
Marie Quelqueieu
Fille du Roy (1644-1684)

Auteur de la recherche:
BcTnâTd PÉNINGAULT,
nembre âssocié de ta CFQLMC
Ie 19iânvier2012.

Sources :

Archives Départementales de la Sarthe,registres paroissiaux en ligne.
BMS 1607-1705 Cote lMI00-999 Rl Saint Pateme 72610

Au XVllèrne siècle,la "pârroisse de Saint Pâter",fait paftie du Diocèse du
Mans.province du Maine,se houve située à la limitc cntre les provinces du Maine et de

Normandie.Géographiquement, elle est très proche de la ville d'ALENÇON (Orne.Basse
Normandie).

L'orthographe du patronyme de notre future Fille du Roy varie efire Quelqueieu et

Quelquejeu, selon le scripteur.

Marie Quelqueieu, baptisée le jeudi neuviesme jour de j uin 1644.a pour pareDts

Denis Quelqueieu et Louyse du Chesnay.

Marie
quelquejeu

Le jeudy neuf iesme jour de juin an que
dessus (1644) a esté baptizée Marie Quelqueieu fille
de Denis Quelqueieu et de Louyse du Chesnet,son
parrain Louis Clouet sa manaine Marie Ory

Elle a également une fratrie assez importantc, dont ellc est la cadette .

L'âbsence d'un regislre, déplorée par Ie prêtre lors de sa prise de fonctions Iait que

nous ne connaissons I'un de ses frères, vraisemblablement l'ainé, que par son acte de décès

Tous les actes relevés concement la même paroisse, Saint Paler (Saint Pateme,Safihe)
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Son premier frère est Louis,né <1625 ? décédé Ie mardi 7 septembrc 1649àStPateme

EDsuite nous trouvons un second frère, Denis , né le 10 août 1625.

Le 10 aoust fut baptizé Denis quelqueieu
filz de Denis quelqueieu et dê Louyse du Chesnay
son parain lvlichel gouier et Mareine Jacquine
Le Roy

Puis un troisième fière,Gilles né le 12 novembre1627

1627
Le 12 novembre audict ân a esté baptizé Gilles
Quelqueieu filz de Denis quelquieu et de
Louyse Chesnay,son parain Gilles Veron sa maraine
lvlargueritte Georges.

Et un quat ème frèrc, Pierre, né le 29 avril 1631 .
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Le l9iesme dudict mois (avril) a esté baptizé Pierre Quelquejeu
Filz de denis Quelquejeu et de Louise duchesnay
son parin pierre bouillon sâ Maraine Magdelaine
Counol

Et un cinquième frère, Jacques, né le 10 apwil 1642.

MI

Le dis iesme jour d'apvril mil six cens quarante
et deux a esté baptizé Jacques Quelqueieu filz de

. Denis Quelqueieu et dê Louyse Du Chesnay, son
parrain Jacques Gouier,sa Marraine Câtherine Ory

Et enf1n, la naissance de Marie Quelqueieu le jeudi 9 juin 1644.

Le jeudy neuf iesme jour de juin an que
dessus a estée baptizée l\ilarie Quelqueieu fille
de denis Quelqueieu et de Louyse du Chesnet, son
pârrain Louis Clouet sa Marraine l\ilatie Ory



Voici comment se présente le rcgishe paroissial :

Marie est la cadette de cette fratrie.
Sa mère est décédée en 1650, Marie n'avait que six ans :

Le Dimanche neuf iesme octobre an que dessus (1650) la femme
de denis Guelqueieu a esté inhumée dans ladicte Eglise(Saint Pater)

Concemânt son père, Denis Quelqueieu, nous n'avonss houÿé Di acte de remariage ou de
décès dans les registrcs paroissiaux de l'Eglise Saint Pater

En complément de cette recherche, nous avons également trouÿé, dans les comptes de
la Fabrique de la paroisse de Saint Pater, à une date non précisée,darN un des quelques
feuillets qui nous soient parvenus,un indice de ce qùi pouvait être l'activité du père,car celui-
ci verse à la Fabrique rme somme drargent correspondant à la location d'un champ :



Receu de Denis Quelqueieu âudit an pour le champ de la
Burgaille pour 27 boissels d'orge âdjointz audit Quelqueieu la somme de neuf livres
tournoys sept sols.
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