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Le lieu des Giraudières, sorti de terre entre les XIè et XVè siècle 1, est mis en valeur par les
Giraud (prénom ou patronyme). Bien qu’appartenant au territoire de Sargé il a forcément, par
sa position géographique, été attiré de tout temps par le bourg de Savigné-l’Evêque plus proche
et avec moins de dénivelé 2. Actuellement de quatre feux, le hameau en comptait un peu plus au
début du XIXè siècle. En 1906 lors du recensement ses habitants sont au nombre de treize répartis
en quatre ménages :

– Jacques Fontaine, sa femme Clémentine Houet et sa petite-fille Juliette Coudray.
– Armand Mélisson, sa femme Léontine Dunas et leurs quatre enfants Henri-Armand, Léontine-
Marie, Germaine et Marcel.

– Auguste Mélisson et sa femme Louise Barbier (les parents du couple précédent).
– Auguste Montarou et sa femme Marie Pottier.

Figure 1 – Les Giraudières selon le cadastre de 1810. (Assemblage :
Ph. Davase)

La figure 1 représentant
le cadastre de 1810 donne
un bon aperçu de l’endroit
(avec les couleurs classiques :
jaune pour les terres labou-
rables, rouge pour la vigne,
bleu pour les jardins et mar-
ron pour les bois et taillis).

Les Giraudières sont men-
tionnées dans les registres
paroissiaux de Sargé de-
puis 1595 (le 212è acte de-
puis 1585) où l’on rencontre
les Houet, Véron, Girard( !),
Fousset, Renaud, Poupart.
Vient ensuite Charles Baudry
marié à Catherine Louis originaires de Saint-Benoît, paroisse en intra-muros de la cité mancelle.
Ce Charles est dénommé sieur de la Giraudière (au singulier cette fois-ci) et se distingue par une
attitude plutôt originale. Comme tout un chacun il souhaite que ses enfants aient un parrainage
familial. Mais comme tout personnage important sa famille ne demeure pas à proximité. Une dis-
pense permettant un retardement doit être accordée pour les cérémonies du baptême. Il est donc

1. D. Pichot Le village éclaté, habitat et société dans les campagnes de l’Ouest au Moyen-Âge, PUR, 2002
2. Ph. Davase Sargé-lès-Le Mans, un village près du Mans : Situation, périmètre et habitat, http ://sargean-

cetres.webou.net/gazette.php, 2012
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dissocié de l’ondoiement pratiqué au plus tôt, avant l’éventuel décès du nouveau-né. La dispense
de l’évêque s’obtient avant la naissance et est exibée devant le prêtre administrant les sacrements.

Le mariage de Charles Baudry et de Catherine Louis s’est déroulé le 26.01.1678 dans l’église
de Saint-Benoît 3. L’acte est le suivant :

une vue du microfilm est manquante ... en cours de lecture à la Médiathèque et non pas aux ADS

père et mère dudit Charles Baudry, et de Mr. me René Valaubin conseiller du roi et son advocat au
grenier à sel du Mans, et de Damoiselle Marie Hourdel veufve de défunct me Simon Pean docteur
en médecine tante dudit sieur Baudry, et damoiselle Marguerite Pean femme dudit sieur Valaubin,
et me Jacques Beslot escuier officier chez Le Roy, cousin dudit Baudry, et de Jacques Duvivier
Le Breton bourgeois de cette ville, et de me André Louis sieur des Malicottes advocat clerc ton-
suré titulaire de la chapelle de la Bellussières, père de ladite damoiselle Catherine Louis, et Jean
Guiton sieur de la Plante demeurant à St-Mars sous Ballon cousin de ladite damoiselle Louis, et
André Louis et damoiselle Jeanne Louis frère et soeur de ladite damoiselle Louis, et me Charles
Loré clerc tonsuré de ladite paroisse de St-Benoist, et damoiselle Louise Guiton cousine, et de
damoiselle Marguerite Valaubin aussi cousine de ladite damoiselle Louis. Signatures : Catherine
Louis, Baudry de la Giraudière, G Baudry de la Giraudière, M Hourdel, De Vallaubin, Loré, Marie
Hourdel, J Duvivier Lebreton, Marguerite Valaubin, De Chenedé, Louice, Baudry

La liste du tableau 1 donne un recensement des enfants du couple Baudry-Louis.

