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Inhumations particulières à Cheviré-le-Rouge 
(d’après le registre des sépultures 1618-1667 numérisé par les AD49) 

On trouvera à la fin quelques sépultures ayant eu lieu dans les églises des alentours 

 

INHUMES dans l’Eglise de Cheviré-le-Rouge 

 

 10.02.1620 – Le fils de René de GIRART sieur de Bois Morin et de damoiselle Catherine PETIT 

son épouse « pres l’autel de Nostre Dame » 

 30.08.1623 – GAZEAU Olivier 

 5.09.1627 – de DOMAIGNE Pierre «chevalier, sieur de la Roche, sur le lendemain il fut 

ensepulturé au cœur de l’Eglise de Chevyré le Rouge au lieu de ses predecesseurs » 

 29.01.1628 – de la MARRE Mademoiselle « le vingt et neufiesme jour de janvier mil six cent 

vingt et huit est decede Madamoiselle de la MARRE et ledit jour elle a esté ensepulturé en 

l’Eglise au lieu de la sepulture de ses predecesseurs» 

 19.07.1628 – De CHAMPCHEVRIER Claude « filz de deffunt Monsieur De La BARRE … enterre 

en l’eglise de ceans au lieu de la sepulture de ses predecesseurs » 

 01.09.1628 – De LONGERE Pierre « fils de noble homme René de LONGERE et fut enterré en 

l’église de ceans au lieu de la sepulture de ses ancestres » 

 5.03.1629 – HUGUET Simone « Le cinquiesme jour de mar 1629 deceda Simonne HUGUET 

femme en son vivant de René CHARUAU et le lendemain elle fut ensepulturé en l'Eglise de 

ceans aupres de l'autel de monsieur Saint Jehan par monsieur le curé et ses chappellains et 

fut faict un service solennel pour son intention et le lendemain il fut commencé un trentain 

aussy a son intention » 

 2.04.1629 – RAVENEAU Jacques « sieur de la Theillee, enterré en cette eglise audevant de 

l’autel de Nostre Dame soubz le banc du seigneur d’Aupignelle et fut allé querir 

processionnellement jusques audit lieu de la Theillee par messire Estienne GUELON prestre 

curé de ceans» 

 04.04.1629 – De GIRARD Louis « filz de monsieur de Boismorin, ensepulturé en cette église 

au devant de l’autel de Notre Dame en la sepulture de ses predecesseurs » 

 04.06.1629 – GARCIS Louis « fils de Lancelot GARCIS et de Julienne GUELON et le mesme jour 

fut enterré en cette église presque au droict de la chere du costé de Notre Dame » 

 13.10.1630 – CHARRUAU Perrine «  Le tresiesme jour d’octobre 1630 deceda Renée 

CHARRUAU en son vivant veuve de deffunct Mathieu LE SEIGNEUR et le lendemain elle fut 

enterree en l’eglise de ceans aupres de l’autel de Saint Jean»  

 04.10.1632 – HUGUET Jean « filz de Me René HUGUET sergent royal et de Françoise 

CRONAULT sa femme et le mesme jour il fut enterré en cette église au lieu de sepulture de 

ses predecesseurs » 

 01.11.1632 – LE PERRIER Françoise « fille de Louis LE PERRIER et de Jeanne TALLEMAIGNE sa 

femme, elle fut ensepulturee en cette église de Cheviré le Rouge au lieu de sepulture de ses 

predecesseurs » 

 9.11.1632 – JULLIEN Françoys « prestre chappelain de la Chappelle de monsieur Saint 

Laurent et le lendemain il fut ensepulturé en cette église de Cheviré le Rouge au lieu de 

sepulture de ses predecesseurs » 
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 11.04.1633 – de BINETEAU Jean, écuyer, seigneur du Bois Bineteau «  et le lendemain il fut 

ensepulturé en l’église de ceans devant l’Imaige du Crucifix au lieu de ses predecesseurs » 

 16.06.1633 – HUGUET Françoise « fille de René HUGUET sergent royal et de Françoise 

CRONAULT sa femme, fut enterree en l’eglise de ceans » 

 24.09.1633 – De GIRARD Anne « fille de René de GIRARD esuier, seigneur de Boismorin et 

de damoiselle Catherine PETIT, ensepulturee en cette église au lieu de sepulture de ses 

predecesseurs » 

