage » Guillaume Bidault avec Barbe
Delalande (27 oct. 1652). — Par., Me Alexandre
Beauvallet, s. du Pin, sergent de la baronnie de
Bourgueil (24 févr. 1653). — Renée, fille de Me

Étienne Gosset, notaire à Bourgueil, et de Jeanne
Caslot, baptisée par Me François Duberle, prêtre
habitué en l’église Saint-Germain de Bourgueil
(15 oct. 1653). — Par., Me Augustin Demeaux,
notaire de Bourgueil (3 mai 1654). — Nicole, fille
de René Miette et de Noëlle Hauberjon, née et
ondoyée le 1er avril par Me Noël Blanchère, vicaire
de Saint-Nicolas, baptisée par Me François
Amirault, prêtre habitué à Saint-Germain ; par., Me

Germain Pegé, curé de Saint-Nicolas (24 mai
1654). — Par., Me René Nicyer, s. des Hatards (1er

juin 1654). — Charles, fils de Pierre de Botreau,
éc., s. de la Fuye, et de damelle Léonor-Hélène de
Giffard ; par., Charles Tulloué, éc., s. des Bordes
(19 juin 1654). — Marie Fournigault, baptisée par
fr. René Admirault, ancien religieux de l’abbaye de
Bourgueil (30 nov. 1654). — Jeanne et Urbaine,
filles de Nicolas Besnard et de Renée Derussé
(1er déc. 1654). — Julien et Pierre, fils de Louis
Despeigne et de Sainte Beugnard (24 mai 1655).
— Catherine, fille de Me Jean Mabilleau, notaire à
Bourgueil, et de Jeanne Lecompte (29 juin 1655).
— Mar., Marguerite, fille de feu Me Urbain Martin,
sergent à Bourgueil (3 nov. 1655). — Anne, née
le 29 nov., fille d’honorable h. Olivier Caslot, s. de
la Varenne, et d’honorable femme Jeanne de
Cassenauve (5 déc., 1655). — Henri, fils de
Mathurin Fournier et de Marie Moreau ; par., h. et
p. sgr Mess. Henri d’Estampes de Vallançay, bailli
grand croix de l’ordre de St-Jean de Jérusalem,
commandeur des commanderies de Metz et de
Haute-Avesnes, conseiller du Roi en tous ses
conseils, abbé et Bon de Bourgueil (30 janv. 1656).
— Par., vén. et discr. Guillaume de Laur, grand
vicaire et intendant du château de Bourgueil

(8 mars 1656). — Michel et Louis, fils de Mathurin
Boesnier et de Renée Brizard (21 mars 1656). —
Henri-Urbain, fils de Me Étienne Gosset et de
Jeanne Caslot ; par., led. bailly de Vallançay,
abbé et Bon de Bourgueil (23 mars 1656). — Par.,
Me Étienne Deloché, concierge des prisons de la
baronnie de Bourgueil (3 juin 1656). — Isidore, né
le 29 juil., fils de Nicolas Mabilleau et de Nicole
Orye ; par., honorable h. Isidore Debonis, archer
de la maréchaussée de Langeais (1er août 1656).
— Françoise, fille d’Urbain Orye, de Chozé-le-
Sec, et de Françoise Trigalier (12 janv. 1657). —
Mar., demelle Claude de Longuequené, veuve de
Charles de Giffart, éc., s. de Neucourt (7 févr. 1657).
— Par., Charles de Giffart, éc., s. de Neucourt
(4 mars 1657). — Urbaine, née le 10 juin, fille de
Pierre de Botreau, éc., s. de la Fuye, et de demelle

Éléonor-Hélène de Giffart ; par., Jean de Giffart,
éc., s. de Fleuré ; mar., damelle Urbaine, fille de
Jean Pellaud, éc., s. de Boisbernier (3 juil. 1657).
— Par., Jean Prestre, s. du Chastelier, de Saumur
(10 sept. 1657). — Jean, né le 24, fils d’honorable
h. Jean Boureau et de Marie Delopitau (28 oct.
1657). — Par., Me Léonor Amirault, prieur des
prieurés de St-Denis de Derval et de Notre-Dame
de Rahard (17 nov. 1657). — François et Jacques-
Philippe, fils d’honorable h. Philippe Hersard et de
Catherine Amirault ; par., vén. et discr. Me François
Perrault, docteur en théologie, curé d’Ingraude, et
vén. Me Étienne Amirault, aumônier du monastère
de St-Michel-en-L’Erme (1er févr. 1658). — Marthe,
fille d’Étienne Sanson et de Marie Chenevreau ;
mar., damelle Marthe Amirault, fille de Me Étienne,
s. de la Cerisais (28 mars 1658). — Lacune du
20 avril 1658 au 1er janv. 1668 ; dans les Tables
ci-dessous (E suppl. 222) les Baptêmes sont
relevés depuis 1660. — Fol. 203 : « Fut fiancé et
mis par accord de mariage » Adrien Assier, veuf de
Françoise Chatouin, avec Jeanne Bretier, veuve de
Laurent Mabilleau (1er oct. 1652, mariés le 5 nov.).

E suppl. 212 (GG. 2.) (Registre.) — 172 feuillets, papier.

1644-1667. — MARIAGES ET SÉPULTURES. — A.
Mariages de mai 1644 à oct. 1656  (fol. 1 à 81).
— Étienne, fils de Claude Gosset et d’Antoinette
Gaillard, avec Jeanne, fille de feu Jean Callot et
de Marie Foucher, en présence de Me Étienne
Gosset, curé de Chosé, prieur de Saint-Aubin-
des-Bois (26 nov. 1644, fiancés le 22). — Visas
de Me M. Béguin, comme au registre des bap-
têmes : quelques visas sont également sur le
registre des sépultures. — Me François Baraquin,
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fils de feu François et de Marie Levieil, avec
Renée, fille des défunts Me René Cordier et Sainte
Chattouin (11 févr. 1647). — Hermel Fontaine, veuf
en dernier mariage de Julienne Beugnard, avec
Jeanne Beneston (29 sept. 1650, fiancés le 18).
— Pierre de Bothereau, éc., s. de la Fuye, avec
Léonore-Hélène de Giffart, damelle de Neufcourt,
fille de feu Charles et de damelle Claude de
Longuequeue, en présence de Pierre et René de
Bothereau, Charles de Giffart, Anne Mahot (22 janv.
1652, fiancés le 15). — Certificat à Olivier Caslot,
s. de la Varenne, pour épouser Jeanne, fille des
défunts [Jean] de Cassenauve et Marie Ribon,
d’Avoine (5 juil. 1654). — Antoine, fils de Me

Julien Hudault et de feu Claude de Cassenauve,
d’Huisme, avec Marguerite, fille des défunts René
Hardouin, marchand, et Urbaine Caslot (7 janv.
1655). — Étienne Deloché, fils de feu Pierre et de
Jeanne Douillet, avec Catherine, fille de Jean
Nicyer, de la Taille, et de feu Jeanne Benaiston,
en présence de Me Jean Demaizière, prieur de
Ste-Agathe, Olivier Legendre, éc., s. de la
Gotenerie, Me Étienne Lemée, maître arpenteur à
Bourgueil, Me Étienne Courtoys, fermier de M. le
bailli de Valençay (28 janv. 1655). — François, fils
de feu François Boisseau et de Marie Hersard, de
l’enclave de Russé, paroisse d’Allonne, avec Renée,
fille de Julien Callot et de feu Perrine Orye, de
l’enclave de la Taille, paroisse St-Nicolas-de-
Bourgueil (8 août 1655). — René, fils des défunts
Jean Orye et Catherine Leconte, avec Marie, fille de
Jean Thibault et de Nicole Leconte, avec dispense
du 4e degré de consanguinité (27 avril 1656).

B. Sépultures d’avril 1644 à oct. 1652  (fol. 114
v° à 81 r°) —  Bout de l’an pour la mère de M.
Baudin, l’avocat (25 août 1644). — Mtre Urbain Vivier,
marchand, demeurant au Moulin-Neuf (12 févr.
1645). — Réception de M. Bernier (?), comme
vicaire (7 avril 1645). — La veuve Bruneau, demeu-
rant à la Vilate, sœur de M. le lieutenant de
Bourgueil (31 août 1645). — Mess. Jean Boisnier,
chapelain du Fondis, inhumé dans l’église Saint-
Nicolas (18 sept. 1645). — Réception de Mess.
Julien Duhail, ancien vicaire à Brain et précé-
demment à Benais, comme chapelain au Fondis
(24 sept. 1645). — La Plante-Caslot, marchand
au Moulin-Neuf (14 juil. 1646). — Service pour
Mgr de Vallaucé, cardinal à Rome, [Achille
d’Estampes de V.], frère de Mgr l’archevêque de
Reims, abbé de Bourgueil (14 août 1646). —
Mess. Julien Duhail, chapelain au Fondis (2 nov.
1648). — Règlements de comptes entre le curé
Me M. Amirault et Me Cailleau, vicaire, chapelain

au Fondis (8 mai 1649), entre le même et Me

Julien Celier, prêtre (9 oct. ? 1649). — M. Charles
de Giffard, s. de Vaux (22 juil. 1651). — Le
« bonhomme » René Foucher, fabricier du Fondis
(30 juil. 1651). — « Le frère de Pierre David ou
son beau-frère (sic) » (7 oct. 1652). — Lacune
d’oct. 1652 à janv. 1668.

C. Mariages de nov. 1656 à nov. 1667 (fol. 119
à 172). — Étienne Lemoyne, sergent royal, fils
d’Étienne et de Renée Plassays, avec Florence
Thibault, veuve de Jean Haslé, de Saumur (6 nov.
1656). — Jacques Durand avec Catherine Foulon,
mariés par ordre de l’évêque d’Angers, les
contractants étant « vagabonds et sans demeure
arrestée » (2 déc. 1656). — Charles de Giffart,
éc., fils de feu Charles, éc., s. de Neucourt, et de
demelle Claude de Longuequeué, avec demelle

Urbaine, fille de Jean Pelaud, éc., s. de Bois-
bernier, et de demelle Renée Amirault, mariés en la
chapelle du Fondys, paroisse St-Nicolas-de-
Bourgueil, en présence de Pierre de Bothereau,
éc., s. de la Fuye, Jean de Giffart, éc., s. de
Fleuré, Claude de Giffart, éc., s. de Brichanteau,
frères de l’époux (27 sept. 1657). — Me Jean
Prestre, s. du Chastellier, fils de feu Me René,
conseiller et élu à Saumur, et de dame Hélène
Valloys, avec demelle Jeanne, fille de Me Jacques
Delloppitau, avocat, et de feu demelle Marie Pelé,
avec dispense d’affinité au 3e degré (17 nov. 1657).
— Me Claude Beauvallet, sergent royal, fils de Me

Alexandre et de Marie Botreau, avec Marie Dufresne,
veuve en dernier mariage de René Piéfourché, en
présence de Claude Foucher, oncle de l’épouse
(29 sept. 1659). — Louis, fils de Me René Nicyer et
d’honorable femme Marie Delafosse, avec Urbaine,
fille d’Urbain Orye et de Jeanne Boureau, mariés en
la chapelle du Fondys (29 janv. 1660). — Me Florent
Martin, sergent de la baronnie de Bourgueil, fils des
défunts Me Urbain et Renée Fouscher, avec Nicole,
fille de Pierre Boureau et de Renée Orye (28 févr.
1661). — Jacques Delalande, s. de Lapinière, archer
en la maréchaussée de Langeais, avec Léonord,
fille d’Urbain Cailleau, marchand au Moulin-Neuf,
mariés par Me Antoine Cailleau, vicaire de Saint-
Nicolas, frère (12 juin 1662). — Visa de Me M.
Réguin, archiprêtre (19 sept. 1662). — Jean Pegé, de
Mouliherne, avec Charlotte Coustau, veuve d’André
Piéfourché, mariés par Me G. Pegé, curé (1er févr.
1663). — Pierre, fils des défunts Michel Mabilleau et
Marie Mabilleau, avec Jeanne, fille de feu Pierre
Arrault et de Roberde Mabilleau (17 mai 1663). —
Pierre, fils des défunts René Mabilleau et Charlotte
Benou, avec Jeanne Mabilleau, veuve de Pierre
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Arrault (22 nov. 1663). — Permission à René, fils
des défunts René Morin et Jeanne Fouscher,
d’épouser le 26, en l’église de Chozé-sur-Loire,
Germaine, fille de Me Jean Vincent, notaire, et de
feu Urbaine Dufresne (22 mai 1664). — René, fils
de feu Jean Finemont et d’Urbaine Tyrant, avec
Jeanne Rousse, mariés par vén. Me Pierre Tyrant,
curé de Saint-Just-sur-Dive, diocèse de Poitiers
[Maine-et-Loire] (16 juin 1664). — Permission
aud. Me Tyrant d’épouser René Béliard avec
Françoise Finemont, fille des mêmes (26 juin 1664 ;
mariage célébré à Saint-Germain de Bourgueil). —
Réhabilitation du mar., de Charles, fils de Me

Jacob Mangonneau et de Marie Doisseau, avec
Marie, fille de feu Me François Amyrault et de
Marie Rouy (24 juil. 1664). — Jean et Urbain, fils
des défunts Jean Mabilleau et Julienne Boislesve,
avec Marie et Perrine, filles des défunts Thibault
Fouscher et Catherine Regnier, avec dispense de
consanguinité au 4e degré (29 juin 1665). — Me

Claude Guymaz, sergent de Mr, avec Catherine,
fille de feu Julien Gilloire et de Philippe Goron
(2 sept. 1666). — Jean, fils des défunts Jean
Finemont et Urbaine Tyrant, avec Martine Moreau,
mariés par Me P. Tyrant, curé de Saint-Just (11 juil.
1667). — Permission à Me François Boisseau
pour épouser le 11 Nicole Fouscher, d’Allone (5
[sic] juil. 1667). — Visa de Me H. Desanois,
archiprêtre (27 sept. 1667).

E suppl. 213 (GG. 3.) (Registre.) — 224 feuillets, papier.