Identifiant 4- Prénom(s) Date
de nais-
sance

Date
d’on-
doie-
ment

Dispense
annon-
cée à
l’on-
doie-
ment

Ecart
entre
ondoie-
ment
et bap-
tême

Date
de bap-
tême

Date de
décès

Date de
sépul-
ture

119850 Jeanne 23.02.1688
Sargé à 3
ou 4 ans

120070 Charles Gabriel 18.10.1685
St-Benoît

18.10.1685
St-Benoît

oui, sans
précision
de durée

30 mois 03.04.1688
Sargé

119810 Jacquine 21.02.1688
Sargé

21.02.1688
Sargé

6 se-
maines

6 se-
maines

03.04.1688
Sargé

123970 Marthe 25.01.1690
Sargé

26.01.1690
Sargé

oui, sans
précision
de durée

6 mois 30.07.1690
Sargé

24.09.1692
Sargé

24.09.1692
Sargé

129270 Jean Jacques 21.04.1693
Sargé

21.04.1693
Sargé

oui, sans
précision
de durée

6 mois 03.11.1693
Sargé

132370 Anonyme 04.12.1695
Sargé

04.12.1695
Sargé

3 mois 12.12.1695
Sargé

12.12.1695
Sargé

134690 Bertrand 19.02.1697
Sargé

19.02.1697
Sargé

oui, sans
précision
de durée

2 se-
maines

02.03.1697
Sargé

04.03.1697
Sargé

05.03.1697
Sargé

137050 Antoinette Marie oui, sans
précision
de durée

08.11.1698
Sargé

3. Arch. Départ. Sarthe, 1Mi 439, vue 221/635
4. L’identifiant en base de données permet un accès direct aux informations de l’individu à partir du site

http ://sargeancetres.webou.net/index.php
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Tableau 1: Enfants du couple Charles Baudry, sieur de la Girau-
dière, et de sa femme Catherine Louis.

Les actes sont les suivants :
– 18 oct. 1685 : Ondoiement de Charles Baudry 5 : Le dix-huitième jour d’octobre 1685 naquit
et fut ondoyé par dispense de monseigneur du Mans le fils de Charles Baudry sieur de la
Giraudière et de damoiselle Catherine Louis sa légitime épouse. Et le [plusieurs lignes laissées
en blanc pour le jour du baptême].

– 21 fév. 1688 : Ondoiement d’un enfant non prénommé 6 : L’an de grâce 1688, le 21è jour de
février, par moi curé de Sargé a été ondoié un enfant femelle né de ce dit jour mois et an
du mariage du sieur de la Giraudière et de damoiselle Louis son épouse dont les cérémonies
ont été remises à six semaines par permission de monseigneur le Grand Vicaire ainsi que le
dit sieur de la Giraudière me la fait voir par escrit. Signature : Morin.

– 3 avr. 1688 : Baptême de Charles Baudry 7 : L’an de grâce 1685, le dix huitième jour d’octobre
est né un enfant masle du mariage de me Charles Baudry sieur de la Giraudière et de
damoiselle Catherine Louis à présent de cette paroisse, mariés au jour de la naissance, de la
paroisse de St-Benoist du Mans, qui pour raisons jugées légitimes par Monseigneur l’Evesque
ainsi quil est inscrit par la dispense à nous représentée par ledit sieur Baudry et à lui validé
( ?) a esté dument baptisé sur les fonds baptismaux dudit St-Benoist audit jour de la naissance
comme il m’a esté assuré par ledit sieur Baudry, et ce jour d’huy troisième avril 1688 a esté
ledit enfant conduit et amené à nostre église paroissiale de Sargé et moy sacriste dudit lieu luy
ay administré les sacrées cérémonies et prières. Et le nom de Charles Gabriel lui a esté imposé
par Gabriel Louis De Bellier ( ?) sieur de la Ragonnière, la marraine Françoise Elisabhet de
Maille Dame de la Dovinière qui ont tous signé avec nous. Signature : G.L.DeBelier( ?),
F.E. De Maillé, Baudry de la Giraudière, Chanteau.