 24.04.1634 – BRICHART Marie «  en son vivant veufve de deffunct Issacar GUELON vivant 

demeurant à la Ferté Besnard et mère de discret messire Estienne GUELON prestre curé de 

ceans laquelle deceda entre six et sept heures du soir au lieu et maison presbiteralle, 

demeure de son dict filz et le lendemain elle fut ensepulturee en l’eglise de ceans audevant 

de l’Autel de Nostre Dame » 

 12.10.1634 – De GIRARD Renée « fille de René de GIRARD, escuier, sieur de Boismorin et de 

damoiselle Catherine PETIT, ensepulturé en l’église de ceans au lieu de sépulture de ses 

predecesseurs » 

 11.02.1636 – GARSIS Estienne «  filz de Lancelot GARSIS et de Julienne GUELON, ensepulturé 

en l’eglise de ceans » 

 12.05.1636 – DAUDIN Mathurine « vivante femme de Pierre SOUILLER et le lendemain elle 

fut ensepulturee en l’eglise de ceans au lieu de sepulture de son deffunct père par monsieur 

le curé » 

 9.11.1636 – PINEAU Renée «  vivante femme de Gervais COURET sieur du Verger et le 

mesme jour elle fut ensepulturee en cette église au lieu de sepulture de ses prédecesseurs » 

 3.03.1637 – GAUDIN Pierre, sacristain « ensepulturé en l’église de ceans au lieu de sepulture 

de ses predecesseurs » 

 5.07.1637 – De La BARRE Mathurin, écuyer, sieur des Tousches «  il fut ensepulturé en 

l’église de ceans au droict de la porte du benistier du costé du petit cimetiere » 

 11.10.1637 – COURET Gervais « ensepulturé en l’église au lieu de sepulture de ses 

predecesseurs » 

 16.11.1637 – DAVERTON Urbanne damoiselle «  vivante espouse de Monsieur de la 

Farfouillere, ensepulturee en l’eglise audevant de l’Autel de Nostre Dame » 

 6.01.1638 – CHARUAU René «  Le 6 de janvier 1638 deceda René CHARUAU l’aisné et le 

mesme jour il fut ensepulturé en l’église de ceans devant l’Autel de Monsieur Saint Jean pour 

lequel il a esté dict trois services et une messe de requiem le tout solennelles » 

 07.01.1638 – De La CHAPELLE Renée, damoiselle « vivante espouze de deffunct messire 

Pierre de DOMMAIGNE, chevallier, sieur de la Roche Hue et le lendemain elle fut 

ensepulturee en l’église de ceans au lieu de sepulture de ses predecesseurs » 

 11.05.1638 – De CHAMPCHEVRIER Hardouin, écuyer, sieur de la Farfouillière «  fut 

ensepulturé en l’esglise de ceans au devant de l’Autel de Nostre Dame » 

 29.07.1638 – MENOIR François «  ensepulturé en l’église de ceans au lieu de sepulture de ses 

predecesseurs » 

 27.12.1641 – ESPERON Anne, damoiselle, dame de Mazé, « veufve en premier mariage de 

noble homme Philippe de LHOMMEAU seigneur de la Roche en la paroisse de Vincy pres 

Saumur et en second mariage de noble homme Jean de la LALOUE seigneur de Nutteau, 

décédée le 20 dudit mois et an,  le lendemain jour des Innocents a esté ensepulturee soulz le 

banc de Mazé a costé dudit sieur de Nutteau son mary » 
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 25.02.1642 – GAULDRY Simon, sieur de Cossé « a esté enterré en cette église en dessoubz 

du banc de la Crochardière » 

 18.03.1642 – DOSDEFER Marie «  dame de la Teillee et le lendemain a esté inhumée soubz le 

banc d’Aupignelle en cette église par Me Jean DAVY curé de Montpolin » 

 31.07.1642 – de CHAMPSCHEVRIERE Anne « fille aagée de vingt cinq ans ou environ et a esté 

enterré en l’eglise de ceans » 

 06.11.1642 – LANCELOT François, chapellain de Sainte Catherine et de Saint Moron en cette 

paroisse, enterré en l’église de ceans » 

 26.01.1643 – De DOMMAIGNE Renée «  fille de Me Louis de DOMMAIGNE chevalier, 

seigneur de la Roche Hue, aagée de deux ans ou environ, baptisée en ladite maison de la 

