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BRIOLLAY 

BMS 1574-1620 

SÉPULTURES- Décembre 1598 - Novembre 1620  

Vues 78 à 96 

 
Transcription effectuée à partir du registre numérisé et mis en ligne par les 
Archives Départementales du Maine-et-Loire. 

[vue 78 gauche] 
 
Comptes de fabrique. Quelques mentions de services et de messes dites pour certains 
défunts. 

[vue 78 droite] 
 
Mémoire des trépassés du temps que Messire Jehan FARDEAU estoit 
vicquaire comme il est mentionné de l’autre costé, et premier au moys 
de  

 
Décembre 15971  

Le filz de Jehan HUET mestaier à La Goueziere2 
Janvier 1598  

Febvrier 
Le quatorziesme jor du dit moys la femme de Hardouin CHARNIERE 

Mars  
La bonne femme Louyse LE COMMANDEUX 

Apvril  
L’un des enfants de Jehan ESNAULT 

May  
Juing 

L’un des enfants de Jacques PROUST 
Juillet 

L’un des enfants de Mathurin HERBERT 
Le filz de Louys CHARNIERE 
Julien BURET 

Aougst 
Me Jehan COURTABESSES senechal de la baronie 
Le filz de Estienne COURBALAY 
Le filz de Me Thomas [encre pâle] 

Septembre 
L’un des enfants de René NEPVEU 
Macé POMMERAY [ou POMMIER ?] 

Octobre 
Obiit l’une des filles à la veufve VIAU 
Et encore une autre fille chez la dite VIAU 
Et encore le filz de la dite VIAU 
Obiit la fille de M. du MORTIER [?] 
Obiit la femme de Françoys FOCQUEREAU 

                                                 
1
 Daté 1598 par erreur. 

2
 Actuellement La Goisière. 
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Obiit la fille de ESNAULT tissier 
La fille de Symphorien [?] SIGEON 
La fille de deffunct François de MONGODIN 

[vue 79 gauche] 
Obiit Rolland  et Robert et Anne enfants de Pierre PICAUD [encre pâle]  
Obiit l’un des enfants de Jehan ESPINARD [encre pâle] 
 

Janvier 15993 

Obiit La veufve de deffunct Jehan VIAU 
L’un des enfants de Françoys COUETTE 
La femme de René BERGEREAU [?] 
Jehan DUFAY 

Febvrier 
La Gantelière 

Mars 
Apvril 

Obiit la fille d’Ollivier GAIGNARD 
La bonne femme VIELLE 

May 
L’un des enfans à Jehan ESNAULT 
Un enfant qui estoit au fermier du Vau de Sarthe 
La femme de René DESCORCE 
La tante de Gilles RESTAULT [illisible] 

Juing 
Juillet 

Obiit l’enfant de Michel CHARNIERE 
La femme de Jehan DURAND demeurant Angers 

Aoust 
Obiit Julien BURET par l’esperit de l’eau au port de B[ise] 
Obiit Pierre DESCORCE fils de René DESCORCE 
La femme de Michel ARTHUS 

Septembre 
La femme de Pierre MALLEVILLE 

Octobre 
Novembre 

La Chauvine 
Pierre MALLEVILLE 
La fille de Françoys DURAND 
René COULLION besson 

Novembre [répété] 
Décembre 

René DESCORCE escollier 
 

Nouel de l’année mil cinq cens quatre vingt dix neuf4 
Janvier5 

Il a esté faict un service pour la Placée 
Febvrier 

                                                 
3
 Daté 1600 par erreur. 

4
 Date à partir de laquelle j’ai daté les actes précédents. 

5
 Il s’agit donc de janvier 1600. Les dates précédentes sont donc à rectifier d’une année. 
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Une messe pour deffuncte Roberde CHAUVIN6 
Obiit la femme de Pierre LE COMTE 

Mars 
Il a esté faict un service pour la dite LE CONTE 
L’un des enfans de la veufve Emeri DURAND 

[79 droite] 
Apvril 

Il a esté faict un service pour les trepassés de la dite paroisse 
Obiit le filz de Jehan de PLATEAU 

May 
Obiit Raoul GUIBERD de la Roche pour lequel a esté faict deux services 
Il a esté faict un service pour deffunct Emeri DURAND 
Il a esté faict un service pour deffunct Jacques BURET 
Il a esté faict un service pour deffunt Robert DESHAIS 
Obiit la fille de Pierre Le GOUAULT avec un service 
Il a esté faict un service pour deffunt Mathurin [?] 
Quatre des enfants de Mathurin BEILLU 
Il a esté faict un service pour la femme de Pierre DESCORCE 
Il a esté faict un service pour la femme de Hardouin CHARNIERE 
Il a esté dict deux grandes messes pour les enfants dudit BEILLU 
Il a esté dict une messe pour la bonne femme COCHETTE 

Juing 
Adhuc [=plus] deux des enfants à Mathieu BEILLU et a esté dit une grande messe de 
requiem 
Obiit [illisible] 
Obiit le filz de René BACHELOT 
Obiit la femme de René ROUSSEAU 
La femme de PAPILLON a esté faict un service 
La femme de Mathurin BEILLU a esté faict service 
La bonne femme COULLION de Verrigné le vingt de ce moys 
La bonne femme de Saint Georges (?) 
La fille de Macé POMMERAY 
La fille de Pierre LE COQ 
Joachim SEGUIN 
La fille de René LION 
Le filz de Jehan JOUSSELIN 
Le filz de MESTAIREAU 
Le filz Jehan JOUSSELIN 
Il a esté faict un service pour Pierre LE COQ 
Il a esté faict un service pour Laurence COULLION 
Obiit la fille de René LION 
La fille de la [?] 
La fille de Pierre SAUNIER 
Il a esté faict un service por deffunct JOUSSELIN 
Le filz de [illisible] des Placelles 
Obiit PAPILLON [effacé] 
La Coutessiere [?] 
Obiit la femme de Pierre SAULNIER 
Il a esté faict un service pour la femme de Saint Georges 

                                                 
6
 La Chauvine – Voir son décès en novembre. 
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Juillet 
Obiit Le filz de ESNAULT des Placelles 
Le serviteur de La Berthinière n DUFAY 
Le petit POMMERAI 
Il a esté faict un service pour PAPILLON 
Il a esté faict un service pour Emeri DURAND 

[vue 80 gauche] 
Obiit la servante de La Bertinière [?] 
Il a esté faict un service por la [?] 
Obiit la femme de René LION 
Il a esté faict un service pour la femme du CONTE 
Obiit Pierre LE COQ 
Obiit le filz de CONTE 
Obiit la fille d’OLLIVEAU 
Obiit le serviteur de la Bertinière [?] 
Obiit le filz de ESNAULT 
Il a esté fait un service por les trepassés [?] 
Il a esté dit deux grandes messes pour la femme de LION 
Obiit le filz de Pierre SAULNIER 
Obiit le filz de Jehan RIOU 
Il a esté faict un service pour [?] DUFAY 
Obiit la fille de La POMMERAYE 
Il a esté faict un service pour le COQ 
Obiit le filz de ESNAULT 
Obiit la BOUSSINE 
Obiit le filz d’OLLIVEAU 
Obiit le filz de René ROUSSEAU 
Obiit Macé MICHAU 
Il a esté faict un service pour Jehan RIOU 
Obiit la fille de Pierre SAULNIER 
Obiit la femme de René ROUSSEAU 
Obiit Jehan OLLIVEAU 
Obiit Jehan RIOU 
Obiit le filz de René MICHAU 
Obiit la fille de Mathurin CHARNIERE 
Obiit Jehanne La PORIERE 
Obiit la femme de Pierre ROUSSEAU 
Obiit la servante de BOYLABASSE 
Obiit le petit GOUSSIN 
Obiit Macé ROUSSELET, il a esté faict un service pour [?] 
Il a esté faict un service pour Gilles MICHAU 