– 3 avr. 1688 : Baptême de Jacquine Baudry 8 : Et la même année 1688 le vingt et unième
jour de février est encor né un enfant femelle du même mariage de me Charles Baudry
sieur de la Giraudière et de damoiselle Catherine Louis de cette paroisse qui pour raisons
jugées légitimes par Monseigneur le Grand Vicaire ainsi quil est inscrit par la dispense à
nous représentée par ledit sieur Baudry et à lui validé ( ?) a esté dument par moy curé dudit
Sargé, baptisé sur les fonds baptismaux dudit Sargé audit jour de la naissance. Et ce jour
d’huy troisième avril 1688 a esté ledit enfant apporté à l’église paroissiale dudit Sargé et moy
sacriste dudit lieu luy ay administré les sacrées cérémonies et prières. Et le nom de Jacquine
lui a esté imposé par me Jacques Le Breton sieur du Vivier conseiller du Roy si devant élu
en l’élection de Beaumont, marraine Demaoiselle Marie des Aunay veuve de me Henry Le
...due sieur de la Jouge, qui ont tous signé avec nous. Signature : Baudry de la Giraudière,
M Desaulnays, J Duvivier Le Breton, Chanteau.

– 25 janv. 1690 : Ondoiement d’un anonyme Baudry 9 : L’an de grâce 1690 le vingt sixième
jour de janvier, moy curé de Sargé soussigné, jay baptisé sans les cérémonies par permission
de Monseigneur l’Evesque, un enfant femelle né d’hier vingt cinquième du susdit mois et an,
fille de me Charles Baudry de la Giraudière et de Damoiselle Catherine Louis son épouse.
En présence dudit Baudry soussigné avec nous. Signatures : Baudry de la Giraudière, Morin.

5. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 439, vue 306/635
6. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 182/260
7. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 186/260
8. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 186/260
9. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 205/260
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– 30 juil. 1690 : Baptême de Marthe Baudry 10 : L’an de grâce 1690 le trente juillet, par moy
curé de Sargé ont été célébrées les cérémonies de baptesmes sur l’enfant de me de la Giraudière
à qui Monseigneur l’Evesque avoit donné dispense de lui faire séparé dans le baptesme ledit
enfant estant une fille aagée de six mois ou environ, issu du mariage de me Charles Baudry
sieur de la Giraudière et de Damoiselle Catherine Louis son épouse de cette paroisse, et a ésté
nommée Marthe, et son parain et maraine ont esté me Jacques Beslot sieur de Chantenay
( ?) et Damoiselle Marthe Hourdel femme de me Jacques Legagneux escuier sieur de Luygné
eslu en l’élection du Mans, soussigné avec nour. Signatures : Marthe Hourdel, Morin, xxx.

– 24 sept. 1692 : Sépulture de Marthe Baudry 11 : L’an de grâce 1692 le vingt quatrième jour
de septembre Marthe Baudry encor enfant, agé de 2 ans ou environ, fille de maître Charles
Baudry sieur de la Giraudière et de Damoiselle Cahtherine Louis son épouse, est décédée. De
laquelle le corps a été inhumé au cimetière de cette église de Saint-Aubin de Sargé le susdit
jour, mois et an. Estant présents les père et mère dudit enfant deffunct, sousigné avec nous.
Signatures : [aucune, il s’agit de la copie.]

– 21 avr. 1693 et 3 nov. 1693 (en un seul acte) : Ondoiement et baptême de Jean Jacques
Baudry 12 : L’an de grâce 1693 le vingt cinquième jour d’avril, par moy Julien Morin curé
de Sargé près Le Mans a esté baptisé un enfant masle né le même jour du mariage de
maistre Charles Baudry sieur de la Giraudière et de Damoiselle Catherine Louis son épouse
de cette paroisse. Lequel sacrement je luy ay conféré sans les cérémonies néant moins dans
laditte église sur les fonds du baptesme par dispense de Monseigneur l’Evesque en datte du
dix-septiesme dudit mois d’avril 1693. Et le troisième de novembre audit an, a esté ledit
enfant apporté à laditte église. Et moy curé susdit luy ay administré les sacrées cérémonies
et prières, et imposé le nom de Jean Jacques. Le parein maistre Jacques du Moulin neuf
sous diacre demeurant au Mans paroisse de St-Benoist, et mareine Dame Marie Adélaïde
Bourgaux du Mans demeurant paroisse du Pré, et jay ... en main dudit sieur de la Giraudière
laditte dispense de Monseigneur. Signatures : Jacques de Moulinneuf, M A Bourgault, Morin,
Baudry de la Giraudière.

– 4 déc. 1695 : Ondoiement d’un anonyme Baudry 13 : L’an de grâce 1695 le quatriesme jour de
décembre est né un enfant masle du mariage de maistre Charles Baudry de la Giraudière et
Damoiselle Catherine Louis son espouse que je certifie avoir le mesme jour ondoié en l’église
de Sargé sans y adjouté les cérémonies du baptesme suivant la permission de monseigneur
l’evesque pour trois mois en datte du vingtcinquième jour du mois d’octobre audit an. En
foy de quoi j’ay soussigné ce dit jour 5ème de novembre( !) 1695 second jour de la naissance
dudit enfant né dans nostre paroisse de Sargé. Signature : Morin.