Roche Hue par moy le jour qu’elle vint au monde et le 27 a esté enterré au chœur de cette 

église » 

 14.10.1643 – LEMOINE Jean, metayer de la métairie de la Martinière de Moulines, enterré 

en l’église de ceans » 

 15.06.1644 – De DOMAGNE Anne « inhumée dans le chœur de cette église de Cheviré, 

aagée de deux mois, fille de Louis de DOMAGNE chevalier, seigneur de la Roche Hue et de 

Françoise d’Urban » 

 10.08.1644 – ROBICHON Marie, « veufve de deffunct Louis PINEAU aagée de 70 ans ou 

environ et le lendemain a esté enterrée en l’église de ceans proche la grande porte » 

 01.01.1645 – RAVENEAU nouveau-né « enterré en cette église un enfant de Me Pierre 

RAVENEAU archer du sieur prevost de Baugé et de Marie GUILLORIEAUX sa femme, ledit 

enfant né dudit jour et baptisé au logis par le chirurgien » 

 27.08.1648 – ALLORY Jean « décédé en la paroisse de Fougeré, aagé d’environ 72 ans et le 

lendemain son corps a esté apporté en l’église de ceans comme il l’a désiré et a esté conduit 

par venerable me Michel FOREST prestre curé dudict Fougeré au grand cimetiere de cette 

paroisse ou il a esté inhumé en la fosse de deffunte [blanc] RICOUET sa premiere femme » 

 18.02.1649 – GALICHON Marguerite « damoiselle Margueritte GALICHON femme de 

Hardouin de CHAMPCHEVIERE seigneur de Meus, inhumée en notre église au devant l’autel 

de Nostre Dame » 

 11.03.1650 – GUELON Julienne « décédée en la ville de La Flèche Julienne GUELON, ma seur, 

femme de Me Laurent GARCIS chirurgien, ledit jour j’ay faict apporter son corps en ce bourg, 

le lendemain a esté mis en terre en cette église » 

 8.04.1650 – De CHAMPCHEVRIER Charlotte « fille de Hardouin de CHAMPCHEVRIER, escuier, 

sieur des Meurs et de deffuncte Marguerite GALICHON, aagée de quatre ou cinq ans, 

inhumée en l’eglise de ceans » 

 13.09.1650 – De DOMAIGNE Jacques « fils de Charles de DOMAIGNE seigneur de Mouneaux 

et de deffuncte Jeanne [ ?] damoiselle son espouse, ledit jacques aagé de six ans ou 

environ » 

 30.12.1650 – RAVENEAU Renée « veufve de deffunt Jean LE MOYNE mestayer de la 

Martinière de Moulines, aagée de 70 ou 72 ans ou environ, le corps a esté convoyé dudit 

lieu de la Martinière en cette église » 

 21.08.1651 – De CHAMPCHEVIERE Marguerite « aagée de douze ans ou environ, fille de 

Hardouin de CHAMPCHEVIERE escuier, sieur des Mœus » 

 03.09.1651 – PETIT Catherine « veufve de deffunct René De GIRARD vivant seigneur de 

Boismorin, aagée de 55 ans ou environ » 
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 10.11.1651 – RAVENEAU Marthe « aagée de 6 semaines, fille de Me Pierre RAVENEAU 

archer de la mareschaussee de Baugé et de Marie GUILLANEAUX sa femme » 

 31.08.1652 – PIAUMIER Mathurin « demeurant en ce bourg, aagé de 58 ans ou environ » 

 29.12.1652 – BESNIER Françoise « aagée de 57 ans ou environ, le lendemain son corps a esté 

inhumé en l’glise de cette paroisse » 

 10.01.1653 – HUCHEDE Jean « aagé de 70 ans ou environ » 

 0907.1653 – PIAUNNIER Mathurin « aagé de 25 ans et le lendemain a esté inhumé en cette 

église de Cheviré » 

 09.10.1654 – De GIRARD Bonaventure « filz de Bonaventure de GIRARD escuier, sieur de 

Boismorin et de Marie la RIHARDIERE son espouse, aagé de sept mois et 8 ou 9 jours » 

 12.04.1655 – ALAIN Giral « aagé de 40 ans ou environ, le lendemain a esté inhumé en cette 

église » 