Aougst 
Obiit la fille d’OLLIVEAU 
Obiit la sœur de BEILLU 
Obiit Claude CHARNIERE 
Obiit la femme de MORIER 
Obiit l’un des enfants de Pierre ROUSSEAU 
Il a esté faict un service pour Macé ROUSSELET 
Il a esté faict un service pour Jehan RIOU 
Il a esté faict un service pour les enfants de Mathurin[?]  
Il a esté faict un service pour la servante de[?] 
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Obiunt deux des enfants de Pierre HUBERT 
Obiit la femme de Urban ARTHUS 
Obiit la fille de Ollivier GAIGNARD 
Obiit la femme de Urban ARTHUS 
Il a esté dit deux grandes messes pour OLIVEAU 

[80 droite] 
Obiit le filz de PANTHAIS 
Obiit la grande fille d’Ollivier GAIGNARD 
Il a esté faict un service pour la femme de [effacé] 
Obiit la fille de Pierre HUBERT 
Obiit le filz de Michel MORIER 
Il a esté faict un service pour Ollivier GAIGNARD 
Obiit le petit MASLIN 
Il a esté faict un service pour les trépassés 
Obiit Julien BOTHEREAU 
Obiit le filz de Jehan HUET 
Obiit Lucas MENIER 
Il a esté dit une grande messe pour deffunt Symphorien DENIAU 
Obiit le filz de René LION 
Obiit Mathurin ESCOT 
Obiit Madame La BERARDIERE et a dit un service 
Obiit Toussaint dit BOTHEREAU 
Obiit la femme de Claude BELOT et a eu un service 
Obiit l’un des enfans d’Aubin LAUNAY 
obiit La Mathurine fille 
Il a esté dit une messe pour Messire René DENIAU 
Il a esté faict une messe pour Gilles RESTAULT 

Septembre 
Il a esté faict un service pour Messire le Segretain 
Obiit Jehan NAIL 
Obiit la fille du petit Mareschal 
Il a esté faict un service pour Madame La BERAUDIERE 
Obiit le filz et la fille de BOTHEREAU 
Obiit le filz du Maréchal 
Obiit la fille de deffunt Pierre MALLEVILLE, Marie 
Il a esté faict un service pour la BELOTTE 
Obiit la petite Lamberde 
Il a esté faict un service pour [effacé] 
Obiit Jehan ESNAULT 
Obiit la LAMBERDE 
Obiit une de ses filles, la dernière 
Obiit le filz de Jehan ESNAULT 
Obiit la fille de Sébastien COUILLON 
Obiit la femme de Gilles RESTAULT 
Il a esté faict un service pour ladite MALEVILLE 
Obiit la femme de Jehan NEPVEU l’aisné 
Obiit la fille de Françoys COUETTE  
Obiit une fille nommée Langere  
Obiit le fils de MARCHAL 
Obiit le fils de MARCHAL [?] 
Il a esté faict un service pour [?] 
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Obiit la fille de Jehan la meusnière [?] 
Obiit le filz de MARCHAL 
Obiit René OUSTIN le XVIIIe jour dudit moys 
Obiit Marie CHARNIERE 
Il a esté dict une messe pour deffuncte Marie MALLEVILLE 

[vue 81 gauche] 
Il a esté faict un service por la chréstienté des Saincts [?] 
Obiit Messire BOTHEREAU en son vivant curé de ceste paroisse de Briollay 
Obiit la femme de René ARTHUS 
Obiit le petit SOURDEAU 
Obiit la fille de Me GUY 
Obiit l’un des enfants de POMMERAY 
Obiit la femme de Michel CHARNIERE 
Il a esté faict un service pour [?] 
Obiit Jehan NEPVEU des Hautes Planches7 
Obiit le petit FOUQUES 
Il a esté faict un service pour Louis CHARNIERE 
Obiit l’un des enfants de POMMERAY 
Il a esté faict un service pour la femme de René [illisible] 
Il a esté faict un service pour Louis CHARNIERE 
Obiit le MARCHAL 
Obiit Lorant ESNAULT 
Obiit la femme de René LE BRETON 

Octobre 
Il a esté faict un service pour [?] 
Obiit la fille de Jehan HARDI 
Il a esté faict un service pour NEPVEU des Planches 
Il a esté dict une messe pour Noël ESNAULT 
Obiit le filz de Jehan HARDI 
Il a esté faict un service pour OUSTIN 
Obiit le petit FOUREAU 
Obiit la seur de MONIN 
Obiit la fille de MEGUIN 
Il a esté faict un service pour la fame du MONIN 
Obiit la fille de deffunt René COULLION 
Obiit la fille de Denis SEIGNEUR, Roberde 
Obiit le filz de MEGUIN 
Obiit la fille de [illisible] LE BRETON 
Obiit le filz de TURQUAIS 
Obiit HEUSLIN avec sa fille 
Obiit la fille de la FEBVRIERE 
Obiit l’enfant de POMMERAY 
Obiit la fille de PILLAULT 
Obiit MERCERON 
Obiit la fille de POMMERAY 
Il a esté faict un service pour HEUSLIN 
Il a esté faict un service pour Mathurin THIOT 
Obiit la fille de Gilles RESTAULT 
Obiit la belle mère de Julien HEUSLIN 

                                                 
7
 Actuellement Le Haut Plancher. 
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Obiit l’enfant Claude BACQUEUX 
Obiit Mathurin POMERAY 
Il a esté faict un service pour la belle [illisible] 
Obiit la fille de la [effacé] 

[vue 81 droite] 
Obiit le fils de Pierre ROUSSEAU 
Obiit la bonne femme [effacé] 
Il a esté faict un service pour la fille  de [?] 
Il a esté faict un service pour [effacé] HEUSLIN 
Il a esté faict un service pour le père de HEUSLIN 
Le filz de MESGAIN 

Novembre 
La fille de Michel COULLION 
Le filz de DOUBLET 
Il a esté faict un service pour [effacé] 
La fille de Michel COULLION 
La femme de René ARTHUS 
René COULLION 
Il a esté dit une messe pour la  [illisible] 
Il a esté faict un service pour Louis CHARNIERE 
Obiit Michel HACQUET le Jeune 
Il a esté faict un service pour la femme de René ARTHUS 
Obiit le filz de la [effacé] 
Il a esté faict un service pour Michel HACQUET 
Le filz de SAIGEON 
Anthoine PROUST mestaier au Chasteau de Briollay 
Il a esté faict un service pour Anthoine PROUST 
Obiit la fille de Denis SAIGNEUR recepveur, Katherine 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT 
Il a esté faict un service pour Messire Le Segretain 

Décembre 
La fille de HACQUET le Jeune 
Il a esté faict un service pour Anthoine PROUST 
Jehanne CHARNIERE 
Il a esté faict un service pour René COULLION 
Il a esté faict un service pour Saincton Le COMANDEUX 
Il a esté faict un service pour Jehanne LE FAUCHEUX 
Il a esté faict un service pour Jehanne CHARNIERE 
Il a esté faict un service pour Anne SAULNIER 
Obiit le fils de Julien HEUSLIN 
Il a esté dit une messe pour la servante de [?] 
Il a esté faict un service pour MESGAIN 
Il a esté faict un service pour tous les trespassés 
Obiit le filz de Estienne LE COMMANDEUX 
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 
Il a esté faict un service pour Me GUI 
Obiit le fils de PLACET 
Il a esté faict un service pour Estienne LE COMMANDEUX 

Janvier 16018  

                                                 
8
 A partir d’ici, les dates sont exactes. 
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L’un des enfans à Messire Guy LE TESSIER 
Bertran APVRIL 
Il a esté faict un service pour ledit APVRIL 
Le fils de deffunt Michel HACQUET 
La fille dudit HACQUET 

[vue 82 gauche] 
Febvrier 

Mathurin CHARNIERE le septiesme jor de febvrier l’an mil six [?] 
Il a esté faict un service pour ledit CHARNIERE 
La petite BURETTE 
Le filz de Jehan ESNAULT 
Il a esté faict un service pour la BURETTE 
Il a esté faict un service pour Math[urin] CHARNIERE 
La HUETTE 
Il a esté faict un service pour la HUETTE 
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 

Mars 
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 
La bonne femme la GUISTELLE 
Il a esté faict un service pour la GUISTELLE 
La femme de René BURET 
Il a esté faict un service pour la ROUSSELLE [?] 