1668-1677. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Catherine, fille de Pierre
Benaiston et de Renée Caslot ; par., Jean Denys,
maitre apothicaire (30 janv. 1668). — Mar., dans
la chapelle du Fondys de Me Claude Hersard,
praticien, fils de feu honorable h. Philippe, mar-
chand, et de Jeanne Demeaux, avec Marie, fille
de Me Jacob Mangonneau, sergent royal, et de
Marie Doisseau, en présence de Me Jean Hersard,
s. des Fontaines, cousin germain de l’époux
(11 févr. 1668). — Sép. de Marie, âgée de 22 ans,
fille de Pierre Demont, de l’enclave de la Taille
(5 avril 1668). — Bap., de Catherine, fille de Louis
Nicyer, maitre chirurgien, et d’Urbaine Orye (17 mai
1668). — Par., honorable h. Me Jacques Royer,
fermier général de Mgr l’abbé de Bourgueil
(14 sept. 1668). — Bap. de Marguerite, fille de Me

Étienne Gosset, notaire, et de Jeanne Caslot ;
par., Bernard, fils de René Pelaud, éc., s. du
Coulombier ; mar., demoiselle Renée de Masseilles,
femme de Charles de Giffart, éc., s. de Vaux

(22 sept.  1668). — Mar., dans la chapelle du
Fondys, par Me Germain Pegé, curé, oncle de
l’épouse, de Nicolas Foucher, laboureur, fils de
feu Jean et de Nicole Gallé, avec Anne, fille de
feu Jean Pegé et de Jeanne Gilmer, en présence
de Pierre Pegé, aïeul (24 sept. 1668). — Bap. de
Jeanne, fille de Me Jean Mabilleau, notaire, et de
Jeanne Le Conte ; mar., Françoise Passet,
femme de Me Augustin Mabilleau, notaire (4 nov.
1668). — Sép. de Nicole Foucher, femme de Me

François Boisseau, sergent royal, du village du
Fondys, en la paroisse Saint-Nicolas (12 janv. 1669).
— Par., Me Antoine Cailleau, prêtre habitué à
Saint-Nicolas (22 janv. 1669). — Par., n. h. Me

Léonor Amirault, prieur de Derval (24 janv. 1669).
— Sép. de Louis Nicier, chirurgien au Fondys, en
présence de Mes René Nicier, sergent, frère, et
René Coustard, avocat, oncle (11 mars 1669). —
Sép. de Me Jacob Mangonneau, sergent royal au
village du Fresne, en présence de Mes René
Mangonneau, avocat à Bourgueil, fils, Claude
Hersard, gendre (30 mars 1669). — Bap. de
Marguerite, fille de Me Charles Delalande, s. de la
Pinière, archer de la maréchaussée de Langeais,
et de Léonor Cailleau (31 mars 1669). — Mar. en
la chapelle du Fondys de Me François Boisseau,
sergent royal, avec Anne, fille de feu Me Jacob
Mangonneau, sergent royal, et de Marie
Doysseau, en présence de Jacques Javard et de
Marie Hersard, beau-père et mère de l’époux
(9 mai 1669). — Sép. dans l’église de Louise,
âgée de 9 mois, fille de Pasquier Cailleau, fermier
de Saint-Gilles, en présence de Mes Antoine
Cailleau, prêtre, et Jacques Delalande, s. de la
Pinière, archer (21 juil. 1669). — Bap. de Jean,
fils de Jean Fouquet et de Marthe Guiocheau ;
par., vén. Me Jean Guiocheau, prêtre habitué à
N.-D. de Nantilly ; mar., demoiselle Marguerite
Dutertre, femme de René Pellaut, éc., s. de
Boisbernier (25 déc. 1669). — Sép. de Charlotte
et Catherine, âgées de 15 jours, filles jumelles de
Nicolas Lejau et de Perrine Trepereau (31 janv.
1670). — Mar., Geneviève Milsonneau, femme de
Pierre Gigault, maître chirurgien (15 sept. 1670).
— Sép. de Jeanne Le Conte, femme de Me Jean
Mabilleau (3 janv. 1671). — Bap. de Marie et
Françoise, filles d’Étienne Besnier et de Marie David ;
mar. de Marie, demoiselle Madeleine Bourau, femme
de n. h. Nicolas Perrault, s. de la Perruche
(5 nov. 1671). — Bap. de Marie et Renée, filles de
Pierre Tessier et de Renée Delalande (7 déc.
1671 ; Renée inhumée le 11). — Sép. de Me

Philippe Baudin, demeurant au Moulin-Neuf (14 août
1672). — Bap. de Henri, fils d’Adrien Arrault et de
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Marguerite Tenot ; par., Me Henri Perrault, avocat
en Parlement ; mar., demoiselle Marie Le Pelletier,
femme de Me Étienne Perrault, avocat en Parle-
ment (29 oct. 1672). — Sép. de Marie Doisseau
(alias, Doysseau), veuve de Me Jacob Mangon-
neau, sergent royal, en présence de René et
Charles, ses fils (9 janv. 1673). — Sép. d’Anne
Mangonneau, femme de Me François Boisseau,
du Fondys (17 janv. 1673). — Bap. de Claude, fils
de Me Claude Hersard et de Marie Mangonneau ;
par., Me Louis Hersard, notaire à Bourgueil (6 févr.
1673). — Sép. par M. Thibault, chapelain de la
Chopinière, d’Urbaine Fontaine, âgée de 5 mois
(15 juin 1673). — Bap. de Françoise, fille d’Adrien
Chattouin et de Martine Beaufils ; mar., damoi-
selle Françoise Chattouin, veuve de Me Claude
Tallonneau, élu de Chinon (20 août 1673). — Par.,
Pierre Royer, maitre chirurgien, s. des Raduits
(16 sept. 1673). — Sép. de Jeanne Caslot, femme
de Me Étienne Gosset, de la Cantelerays (29 sept.
1673). — Bap. et Sép. d’Angélique, fille de Claude
Royer et de Jeanne Bruneau ; mar., Angélique,
fille d’Étienne Nourisson, hôte de l’Image (5 nov.
1673). — Certificat à Jean, fils de Jean Allain et
de feu Nicole Tessier, de l’enclave de la Taille,
pour épouser Françoise, fille de Me Charles
Jouyn, marchand bourgois de Tours, et de feu
Louise Hervé (5 nov. 1673). — Sép. de Henri, âgé
de 10 ans, fils de Charles de Giffart, éc., s. de
Vaux (21 nov. 1673). — Par., Joseph Guérin,
procureur des religieuses des Loges (6 févr.
1674). — Bap. de Charles, fils d’Urbain Allain et
de Louise Jouin ; par., honorable h. Charles
Jouin, s. des Barres (?) (25 févr. 1674). — Bap.
de Nicolas et Perrine, enfants jumeaux de Pierre
Beneston, du Fondys (28 nov. 1674 ; inhumés le
29). — Bap. de Marie, fille de Charles Benaiston
et de Jeanne Orye ; par., Henri Gosset, clerc
tonsuré (29 déc. 1674). — Mar. de Jacques Legay,
marchand, fils des défunts Me François, sergent,
et Louise Javard, avec Jeanne, fille de Me Étienne
Gosset, notaire, et de feu Jeanne Caslot (28 janv.
1675). — Mar., de Me François Boisseau (alias,
Boesseau), sergent royal, veuf, avec Anne, fille de
feu Me Jean Langlois et de Marguerite Tarodes,
en présence de Joseph Boisseau, frère de l’époux,
Me René Mangonneau, avocat à Bourgueil, son
cousin, Jean Hersard, s. des Fontaines, son cousin
germain, Me Jean Caslot, s. des Mauguerets,
oncle de l’épouse (21 févr. 1675). — Sép. de
demoiselle Renée de Masseille, épouse de
Charles de Giffart, éc., s. de Vaux (23 févr. 1675).
— Sép. de René Pellaut, éc., s. du Coulombier,

en présence de Me Alphonse Dutertre, lieutenant
particulier de la sénéchaussée de Saumur, qui
signe : A. Dutertre du Petit-Bois, beau-frère, et de
René Amiraut, sénéchal de Bourgueil, cousin
germain (8 avril 1675). — Bap. de François, fils de
Me Jean Mabilleau, notaire, et de Marie Orye ; par.,
Me Étienne Tessier, notaire à Restigné (21 avril
1675). — Certificat à [Ch. de Giffart], s. de Vaux,
pour se marier en troisièmes noces, avec
demoiselle Renée Thibault (20 oct. 1675). — Sép.
en la chapelle du Fondys de René Foucher, tué
par un soldat (20 déc. 1675). — Par., Pierre Coudray,
maitre jardinier de Mgr de Bourgueil (20 janv.
1676). — Sép. dans l’église de Renée Amirault,
veuve de Jean Pellaud, éc., s. de Boisbernier
(27 mars 1676). — Sép. dans l’église de Me Antoine
Cailleau, prêtre habitué (27 mai 1676). — Bap. de
Bernard-Charles, ondoyé le 29 juil., fils de Charles
de Giffart, éc., s. de Vaux, et de demoiselle
Renée Thibault ; par., Bernard Pelaud, éc., s. du
Coulombier (30 août 1676). — Mar., Jacquine
Coustard, qui ne sait signer, femme de Me

François Courtois, notaire royal (12 oct. 1676). —
Lacune du 1 janv. au 24 févr. 1677. — Mar. de
René, fils des défunts Jean Boureau et Renée
Fournier, avec Catherine Dreux, veuve de René
Périgault, en présence de Me Charles Méalin,
notaire, cousin germain de l’époux (1er mars
1677). — Bap. d’Étienne, fils d’Étienne Le Jay et
de Marthe Senson ; par., vén. Me François
Baraquin, prêtre ; mar., demoiselle Marie, fille
d’honorable Me Jacques Rousseau, s. de la
Roberdière (8 mai 1677). — Mar. de Louis, fils de
Girard Leblond et de Marie Glissier, de Saint-
Aignan d’Arnouville, avec Catherine Gilloire, veuve
de Claude Guymatz (19 juin 1677). — Bap. de
Renée, fille de n. h. Charles de Giffart, éc., chev.,
sgr de Vaux, et de damoiselle Renée Thibault ;
par., n. h. Renée Amiraut, sénéchal et juge de la
baronnie de Bourgueil ; mar., damoiselle Françoise
Tivier, épouse de n. h. Pierre Cormasson, inten-
dant de Mgr l’abbé de Bourgueil (28 juil. 1677 ;
inhumée le 1 déc. 1678). — Bap. de Madeleine,
fille de Claude Hersard et de Marie Mangonneau ;
mar., Madeleine Georget, femme de Me René
Mangonneau, avocat à Bourgueil (7 sept. 1677).

E suppl. 214 (GG. 4.) (Registre.) —
312 feuillets, plus le fol. 295 bis, papier.

1678-1692. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de Me Jean Prestre, s. du Vaure-
rou, époux de damelle Jeanne Delopitau (18 mars
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1678). — Bap. à Saint-Germain de Bourgueil de
Jean, fils de Jean Chossepied et de Perrine
Mabilleau ; par., n. h. Jean-François, fils de n. h.
François-Antoine de Caulx, éc., s. de Saint-Étienne
(21 juin 1678). — Par., Me Noël Royer, fermier de
la seigneurie de Bourgueil (6 nov. 1678). — Par.,
honorable h. Me Urbain-Olivier Tarodes, s. de la
Bellissière (26 mai 1679). — Par., vén. Me François
Baraquin, vicaire (9 janv. 1680). — Mar. d’hono-
rable h. Denis Bourgault, marchand à Nuilly, veuf,
avec honnête fille Marie, fille de Me Jacques
Delalande, sergent royal, et de feu Jeanne Rétif,
en présence d’Éléonor Cailleau, femme Delalande,
belle-mère de l’épouse, dame Marie Rétif, femme
de s. René Gilloire, marchand à Saint-Patrice, sa
tante, et Pasquier Cailleau, beau-frère de l’époux
(29 janv. 1680). — Bap. de Louise, née le 3, fille de
Me Jacques Delalande, s. de la Pinière, et d’Éléonor
Cailleau ; par., Claude de Giffart, éc., s. de Brichan-
teau (7 juin 1680). — Par., François Beauvallet,
clerc tonsuré, fils de Me Charles, avocat (25 oct.
1680). — Par., Me Noël Royer, s. des Cormiers
(1erjanv. 1681). — Sép. de Me François Boisseau,
du Fondys, en présence de Joseph, frère, et
François, fils (3 juin 1681). — Mar. de Me Claude
Beauvallet, veuf, avec Marie Bonhomme, veuve de
Philippe Vallée, en présence de Me Charles Beau-
vallet, frère (14 juin 1681). — Mar., dame Angélique
Norisson, épouse de Guillaume Guittonnière, s. de
la Prée (27 oct. 1681). — Mar. de Me Étienne
Bangé, greffier de Restigné fils de feu Me René et
de Catherine François, avec Geneviève, fille des
défunts Jean Callot (alias, Caslot), s. des Mau-
guerets, et Geneviève Meignan (26 nov. 1681). —
Par., honorable Pierre Colson, s. de Maison-Neuve
(23 mars 1682). — Par., Jacques, fils de Me Noël
Royer, fermier des dîmes de Bourgueil (22 août
1682). — Sép. de Madeleine, âgée d’un mois, fille
de Me René Derré, s. de la Roiserie (10 oct. 1682).
— Bap. de Marie-Madeleine, ondoyée à Chinon le
1er mai, fille de Me Henri Perrault d’Espesse,
conseiller du Roi, grénetier à Chinon, et de
demoiselle Marie-Jeanne Bridonneau ; par., Me

François Bridonneau, conseiller du Roi, président à
l’élection de Chinon ; mar., dame Madeleine Marquis,
veuve de René Boureau, de Saint-Patrice (21 oct.
1682). — Par., Me Jean, fils de Me Jean Boutiller,
notaire royal (23 févr. 1683). — Par., Gilles Mallard,
secrétaire de Mad. du Coulombier (28 mars 1683).
— Mar., damoiselle Françoise Leproust, fille de Me