 17.03.1657 – RAVENEAU Jean « aagé d’environ 4 mois, fils de messire René RAVENEAU 

sergent royal demeurant à Baugé et de Jeanne LE PERRIER sa femme » 

 04.05.1657 – HUGUET Pierre, clerc tonsuré « aagé de dix huit ans et sept mois » 

 13.09.1657 – LE BARBIER [blanc] « vivante femme d’Estienne MOREAU » 

 09.08.1658 – MORTIER Jean « aagé de 63 ans » 

 09.06.1659 – De CHAMPCHEVRIER Hardouin « escuier, sieur de Meus, inhumé dans cette 

église de Cheviré proche l’aultel de Nostre Dame » 

 13.06.1659 – D’ELIANS Charles « escuier, sieur de la Malounière et du Bois Bineteau, 

inhumé dans cette église de Cheviré » 

 10.03.1660 – VIGNAN Jean, sergent royal « demeurant à Baugé et fermier du Prieuré de 

ceans » 

 16.03.1660 – HUGUET René « sergent royal, inhumé dans l’église de Cheviré » 

 15.07.1660 – De GIRARD Anne Marie « aagée de 14 mois ou environ, fille du sieur de 

Boismorin » 

 05.03.1661 – DENION Anne « veufve feu Denis TAUDON aagée de 70 ans ou environ, le 14 

dudit mois et an ont esté commencé deux trentains suivant le testament de ladite DENION, 

l’un pour le salut de son ame, l’autre à l’intention de feu Robert DENION sieur de la 

Brunettière, son père » 

 08.10.1661 – De GIRARD Elisabeth « fille de Bonaventure De GIRARD escuier, sieur de 

Boismorin, aagée de 3 mois ou environ » 

 08.11.1661 – GOHORY Pierre «  aagé de 62 ans, prestre chapelain de la Chapelle de Saint 

Laurent en cette église de Cheviré, ensepulturé en ladite église » 

 23.02.1662 – CERVEAU François Urban « aagé de deux ans et demy ou environ, filz de 

François CERBEAU sergent et de urbanne DAVOUST sa femme » 

 06.09.1662 – VAUDELON Perrine « agée de 50 ans ou environ, femme de Louis PINEAU » 

 11.04.1663 – CHARUAU Renée « agée de 65 ans ou environ, femme de Julien RAVENEAU, 

enterrée ledit jour dans l’église » 

 15.03.1663 – RAVENEAU Perrine « agée de 4 ou 5 mois, fille de messire René RAVENEAU 

huissier, demeurant à Baugé » 

 28.09.1663 – HAMELIN Avoye « veufve feu François DAVOUST agée de 77 ans 8 mois » 

 04.11.1663 – RAINBAULT René « fils de Pierre RAINBAULT et de Perrine LE PERRIER, agé de 

huit jours » 
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 11.12.1663 – DESVIGNES Pierre « agé de 34 ans ou environ, son corps conduit 

processionnellement depuis le grand cimetiere » 

 18.02.1664 – MAUPOINT Gabriel, prêtre « agé de 69 ans » 

 06.06.1664 – RAVENEAU Perrine « agée de trois mois, fille de messire René RAVENEAU 

sergent royal demeurant à Baugé et de Renée BOUSCHARD » 

 07.06.1664 – HERRAULT Françoise « veufve de deffunct messire René HUGUET vivant 

sergent royal » 

 02.03.1665 – de BRESTBRIAND Charles « décédé en la maison de la Roche Hue, ecuier, agé 

de 53 ans ou environ, inhumé dans le chœur de cette église » 

 07.1666 – Un garçon de Monsieur de la Roche Hue « agé d’environ 9 mois, baptisé à la 

maison mais n’a point receu le nom de baptême » 

 21.11.1666 – LE MOYNE Madelene « agée d’environ 60 ans femme de [blanc] COTTEREAU, 

ledit jour a esté ensepulturé dans cette église en la fosse de sa defuncte mère » 

 17.01.1667 – DURDOT Anne « épouse de René de LOUGLER escuier, agée de 50 ans, 

ensepulturée dans cette église de Cheviré an dessous de l’autel de Nostre Dame » 

 07.05.1667 – PERRAULT Michelle « agée de 66 ans ou environ, femme de Jean TOULON » 

 01.06.1167 – QUENTIN Pierre « honorable homme, agé de 76 ans ou environ » 