Apvril 
Il a esté faict un service pour la HUETTE 

May 
La COSQUET 
Il a esté faict un service pour la COSQUET 
La FRIPONE 
Il a esté faict un service pour la FRIPONE 
Il a esté commencé un trantain pour deffunct Mathurin CHARNIERE le dimanche 
xiii dudit moys9 
Il a esté faict un service pour Anthoine PROUST 

Juing 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT 
Il a esté faict un service pour les trépassés de la paroisse 
Il a esté faict un service pour la GRIPONE 
Il a esté faict un service pour les trépassés 
Il a esté dict une messe haulte pour la vielle COCHETTE 
Il a esté faict un service pour Pierre COMMANDEUX 
La fille de Françoys FOCQUEREAU 
Il a esté faict un service pour Aubin LAUNAY 
Il a esté dict une messe haute pour la BINOTE 
Il a esté faict un service pour deffunt Julien BOTHEREAU 

Juillet 
La fille d’ ELOYSME [?] 
Il a esté faict un service pour la généralité 
Il a esté faict un service pour BOUSSIN et sa femme 
Il a esté faict un service pour deffunt THIOT [?] 
L’un des enfants de BACHELOT 

                                                 
9
 Le 13 mai 1601 est effectivement un dimanche. 
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Il a esté dit une messe pour la fille à ELOISME 
Il a esté dit une messe pour Mathurin CHARNIERE 
Il a esté faict un service pour Macé ROUSSELLE 
Il a esté commancé un trantain gregorien pour deffunt Messire Jehan BOTHEREAU 
autrefoys curé de l’église de Briollai et fut commencé le pénultième jour du moys de 
juillet 
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 

[vue 82 droite] 
Il a esté dit deux messes pour Marie ANGER 

Aougts 
La femme de Michel CHARNIERE fille de Pierre GOUAULT 
Il a esté faict un service pour icelle CHARNIERE 
La veufve de Julien BOTHEREAU 
Il a esté dit une haulte pour Me BOISLABESSE 
Il a esté faict un service pour la HARDIE 
Il a esté faict un service pour la femme de Claude BELOT 

Septembre 
Il a esté faict un service pour René ARTHUS du bourg 
Le filz de Mathurin BELOT 
Il a esté dit une messe pour la MALLEVILLE 
Il a esté faict un service pour Jehan PROUST 
Il a esté faict un service pour Pierre GUIARD 
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 

Octobre 
Novembre 

Hardouin CHARNIERE 
Il a esté faict un service pour ledit CHARNIERE 
Deux fois il a esté faict un service pour CHARNIERE 
Il a esté faict un service pour Michel HACQUET 
Le fils de Sébastien COUILLAU le xxe jor de novembre  
Il a esté faict un service por Anthoine PROUST 
Obiit le filz de la FOURELLE 
Marin LE CAMUS serviteur de DESCORCE 
Il a esté faict un service pour le dit CAMUS 
Françoys FOCQUEREAU 
Il a esté faict un service pour la cousturiere Renée FRASENLAIL 

Décembre 
Le filz de HERBERD 
Le filz de Michel COULLION 
Il a esté commancé un trantain pour deffunt Hardouin CHARNIERE et sa femme 
La servante de [L’Aimerie ?] 
La bonne femme LOYSELLE 
Il a esté faict un sevice pour [illisible] 
Il a esté dit une messe pour Thomas BURET 
Il a esté faict un service pour la généralité 
Il a esté faict un service pour LOYSELLE 
Il a esté dit une messe pour Mathurin CHARNIERE 
La FEBVRIERE du Viel Briollay 

Nouel 
Janvier 1602 

Il a esté dit une messe pour Mathurin CHARNIERE 
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Il a esté commancé un trantain pour Gabriel LOYSEAU et sa deffuncte femme 
La fille de Jehan ESPINARD 

Febvrier 
Mars 

Pierre BELLEMOTHE 
Il a esté faict un service pour BELLEMOTHE 
Le filz d’Estienne LE COMMANDEUX le xviie jour de mars 

[vue 83 gauche] 
Apvril 

Il a esté faict un service pour la généralité des trépassés 
La fille de Jehan HUBERT 
La fille d’Aubin LAUNAY 

May 
Obiit la fille de Jehan  VAILLANT cordonnier 
Il a esté dit une haute messe pour [?] 
Il a esté dit une messe pour Pierre LE COMMANDEUX 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT 
La fille de Gilles RESTAULT 
Il a esté dit une haute messe pour la fille de RESTAULT 
Michel HACQUET procureur des trépassés 
Il a esté faict un service pour Hardouin CHARNIERE 
Un enfant d’Angers qui estoit à norir chez [?] 
La fille de René NEPVEU 
Il a esté faict un service pour la généralité 
Il a esté faict un service pour GRIPPON 

Juing 
La DENOUAUDE. Il a esté faict un service pour la DENOUAUDE 
Il a esté dit une messe pour la BINOTTE 

Juillet 
La FEBVRIERE du Viel Briollay 
Il a esté faict un service pour la généralité 
Olivier GAIGNARD 
Il a esté faict un service pour Olivier GAIGNARD 
Il a esté faict un service pour Michel [?] 

Aougst 
René BACHELOT 
Il a esté faict un service pour BACHELOT 
Espérance APVRIL 
Il a esté faict un service pour Espérance APVRIL 
Il a esté faict un service pour la FEBVRIERE 
Il a esté faict un service pour Macé ROUSSELET 
Il a esté faict un service pour Ollivier GAIGNARD 
Il a esté faict un service pour Espérance APVRIL 
Obiit Anne BONNART 
Il a esté faict un service pour Anne BONNART 
Il a esté faict un service pour Anne BONNART 
Il a esté faict un service pour Mathurin THIOT 
Un enfant masle qui avoit nom Louys quel estoit à nourrir chez Sébastien 
COUILLAU de Noyreux 

Septembre 
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 
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Francoys VAILLANT 
Jacques PIERRES 
Obiit l’un des enfants de Michel PLACÉ 

Octobre 
Obiit la femme de Jehan DURAND le dimanche sixième jour10  
Obiit le mesme jour l’un des enfans de Jehan DESHAIES 
Il a esté faict un service pour la DURANDE 
Il a esté faict un service pour Pierre FAUCHEUX 
Il a esté faict un service pour Jacques PROUST 
Obiit Jehan DURAND le xxix è jour de ce moys 

[vue 83 droite] 
Il a esté faict un service pour Jehan DURAND 

Novembre 
Il a esté faict un service pour la généralité 
Il a esté faict un service pour Françoys VAILLANT 
Il a esté faict un service pour Thomas SAULIER 
Il a esté faict un service pour Raoul PROUST 