René Leproust, curé de Bourgueil (18 août 1683).
— Bap. de Henri, fils de Nicolas Foucher et d’Anne
Pegé ; par., vén. Me Henri-Urbain Gosset, prêtre ;

mar., dame Marguerite Dutertre, veuve de René
Peland, éc., s. du Coulombier (6 déc. 1683). —
Sép. de Bernard-Charles, âgé de 7 ans, 8 mois, fils
de Charles de Giffart, éc., s. de Vaux (9 avril
1684). — Mar. par Me G. Pegé, curé de St-Nicolas,
en l’église St-Pierre de l’abbaye de Bourgueil, de
Jean Vallain, de Baune-sur-Loir, proche Château-
du-Loir, avec Madeleine Rochereau, de la Breille
(11 mai 1684). — Sép. de Pierre Pegé, âgé de 88
ans, demeurant chez Me Germain Pegé, curé, en
présence de Pierre Pegé, de Vernantes, petit-fils
(26 mai 1684). — Bap. de René, fils de Me Claude
Hersard et de Marie Mangonneau ; par., Me René
Mangonneau, sénéchal de Restigné, procureur
fiscal de Bourgueil (6 août 1684). — Sép. dans le
cimetière de Me Henri-Urbain Gosset, prêtre,
décédé le 12 au lieu de la Cottelerais, sa demeure
(13 août 1684). — Sép. de Marie Bonhomme,
femme de Me Claude Beauvallet, de l’enclave de
la Taille (30 sept. 1684). — Mar. de Me René
Aguesse, archer huissier en la maréchaussée
provinciale de Touraine, veuf, avec Perrine David,
veuve de Pierre Coudray (26 sept. 1685). — Bap.
de Marie-Henriette-Françoise, née le 25 août, fille
de Me Henri Perrault, s. d’Épaisse, et de demoi-
selle Marie Bridonneau ; par., Me François Perrault,
curé de St-Porchaire de Poitiers ; mar., dame
Marie Delucz, épouse de Me Pierre Mangot,
conseiller du Roi et son procureur au siège royal
de Chinon (21 oct. 1685). — Mar. de François, fils
des défunts Me François Boisseau, sergent royal,
et Renée Caslot, avec Jeanne, fille de feu Me

Jean Mabilleau et de Jeanne Le Conte (22 nov.
1685). — Mar. par Me Guillaume Estienvrot, curé
d’Allonne, en la chapelle du Fondys, de Me

Étienne Gosset, veuf, âgé de 60 ans, avec
Élisabeth, fille de Me René Robin et de feu Perrine
Joly, d’Allonne (26 nov. 1685). — Sép. de Me

Jacques Delalande, s. de la Pinière, époux
d’Éléonor Cailleau (9 avril 1686). — Certificat à
Urbain, fils de feu Me René Coullon, sergent royal,
et de Marguerite Houdin, pour épouser, à Varennes-
sous-Monsoreau, Renée, fille des défunts Me

François Boisseau, sergent royal, et Nicole Foucher
(29 avril 1686). — Sép. de Me Jean Adron, curé
de la Chapelle-Crannoise (sic), [Mayenne], âgé de
47 ans, en présence de René, son frère (11 sept.
1686). — Par., Me René Besnard, vicaire ; mar.,
Urbaine Caslot, femme d’Étienne Courtoys, s.
de la Contrie, maître chirurgien (14 janv. 1687).
— Mar. d’Étienne, fils de Me Étienne Gosset et
de feu Jeanne Caslot, avec Françoise, fille des
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défunts Me Étienne Courtoys et Françoise Hamelin
(10 févr. 1687). — Mar. de Jacques Beauvallet,
marchand, fils de Me Claude et de feu Marie
Dufresne, avec Madeleine, fille de François
Glagan, maître architecte et entrepreneur, et de
Marie Guyonnie (2 juin 1687). — Mar. de Me Louis
Buré, de St-Patrice, veuf, greffier de St-Michel-sur-
Loire, avec Marie Baudin, veuve de Me Étienne
Loyseau, sergent bailliager de cette paroisse
(24 nov. 1687). — Lacune du 1 janv. au 29 févr.
1688. — Bap. de Louis, fils de Noël Leboucher et
de Françoise Viau ; par., vén. Me René Besnard,
curé (7 mars 1688). — Bap. de Marie, fille de
Maurille Naurais, marchand, et de Marie Aucher ;
mar., Jeanne Aucher, femme de Me Charles
Méalin, notaire à Brain (2 sept. 1688). — Mar. de Me

Henri Baudin, marchand, fils des défunts honnête h.
Philippe et damoiselle Noëlle Douhanier, avec
honnête fille Françoise, fille de feu honnête h.
Urbain Allain, marchand, et d’honnête dame
Louise Jouin (alias, Juin), en présence de Me

Louis Buré, procureur à St-Michel-sur-Loire, beau-
frère de l’époux, de Me Martin Thibault, greffier à
Bourgueil, son cousin, de Me Charles Jouin,
sénéchal à Verneuil, grand-père de l’épouse
(19 janv. 1689). — Sép. de Me Charles Mangon-
neau, âgé de 49 ans, en présence de Me René
Mangonneau, procureur fiscal à Bourgueil, et de
Me Léonord Amirault, notaire (7 mars 1689). —
Sép. au cimetière, par Me Pierre Ghuche, curé de
la Breille, de Me Germain Pegé, âgé de 72 ans, ci-
devant curé de St-Nicolas, en présence de Me

Passet, prieur-curé de Vernoueil, du prieur de
Conlléon, de Me Brossier, prêtre habitué à Benais,
« tous confrère (sic) de la sosiété des prestres »
(21 août 1690). — Sép. dans l’église de Joseph
Texier, docteur en médecine, âgé de 60 ans,
demeurant à Doué, mort au Port-Guiet, en la
maison de Mad. du Coulombier (23 févr. 1691). —
Sép. de Me Claude Hersard, âgé de 51 ans, du
Port-Guet, en présence de Me François Hersard,
chirurgien à Bourgueil, frère (28 août 1691). —
Par., Me Adrien Jouteux, clerc (15 sept. 1691). —
Sép. de Jacques Rousseau, âgé de 95 ans
(3 oct. 1691). — Sép. d’un enfant d’h. h. Me René
Philbert, sénéchal de Bourgueil, et d’h. femme
Suzanne Ducerisier (20 janv. 1692).
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1692-1709. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de damoiselle Marie-Anne Baudin,
femme Royer (25 avril 1692). — Bap. d’Anne, fille

d’h. h. David Delalande, marchand, et d’Anne
Boisseau (26 sept. 1692). — Sép. du s. Étienne
Gosset, âgé de 70 ans (8 janv. 1693). — Mar. en
la chapelle N.-D.-du-Fondis, succursale de l’église
paroissiale, de René Pottier, veuf, avec Catherine,
fille de feu Louis Nicier, maître chirurgien, et
d’Urbaine Orye, à présent femme de Pierre
Mabilleau (28 janv. 1693). — Bap. de Perrine et
Jeanne, filles de Jean Orye et Marie Mabilleau
(20 mars 1693 ; inhumées les 30 et 31). — Par.,
Joseph, fils de César Quirit, éc., s. de la Motte,
demeurant paroisse des Essards-Mathiau [les
Essarts, Indre-et-Loire] ; mar., Suzanne, fille d’h.
h. Me René Philbert, s. des Luttinières, avocat en
Parlement, sénéchal de Bourgueil (7 juin 1693).
— Bap. de Henri, fils d’h. h. Henri Baudin et d’h.
femme Françoise Allain ; mar., Michelle Jouin,
femme d’h. h. Julien Gallois, notaire royal à Vernouiel
(27 août 1693). — Sép. dans l’église de Bernard
Pelaud, chev., sgr du Colombier, âgé de 42 ans,
fils des défunts Me René, chev., sgr du dit lieu, et
de delle Marguerite Dutertre (28 août 1693). —
Sép. d’un inconnu que Michel Godin croit avoir vu
aux Loges, faisant bénir du vin (15 oct. 1693). —
Par., h. h. Me Adrien Le Jouteux, chapelain servant
la chapelle N.-D.-des-Fondis (17 avril 1694 ; fol. 43
v°). — Bap. de Jean-Baptiste, fils d’h. h. Gilles
Mallard et d’h. femme Perrine Diochau ; par., Me

Jean-Baptiste Chauveau, chapelain du Port-Guiet
(2 mai 1694 ; fol. 44 v°). —  Visa de Me M.
Mauduit, archiprêtre (3 août 1694, 2 oct. 1696,
17 juin 1697, 2 oct. 1698, 30 sept. 1700, 4 oct.
1702, 2 oct. 1704, 30 sept. 1706, 4 oct. 1708). —
Mar. d’Étienne Jouin, veuf, de Continvoir, avec
Anne Caslot, veuve d’Aubry Colson, en présence
de Me Charles Jouin, sénéchal de Vernouet
(4 août 1694). — Par., h. h. Me Jacques Royer,
clerc, chapelain de la chapelle des Sauvages,
desservie en l’église St-Germain de Bourgueil
(12 mars 1695). — Sép. de Marguerite Alard,
femme d’h. h. René Besnard, âgée de 80 ans, en
présence de Me René Besnard, curé, son fils
(4 sept. 1695). — Par., Me René Besnard, praticien
à Angers (6 oct. 1695). — Bap. de Nicolas, fils
d’h. h. Nicolas Royer, s. des Raduits, et de Marie-
Marguerite Tharodde ; mar., Anne, fille de feu
Jacques Royer, maître chirurgien (25 avril 1696 ;
décédé le 28). — Par., h. h. Nicolas, fils d’h. h.
Noël Royer, s. des Cormiers (25 déc. 1696). —
Bap. d’Élisabeth, fille d’Urbain Allain, marchand,
et de Marie Goulon ; par., Me Georges-Henri de
Maillé de la Tour-Landry, chev., Mis de Jalesnes,
Bourmont, etc. ; mar., dame Élisabeth de Rambouillet,
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veuve de Me Gédéon de Talman, sgr des Ruaux
(29 août 1697). — Bap. de Nicolas, né d’hier, fils
de Jean Amirault, procureur de fabrice, et de
Jeanne Cartault (25 oct. 1697). — Mar. d’h. h.
Thomas Tessier, notaire royal à Benais, veuf,
avec Marie Caslot, veuve de Me Jean Allain,
marchand, en présence de Mes Pierre Delanoüe,
marchand, beau-frère de l’époux, Jean Hervé, s.
de la Maison-Rouge, son oncle, Henri Baudin,
marchand, et Étienne Delafosse, beaux-frères de
l’épouse (30 janv. 1698). — Mar., damoiselle Marie-
Madeleine Michelin, femme de Me François La
Galère (7 sept. 1699). — Bap. de Renée, fille de
Me Nicolas Royer, marchand, et de Marie-
Marguerite Tarode (22 sept. 1699). — Sép. de
l’enfant d’Étienne Pegé, laboureur, par Me M[arin]
Callet, prêtre, chapelain du Fondis (24 oct. 1699).
— Sép. de Me René Besnard, âgé de 92 ans,
ancien praticien du présidial d’Angers, père du
curé (13 déc. 1699). — Bap. de René et Pierre,
fils de Pierre Mabilleau et de Nicolle Mabilleau
(3 juin 1700 ; inhumés le 4 ?). — Par., h. h. Urbain
Piedfourché, s. de Moulin-Neuf (13 août 1700). —
Bap. de Charles et Sép. de N., enfants jumeaux
de Charles Godin « contre-porteur » ou marchand
passant, natif de St-Martin-de-la-Place, et de feu
Catherine Louveau, native du côté d’Amboise (17
et 18 mai 1701 ; la mère inhumée le 18). — Sép.
des restes de Joseph, âgé de 16 mois, dévoré par
un loup, à la Raudais, fils de Me Jean Allain, mar-
chand, et de Geneviève Piedfourché (17 déc. 1701).
— Par., Me Louis Loiseau, avocat à Bourgueil ;
mar., damoiselle Renée, fille de Me François
Serbelle, sergent bailliager (4 juil. 1702). — Bap.
d’Anne-Marthe, fille de Nicolas Royer et de Marie
Tarode ; mar., damoiselle Marie Boreau, femme
d’h. h. Henri Meschinne, s. des Gravières, asses-
seur en la maréchaussée de Chinon (28 juil.
1702). — Bap. de Nicolle et Renée, filles jumelles
de Pierre Boureau et de Nicolle Boucher (4 déc.
1702 ; inhumées les 9 et 10). — Bap. de Pierre,
né le 2, fils de Jacques Tenneguin et de
Catherine Mabilleau ; par., n. h. Me Pierre Gilbert
(6 mai 1703). — Mar. dans la chapelle de l’Espaisse,
paroisse St-Nicolas-de-Bourgueil, de Mess. Marc-
Antoine de Caux (alias, de Caulx et de Cauxl),
éc., s. de Chassé, fils de feu Mess. René, éc., s.
de Chassé, et de dame Marie Meschinne, de la
paroisse de Chassé, avec damoiselle Françoise-
Marie-Henriette, fille de Me Henri Perrault, conseiller
du Roi, lieutenant général de police et maire
perpétuel de Chinon, et de feu dame Marie-
Jeanne Bridonneau, en présence de Mes Léonord
de Caux, prieur-curé de… (sic), diocèse de La

Rochelle, François de Caux, conseiller du Roi, élu
en l’élection de Saumur, oncles de l’époux, de
Mess. Philippe de Margot, éc., s. de Briascé, et de
Me François de Caux, éc., s. de Saint-Étienne,
ses cousins germains, de Mes François Perrault
de Minière, lieutenant général à Chinon, François
Bridonneau, lieutenant civil, Jean Bridonneau,
président en l’élection de Chinon, et Joseph
Bridonneau, prieur, oncles de l’épouse (9 mai
1703). — Sép. au grand cimetière, par Me César
Milon, prieur de Benais, de Me Jean-Baptiste
Chauveau, premier chapelain du Port-Guiet, âgé
de 46 ans (20 mai 1703). — Sép. de damoiselle
Marguerite Chauveau, fille, âgée de 73 ans, en
présence de n. h. Samuel de Marsilac et de Me