– 12 déc. 1695 : Sépulture d’un anonyme Baudry 14 : L’an de grâce 1695 le douzième jour du
mois de décembre est décédé le fils de me de la Giraudière, enfant aagé de neuf jours dont
le corps a été inhumé au cimetière de Sargé. Présent le dit père et Julien Lestang. Lequel
enfant n’a point encor été nommé sur les fonds mais avoit été baptisé ainsi qu’il est inscrit
cy dessus il y a huit jours. Ledit sieur est soussigné avec nous. Signature : Morin, Baudry
de la Giraudière.

– 19 fév. 1697 : Ondoiement d’un anonyme Baudry 15 : L’an de grâce 1697, ce dix neuf février
par moy Charles Robidas preste à Sargé, a esté ondoyé un enfant femelle né dudit jour et an
du mariage de maistre Charles Baudry de la Giraudière et de Damoiselle Catherine Louis

10. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 212/260
11. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 255,256/260
12. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 8/98
13. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 40,47/98
14. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 48/98
15. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 70/98
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de cette paroisse. L’a esté par la permission de Monseigneur du Mans cy dessus escrite et a
moy donnée cette permission. Signatures : Robidas, Baudry de la Giraudière.

– 2 mars 1697 : Baptême de Bertrand Baudry 16 : L’an de grâce 1697, le 2ème mars par moy
Charles Robidas prestre vicaire de Sargé, un enfan aagé de quinze jours par la permission de
Monseigneur l’Evesque a moy donné a reçu les cérémonies du baptesme. Il est du mariage
de Charles Baudry de la Giraudière et Damoiselle Catherine Louis de cette paroisse. Il a
esté nommé Bertran. Ces parein et mareine ont esté Bertran LeBeu et Catherine Baudry.
Signature : Robidas.

– 5 mars 1697 : Sépulture de Bertrand Baudry 17 : L’an de grâce 1697, le 4ème mars est décédé
Bertran, encore enfan aagé de quinze jours. Est décédé et inhumé le quinze dudit mois et an.
En présence de Charles Baudry de la Giraudière son père et Pierre Bougreau. Et est signé
avec nous le père. Signature : Robidas [il s’agit de la copie.]

– 8 nov. 1698 : Baptême de Antoinette Marie Baudry 18 : Le huit novembre 1698, les cérémo-
nies de baptesme ont été conférées par moy vicaire de Sargé sousigné, d’un enfan femelle né
du légitime mariage de Charles Baudry sieur de la Giraudière et Damoiselle Catherine Louis
laquelle avoit été baptisée Antoinette Marie, par dispense de Monseigneur du Mans laquelle
a eu pour parain discret maistre Anthoine Portail curé de Sargé et pour maraine Damoiselle
Marie Marthe Legaigneux de Luigné de Saint Nicolas du Mans. Signatures : Robidas [il s’agit
de la copie.]

Après cette date du 8 novembre 1698, on ne retrouve pas d’acte concernant cette famille Baudry.
Cependant elle n’est pas partie pour autant. En 1699 est signalé Charles Baudry au bas de l’acte
de succession de Jacques Choppelin en date du 28 octobre 19. Il est témoin et toujours dénommé
sieur de la Giraudière. Mais c’est la dernière trace à Sargé ... , pour l’instant.

D’autres cas similaires sont repérés à Sargé :
– Enfant de Paul Lefebvre (conseiller du roi à la prévotée du Mans) et Marthe Potin (1692).
– Enfant de Pierre Leroy (sieur, marchand) et Madeleine Bainville (1696).
– Enfants de Denis-Julien Delaunay de Fontay (procureur du roi au siège du grenier à sel de
Ballon) et Louise Hamon (1783).

– Enfants de Thomas-François Delaporte de la Thébaudière (conseiller et procureur du roi aux
sièges présidiaux de l’élection et du grenier à sel du Mans. Seigneur de la Blanchardière et
autres lieux) et Catherine-Désirée-Joséphine-Jeanne Lefevre de la Croix (1785, 1787).

16. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 70/98
17. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 70/98
18. Arch. Départ. Sarthe, 1 Mi 929 R1, vue 83/98
19. Transcription fournie par Françoise Billaud
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