Décembre 
Il a esté dit une messe haute pour Thomas BURET 

Janvier 1603 
Il a esté faict un service pour Maistre BERGEREAU d’Angers 

Febvrier 
Obiit Messire JULIEN chappellain de la Chapelle St Georges le xvi è jour de ce moys. 
Il a esté faict un service pour iceluy 

Mars 
Il a esté faict un service pour la généralité 
Il a esté faict un service pour Pierre BELLEMOTTE 11  

Apvril  
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 

May 
Il a esté faict un service pour Me Claude BELOT 
Le filz de Françoys LE BRETON Le Jeune 
Obiit la fille de [illisible] seneschal 

Juing de l’année mil six cens troys 
La fille de Pierre LE CONTE 
La fille de la femme de Jehan RENAUT le vi è jour de ce moys 
Obiit le filz de Gilles RESTAULT le xxvii è jour de ce moys 

Juillet 
Il a esté faict un service pour deffunct Mathurin THIOT 
Il a esté faict un service pour Ollivier GAIGNART 
Obiit un petit enfant des Hautes Planches12 

Aougst 
Il a esté faict un service pour Jehanne VERGER 

Septambre 
Il a esté faict un service pour deffunct Ollivier GAIGNARD 
Il a esté faict un service pour la deffuncte femme de René ARTHUS 
Obiit un des enfants de [?] POISLIER le xxiii è jour de ce moys 

                                                 
10

 Le 6 octobre 1602 est bien un dimanche. 
11

 Soit un an après sa mort, qui a eu lieu en mars 1602. 
12

 Actuellement le Haut Plancher. 
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Octobre 
Un des enfants de Jacques PROUST le XVIIe jor d’octobre l’an mil six cent et troys 
Il a esté faict un service pour deffunct Jehan DURANT et sa femme le [?] de ce moys 

Novembre 
Obiit la fille de Estienne COUBALAY de Pescheveque 
Il a esté faict un service pour Jehan GUIBERT 
Il a esté faict un service pour honorable homme [?] 

Décembre 
Obiit le filz de René RIOU le xviii de ce moys 
Obiit le filz de Claude BELOT le xxvi de ce moys 
Il a esté faict un service pour tous les trépassés 
Obiit une des filles de Pierre BINOT  le XXVI 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT 
Il a esté faict un service pour Macé LE BRETON 
Il a esté faict un service pour René [?] 

[vue 84 gauche] 
L’an mil six cens quatre 

Janvier 
Obiit la servante de Michel ROUSSELET 

Fébvrier 
Obiit la fille de Jehan THIOT 
Il a esté fait un service pour la généralité 

Mars 
Obiit le filz de Estienne CORBALLAY 

Apvril 
Obiit La TESSIERE du Fresne le pénultieme jor de ce moys 

May 
Il a esté faict un service pour La TESSIERE 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT 
Obiit la femme de André FOCQUEREAU le pénultième de ce moys 
Il a esté faict un service pour la FOCQUERELLE 

Juing 
Obiit Jacques PROUST le iie jor de ce moys 
Il a esté faict un service pour Jacques PROUST depuis un autre service 
Il a esté faict un service pour la ROUSSELEPTE 
Obiit la fille de Sébastien COUILLAU le xvii de ce moys 
Il a esté faict un service pour Guillaume FROGER 

Juillet 
Obiit le fils de Gilles RESTAULT le xvii de ce moys 
Il a esté faict un service pour Jehan BACQUEUX 
Obiit La GUIONNE le xix de ce moys 
Il a esté faict un service pour Mathurin THIOT 
Il a esté faict un service pour deffunct Me COURTABESSE 
Il a esté dict une messe pour Mathurin CHARNIERE 
Obiit un petit enfant à Françoys SOREAU batard 

Aougst 
Obiit la fille de René RIOU 

Septembre 
Obiit la fille de Pierre LE CONTE le ii de ce moys 
Il a esté faict un service pour la fille de Pierre LE CONTE 

Octobre 
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Novembre 
Il a esté faict un service pour Guillaume BACHELOT 
Obiit Denis FOUQUER Le Jeune le xxi de ce moys 
Obiit Julien LE COUP Le Jeune le xxii de ce moys 

Décembre 
Obiit la veufve de deffunt Jacques PROUST le xii de ce moys 
Il a esté faict un service pour la dite PROUST 
Obiit André PROUST le xix de ce moys 
Obiit la femme de René ARTHUS Briboisdière le xxv ce de moys 
Il a été fait un service pour la dite ARTHUSE [?] un autre service pour l’ARTHUSE 

Janvier 1605 
Il a esté faict un service pour la femme de René ARTHUS Briboizière 

Febvrier 
Obiit le filz de Lucas GOUAULT Verrigné le 2ème jour de ce moys 

[84 droite] 
Obiit Mathurin MESNIER le ix jour de ce moys 
Il a esté dict une messe de requiem pour MESNIER 

Mars 
Il a esté dit un service trantin pour Jacques PROUST et n BELLANGER sa 
deffuncte femme 

Apvril  
Il a esté faict un service por Jehan LE TESSIER 
Obiit un enfant à Michel ARTHUS de [?] 
Obiit la femme de Michel ARTHUS le pénultième jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour la dite ARTHUSE 

May 
Juing 

Obiit la fille de René PRIOU le vi de ce moys 
Obiit le filz de HOUSSERON le xi de ce moys 
Obiit le filz de Barthélémy LAUNAY le xxvii de ce moys 
Il a esté faict un service pour Mathurin [?] 

Juillet 
Obiit le filz de la Riviere [trois mots incompréhensibles] d’Angers le vi de ce moys  
Obiit René ARTHUS le pénultieme jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit ARTHUS 

Aougst 
Il a esté faict un service pour René ARTHUS 

Septembre  
Il a esté faict un service pour la généralité des trépasssés de Briollay 
Obiit René BURET le xxiiii de ce moys 
Il a esté faict un service pour Jehan PROUST 
Il a esté faict un service pour René BURET 

Octobre 
Obiit la fille de René GUYON le ii de ce moys 
Obiit le filz de Pierre LE CONTE le 7 è jour de ce moys 
Obiit le filz de deffunt René COULLION de Verrigné 
Obiit honneste homme René HARDIE le xx de ce moys l’an mil six cent et cinq 
Il a esté faict un service pour René HARDIE 
Il a esté faict un service pour Mathurin MENIER 

Novembre 
Obiit la fille de Me Sébastien VASSEUR le vii de ce moys 
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Obiit l’une des filles de Pierre PRIOU le 8 de ce moys 
Il a esté faict un service pour Me Guy LE TESSIER 
Il a esté faict un service pour René COULION 
Obiit le filz de LIART 

Décembre 
Obiit la femme de Pierre ROUSSEAULT le v de ce moys 
Obiit le filz d’Allexandre DURANT le xv de ce moys 
Obiit Olivier GUIBERT le XIe jor de ce moys 
Il a esté faict un service pour le dit GUIBERT 
Obiit la femme de HELBERT le pénultième jour de ce moys 

[vue 85 gauche] 
obiit René PROUST le pénultième jour du moys de décembre 
Il a esté faict un service pour ledit PROUST 

Janvier 1606 
Il a esté faict un service pour la HALBERDE 
Obiit Jehanne la GUIBERDE le [illisible] de ce moys 
Il a esté faict un service pour la dite GUIBERDE 
Il a esté faict un service pour René PROUST 
Obiit Julienne la servante de deffunt René PROUST le trezieme jour de ce moys 
Obiit Olivier CHALOPIN le xxe de ce moys 
Obbit son petit frère le xxie de ce moys 