Joseph Duvivier, neveux (26 mai 1703). — Bap. de
Marie, fille de René Barrier, meunier au Moulin-
Neuf, et de Marie Moriceau, par h. h. Me Henri
Baudin, syndic (1er oct. 1704). — Mar. de René
Collinet avec Marie Mabilleau, par Me Thomas
Bertrand, chapelain de Port-Guyet (21 janv. 1705).
— Bap. de Marie Gaultier, par fr. Guy Nouail,
religieux de l’abbaye de Bourgueil (1er févr. 1705).
— Sép. au grand cimetière de Bourgueil, par Mtre

René Goudault, curé de Brain-sur-Alonne, « avec
la concession et honeste déférance de nous
[Roulleau], curé de St-Germain de Bourgueil
sousigné, et sans préjudice de nostre droit, le
presbitaire, église et cimetière de St-Nicolas
estant cituez dans le détroit de nostre paroisse de
St-Germain », de Mtre René Besnard, curé de St-
Nicolas (4 févr. 1705). — Mar. de François
Morisseau avec Marie Mabilleau, par Me Marin
Gallet, chapelain du Fondis (12 févr. 1705). —
Sép. de Me Jean Allain, marchand, âgé de 58 ans,
« syndicq perpétuel de l’enclave de la Taille de
nostre paroisse » (14 mai 1705). — Sép. de
Louise (?) Allain, femme de Me Henri Baudin,
marchand, syndic perpétuel de cette paroisse
(20 mai 1705). — Bap. de Marguerite, fille d’Urbain
Boilesve, laboureur, et de Marie Lejay ; par., Me

Abel Delagallère, conseiller du Roi, grènetier au
grenier à sel ; mar., de Marguerite, fille de Me Jean
de La Douapte [de La Douespe], médecin (15 juil.
1705). — Bap. de Jean et Nicole, enfants jumeaux
de Jean Policeau et Nicole Morin (16 sept. 1705 ;
Jean inhumé le 28). — Bap. d’Élisabeth et
Françoise, filles d’Étienne Pegé et d’Élisabeth
Chitouin (29 janv. 1706 ; inhumées les 8 et 11 févr.).
— Bap. de Jean Bobineau, par Me Volluette,
prêtre, chapelain en l’église de Villevesque, assis-
tant M. le grand archidiacre dans le cours de ses
visites (8 oct. 1707). — Visa de Me D. Léger, abbé
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de Belozanne, grand archidiacre (8 oct. 1707). —
Bap. par Me Bertrand, chapelain du Port-Guyet,
de Claude, fils de Mtre Claude Houdin et de Marie
Orie ; par., Me Léonord Jouteux, huissier royal,
procureur de la fabrique (23 oct. 1707). — Bap.
de Sébastien et Marie, enfants jumeaux de
Sébastien Morin et de Marie Delanoue (6 janv.
1708). — Bap. de Pierre et Julien, fils jumeaux de
Pierre Rétif et de Marie Mabileau (24 mars 1708).
— Par., Léonord-Charles Thibault, procureur en
ce lieu (12 avril 1708). — Bap. de Jeanne-
Françoise, fille de Me Henri Baudin, syndic perpé-
tuel de cette paroisse, et de de Jeanne Cesvet, en
présence de vén. Me Cesvet, curé de St-Germain
(21 juil. 1708). — Bap. de Pierre et Marguerite,
enfants jumeaux d’Étienne Macé (alias, Massé),
laboureur, et de Jeanne Falloux (18 sept. 1708 ;
inhumés les 19 et 28). — Sép. de Guillaume
Guitonnière de la Prée, marchand, âgé de 58 ans,
en présence de Pierre, son fils (12 nov. 1709).

E suppl. 216 (GG. 6.) (Registre.) —
240 feuillets, plus les fol. 10 et 166 bis, papier.

1710-1723. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. d’Anne Froulier, âgée de 98 ans,
veuve d’Augustin Robineau, en présence d’Urbain
et David Fontaine, petits-fils (3 févr. 1710). — Bap.
de Marie-Madeleine, fille de Me David Delalande,
vérificateur, et de dame Anne Boisseau (4 févr.
1710). — Sép. de Julien Thibault, laboureur, en
présence de Mtre Pierre Duchâtel, chapelain du
Fondis (30 mars 1710). — Sép. par Me Alexandre-
Antoine Foucher, vicaire, d’un garçon et d’une
fille, âgés d’un jour, enfants de Charles Renou,
homme de peine, et de Marie David (28 juin
1710). — Sép. de Jeanne Mabileau, femme de
François Boisseau, sergent (4 juil. 1710). — Visa
de Me M. Mauduit, archiprêtre (4 sept. 1710,
1er sept. 1712, 13 sept. 1714, 26 sept. 1716, 6 oct.
1718, 19 sept. 1720, 14 sept. 1722). — Sép. de
Nicolas Gabriel, âgé de 19 ans, fils de feu Me

Martin Thibault (alias, Tibault), commis greffier de
cette justice, et de de Françoise Rouillié (5 oct.
1711). — Bap. de Claude et Toussaint, fils
jumeaux de Me Claude Hersard, marchand, et de
Madeleine Angibault (7 nov. 1711). — Bap. de
Marie-Anne, Urbain et Renée, enfants jumeaux de
Jean Sevault, salpêtrier, et de Jeanne Meschine
(8 janv. 1712 ; les filles inhumées les 9 et 10). —
Bap. de Michel et Julien, fils jumeaux de Julien
Rousse et de Marie Audineau (31 août 1712 ;
inhumés le 1 sept.). — Bap. de Jean et Jeanne,

« frères jeumeaux (sic) », enfants de Julien
Morisseau et de Françoise Benaiston (4 août 1713).
— Sép. d’Abraham, âgé de 25 ans, fils de
François Boisseau, huissier, et de feu Jeanne
Mabileau (10 sept. 1714). — Mar., damelle Jeanne,
fille de Me René Philbert, sénéchal, qui signe :
Jeanne Philbert d’Azay (27 sept. 1714). — Bap.
de René Dufresne, par Me Jean-François Ernault,
prêtre, principal du collège de Bourgueil (29 sept.
1714). — Sép. de Louise Pipart, veuve de Jacques
Joanneau, servante de M. Bertrand, chapelain de
cette paroisse (24 avril 1715). — Bap. de Charlotte-
Marie et Angélique-Geneviève, filles jumelles de
Me Charles Allain, marchand, et de Geneviève
Baugé ; parrains, Me Charles-Joseph Boureau, s.
des Vaux, président au grenier à sel de cette ville,
et Étienne Baugé, notaire royal (12 juin 1715). —
Par., Me Étienne Lambert, chirurgien (1er déc.
1715). — Par., Me Léonord Jouteux, fabricier (2 févr.
1716). — Mar., damoiselle [Marie] Duboucher,
femme de Me Nicolas Le Jouteux, notaire royal et
avocat (23 févr. 1716). — Bap. de Joseph-Barthé-
lemy, fils de Me Joseph-Barthélemy Bourau de
Chavigny, conseiller du Roi, président du grenier
à sel de ce lieu, et de dame Marguerite [de] La
Douespe ; par., Me Mathieu Bourau, s. des Petits-
Champs, licencié ès lois ; mar., dame M. de La
Douespe, femme de Me René d’Épinay, éc., sgr
de Lacüeil (1er juin 1716). — Mar. en la chapelle
du Port-Guiet de Me Yves Hudault, marchand à
Chouzé, veuf, avec damoiselle Marie, fille de feu
Me Urbain Allain et de Louise Jouin (26 oct. 1716).
— Bap. de Marthe-Anne, fille de Me Joseph-
Barthélemy Bourau, s. de Chavigny, et de dame
Marguerite [de] La Douespe ; par., Me François de
Seillons, éc., s. de la Bare ; mar., de Anne, fille de
feu Me Guy Blondeau, conseiller du Roi, élu en
l’élection de Saumur (28 juil. 1717). — Sép. par
Me [René] Philbert, prieur de Raon (?) et curé de
Brain-sur-Allonne, dans la galerie de la grande
porte de cette église, de Me Louis-François
Sarrazin, curé, en présence de Me François
Sarrazin, sénéchal des Réaux, et de Me Pierre
Prousteau, père et beau-frère (11 sept. 1717). —
Mar. de Mtre Jacques Le Jouteux, notaire et greffier
de cette cour, fils de Mtre Jacques et de feu damelle

Marie Richard, avec damoiselle Marie, fille du feu
s. Jean Allain, marchand, et de damoiselle Gene-
viève Piéfourché (28 mars 1718). — Bap. de Jean,
fils de Mtre Jean Amirault, marchand, et de Michelle
Rebufeau ; par., Mtre Jean Amirault, syndic (20 août
1718). — Par., Me Jacques Simonet, bachelier en
droit (3 sept. 1718). — Sép. du s. [Jean] Amirault,
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marchand, âgé de 65 ans, mari de Jeanne
Cartault (6 janv. 1719). — Mar. en la chapelle du
Porguet du s. Paul Renard (alias, Regnard),
marchand, de St-Pierre de Verché, diocèse de
Poitiers [Maine-et-Loire], fils des défunts s. Paul,
marchand, et damoiselle Marie Duplessis, avec
damoiselle Jeanne Michau, veuve du feu s. Louis
Allain, marchand (19 avril 1719). — Par., Louis
Lemesle, syndic de l’enclave de la Taille (4 juil.
1719). — Bap. par Me Lenain, chanoine de
Martigné-Brian en Anjou, de Hiérôme, fils de Jean
Moriceau et de Catherine Beneston ; par., Mtre

Hiérôme Simonnet, curé ; mar., dame Françoise
Prestre, veuve de Mtre Hiérôme Simonnet (15 nov.
1719). — Sép. de dame Marguerite de La Douepe,
épouse de Mtre Joseph Roureau, s. de Chavigny
et de Vaux, conseiller du Roi, président au grenier
à sel de Bourgueil (23 nov. 1719). — Mar. de Mtre

Louis Garreau, marchand aux Ponts-de-Cé, veuf
d’Anne Grosbois, avec Anne, fille de feu s. Jean
Allain, marchand, et de damoiselle Geneviève
Piéfourché (27 avril 1720). — Bap. d’Anne-Madeleine,
fille d’Étienne Colson et de Madeleine Beauvallet ;
par., Me Étienne Beauvallet, s. de Maupeu
(5 sept. 1720). — Bap. de Renée-Françoise, fille
de Me Urbain Allain et de damoiselle Renée
Gousselin ; par., Me Joseph Gousselin, licencié ès
lois, sénéchal de la baronnie de St-Médard, de
Chouzé (3 nov. 1720). — Bap. de Pierre et
Marguerite, enfants jumeaux de Jean Davi et de
Julienne Rousse (10 nov. 1720). — Mar. dans la
chapelle du Porguet, avec dispense de consan-
guinité du 4 au 4, et permission de l. haut, t.
puissant et très excellent prince S. A. S. Mgr le Duc
du Maine, grand maître de l’artillerie de France,
colonel général des Suisses et Grisons et gouver-
neur du Haut et Bas-Languedoc, de Mess. Jacques
de Gilbert, éc., sgr de Pavée, chev. de Saint-
Louis, commissaire provincial de l’artillerie, la
commandant au département de Belle-Isle, fils
des défunts Mess. Louis, éc., sgr du Buisson, et
dame Louise Boureau, avec damoiselle Anne, fille
des défunts Mtre Charles Boureau, s. de Chavigny,
conseiller du Roi à l’élection de Saumur, et dame
Martine Perrochon, en présence de Mtres Joseph
Bourau (sic) de Chavigny, conseiller du Roi,
président du grenier à sel de Bourgueil, frère de
l’épouse, Jacques Boureau de Grandpré, officier
de la maison du Roi, époux de dame Anne
Blondeau, son cousin (9 déc. 1720). — Bap. de
Joseph Chauveau, par Me J. Brimault, chapelain
de la chapelle du Fondis (12 janv. 1721). — Bap.
de René, fils de René Marleau, meunier du
Moulin-Neuf, et de Marie Piéfourché ; par., Mtre

Urbain Jolly, notaire royal et greffier de la justice
de Bourgueil (17 févr. 1721). — Mar. de Mtre

Simon Coutance, licencié ès lois, de Tours, qui
signe : Coutance-Lagrange, fils des défunts Mtre

Pierre, conseiller et procureur du Roi de l’hôtel de
ville de Tours, et dame Louise Moulineau, avec
damoiselle Anne-Marguerite, fille de Mtre Nicolas
Brossier, directeur et receveur des domaines du
Roi de la province du Maine, et de damoiselle
Anne Testard, du Mans, en présence de Mtres

Pierre Brossier, conseiller du Roi au siège de
l’élection de Tours, époux, de dame Louise
Coutance, sœur de l’époux, et Louis Brossier, s.
des Landes, son neveu, de dame Anne de La
Cuche, femme de Mtre René Boureau, s. de
Vaumulon, licencié ès lois, avocat au siège royal
de Chinon, son cousin, de Mtre Robert Testard,
grand-père de l’épouse (2 juil. 1721). — Mar. de
Jean Drussé avec Jeanne Ronce, en présence de
Mtres Thomas Bertrand, chapelain du Port-Guiet,
et Jean Brimault, chapelain du Fondis (7 juil.
1721). — Sép. de dame Louise Jouin, veuve du s.
Urbain Allain, marchand (9 janv. 1722). — Bap.
de Louis et René, fils jumeaux de Jean Mabilleau
et de Renée Pelletier (12 févr. 1722 ; inhumés les
14 et 19). — Sép. de Mtre Henri Baudin, mar-
chand, mari de delle Jeanne Cesvet, en présence
de Mtre François Cesvet, curé de Saint-Germain
de Bourgueil, beau-frère (12 mars 1722). — Mar.
du s. Charles, fils de feu Mtre Louis Buré, notaire
et greffier de la baronnie de St-Michel-sur-Loire, et
de damoiselle Marie Baudin, avec damoiselle
Françoise, fille des défunts Mtre François Royer,
maître chirurgien, et Andrée Couineau (18 mai
1722). — Mar. de Mtre Étienne Muray, de Chozé,
notaire royal à Bourgueil, fils de Mtre René,
marchand, et de feu delle Urbaine Cellier, avec delle