 08.07.1667 – RAVENEAU Laurent « agé de sept semaines ou environ fils de Me René 

RAVENEAU sergent royal demeurant à Baugé et de Perrine BOUCHARD » 

 

Inhumations dans la Chapelle Saint Louis du grand cimetiere de Cheviré-le-Rouge 

 

 13.05.1622 - CROCHARD Anne, damoiselle, décédée le 11 mai 1622 

 21.08.1678 – CROCHARD Jacques « escuier, sieur de la Crochardière, aagé de 75 ans ou 

environ, son corps a esté inhumé en la Chappelle de Saint Louis au grand cimetiere de cette 

paroisse » 

 30.04.1656 – CROCHARD Julien « filz de Julien CROCHARD escuier, sieur de la Corchardière, 

aagé de 4 mois » 

 23.04.1659 – THIERY Marguerite « decedee à la Piochiere paroisse de Polin, veufve de 

deffunct Jacques CROCHARD, escuier, seigneur de la Crochardière, enterree en la Chappelle 

Saint Louis au grand cimetiere » 

 18.01.1660 – CROCHARD Renée « fille de Monsieur de la Crochardière aagée de onze mois » 

 17.10.1661 – CROCHARD René « escuier, seigneur de la Piochere et de la Pique en la 

paroisse de Polin, en laquelle est décédé » 

 

Dans la Chapelle d’Aupignelle 

 

 16.09.1631 – BEAUSSIER Renée « petite fille de Pierre BEAUSSIER d’Aupignelle et lendemain 

elle fut enterré en la Chapelle dudit Aupignelle » 

 

Inhumation en l’église de Saincte Colombe 

 07.11.1626, la mère de Pierre QUENTIN, « le vendredy sixiesme jour dudit mois de 

novembre 1626 deceda la mere de Pierre QUENTIN en la paroisse de Cheviré et fut 

ensepulturée en l’église de Sainte Colombe le lendemain par le prieur dudit lieu avec ses 

chapellains et Me Jehan BESNIER et François LANCELOT prestre dudit Chevyré » 
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Inhumations en l’église d’Echemiré 

 

 06.03.1659 – DU GUÉ Marguerite « decédee au lieu de la Moussenaudière en cette paroisse, 

veufve de deffunct Charles DU PONT escuier, seigneur de la Noüe, d’Aubieront et de la 

Roussière d’Echemiré, le lendemain a esté faict service seulement en cette eglise et sont 

allés six prestres de cette église au convoy du corps depuis la Moussenaudiere jusques en 

l’église dudit Eschemiré ou se sont trouvez 22 prestres » 

 

Inhumations en l’église de Fougeré 

 16 avril 1627 – Monsieur de la PERDRILLERE « le mercredy 14 jour d’apvril 1627 mourut 

monsieur de la PERDRILLERE et le vendredy ensuivant il fut ensepulturé en l’Eglise de 

Fougeré » 

 

Inhumations en l’église de Rigné 

 14.08.1642 – COCU Jean, advocat au siège presidial d’Angers «  décédé au lieu de la 

Moussenaudière, le lendemain, jour de l’assomption  a esté enterré en l’eglise de Rigné ou je 

suis allé dire la messe, le lendemain a esté faict service solennel audit Rigné ou estoient 13 

prestres » 

 

Inhumation dans le diocèse de Troyes 

 18.10.1635 – de GIRARD René, écuyer, seigneur du Boismorin « il fut ensepulturé en l’église 

parrochialle de Sainct Denis de la ville de Sézanne en Brie, diocèse de Troye suivant le 

certificat de discret missire [blanc] BOULLEE prestre curé de ladite paroisse… et le 30 dudit 

mois il a esté dit une messe à son intention… » 

 

 

Inhumation en l’église de Montigné 

 23.04.1634 – POULAIN Alain, curé de Montigné «  il deceda sur une heure apres midy et le 

lendemain il fut ensepulture en l’eglise dudit Montigné au devant de l’Imaige du Cricifis au 

droct de la porte de la Sonnerie, il fut allé querir prossessionnellement jusque en sa demeure 

de la Poulinière » 

 24.06.1667 – THIBAULT Thomasse «  décédée au lieu de la Blanchardière, veufve de feu Jean 

POISSON, son corps a esté porté à Montigné pour estre inhumé en la fosse ou est enterré 

sondit mary » 

 