Febvrier 
Obiit Joachim DE LA HAYE noble filz, nepveu de noble homme frère Robert GOBÉ 
segretain du prieuré de Briollay et décéda le jour Saint Blaise, troisieme jour de ce 
moys, jour de vendredy en la paroisse de St Germain, le corps duquel est ensepulturé 
en la paroisse dudit St Germain pour [?] 
Obiit l’un des enfans de Jehan CHALOPIN 
Il a esté faict un service de trantain grégorial pour Joachim DE LA HAYE 
Il a esté faict un service pour Marie DURAND 
Il a esté faict un service pour René PROUST et ses deffuncts 
Il a esté faict un service pour Jehan CHALOPIN 

Mars 
Apvril 

Obiit la femme de Jehan Le COMMANDEUX le iiie jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT 

May  
Obiit la femme de Françoys LE BRETON le huictiesme de ce moys 
Il a esté faict un service pour la dite BRETON 
Il a esté faict un service pour la femme de Jehan LE COMMANDEUX 
Il a esté faict un service pour la femme de Françoys LE BRETON 
Il a esté faict un service pour la femme de Jehan BAILLIF 

Juing 
Obiit la femme de Julien BEAUGARS le viie ce ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite BEAUGARS 
Il a esté faict encore faict un service pour la dite BEAUGARS 
Obiit la femme de deffunct Pierre BELLEMOTTE le [?] de ce moys 
Il a esté faict deux services pour ladite BELLEMOTTE 

Juillet 
Il a esté faict un service pour Michel BODIN 

Aougst 
Il a esté faict un service por Me COURTABESSE 
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Il a esté faict un service pour Me [?] 
Septembre 

Obiit la femme de Guillaume DESCORCE le ix de ce moys 
Il a esté faict deux services pour la dite DESCORCE 
Obiit Françoys LENORMAND le xiie de ce moys 

[85 droite] 
Il a esté faict un service pour ledit NORMAND 

Octobre 
Obiit Mathurin LE CONTE le 3e de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit CONTE 
Il a esté faict un service pour la damoyselle de VILLETTES 

Novembre 
Il a esté faict un service pour René HARDIE 

Décembre 
Il a esté faict un service pour Marie DURAND 
Il a esté faict un service pour René PROUST 
Il a esté faict un service pour Jehanne GUIBERD 

Janvier 1607 
Il a esté faict un service pour René PROUST le Jeune 
Obiit la bonne femme HACQUETTE le xxix de ce moys 
Il a esté faict un service pour la dite HACQUETTE 

Febvrier 
Obiit Jehan ROUSSEAU meunier le xxiie de ce moys 
Il a esté faict un service pour Thomas VOISIN 
Obiit le filz de René ANGER 

Mars 
Obiit la femme de Jehan DURANT de Verrigné 
Il a esté faict un service pour ladite DURANT 

Apvril 
May 

Obiit la fille de deffunct René COULLION de Peschevesque le vie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite COULION 
Il a esté faict un service pour Estienne ROSGUES 
Obiit Pierre FEBVRIER le xxixe de ce moys 
Il a esté faict un service pour Pierre FEBVRIER 

Juin  
Il a esté faict un service pour Pierre FEBVRIER 
Il a esté faict un service pour Julien BEAUGARS 

Juillet 
Obiit Michel ROUSSELET le iie jour de ce moys l’an mil six cens et sept 
Il a esté faict deux services pour ledit ROUSSELET 
Obiit la femme de Jehan COULLION le xxviie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite COULLION 

Aougst 
Obiit Madamoyselle DU PIN le xvie jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour la dite DUPIN 
Obiit Jehan COULION le xxiiie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit COULLION 
Obiit le filz de René DESCORCE, Louis, qui se noya le xxiiiie jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit DESCORCE 

[vue 86 gauche] 
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Il a esté faict un service pour Thomas VOISIN 
Septembre 

Il a esté faict un service pour Maistre Jehan RIVIERE 
Il a esté faict un service pour Pierre GIRARD 
Obiit la femme de René PRIOU le xxvie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite PRIOU 
Obiit Mathurin GUIBERT dit les Miches le xxviii de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit GUIBERD 

Octobre 
Obiit Simphorienne PRIOU le vie de ce moys 
Obiit le filz d’andré RENART le xviie de ce moys 
Il a esté faict un service pour Simphorienne PRIOU 

Novembre 
Il a esté faict un service pour René HARDIE 
Il a esté faict un service pour Pierre FEBVRIER 
Il a esté faict un service pour Macé [?] 

Décembre 
L’an mil six cent huit 

Janvier 
Obiit la femme de René DENIAU le dernier jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite DENIAU 

Febvrier 
Il a esté faict un service pour la femme de René DENIAU 
Obiit la PIOCHONNE le xxiie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite PIOCHONNE 

Mars 
Obiit le filz de Julien BEAUGARS le xiiie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit BEAUGARS 

Apvril 
Obiit le bon homme DURANT le vie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit DURANT 
Obiit Jehan MORIER le xie de ce moys 
Obiit la femme de René FEVRIER le mesme jour 
Il a esté faict un service pour ladite FEBVRIER 
Obiit Jehan CHALOPIN le treziesme jour dudit moys 
Il a esté faict un service pour ledit CHALOPIN 
Obiit Katherin RUELLON le xxie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit RUELLON 
Obiit la femme de Mathurin PROUST le xxie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite PROUST 
Il a esté faict un service pour Katherin RUELLON 
Obiit la femme de René HACQUET  le [?] 
Obiit la femme de Pierre LEGENDRE 

[86 droite] 
Il a esté faict troys services pour ladite PROUST 
Il a esté faict 3 services pour la femme de FEBVRIER 
Obiit la fille de Me DU ROCHER le quatorziesme de ce moys 
Obiit la grande fille de deffunt Jehan COULION le xxie du moys  

May  
Il a esté faict un service pour la dite COULION 
Obiit Jehan COULLION le xxvie de ce moys 
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Il a esté faict un service pour ledit COULION 
Il a esté faict un service pour la femme de COULION 
Obiit un filz de Mathurin BONAVENTURE 
Il a esté faict un service pour Pierre FEBVRIER 

Juing 
Juillet 

Obiit Estienne ARTHUS le septiesme de ce moys 
Il a esté faict un service pour le dit ARTHUS plus un autre service 
Obiit René DENOUAULT le xxxe de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit DENOUAULT 
Obiit le filz de Michel BAILLIF 

Aougst 
Obiit la fille a Jehan FROGER 

Septembre 
Octobre 

Obiit René HALGOURDIN le xiiiie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit HALGOURDIN plus un autre service 

Novembre 
Il a esté faict un service pour deffunct René HARDIE 
Obiit la femme de Pierre LE CONTE le penultième dudit moys 

Décembre 
Obiit le serviteur de René DECORCE le v et il a esté faict un service pour luy 

Janvier de l’an mil six cent neuf 
Febvrier 

Obiit Maistre René BELOT le ii de febvrier l’an mil six cens et neuf 
Il a esté faict un service pour Anthoine PROUST 
Il a esté faict un service pour Helie BASSIN 
Il a esté faict un service pour Estienne RUELLON 
Obiit Marie THIOT LE xviiie de ce moys 
Il a esté faict un service pour Marie THIOT 
Il a esté faict un service pour Simon HERISSON 

Mars 
Apvril 

Obiit la fille de Noel BRETON le [?] 
[vue 87 gauche] 

Il a esté faict un service pour Jehan LE TESSIER 
Il a esté faict un service pour Jehan VAILLANT 

May 
Obiit le filz de Estienne DURANT 
Il a esté faict un service pour Mathurin BEILLU 