Anne, fille des défunts Mtre Mathurin Rousseau et
delle Anne Farouelle, de Gizeux, en présence du
R. P. Zozime Muray, religieux récollet de la
province de Sainte-Marie-Madeleine de la famille
de Tours, frère du marié, de Mtre René Meschine,
s. de la Martinière, son cousin germain, de
Mtres Pierre Dergouge, prêtre habitué de Gizeux,
et Abel Delagallère, conseiller du Roi, officier au
grenier à sel de Bourgueil, époux de dame Renée
Farouelle, oncles de l’épouse (12 août 1722). —
Bap. de Catherine et Jeanne, filles jumelles de
Jacques Hubert, marchand, et de Catherine
Royer (14 déc. 1722 ; Catherine inhumée le 22).
— Mar. de Pierre Davy, avec Renée, fille de feu
Pierre Loiseau et de Jeanne Orie, de Brain
(12 janvier 1723).
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1723-1739. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Joseph-Charles, fils de Mtre M.
Joseph-Charles Bourau de Chavigny, sgr de
Vaux, conseiller du Roi, président au grenier à sel
de Bourgueil, et de dame Charlotte Bignon ; par.,
Mess. Louis Bignon, éc. (23 mai 1723). — Bap.
de Pierre et Jean, fils jumeaux de Nicolas Brec et
de Nicole Ronderay (alias, Rondré) (8 déc. 1723 ;
inhumés les 10 et 18). — Bap. d’Urbain-Jean et
Pierre, fils jumeaux du s. Pierre Boidron et de
damoiselle Marguerite Allain (22 févr. 1724 ; inhu-
més les 26 et 28). — Bap. de René, fils de René
Torteux, sacriste, et de Marie Ragot (16 mars
1724). — Mar. avec dispense de consanguinité
du 3 au 3, dans la chapelle du Porguet, de Jean
Amirault, fils d’Olivier et de feu Renée Chauf-
feteau, avec Jeanne Amirault, fille de feu Jean et
de Jeanne Cartault, en présence de Mtre Louis
Courtois, prêtre, docteur en théologie de la faculté
d’Angers, chapelain du Porguet (30 mars 1724).
— Sép. de dame Marie Mangonneau, âgée de 82
ans, veuve du s. Claude Hersard, marchand (16 avril
1724). — Sép. de delle Anne Bosny, épouse du
s… Durand (sic), marchand apothicaire (20 juil.
1724). — Visa de Me M. Mauduit, archiprêtre
(30 août 1724, 15 sept. 1728, 27 août 1733, 4 sept.
1737). — Bap. de Catherine, fils du s. François
Courtois, syndic, et de damoiselle Jeanne Robert
(19 févr. 1725). — Bap. de Pierre et Claude, fils
jumeaux de Pierre Moreau et de Marie Delacroix
(25 févr. 1725). — Bap. d’Anne-Georgette-
Henriette, née le 11 déc. 1721, fille de Mess.
Jacques de Gilbert, chev. de Saint-Louis, commis-
saire provincial de l’artillerie de France, sgr de
Vaux, et de dame Anne-Martine Bourau de
Chavigny (6 juin 1725). — Sép. d’Anne Caslot,
veuve du s. Henri Royer, huissier (23 juil. 1725).
— Sép. de M. Mtre Henri Pérault, conseiller du
Roi, lieutenant général de police et conseiller au
siège royal de Chinon, en présence de dame
Henriette Pérault, sa fille, épouse de Mess. Marc-
Antoine de Caulx, chev., sgr de Chassé, du
Coulombier, etc. (1er sept. 1725). — Sép. de René
Girard, fabricier, époux de Catherine Mabilleau
(24 févr. 1726). — Mar., damoiselle Marie Ribot,
femme de Me Louis Gaudin, notaire et avocat
dans la juridiction de Brain (2 avril 1726). — Par.,
Mtre Jean Joulin, licencié ès lois, lieutenant de la
baronnie de Bourgueil ; mar., damoiselle Suzanne,
fille de Mtre René Philbert, s. des Lutinières, avocat

en Parlement, sénéchal et juge ordinaire de
Bourgueil (28 avril 1726). — Bap. de Louis-
Salomon, fils du s. François Courtois, marchand,
et de damoiselle Jeanne Robert ; par., François,
fils de Mess. Salomon de La Tullaye, procureur
général de la Chambre des Comptes de Nantes,
et de dame… de Racappé (sic) ; mar., damoiselle
Marie-Anne Bastard, veuve de Me François
Courtois, notaire royal (13 mai 1726). — Par., Me

René-François, fils de Mess. Marc-Antoine de
Caux, chev., sgr de Chassé, du Colombier, etc.,
et de dame Henriette Perrault (29 sept. 1726). —
Par., h. h. Jean Benon, procureur de la fabrique
(16 mars 1727). — Bap. de Josèphe-Charlotte,
fille du s. Philippe Baudin, marchand, et de
damoiselle Charlotte Beaugé ; par., h. et p. sgr
Mess. Joseph, Mis d’Alègre, capitaine de dragons
de la Mestre de camp général ; mar., dame
Bertrand Bain, épouse de Mess. Louis Samson,
capitaine de vaisseau (10 sept. 1727). — Mar.,
delle Marie, fille de Me Louis Tourneporte, fermier
général de l’abbaye de Bourgueil (5 févr. 1728).
— Sép. de damoiselle Françoise Prestre, veuve
de Mtre Hiérôme Simonnet, fermier général du
revenu temporel de l’abbaye de Bourgueil, mère
du curé (27 mars 1728). — Par. et mar., Mtre

Étienne-Nicolas et Marie-Jeanne, enfants de Me

Étienne Dufour, avocat au siège royal de Saumur,
et de dame Marie-Anne Ledoyen (12 oct. 1728).
— Mar. de François, fils de feu Charles Guimas
(alias, Guisma), marchand, et de Jeanne Siroteau,
avec Marie, fille des défunts Mtre René Delanoüe,
procureur à la justice de Restigné et la Chapelle-
Blanche, et Madeleine Laslié du Champs
(8 nov. 1728). — Mar. du s. Nicolas Moriceau,
maître chirurgien, fils du feu s. Nicolas, marchand,
et de Jeanne-Marguerite Coudray, avec damoi-
selle Renée, fille de feu Mtre Antoine Hacquet, con-
seiller du Roi, président au grenier à sel de cette
ville, et de dame Renée Farouelle, femme de Mtre

Abel de Lagallère, conseiller du Roi, officier au
grenier à sel de Bourgueil, père vitric de l’épouse
(21 févr. 1729). — Mar. dans la chapelle du Porguet,
par Me Béguin, vicaire de Verneuil-le-Fourrier, de
Mtre Marc Béguin, s. de Monlavé, licencié ès lois,
sénéchal et juge ordinaire civil et criminel de la
prévôté de Restigné, fils de feu Mtre Marc de
Monlavé et de damoiselle Renée Le Bouché, de
Vernantes, avec damoiselle Françoise, fille du s.
Urbain Allain, marchand, et de feu damoiselle Marie
Coullon (29 août 1729). — Bap. de Jacques, fils
d’Antoine Gaudefroy, sacristain, et de Marie Rouai ;
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par., Mess. Jacques de Gilbert, éc., sgr de Vaux,
chev. de Saint-Louis, commissaire provincial de
l’artillerie de France, la commandant à Nantes, et
l’un des cent un privilégiés de ce corps ; présent
Me E. Baraquin, syndic général (11 sept. 1729). —
Bap. de Louis-Georges, fils de Pierre Taveau et
de Marguerite Thouet ; par., le s. Louis-Jacques,
fils de Mess. René-Louis de Jousselain, éc., s. de
Roche (2 mars 1730). — Mar. de Me Guy-Louis
Martineau, receveur des aides au département de
Bourgueil, veuf de damelle Madeleine Loutre, avec
damelle Madeleine, fille de Me Abel Delagallère,
ancien conseiller du Roi, grènetier au grenier à sel
de Bourgueil, et de feu dame Jeanne Beauvallet ;
en présence de dame Renée Farouelle, épouse
du dit s. Delagallère (12 juin 1730). — Sép. proche
la grande porte de l’église de Mtre Jean Brimault,
âgé de 62 ans, chapelain du Fondis (4 janv. 1731).
— Bap. de Françoise et Marie, filles jumelles de
Guillaume Lemesle et de Marie Tourault (29 mars
1731 ; Françoise inhumée le 5 avril). — Sép. dans
l’église, devant l’autel de la Vierge, de Mtre Jérôme
Simonnet, curé, âgé de 43 ans, en présence de
Me Bony, chapelain, et de Françoise Simonnet,
femme du s. Perrain, sœur du défunt (20 avril
1731). — Sép. de 2 enfants jumeaux de Louis
Pousineau et de Françoise Mabilleau (6 mai
1731). — Bap. de Jean-Henri, fils du s. Philippe
Baudin et de damoiselle Charlotte Baugé ; par., le
s. Jean Gilloire de Lépinaist, avocat au siège royal
de Chinon (9 janv. 1732). — Bap. de Jean et
Étienne, fils jumeaux de Pierre Gauvin et de
Jeanne Thomasseau (13 janv. 1732 ; Étienne
mort le 31 mars). — Sép. de Nicole Benon, âgée
de 10 jours, par Me Pierre Courtois, prêtre,
principal du collège de Bourgueil (8 sept. 1732).
— Bap. de Jean et Marie, enfants jumeaux de
Jean Gaultier, laboureur, et de Marie Beneston
(12 oct. 1732). — Bap. de Pierre et Jeanne,
enfants jumeaux de Guillaume Lemesle et de
Marie Tourault (15 déc. 1732 ; inhumés les 20 et
21). — Mar. du s. Maurice-Jacques Guillonneau,
avocat aux sièges royaux de Saumur, fils du s.
Maurice, notaire royal, et de damoiselle Louise
Roulleau, de Saint-Pierre de Saumur, avec damoi-
selle Marthe-Anne, fille du s. Joseph Bourau de
Chavigny, conseiller du Roi, ancien président du
grenier à sel de Bourgueil, et de feu dame
Marguerite de La Douespe, de Saint-Germain de
Bourgueil, en présence du s. Jean de La
Douespe, oncle de l’épouse (9 mai 1735). — Bap.
par Me Delaplanche, vicaire de Saint-Nicolas,
prieur de Derval, de Jean Beneston (27 oct.
1736). — Bap. de Jacques, fils du s. Charles

Beauvallet et de damoiselle Anne Millet ; par., le s.
Urbain Jolly, greffier et notaire royal à Bourgueil ;
mar., damoiselle Marie Allain, épouse de Me

Jacques Le Jouteux, notaire royal et apostolique
à Bourgueil (15 févr. 1737). — Bap. d’Anne et
Renée, filles jumelles de François Chauvain et de
Marie Leconte (4 mars 1737).

Registre spécial pour les mariages célébrés
en la chapelle du Fondis de 1724 à 1733  (fol. 247
à 256). — Jacques Sanson, fils de feu René et de
Jeanne-Françoise Rolant, avec Renée Girard,
mariés par Me J. Brimault, chanoine de Montso-
reau, résidant au Fondis (2 juil. 1725). — Urbain
Teneguien avec Renée Courtin, mariés par Me J.
Brimault, chapelain du Fondis (18 févr. 1726). —
« Le vingt-cinquième jour de mars mil sept cent
trente, jour de l’Annonciation, les habitants de la
paroisse de Saint-Germain de Bourgl se sont
transportez avecq le sr Baraquin, leur capitaine de
bourgeoisie, et par eux nomez, lesquels ont fait
présent et apporté à Notre-Dame du Fondis le
drapeau ou étendard, par vœu pour la conser-
vation, prospérité et santé de Monseigneur le
Prince Dauphin de France, lequel avoit servi à la
réjouissance qui se fist dans la ditte paroisse St-
Germain pour sa naissance, le tout pour servir et
valloir ce que de raison, et lequel drapeau a esté
fourni aux fraitz et dépens du dit sr Baraquin,
capitaine. Fait au Fondis le dit jour, vingt cinq
mars mil sept cent trente, (Signé) E. Baraquin, E.
Boucher (?), J. (?) Benon ». — Me Jean Legrand,
éc., avec damoiselle Marie Lignis (alias, Deligny),
fille majeure, en présence de Mtre Claude Desmé
des Joutières, époux de damoiselle Geneviève
Caillère, cousin germain de l’épouse, et de Mess.
Jacques, Cte de Ryay (?) (25 nov. 1733).

E suppl. 218 (GG. 8.) (Registre.) —
228 feuillets, plus le folio 90 bis, papier.

1739-1755. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Louis, fils de Louis Delauney
et de Marguerite Marchant ; par., le s. Louis
Cladier, chirurgien à Bourgueil ; mar., damoi-
selle Françoise-Marguerite Lenain, supérieure
de l’hôpital de Bourgueil (4 févr. 1739). — Bap.
de Henri-Joseph, fils de Jean Girard et de Nicole
Bourau ; par., Me Charles-Joseph Bourau, s. de
Chavigny (26 févr. 1739). — Sép. de Me Louis
Courtois, prêtre, chapelain du Port-Gyet, âgé
de 58 ans, en présence de Mes Pierre Courtois,
curé de St-Laurent-de-Liu, frère, Jacques Royer,
curé de la Breille, et René Royer, prêtre, neveux
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(29 avril 1739). — Visa de Me M. Mauduit, archi-
prêtre (24 sept. 1739, 15 sept. 1741, 29 août 1743,
1er sept. 1745). — Bap. de Marie, fille des s. Pierre
Allain et damelle [Marie] Allain ; par., Me Marc
Béguin de Monlavé, licencié ès lois, sénéchal et
juge ordinaire de la prévôté de Restigné, la
Chapelle-Blanche et du marquisat d’Ussé (16 nov.
1739). — Mar. du s. François Hennequin, veuf,
avec Marie-Anne-Françoise, fille du s. Jean Perrin
et de damoiselle Françoise Simonnet, en
présence de Me François Destouches, prêtre,
principal du collège de Bourgueil, du s. René-
Tranquille Delaplanche, vicaire de Saint-Nicolas
et prieur de Derval, de Me Jean Bony de l’Espine,
chapelain du Fondis (28 déc. 1739). — Bap. de
damoiselle Marie-Anne-Laurence-Radegonde, fille
de Mess. Henri-Marc-Antoine de Caulx, capitaine
d’infanterie, éc., et de dame Marie-Anne de
Courault de Bonneuil ; par., Mess. Marc-Antoine
de Caulx de Chassé, éc., sgr de Chassé,
lieutenant de NN. SS. les Maréchaux de France ;
mar., dame Marie-Anne de Mergot, veuve du s.
de Saint-Germain, dame de Briacé (13 août
1740). — Bap. de Pierre et René, fils jumeaux du
s. Jean Soyer et d’Urbaine Rétif (30 déc. 1740 ;
René inhumé le 2 janv. 1741). — Bap. d’André et
Philippe, fils jumeaux de Pierre Girard et de
Françoise Girard (5 déc. 1741 ; Philippe inhumé le
18 févr. 1742). — Bap. de Louis, fils du s. François
Hennequin et de delle Marie-Françoise Perrin ;
par., le s. Louis-Alexandre Luberry, chapelain de
la Choppinière et de Saint-Sauveur, prieur de
Jouay (19 févr. 1742). — Par., le s. Jacques Aubry,
de la Chapelle-Blanche, étudiant en cinquième au
collège de Bourgueil (14 mai 1742). — Bap. de
François-Basile, fils de Jean Orie et d’Urbaine
Rétif ; par., le s. Jean-Chrysostome, fils de Me

Jean Joulin, avocat en Parlement, procureur fiscal
de la baronnie ; mar., dame Anne Philbert, épouse
dud. Joulin père (5 juin 1742). — Mar. de Pierre
Moussard, âgé de 73 ans, veuf, de Saint-Germain
de Bourgueil, avec Françoise Dulong, âgée de 68
ans, veuve de Renée Foucher (13 août 1743). —
Mar. du s. Jean Besnard, sergent royal à Saint-
Germain de Bourgueil, fils des défunts Jacques et
Marguerite Guychard, avec delle Marie, fille de feu
Aimé Lenoir et de Marie Delaunay (16 sept. 1743).
— Bap. de Jeanne-Marie, fille du s. Clément
Guérin-de-Chappe et de delle Jeanne Fournier
(17 déc. 1743). — Bap. d’Urbain et Catherine,
enfants jumeaux de René Mabilleau et de
Julienne Nicier (10 mars 1744). — Sép. de deux
jumeaux, garçon et fille, de Jacques Mabileau et
de Marie Bruneau (7 sept. 1746). — Bap. de
Jeanne, fille du s. Pierre Fouquereau et de delle

Claude Beneston ; mar., delle Jeanne Courtois de
la Conterie (12 déc. 1746). — En 1747, il y a un
registre spécial pour les baptêmes et les mariages
et un autre pour les sépultures. — Bap. de Renée-
Rosalie, fille de Claude Mabileau et de Jeanne
Tessier ; par., le s. Claude-César-Marie Budan, de
Saint-Nicolas de Saumur (18 oct. 1747). — Bap.
d’Étienne, fils du s. Gaspard Lesaive, procureur
au siège de Bourgueil, et de demoiselle Jeanne
Baraquin (17 nov. 1747). — Sép. dans l’église de
Saint-Germain de Me [René-Tranquille] Chevrier
de la Planche, prieur de Derval, vicaire de Saint-
Nicolas (6 mai 1747). — Sép. dans le cimetière de
Me Pierre Courtois, prêtre, chapelain du Port-
Gyet, âgé de 64 ans, en présence de Mes

Marquis, curé de N.-D. d’Auzay, et Jean Bony,
prêtre, chapelain du Fondis (14 mai 1747). —
Bap. de Nicolas et Sép. d’une fille, enfants
jumeaux de Nicolas Mabileau et d’Anne Rousse
(1er août 1748). — Sép. du s. Nicolas Amirault,
âgé de 50 ans, procureur de fabrique en charge,
époux de Marie Gallé (3 oct. 1748). — Sép. de
N. et Louise, filles jumelles de Charles Rétif et de
Marie Mêtreau (2 déc. 1748). — Sép. de Jeanne
Perrochon, âgée de 92 ans, veuve d’Étienne
Lardier (5 janv. 1749). — Visa de Me J.-R. de
Bellère du Tronchay, archiprêtre (24 nov. 1749,
19 oct. 1751). — Bap. de Nicolas-Adam, fils de
Nicolas Rétif et de Catherine Rebufeau ; par., le s.
Adam-René Tallonneau, sgr de la Rivière (24 déc.
1749). — Sép. de damoiselle Anne Millet, épouse
du s. Charles Beauvalet (4 févr. 1750). — Sép. de
Catherine, âgée de 18 mois, fille de Mtre René
Millet, notaire royal, et de delle Anne-Françoise
Rolland (13 mars 1750). — Mar. de François
Amirault avec Renée Ménier, veuve de Jean
Mabileau, en présence de Me François Destouches,
prêtre, principal du collège de Bourgueil, et de Me

Henri Pychery, vicaire de Saint-Nicolas (19 oct.
1750). — Bap. de François Regnier ; par., le s.
François-Étienne Lemaistre, maître chirurgien
(7 mars 1752 ; décédé le 19). — Bap. de Philippe-
Michel, fils du s. André Allain-La-Pelouse et de
damoiselle Jeanne Duchâtel (18 mai 1752). —
Sép. de dame Catherine Lea, âgée de 40 ans,
veuve de Me Philippe Hunt, anglais, en présence
de D. Eusèbe de Casau ( ?), sous-prieur de
l’abbaye de Bourgueil (27 mai 1753). — Bap. de
Marie-Pétronille Orie, par Me N. Arthus, chapelain
du Porguet (31 mai 1753). — Bap. de Jeanne,
âgée de 3 ou 4 jours, née de parents inconnus,
trouvée sous la galerie de l’église (13 juil. 1753).
— Sép. de Mess. Jean-Richard Mac-Donell,
chev., baronnet d’Irlande, chev. de Saint-Louis,



Canton de Bourgueil

495

maître de camp de cavalerie, âgé de 59 ans, en
présence des srs Dufour, capitaine d’infanterie, et
Hunt, anglais (15 janv. 1754). — Sép. du s. Jean
Aguesse, âgé de 42 ans, procureur de fabrique
(15 mai 1754). — Sép. de 2 fils jumeaux, âgés
d’un jour, de René Benêton et de Jeanne
Perrochon (21 oct. 1754). — Bap. de Nicolas et
Jean, fils jumeaux de Jean Phinemon (alias,
Finemon) et de Marguerite Mativon (25 oct. 1754).
— Bap. de François-Georges, fils de feu M. Pierre
Cougny du Parc, conseiller du Roi et receveur des
tailles à Chinon, et de dame Anne Henriette-
Georgette de Gilbert ; par., le s. Pierre-Jean-
Jacques Cougny ; mar., delle Anne-Françoise-
Charlotte Cougny, sa sœur (15 déc. 1754). — Bap.
de Jacques-Charles, fils de Jacques Lambert et de
Marguerite Langevin ; par., le s. Jean-Chrysostome-
François-Pierre Joulin de Champ-Fourrier, de Saint-
Germain de Bourgueil (8 mars 1755). — Sép.
d’Abel, âgé de trois mois et demi, fils d’Étienne
Lemaître, chirurgien, et d’Anne Bri (16 juil. 1755). —
Sép. de delle Charlotte Baugé, âgée de 60 ans,
veuve du s. Philippe Baudin (30 juil. 1755).
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1756-1769. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. d’Étienne David, procureur de
fabrique, époux de Marie Nicier (20 mai 1756). —
Sép. dans le chœur de Mtre Laurent-Gabriel
Vauquelin, curé, en présence de MM. Allain,
chapelain de Restigny, Beauvalet, principal du
collège de Bourgueil, N. Arthus, chapelain du Port-
Guiet (4 août 1756). — Sép. du s. Pierre Boidron,
huissier royal, de Saint-Germain de Bourgueil,
âgé de 61 ans, époux de delle Madeleine Lagal-
lère, en présence du s. Pierre, son fils, huissier au
Châtelet (13 août 1756). — Bap. de Jean et
Perrine, enfants jumeaux de Jean Mabilleau,
bêcheur, et de Perrine Guépin (29 août 1756 ;
inhumés les 4 oct. et 1 nov.). — Visa de Me de
Bellère du Tronchay, archiprêtre (21 oct. 1756,
10 sept. 1759, 18 sept. 1765). — Bap. de Jean,
fils de Jean Orie, laboureur, et de Marie
Tenneguin ; par., le s. Michel-Jacques-François
Bourau-Féronnière ; mar., damoiselle Anne-
Françoise-Charlotte de Cougny (19 févr. 1757). —
Bap. d’Anne Richard ; par., Louis, fils du s. Jean-
Baptiste Adam, notaire royal, de Saint-Germain
de Bourgueil ; mar., delle Anne Courtois, hospi-
talière (14 mars 1757). — Bap. de Marie et
Jeanne, filles jumelles de François Drussé et de
Jeanne Espagnol (28 juil. 1757 ; Marie inhumée le

19 août). — Bap. de Pierre et Pasquier, fils jumeaux
de feu Jean Dufresne et de Jeanne Léger (27 nov.
1758). — Bap. de Catherine et Madeleine, filles
jumelles de Julien Duchesne (alias, Duchaine) et
de Catherine Odineau (12 févr. 1759 ; inhumées
les 19 et 26). — Sép. de 2 enfants jumeaux de
Jacques Moreau et de Jeanne Simon (4 juil.
1759). — Par., le s. René Delhommeau, officier
de milice bourgeoise (22 oct. 1759). — Bap. de
Perrine et Madeleine, filles de Noël Crochard et
d’Anne Béliard (24 nov. 1759). — Bap. de Jeanne-
Marie et René, enfants jumeaux de Jacques
Bontemps et de Jeanne Moussard (13 août 1760).
— Bap. de René et Pierre, fils jumeaux de René
Chagna et de Perrine Béliard (2 janv. 1761 ; René
inhumé le 10 févr.). — Mar. par Me Joseph-Louis
Allain, curé de Restigné, du s. Urbain Allain,
marchand, fils du s. Pierre, marchand, et de
damoiselle Marie Allain, avec damoiselle Éléonore-
Scholastique, fille de feu Me Jacques Lejouteux,
notaire royal, et de damoiselle Marie Allain, en
présence de Me Jean Lejouteux, notaire royal,
frère de l’épouse, de demoiselle Renée Jolly, sa
tante, veuve de Me Adrien Lejouteux, notaire
royal, et de Me Denis Jamet, docteur en médecine
(15 juin 1761). — Mar. du s. Pierre, fils des
défunts s. Pierre Gaudin et demelle Madeleine
Fouquereau, avec demoiselle Marthe-Julienne, fille
du feu s. Louis Espieds et de damoiselle Marthe
Angirard (15 sept. 1761). — Sép. du s. René
Beauvalet, âgé de 59 ans, « homme » de
Madeleine Sarazin, en présence du s. Alexandre
Beauvalet, principal, son cousin (17 déc. 1761).
— Sép. dans le cimetière de Mtre Jean-Joseph
Chabrier, curé, en présence de Mtres Jean Bony,
chapelain du Fondis, et Nicolas Arthus, chapelain
du Port-Guiet (20 mars 1762). — « Ce jourd’huy
quinzième jour d’aoust mil sept cent soixante
deux, nous curé soussigné avons fait la proces-
sion dans notre paroisse et y avons chanté les
litanies de la Ste-Vierge et les autres prières
accoutumées en vertu du vœu de Louis treize et
de l’ordonnance de nos Roix et ce selon l’usage
que nous avons trouvé établi dans notre ditte
paroisse. (Signé) A. Beauvalet, curé ». — Sép.
de demoiselle Catherine-Élisabeth, fille des
défunts Me Henri Mocet, éc., s. du Buisson,
président sénéchal, lieutenant général et maire
perpétuel de Saumur, et dame Catherine Duvau,
en présence de Me Henri Mocet, éc., ancien
président sénéchal, lieutenant général et maire
perpétuel de Saumur, de M. Gilles Joseph Dufour,
capitaine aide-major du bataillon du Mans, de dame
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Anne-Georgette-Henriette de Gilbert, veuve de Me