Juing 
Juillet 

Il a esté faict un service pour Estienne ARTHUS 
Obiit Jehan Le BOMMIER le vii de ce moys 
Il a esté faict un service pour le dit BOMMIER et encore un autre service pour ledit 
BOMMIER 
Obiit Thomas SERVEAU le dernier jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit SERVEAU 

Aougst 
Obiit Estienne ANGER le xi de ce moys 
Il a esté faict un service pour Estienne ANGER et derechef un autre service 
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Obiit la femme dudit ANGER le xviii de ce moys 
Obiit la femme de Guillaume DUFAY mestaier au Vau de Sarthe pour laquelle il a 
esté faict service et encore un autre service pour ladite DUFAY 
Il a esté faict un service pour René RESTAULT 

Septembre 
Octobre 

Il a esté faict un service pour deffunct Françoys GUIBERT 
Obiit Anne MATHIEU [?] Dame des Enfuilles [?] le dixseptiesme de ce moys et est 
le corps ensépulturé en ceste églize 
Il a esté faict un service pour ladite MATHIEU et encore un autre service 

Novembre 
Obiit la mère de René LION le troisième de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite LIONNET 
Il a esté faict un service pour deffunct René HARDI 
Il a esté faict un service pour deffunct Pierre FEBVRIER 
Obiit la fille de Michel HARDIE le xxviii de ce moys 

Décembre 
Obiit Renée ESNAULT le vii de ce moys 
Il a esté faict un service pour deffunte Anne [?] mestaière du Vau du Sarthe pour 
laquelle commancé un trantin faict à son intention 
Obiit la fille de Michel CHAUVIN le ix de ce moys 

[vue 87 droite] 
Janvier mil six cens dix 

Obiit André FOCQUEREAU 
Obiit la fille à Claude BACQUET 
Obiit la femme de Mathurin TARIN le xxiiii de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite TARIN et encore un autre service 

Febvrier 
Obiit la fille de Me DU ROCHER le xiii de ce moys 
Obiit René PEILLAULT le xviii de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit PILLAULT 
Il a esté faict un service pour Marie THIOT 
Il a esté faict un service pour deffunct René PILLAUT 

Mars 
Obiit Michel LE COMMANDEUX fils d’Estienne Le COMMANDEUX 

Apvril 
Il a esté faict un service pour Estienne LE GENDRE 

May 
Obiit la femme de Jehan HUBERT le 4 de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite HUBERT 
Obiit la bonne femme MEGUIN le dernier jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite MEGUIN 

Juin 
Juillet 

Il a esté faict un service pour BODIN de Reculière 
Aougst 

Il a esté faict un service pour Jehan DEMOUIN et sa femme 
Obiit la femme de Barthélémy LAUNAY le xix de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite LAUNAY 
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Il a esté faict un service pour la deffunte femme de Guillaume DUFAY13  
Septembre 

Obiit la servante de la Petite Feronnière le ixe de ce moys 
Obiit la belle mère de Jacques HACQUER le xvie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite femme 

Octobre 
Obiit Perrine CHALLOPIN le xxix de ce moys 
Il a esté faict un service pour la dite CHALLOPIN 

Novembre 
Obiit le filz de Me MABIT le iie de ce moys 
Obiit Roze LE TOURNEUX le huictiesme de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite TOURNEUX 

[vue 88 gauche] 
Décembre 

Obiit Marcial OLIVEAU le xix décembre 
Janvier l’an mil six cent unze 

Obiit Macé PANTHAIS le jeune le xvie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit PANTHAIS 
Obiit la femme de Guillaume DUFAY mestaier du Vau de Sarthe le xxviie de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite DUFAY 
Il a esté faict un service pour Jehan NEPVEU 
Febvrier 
Obiit Jehan GAULTIER le xxiie de ce moys 
Obiit Blaize BURET le xxve de ce moys pour lequel il a esté faict un service 
Il a esté faict un service pour Me Jehan THIOT 
Mars 
Obiit le beau père de Claude BACQUET 
Obiit René PILLAUT le xxviie de ce moys pour lequel il a esté faict un service 
Apvril 
Obiit la femme de Jehan ARMOUIN le 3e de ce moys pour laquelle il a esté faict un 
service 
Il a esté faict un service pour PILLAUT et pour ladite ARMOUIN un autre service 
Obiit la femme de Pierre LE BRETON le xve de ce moys 
Il a esté faict un service pour ladite LE BRETON 
May 
Obiit la femme de Jehan ESPINARD le premier jour de ce moys pour laquelle il a 
esté faict un service 
Obiit la femme de Claude BACQUEUX pour laquelle il a esté faict un service le [?] 
de ce moys 
Il a esté faict un service pour Claude BACQUEUX 
Obiit la femme de Pierre GIRARD le xiie de ce moys pour laquelle il a esté faict un 
service 
Il a esté faict un service pour la femme de Jehan ESPINART et un autre service pour 
ladite GIRARD 
Il a esté faict un service pour Macé PANTHAIS 

Juin 
Obiit la belle sœur de Guillaume DUFAY pour laquelle il a esté faict un service le 
xxixe de ce moys de juin 

                                                 
13

 Décédée il y a tout juste un an. 
 



 

Auteur – Françoise Nicolas -  Feuilles d’Ardoise – janvier 2017 

 

Juillet 
[vue 88 droite] 

Obiit la belle mère de Michel MONGODIN le xiiii de ce moys por laquelle il a esté 
faict un service avec luminaire 
Il a esté faict un service pour BEDIER 

Aougst 
Obiit Mathurin BELOT le ixe de ce moys pour lequel il a esté faict un service et par 
aure foys un service avec luminaire 

Septembre 
Obiit René ANGER le xxiiie de ce moys pour lequel il a esté faict deux services avec 
luminaire 

Octobre 
Obiit la femme de Guillaume PEILLAU le iiie de ce moys 
Il a esté faict un service pour Pierre SAUNIER avec luminaire 

Novembre 
Obiit Pierre HUBERT le huitiesme de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit HUBERT 
Obiit Jehan CHAUVIN le xiiiie de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec 
luminaire et par autre foys un service avec luminaire 

Décembre 
Obiit Pierre ESCOT le xie de ce moys pour lequel il a esté faict un service 
Obiit Jehan OUVRARD le xxvie de ce moys pour lequel il a esté faict deux services 
avec luminaire et torches 
Obiit la femme de Jehan GIRARD le xxviii de ce moys pour laquelle il a esté faict un 
service avec luminaires et torches 
Il a esté faict un service pour Julien BEAUGARS avec luminaire que j’ai reçu 7 sols 6 
deniers 
Il a esté faict un service pour Radegonde BABIN avec luminaire que j’ai reçu vii sols 
VI deniers 

Janvier [1612] 
Il a esté faict un service pour Jehan NEVEU avec luminaire qu’il doit 
Obiit la grande mère de Jehan LE COMANDEUX le xxix de ce moys 

Febvrier 
Obiit la femme de Julien HEUSLIN le cinquiesme de ce moys pour laquelle il a esté 
faict un service avec luminaire et torches avec encores un service faict pour le 
luminaire 
Il a esté faict un service pour deffunt Mathurin RUELLON avec luminaire que j’ai 
reçu 

Mars 
[vue 89 gauche] 

Obiit René NEPVEU de Peschevesque le xx de ce moys pour lequel il a esté faict un 
service avec luminaire de la fabrice duquel j’ai reçu 
Il a esté faict un service pour deffunt René PILLAULT avec luminaire que j’ai reçu 