Pierre-François de Cougny, ancien receveur des
tailles de Chinon, et de Me Charles-François
Delagallerre, vicaire de cette paroisse (29 août
1762). — Sép. dans l’église de Me Jean Bony,
chapelain du Fondis, âgé de 63 ans, en présence
de Me Jacques Plessis, principal du collège
(4 déc. 1762). — « Le trent-unieme jour de juillet
mil sept cent soixante trois, en vertu de la lettre du
Boy écrite à Versailles le seize (?) juin mil sept
cent soixante trois pour la paix, et du mandement
de Monseigneur l’évêque d’Angers, donné à Vichi
en Bourbonnois, le premier juillet mil sept cent
soixante trois, nous, curé, vicaire et autres prêtres
de notre paroisse soussignés avons chanté le Te
Deum solemnellement à l’issue des vêpres, dans
notre église, avec les prières ordonnées par le dit
mandement. En foy de quoy avons signé. (signé)
A. Beauvalet, curé, N. Arthus, prêtre, chapelain du
Port-Guiet, Delagallerre, chapelain du Fondis, A.
Nacquefaire, vicaire de St-Nicolas ». — Bap. de
Jean-Maurice et Jeanne, enfants jumeaux de
Jacques Chéreau et de Geneviève Biller (22 sept.
1763 ; Jean-Maurice inhumé le 29). — Bap. de
Pierre et Marie, enfants jumeaux de Jean Delavau
et de Catherine Nicier (13 janv. 1764). — Mar. du
s. Même-Louis Lemesle, greffier du grenier à sel
de Langeais, veuf, de St-Patrice, avec demoiselle
Jeanne-Madeleine Sarazin, veuve du s. René
Beauvalet (7 nov. 1764). — Bap. de Marie et Marc,
enfants jumeaux d’Étienne Rousse, bêcheur, et
de Renée Robineau (14 févr. 1765). — Par.,
Julien Rousse, syndic (9 mars 1765). — Sép. du
s. François, âgé de 17 ans, écolier de seconde,
fils d’André Artus et de Mathurine Cousin, de
Soucelle (24 mars 1765). — Bap. d’Anne et Jeanne,
filles jumelles d’Étienne David, laboureur, et de
Marguerite Rétif (29 juil. 1765 ; Anne inhumée le
3 août). — Bap. de Marie-Jeanne, de parents
inconnus, exposée à la porte de St-Nicolas, dite
porte de Buton, et levée par MM. de la justice de
St-Germain de Bourgueil (16 août 1765). — Bap.
de Renée et Marguerite, filles jumelles de Michel
Tavau et de Renée Bontemps (25 août 1765 ;
Renée inhumée le 10 janv. 1766). — Bap. de
Pierre et François, fils de François Tenneguin,
absent, âgé de 65 ans, et d’Anne Dugué (25 nov.
1765). — Bap. de Louis Thibault, par Me R.
Tendron, prêtre, principal du collège de Bourgueil
(21 mars 1766). — Mar. du s. Jacques, fils du s.
Jacques Ferrand, marchand, et de dame Marie
Benon, avec demoiselle Jeanne, fille de feu
Nicolas Amirault, marchand, et de dame Marie

Gallé (26 janv. 1767). — Bap. de Claude et Joseph,
fils jumeaux de Jean Bruneau, laboureur, et de
Marie Orie (29 janv. 1767 ; inhumés les 14 et
19 oct.). — Mar. du s. René Courtois, marchand,
veuf de delle Marie Lévêque, avec delle Madeleine,
fille du feu s. Pierre Boidron, huissier, et de delle

Madeleine de Lagallère, en présence du s. Jean
Étavard, huissier au Châtelet, cousin germain de
l’époux, du s. Pierre Boidron, huissier au Châtelet,
frère de l’épouse, de delle Jeanne de Lagallère,
veuve de Mtre François Farouelle, notaire royal, sa
tante (20 sept. 1767). — Bap. de Marie et
Françoise, filles jumelles de Henri Mabileau,
laboureur, et de Marie Moriceau (17 janv. 1768).
— Par., Me Louis-Michel-François Adam, notaire
royal, de Saint-Germain de Bourgueil (13 févr.
1768). — Mar. de Me Paul-René-Louis Goupil de
Bouillé, éc., garde du corps du Roi, fils des
défunts s. René, conseiller du Roi, receveur des
tailles, et dame Marie-Angélique Charpentier, de
Notre-Dame de Nantilly de Saumur, avec damoi-
selle Anne-Françoise-Charlotte, fille du feu s.
François-Pierre de Cougny, conseiller du Roi,
receveur des tailles, et de dame Anne-Georgette-
Henriette de Gilbert, en présence de Me René-
Louis Goupil de Rouillé, conseiller du Roi,
receveur des tailles de Saumur, frère de l’époux,
de dame Catherine Marié, son épouse, de Me

René-François Dutertre des Roches, conseiller du
Roi, lieutenant particulier à la sénéchaussée de
Saumur, de Me Charles-François-André Ayrault,
conseiller du Roi, son procureur à la sénéchaussée
de Saumur, des srs Pierre-Jean-Jacques de Cougny,
Pierre-Félix de Cougny de Vaux, de François-
Georges de Cougny de Pavée (24 mai 1768).
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1769-1780. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. du s. François de Cougny de
Pavée, âgé de 14 ans, fils du feu s. [François]-
Pierre, conseiller du Roi, receveur des tailles, et
de dame Anne-Georgette-Henriette de Gilbert, en
présence du s. Pierre-Jean de Cougny, du s. Pierre-
Félix de Cougny, éc., garde du Roi, ses frères
(18 avril 1769). — Bap. d’Anne-Louise-Renée, fille
de Me Paul-René-Louis Goupil de Bouillé, éc.,
garde du corps du Roi, et de dame Anne-
Françoise-Charlotte de Cougny ; en présence de
Mes Pierre-Jean-Jacques de Cougny, éc., gendarme
de la garde, et Pierre-Philippe de Cougny, éc.,
garde du corps du Roi, oncles (17 nov. 1769).
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— Mar. du s. François Jacquenet, receveur général
des aides de Saumur, de N.-D. de Nantilly, fils du
feu s. François et de dame Anne Pitié, de
Pouillenay [Côte-d’Or], avec demoiselle Jeanne,
fille du s. Pierre Allain, bourgeois, et de dame
Marie Allain, en présence de Me Marc Béguin de
Vaux, sénéchal des Ruaux, oncle de l’épouse, de
Me Marc Béguin, prêtre, son cousin germain
(20 nov. 1769). — Sép. de Jeanne, âgée de 15
jours, fille de Pierre Orie, « médecin de bestiaux »,
et de Jeanne Delacroix (5 mars 1772). — Bap.
d’Étienne et Jeanne, enfants jumeaux de Jean
Bourget, laboureur, et de Jeanne Girault (27 déc.
1772 ; inhumés le 30). — Sép. de Me Nicolas
Arthus, prêtre, chapelain du Port-Guiet, âgé de 60
ans, décédé le 27, en présence de Mes Pierre
Plessis, curé de Bourgueil, Charles Prunier,
vicaire de St-Nicolas-de-Bourgueil (28 déc. 1772).
— Par., Mess. Jean Legrand, éc., capitaine au
régiment de Rouergue ; mar., dame Anne-Teresa
Della Rosala (alias, Anne-Thérèse de La Rosade
ou de La Rosatte), son épouse (19 janv. 1773). —
Bap. de François et André, fils jumeaux de René
Benêton, laboureur, et de Rosalie Mabileau (1er

janv. 1774 ; inhumés les 2 et 9). — Sép. dans
l’église, de dame Marie-Henriette-Charlotte Didier,
épouse de Mess. Laurent-Charles de Maillard,
éc., gendarme de la garde, capitaine de cavalerie,
en présence de Mess. Charles de Maillard, éc.,
gendarme de la garde, fils, des srs Charles de
Lagallerre, prêtre, chapelain du Fondis, et Jean-
Baptiste Bruxelle, prêtre, chapelain du Port-Guiet
(18 nov. 1774). — Mar. en la chapelle du Fondis
de Pierre Audineau, de Brain, veuf de Jeanne
Delavante, avec Catherine Coutureau (10 juil. 1775).
— Bap. de Marie et Geneviève, filles jumelles de
Nicolas Potier, laboureur, et de Jeanne Sansom
(27 juil. 1776 ; inhumées le 3 oct.). — Bap. de
Marie et René, enfants jumeaux de Vincent
Ploquin, tisserand, et de Jeanne Taveau (28 juil.
1776). — Bap. de Pierre, de parents inconnus,
exposé à la porte de la chapelle du Fondis (4 août
1776). — Sép. de Marie, âgée d’un mois, fille du s.
Jean Jouteux, procureur de cour et notaire
apostolique, et de Marie-Félicité Béguin (28 août
1777). — Bap. de François et Pierre, fils jumeaux
d’Urbain Chauveau, laboureur, et d’Anne Méchin
(28 sept. 1777). — Mar. du s. Paul-François
Lemeunier, bourgeois, fils du feu s. Paul-François,
et de dame Marie-Ambroise de Vaugiraul, épouse
en secondes noces du s. Louis Bertaut, brigadier
de maréchaussée à Montbazon, de Baugé, avec
demoiselle Perrine, fille du s. Pierre Allain, bour-

geois ; et de dame Marie Allain, en présence du s.
Henri Mondeu de la Genevraye, procureur des
eaux et forêts de la maîtrise de Baugé (5 oct.
1777). — Sép. dans l’église de Mtre Alexandre
Beauvalet, curé, en présence de MM. Amirault,
chapelain du Fondis, Bruxelle, chapelain du Port-
Guiet ; le corps ayant été levé et porté immé-
diatement du presbytère dans l’église, M. Benoît,
curé de Bourgueil, et M. le principal du collège
absents lors de la levée du corps (11 janv. 1779).
— Sép. de 2 enfants ondoyés d’André Girard et
de Marie Chantebeau (13 janv. 1779). — Sép. de
Louis Tennegain, laboureur, sa femme, sa fille et
deux domestiques, tous décédés « d’une mort
violente et précipitée » (14, 15 et 16 oct. 1780).
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1781-1793. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES1 — Sép. du s. Pierre Allain, bourgeois,
époux de dame Marie Allain (27 mars 1781). — Mar.
en la chapelle de N.-D. du Fondis, par Me Amirault,
chapelain, de Joseph Guilloyseau, « médecin de
bestiaux », âgé de 74 ans, veuf de Jeanne
Salmon, avec Marie Chudeau, âgée de 65 ans,
veuve de René Couteau (14 mai 1781). — Mar.
du s. Pierre Chauvelin, fils du s. Claude, mar-
chand, et de Jeanne Buisson, de Rivarennes, avec
demelle Marie Benon (28 mai 1781). — Bap. de Jean
et Pierre, fils jumeaux de Mathurin Vincelot et de
Marie Soyer (24 juil. 1782). — Bénédiction par le s.
Benoist, curé de St-Germain de Bourgueil, d’une
cloche nommée Jeanne par Mess. J.-B.-François-
Henri Desmé, curé de St-Nicolas (7 avril 1783). —
Par., Martin Moreau (alias, Maureau), syndic
(30 août 1784). — Sép. de Mtre Louis-Gabriel
Dufour, avocat en Parlement et ès sièges royaux de
Saumur, époux de delle Marie-Anne Thibault, en
présence de Mtres Claude-Louis Dufour, licencié ès
lois, son fils, Claude Dufour de Chantelou, avocat
en Parlement, échevin à Saumur, son frère, Jean-
Hippolythe Tallonneau, prêtre, principal du collège
de Bourgueil, de Mess. Paul-René-Louis Goupil
de Bouillé, éc. de la manche de S. M., chev. de
Saint-Louis, capitaine de cavalerie (9 avril 1785).

                                                     

1.  Les registres de Saint-Nicolas-de-Bourgueil sont cotés et
paraphés à Chinon de 1668 à mars 1692 et de 1737 à 1790, à
Saumur de mars 1692 à 1717, enfin par le président du tribunal
de Langeais en 1791 et 1792 ; les registres de 1718 à 1736 ne
sont ni cotés ni paraphés, sauf celui de 1728 qui l’est par le
sénéchal de Bourgueil.
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— Sép. de dame Anne Duchâtel, épouse du s.
Philippe Baudin (15 juil. 1785). — Bap. d’Étienne,
fils de Martin Moreau, syndic, et de Jeanne David
(13 août 1785). — Mar. du s. Jean-François, fils
du s. Louis Pallu, marchand, et de dame Anne
Dechartre, de Champigné-sur-Veude, avec dame
Marie Benon, veuve du s. Pierre Chauvelin, en
présence de Jean Dechartre, notaire et procureur
à Richelieu, oncle de l’époux, et de Mess. Paul-
Charles de La Goupilière (14 févr. 1786). —
 Bénédiction de la chapelle de l’Hôtel-Dieu de
Bourgueil par D. Estin, prieur de l’abbaye de
Bourgueil, en présence de Mtre Jean-François-
Henri Desmé, curé de St-Nicolas-de-Bourgueil,
administrateur né du dit Hôtel-Dieu et chargé de
la commission de Mgr l’évêque pour le représen-
ter au bureau, de Mtres Charles-François Lagalère,
prêtre, Hippolyte Tallonneau, aumônier du dit
Hôtel-Dieu et principal du collège royal de
Bourgueil, Claude Mousset, vicaire de St-Nicolas-
de-Bourgueil, des srs Dupuy et Bizeul, religieux de
Bourgueil (8 juil. 1786). — Bap. d’Urbain et Pierre,
fils jumeaux d’Urbain David et d’Anne Cravant
(14 oct. 1787 ; inhumés le 16). — Mar. par Me

Legry (sic), curé-prieur de Crazay, diocèse de
Poitiers [Indre-et-Loire], du s. François-Pierre Gry
(sic), notaire, fils du s. François, notaire, de
Sérigny, diocèse de Poitiers, et de feu demoiselle
Marie-Anne Plumereau, avec demoiselle Jeanne
Fouquereau, veuve du s. Thomas Loiseleur, mar-
chand, en présence des srs Gabriel-François
Grosset, notaire, cousin de l’époux, Étienne-
René-Jean Babin et Joseph-François Dieu,
prêtres, ses parents (5 déc. 1787). — Visa de Me

[de] Villeneuve, doyen et vicaire général (17 juin
1788). — Mar. en la chapelle du Fondis de René
Guillemet avec Louise Mauxion (27 oct. 1788). —
Bap. d’Étienne et Julien, fils jumeaux d’Étienne
Bouché et de Renée Lefay (22 janv. 1789 ; Julien
inhumé le 24). — Bap. d’Étienne et Urbain, fils
jumeaux d’Étienne Guinée, jardinier, et de
Françoise Guessard (12 mai 1789 ; inhumés les
19 et 22). — Sép. de Madeleine et de N. âgées
de 2 jours, filles de Nicolas Audineau (alias,
Odineau) et de Marie Lambert (20 mai 1789). —
Bap. d’Urbain et Jeanne, enfants jumeaux de
Jean Pitault, fermier, et d’Étiennette Ory (20 août
1790). — Mar. de Pierre-Nicolas Guillemet avec
Marie Mauxion (22 nov. 1790). — Bap. de
François et Jeanne, enfants jumeaux de François
Mabileau et de Marie Bruneau (28 déc. 1790). —
Mar. de François Pellerin avec Catherine Gallé,

en présence du s. Pierre Bellamy, prêtre, principal
du collège de Bourgueil (9 janv. 1792). — Sép. de
dame Marie-Marguerite Sausse, âgée de 60 ans,
veuve du s. Isaïe Duclos de la Prévostière, chev.
de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, gendarme
de la garde ordinaire du Roi (2 avril 1792). — Le
registre de 1792 n’est pas arrêté par la munici-
palité et est tenu par le curé Desmé en cette
qualité jusqu’à la fin de déc. ; à partir de janvier
1793 jusqu’à la fin de l’an II, les actes sont
rédigés par le même comme officier public.