Apvril 
May 

Il a esté faict un service pour Claude BELOT avec luminaire que j’ai receu 
Juin 

Juillet 
Aougst 

Obiit Françoyse fille de Jehan HARDIE le xv è de ce moys pour laquelle il a esté faict 
un service avec luminaire 
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Obiit la femme de Julien BEAUGARD le xxiie de ce moys pour laquelle il a esté faict 
un service 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Obiit la bonne femme BENOITE le septieme de ce moys pour laquelle il a esté faict 
un service 
Il a esté faict un service pour René HARDIE 

Décembre 
Janvier[1613] 

Febvrier 
Obiit la servante de Michel ARTHUS 

Mars 
Apvril 
May 

Juing 
Juillet 

Obiit la femme de Macé LE MENUISIER le xxve de ce moys pour laquelle il a esté 
faict un service avec luminaire et torches de la fabrice 

Aougst 
Septembre 

Obiit la femme de Macé LE BRETON le vie de ce moys pour laquelle il esté faict un 
service 

Octobre 
Obiit la BACHELOTTE pour laquelle il a esté faict un service 

[vue 89 droite] 
Novembre 

Obiit l’un des enfans de Jacques HACQUET le xv de ce moys 
Obiit René GUERNIER le xiie novembre l’an mil six cens treze pour lequel il a esté 
faict un service 
Obiit la fille de Michel MORIER le xviie de ce moys 
Obiit Katherine COULLION le xxve è de ce moys pour laquelle il a esté faict un 
service 
Il a esté faict un service pour la fille de Michel MORIER 
Obiit Michel MORIER le dernier jour de ce moys 

Décembre 
Obiit le filz de Guillaume DUFAY mestaier du Vau de Sarthe le [blanc] de ce moys 
Obiit l’OUSTINE servante à la Chansonnière le septiesme de ce moys 
Obiit Jehan LAUNAY L’esné de Peschevesque le cinquiesme de ce moys 

Janvier [1614] 
Obiit Renée GRASENLAIL lingère de Verrigné le xxviie de ce moys pour laquelle il a 
esté faict un service avec luminaire de la fabrice 

Febvrier 
Obiit Jehanne APVRIL fille le xxve fébvrier de l’an mil six cens quatorze pour 
laquelle il a esté faict un service avec le luminaire de la fabrice 

Mars 
Obiit Macé GOUAUT le xxiiie mars de l’an mil six cens treze pour lequel il a esté faict 
un service 
Obiit Mathurin ANGER tissier pour lequel il a esté faict un service et décéda le xxve 
mars 
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Obiit Francoys LE BRETON de Verrigné dit Le Riche pour lequel il a esté faict un 
service avec luminaire de la fabrice lequel décéda le vendredi benist du vingt 
huictiesme mars de l’an mil six cens quatorze 

Apvril 
Obiit la bonne femme CHARNIERE du Viel Briollay près le Mottay le vie apvril de 
l’an mil six cens quatorze pour laquelle il a esté faict un service et une messe de 
requiem à haute voix 

May 
Obiit L’OLIVELLE de l’Artusière le 3e de ce moys 
Obiit René LE COMMANDEUX de Verrigné le septiesme de ce moys 
Obiit Olivier ESNAULT 
Il a esté faict un service pour l’OLIVELLE 
Il a esté faict un service pour René LE COMMANDEUX 

[vue 90 gauche] 
Mathurin ROSGUES du Viel Briollay le xxe de may de l’an mil six cens quatorze pour 
lequel il a esté faict deux services 
L’ OUVRARDE mestaiere de la Ferronière qui décéda le xxviie de ce moys pour 
laquelle il a esté faict un service avec luminaire et torches de la paroisse 

Juing 
Obiit la fille de Macé GOUAULT de Fresne le xxviiie de ce moys pour laquelle il a 
esté faict deux services 

Juillet 
Aougst 

Obiit Jehan THIOT le vie de ce moys pour lequel il a esté faict un service et par 
autrefoys un autre service 
Obiit LE MESLE de l’Artuzière le xxvi de ce moys 

Septembre 
Obiit Urbane fille de Michel COCHER le xiiie de ce moys 

Octobre 
Obiit la petite BURETTE qui décéda le cinquiesme de ce moys 
Obiit la femme de SAGEONNE le [?] de ce moys 
Il a esté faict un service pour la généralité des trespassés de la paroisse 

Novembre 
Obiit la femme de Michel MONGODIN le xxve de ce moys 

Décembre 
Obiit Jacques HACQUER le xxiiie de ce moys 

Janvier [1615] 
Febvrier 

Mars 
Obiit Estienette BEAUGARS dite la Rochelaize le ixe mars l’an mil six cens quinze 
pour laquelle il a esté faict un service 
Obiit Renée servante de Me Thomas JALLET curé de ceste paroisse le xiiie de ce 
moys 

Apvril 
May 

Juing 
[vue 90 droite] 

Juillet 
Il a esté faict un service pour la généralité 

Aougst 
Il a esté faict un service pour Jehan THIOT 
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Septembre 
Obiit Michel ANGER le jour Saint Marcel 4 septembre14 
Obiit Denis DOISSEAU le dernier jour de ce moys 

Octobre 
Obiit la femme de Raoul PROUST le xxiiie de ce moys pour laquelle il a esté faict un 
service avec luminaire de la paroisse 

Novembre 
Décembre 

Janvier [1616] 
Obiit Jehan GRIPPON de Verrigné le [?] jour de ce moys 
Il a esté faict un service pour Jehan BURET 
Obiit la femme de Urban ARTHUS le xxviie de ce moys pour laquelle il a esté faict un 
service avec luminaire de la paroisse 

Febvrier 
Il a esté encore faict un service pour ladite ARTHUS avec luminaire et torches 
Obiit la fille de Philbert GRELIER le mesme jour quatriesme febvrier 
Il a esté faict un service pour la femme d’Urban ARTHUS avec luminaire et torches 
de la fabrice 
Obiit René PAILLETE le xxvi de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec le 
luminaire de la paroisse 
Obiit Michel BELLEMOTHE le pénultième de ce moys pour lequel il a esté faict un 
service avec luminaire de la fabrice 

Mars 
Obiit la femme de Macé LE BRETON de ce bourg pour laquelle il a esté faict un 
service décéda le xve de ce moys 
Obiit la veufve de deffunt Jacques HACQUET de Verrigné le xxve de mars de l’an mil 
six cens seize pour laquelle il a esté faict un service avec luminaire 
Il a esté faict un service pour deffunt René PILLAU et son père avec luminaire de la 
fabrice 

[vue 91 gauche] 
Apvril 
May 

Obiit le filz de Thibault LE CLERQ le 7 de ce moys 
Il a esté faict un service pour la femme d’Urban ARTHUS avec luminaire et torches 
le vi de ce moys et le vii fut achevé son trantain grégorial 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT le douziesme de ce moys avec luminaire 

Juin 
Juillet 

Obiit la femme de Françoys LE BRETON de Peschevesque le ii de ce moys pour 
laquelle il a esté faict deux services avec luminaire et torches de la fabrice. 

Aougst 
Obiit Jehan GUEDON de Malabry le xxie de ce moys 
Obiit la femme de Mathurin ARTHUS le xxvii de ce moys d’aougst 
Obiit Macé PANTHAIS le pénultième de ce moys pour lequel il a esté faict deux 
services avec luminaire de la fabrice. 

Septembre 
Obiit Aubin LAUNAY le xxviii de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec 
torches et luminaire de la fabrice de ce [?] que CHOPIN a receu. 