E suppl. 222 (GG. 12.) (Registre.) —
223 feuillets, plus le fol. 93 bis, papier.

1660-1802. — TABLES . — 1. Répertoire de
1660 à 1699 dressé par le curé A. Beauvalet ;
cette table est faite par années, dans chaque
année le classement suit l’ordre alphabétique des
prénoms (fol. 1 à 64) ; jusqu’en 1668 y sont
seulement mentionnés les Mariages et les
Baptêmes, les registres de Baptêmes de 1660 à
1668 n’ont pas été retrouvés. — 2. Répertoire de
1700 à 1760, dans la même forme (fol. 66 à
158). — 3. Répertoire par années de 1760 à
1774, dans chaque année, le classement suit
l’ordre alphabétique des noms de famille (fol. 160
à 183). — 4. Répertoire par années de 1775 à
1780 ; pour chaque année tables distinctes des
baptêmes, mariages et sépultures dans l’ordre
alphabétique des prénoms (fol. 186 à 203). —
5. Table décennale de sept. 1792 à sept. 1802
(vendémiaire an XI) (fol. 204 à 223).

E suppl. 223 (II. 1.) (Plan.) — Papier collé sur toile.

XVIIIe siècle.  — « Carte de [la b]aronnie de
Bourgueil, dans laquelle [sont] compris les
domaines situés entre la grande route de
Bourgueil à Saumur et la rivière de Changeon,
depuis l’église de Saint-Nicolas jusqu’à… (sic) ;
les dits domaines levés et arpentés géomé-
triquement ». Ce plan comprend en allant de l’est
à l’ouest les cantons du Cimetière, de la Contrie,
de la Vilatte et du Moulin-Neuf, la terre de Vaux,
le Bois-Mercier, le Pavillon, la Chevallerie, le
canton de la Raudaye [et le Port-Guiet]. — (Don
fait aux Archives de la commune par M. Bruas,
conseiller général de Maine-et-Loire, en 1893).

_______________
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ADDENDA

AZAY-LE-RIDEAU

E suppl. 224 (BB. 1.) (Registre.) — 195 feuillets, papier.

1788-1793. — DÉLIBÉRATIONS . — « Registre
destiné à porter les délibérations de la munici-
palité de la ville et paroisse d’Azay-le-Rideau »,
élue par les habitants et biens tenants, le 16 sept.
1787, composée de François Godineau, syndic,
Jean Dupuy, curé, Thomas-Antoine d’Alegre,
diacre, Michel-René Chesneau, négociant, Louis
Bastard, bourgeois, Antoine-René Jahan, négo-
ciant, Pierre Dupuy l’aîné, négociant, Blaise
Châtelin, Jean-René Ferré, notaires royaux,
Jacques Robin, laboureur et Jean Maffray,
meunier. — Requête à l’intendant pour qu’il
autorise le receveur des deniers d’octrois de cette
ville à employer une somme de 600 l, en achat de
grains au profit des plus nécessiteux, qui n’ont pu
se livrer à leurs travaux ordinaires à cause du
froid excessif et de la neige qui couvre la terre
depuis environ un mois (première délibération
inscrite, 23 déc. 1788). — Le s. Soulas, receveur
des octrois, en exécution de l’ordonnance de
l’intendant du 15, a remis les 600 l, au curé, qui
s’est chargé d’acheter les grains et de les
distribuer suivant les états dressés par la
municipalité (janv. 1789). — Nouvelle requête à
l’intendant demandant 1.200 l, dans le même but
(19 avril 1789). — Lecture de l’ordonnance de
l’intendant du 23, autorisant à employer 1.200 l,
des deniers d’octrois à l’achat de grains pour être
vendus aux plus nécessiteux au-dessous du prix
d’achat (26 avril 1789). — Pillage des grains chez
les particuliers et aux halles, par une troupe
armée d’habitants de la paroisse ; à la suite de
ces pillages, qui durent depuis le dimanche précé-
dent, la municipalité fait assembler, le 30 juil. 1789

le général des habitants, à la réquisition duquel la
brigade de cette ville arrête les deux principaux
meneurs Nicolas Briou (ou Brion) et Pierre
Laville ; le même jour, ils furent conduits « ès
prisons royaux » de Chinon et pendus le 6 août
suivant ; la municipalité fait mesurer le même jour
30 juil. le blé enlevé par les émeutiers chez un
particulier (65 boisseaux de méteil estimé par
experts 40 s. le boisseau) et le fait remettre aux
boulangers contre argent à charge de l’employer
le plus tôt possible à faire du pain bis-blanc d’une
seule espèce, qui sera vendu 30 s. le pain de 12
livres, et 2 s. 9 d. au détail. — Le général des
habitants, en présence des événements, décide
de former un corps de milice bourgeoise
(31 juil. 1789). — Compte des sommes dues par la
communauté depuis le 12 juin 1774 jusqu’au
1er octobre 1789 ; les dites sommes sont payées
(18 oct. 1789). — La municipalité nomme comme
notables pour l’assistance à l’instruction des
procès criminels, les srs Louis-Guillaume Pellissier
et Claude-Maurice Guérin, marchands (18 déc.
1789). — Élection par les citoyens actifs, comme
maire, d’Élie-François Godineau (112 voix sur 122
votants) ; comme officiers municipaux, au premier
tour, de Jean-René Ferré, notaire royal (125 voix
sur 203 votants), au second tour, de Jean-François
Maffrais (37 voix sur 67 votants), au 3e tour, à la
pluralité relative, de Michel-René Chesneau, Me

Thomas-Antoine d’Alegre et Henri Foucrai (23, 18
et 18 voix) ; comme procureur de la commune, de
Me Blaise Chatelin (34 voix sur 57) ; en outre,
élection de 12 notables (1 au 4 févr. 1790). —
Élection du colonel de milice (Pierre Dupuy l’aîné) et
des officiers (23 avril 1790). — Les citoyens d’Azay,
Saché et Thilouze, formant la première section
du canton, élisent 7 électeurs (7 mai 1790). —

_______________
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Opposition de la municipalité à la vente de
l’aumônerie d’Azay (23 mai 1790). — Viande
taxée 6 s. la livre ; pain blanc, 2 s. 6 d. la livre ;
pain bis, 2 sous (31 juil. 1790). — Règlements
pour le marché, la tenue des rues, les auberges
et cabarets, etc. (sept. 1790). — Abonnement des
vendanges rouges, fixé du 7 au 11 oct. (29 sept.
1790) et des blanches du 16 au 19 (13 oct.
1790). — Taxe de la viande à 6 s. 6 d. la livre
(26 oct. 1790). — Le s. Pierre Baudoin, ayant
entrepris « la construction d’un pont sur un amas
d’eau appellé Boire Morte, qui communique dans
les communs de cette paroisse », en a été
empêché par les habitants de Cheillé, qui ont
présenté requête aux Eaux et forêts de Chinon,
sous prétexte du droit exclusif aux dits communs ;
les habitants d’Azay décident de se joindre au dit
Baudoin, qui s’engage à les laisser passer sur le
pont sans rétribution (1er nov. 1790). — Renouvel-
lement partiel des officiers municipaux et des
notables ; sont élus officiers municipaux Antoine-
René Jahan, par 18 voix sur 33 votants, et Pierre
Vezin, par 19 voix sur 33 (14 nov. 1790). — La
suite de ce registre n’a pas été inventoriée ici.

VALLÈRES

E suppl. 225 (BB. 1.) (Registre.) — 122 feuillets, papier.

1789-1792. — DÉLIBÉRATIONS . — Séance tenue
dans la salle des audiences de cette paroisse,
présents Me Julien-Philippe Maubert, notaire royal,
syndic, Me Jacques Sergent, curé, les srs Jean

Roy, André Thomas, Antoine Poupart, André
Bodin, Pierre Chardon et Jean Chardon, ainsi que
M. [Prévost], Cte de Saint-Cyr, sgr présomptif de la
paroisse, muni de la procuration du Mis de Saint-
Cyr, son père, sgr actuel ; le Cte de Saint-Cyr, à la
sollicitation de l’assemblée, accepte la présidence
qui revenait de droit à son père, si celui-ci eut été
présent. Discours du Cte de Saint-Cyr. Règlement
arrêté par l’assemblée pour ses séances (24 mai
1789). — Réclamations contre les habitants de
Villandry, qui envoient pacager sur l’étroit et
unique commun de Vallères (12 juil. 1789). —
Nouvelle des « scènes désastreuses » dont Paris
et d’autres villes viennent d’être victimes. « La
municipalité déclare solennellement que M. Neker
emporte avec lui ses regrets et son estime »
(19 juil. 1789). — Délibération de l’assemblée
municipale décidant de former pour assurer la
sécurité une compagnie de 30 hommes, sous le
nom de Compagnie nationale de Vallères (24 juil.
1789). — Règlement de la dite compagnie portée
à 80 hommes ; la municipalité prie le Cte de Saint-
Cyr, son président, d’accepter le titre de Com-
mandant général des milices de Vallères, nomme
capitaine le syndic Maubert et lieutenant les
Chesneau (28 juil. 1789). — Rôle de la corvée
pour 1788 : 751 l. (2 août 1789, cf. 14 juin). —
Élections du Cte de Saint-Cyr comme maire, du
curé Sergent comme premier membre municipal,
de Maubert comme second membre municipal, du
s. Jean Roy comme procureur de la commune
(21 janv. 1790). — La suite du registre contient
les délibérations jusqu’au 2 décembre 1792.

_______________
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ÉTAT DES REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL

DES CANTONS D’AZAY-LE-RIDEAU ET DE BOURGUEIL ANTÉRI EURS À 1792

Conservés au Greffe de Chinon1 et aux Archives départementales d’Indre-et-Loire2.

Azay-le-Rideau

Greffe : 1668-1691 ; 1727-1733 ; 1737-1792.
Archives : 1692 ; 1734.

Benais

Greffe : 1668-1677 ; 1685-1691 ; 1701 ; 1739-1792.
Archives : 1702-1734 ; 1736-1738.

Bourgueil (Saint-Germain de)

Greffe : 1672-1677 ; 1679-1691 ; 1737-1792.
Archives : 1696 ; 1721 ; 1725 (août)-1726 (mars).

Bourgueil (Hôpital de)

Greffe : 1737-1773 (copie certifiée, faite en l’an XI
et suivie d’une table alphabétique) ; 1774-
1785 ; 1787-1790.

Bréhémont

Greffe : 1681-1694 ; 1696-1701 ; 1703 ; 1705-
1706 ; 1710 ; 1734 ; 1737-1792.

Cheillé

Greffe : 1668-1690 ; 1696 ; 1698-1699 ; 1702-1705 ;
1707 (sept.-déc.) ; 1714-1746 (avril) ; 1747-1792.

Chouzé-sur-Loire

Greffe : 1668-1671 (févr.) ; 1672-1676 ; 1678-1685 ;
1687-1691 ; 1701-1705 ; 1737-1746 ; 1748-1792.

Archives : 1676 ; 1686 ; 1706 ; 1741-1745.

La Chapelle-aux-Naux

Greffe : 1735-1744 ; 1746 ; 1749-1769 ; 1771-1792.

La Chapelle-sur-Loire

(anciennement La Chapelle-Blanche-en-Vallée).

Greffe : 1668-1673 (avril) ; 1675 (déc.)-1691 ;
1701 ; 1703-1704 ; 1724-1792.

1.  Relevé fait en 1903. Certaines années indiquées ici ne sont pas
complètes.

2.  Les doubles conservés aux Archives départementales d’Indre-et-
Loire proviennent soit du Greffe de Chinon, qui parfois possédait
deux copies, soit des Archives communales où les doubles
étaient restés à côté des originaux.

Lignières

Greffe : 1736-1792.
Archives : 1727 ; 1729-1731.

Restigné

Greffe : 1672-1691 ; 1737-1751 ; 1753-1792.
Archives : 1668-1669 ; 1675 ; 1701-1702 ; 1752.

Rigny-Ussé

A. Rigny. Greffe : 1673-1691 ; 1728-1792.
               Archives : 1693.
B. Ussé. Greffe : 1735-1746 ; 1756 ; 1768-1792.

Rivarennes

Greffe : 1669-1675 ; 1681-1691 ; 1693-1701 ;
1703-1707 ; 1724-1792.

Saché

Greffe : 1668-1675 ; 1680-1685 ; 1687 ; 1736-1792.
Archives : 1605 (oct.)-1616 (janv.) ; 1676-1679 ;

1688-1690 ; 1692 ; 1706 ; 1716-1721 (mars) ;
1725-1726 (févr.) ; 1732 ; 1735 (janv.-févr.).

Saint-Benoît

Greffe : 1671-1693 ; 1695-1700 ; 1705-1708 ; 1714-
1792.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Greffe : 1669-1692 ; 1700-1792.
Archives : 1668.

Thilouze

Greffe : 1725-1792.

Vallères

Greffe : 1692-1718 (juin) ; 1725-1792.
Archives : 1754 ; 1782-1789.

Villaines

Greffe : 1675 ; 1680-1792.
Archives : 1670 (nov.)-1672 (oct.).

_______________
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1.  Les enfants du bourg de La Chapelle, paroisse de Cheillé, étaient ordinairement baptisés à Azay-le-Rideau.
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2.  Avant 1627, les baptêmes de La Chapelle-aux-Naux avaient lieu en l’église Saint-Jean de Langeais.
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3.  Il ne faut pas confondre cette commune avec l’ancienne paroisse de Chouzé-le-Sec aujourd’hui réunie à la commune de Château-la-Vallière.

4.  Il ne faut pas confondre cette commune avec celle de La Chapelle-Blanche, canton de Ligueil.