Octobre 

                                                 
14

 Saint Marcel, Diacre martyrisé à Chalon sur Saône, mort le 4 septembre 177. 
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Obiit la veufve de deffunt Denis DOISSEAU le ii de ce moys 
Obiit Raoul PROUST de Mirande le xv de ce moys pour lequel il a esté faict un 
service avec luminaire de la fabrice que CHOPIN a receu 
Il a esté faict un autre service pour ledit PROUST avec luminaire que CHOPIN a 
receu 

[vue 91 droite] 
Novembre 

Il a esté faict un service trantain de requiem pour deffunt Aubin LAUNAY qui finit le 
iii de ce moys 
Il a esté faict un service pour deffunt René BACHELOT et sa femme avec luminaire 
que CHOPIN a receu 
Obiit la fille de deffunt Macé GOUAULT du Viel Briollay pour laquelle il a esté faict 
un service le xxiiii de ce moys et depuis un autre service avec luminaire de la fabrice 
que CHOPIN a receu. 

Décembre 
Il a esté faict un service pour deffunt Macé ROUSSELET avec luminaire que 
CHOPIN a receu 
Obiit Jehan PROUST fils de deffunt René PROUST et Radegonde BABIN pour 
lequel il a esté faict un service avec luminaire que CHOPIN a receu le septiesme de 
ce moys 
Obiit Mathurin NEPVEU le 7 de ce moys et pour lequel il a esté faict un service avec 
luminaire de fabrice que CHOPIN a receu 
Obiit la veufve Jehan DOUBLET le [?] de ce mois 
Obiit René DESPINARD le x de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec 
luminaire de la fabrice que je n’ai pas encor receu 
Obiit Julien HATTON monier à Pont le xxvi de ce moys pour lequel il a esté faict un 
service avec luminaire et torches que CHOPIN a receu 

[vue 92 gauche] 
Il a esté faict un service pour la veufve de deffunt René HARDIE avec luminaire que 
Chopin a receu 
Il a esté faict un service pour Radegonde BABIN avec luminaire que CHOPIN a 
receu 
Obiit le filz de deffunt BLANCHE a esté anterré le dernier jour de décembre de l’an 
mil six cens seize 
Obiit la femme d’Estienne CORBALAY de Peschevesque le dernier jour de ce moys 
pour laquelle il a esté faict un service avec luminaire de la paroisse que CHOPIN a 
receu 

Janvier [1617] 
Obiit Jehan CHALOPIN le Jeune de Verrigné qui estoit mon filleul pour lequel il a 
esté faict un service avec luminaire de la paroisse le xiie jour de l’an mil six cens dix 
sept, lequel luminaire CHOPIN a receu 
Il a esté faict un service pour Marguerite CHARNIERE avec luminaire de la fabrice 
que je n’ay pas receu d’Urban ARTHUS  

Febvrier 
Il a esté faict un service pour deffunct Me René BELOT prestre avec luminaire de la 
fabrice que j’ai baillé à CHOPPIN 
Il a esté faict un service avec luminaire pour deffuncte Jehanne COULLION de 
Verrigné et GUIBERT son [?] que CHOPIN a receu 
Obiit Guillaume DUFAI mestaier du Vau de Sarthe le xix febvrier l’an mil six cens 
dix sept pour lequel il a esté faict deux services avec luminaires et torches de la 
fabrice 
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Obiit la femme de Jacques FERRANT de la Guichardière le xviii mars de l’an mil six 
cent dix sept pour laquelle il a esté faict un service avec luminaire 

[vue 92 droite] 
Apvril 

Il a esté faict un service pour la femme de FERRANT aussi avec luminaire que 
le procureur a receu 
Obiit Jacques FERRANT le xiiii de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec 
luminaire et torches 
Il a esté faict un service pour deffunt petit Jehan LE COMMANDEUX avec 
luminaire que CHOPIN a receu 
Il a esté faict un service pour deffunt Jacques FERRANT avec luminaire que 
CHOPIN a receu 

May 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT que CHOPIN procureur a receu 
Obiit Pierre LE COMMANDEUX le xxviii may de l’an mil six cens dix sept pour 
lequel il a esté faict un service avec luminaire de la fabrice que CHOPIN a receu 

Juing 
Obiit le filz de Françoys HARAN le premier jour de ce moys pour lequel il a esté faict 
un service sans luminaire 
Il a esté faict un service pour Pierre LE COMMANDEUX pour lequel le luminaire a 
esté emploié et paié à CHOPIN 
Obiit la femme de Jehan FROGER pour laquelle il a esté faict deux services avec 
luminaire et torches que CHOPIN a receu le xvi de ce moys 
Obiit la fille de la HARDIE de Verrigné le xviiie de ce moys pour laquelle il a esté 
faict un service avec luminaire que CHOPIN a receu 

Juillet 
Obiit Michelle MENARD en son vivant femme et espouze de Françoys FARDEAU 
mon propre frère laquelle décéda en ceste paroisse le xiie de ce moys et ensepulturée 
en ceste église derrière les fons pour laquelle il a esté faict un service, ladite MENARD 
estoit natifve de St Lambert du Latay 

[vue 93 gauche] 
Obiit Jehan FROGER le seziesme jour de juillet l’an mil six cens dix sept pour lequel 
il a esté faict deux services avec torches et luminaire que CHOPIN a receu 
Il a esté faict un service pour Michelle MENARD ma belle sœur 

Aougst 
Septembre 

Il a esté faict un service pour Aubin LAUNAY 
Octobre 

Obiit la femme de Jehan PIAU le septiesme de ce moys 
Obiit la fille de Mathurin PROUST de L’Aunerie le xi de ce moys pour laquelle il a 
esté faict un service 
Obiit Saincte SARAZIN le xvie de ce moys pour laquelle il a esté faict un service 
Obiit Michel LE MESLE le xxvi de ce moys pour lequel il a esté faict deux services 
avec luminaire de la fabrice 
Obiit la fille de Mathurin PROUST le xxvi de ce moys  
Il a esté faict un service pour deffunt Nouel RECHIGNÉ et deffunte Renée 
COULLION sa femme 
Obiit Mathurin PROUST métaier à L’Aunerie le xxixe octobre de l’an mil six cens dix 
sept pour lequel il a esté faict deux services avec luminaire et torches de la fabrice 

Novembre 
Obiit Renée LAUNAY le xvii de ce moys pour laquelle il a esté faict un service 
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Il a esté faict un service pour René HARDIE avec luminaire 
[vue 93 droite] 

Obiit Marguerite ROUSSEAU le xxiii novembre et le mesme jour décéda la veufve 
de deffunt Pierre LE COQ 

Décembre  
Obiit honorable homme René DE PINCÉ sieur de Noyrieux pour lequel il a esté faict 
un service le septiesme jour de décembre l’an mil six cens dix sept et avec son 
luminaire 
Obiit Françoyse DUFAI femme de Michel HACQUET du Vau de Sarthe pour laquelle 
il a esté faict un service avec luminaire et torches de la fabrique le 7 de ce moys 
Il a esté faict un service pour Monsieur DE PINCÉ sieur de NOIRIEUX 
Il a esté faict un service pour la femme de Michel HACQUET de la Mestairie du Vau 
de Sarthe 
Obiit la veufve de deffunt Macé PANTHAIS le xviii  décembre l’an mil six cens dix 
sept pour laquelle il a esté faict un service avec luminaire de la fabrice 
Obiit la femme de Guillaume RAION le xxe de ce moys 
Il a esté faict un service pour deffunte Marguerite ROUSSEAU 
Il a esté faict un service pour deffunt René PROUST à la diligence de Radegonde 
BABIN sa femme en ses premières nopces avec luminaire 
Obiit Jehanne PAILADRE en son vivant femme de André FOCQUEREAU décéda 
le dernier jour décembre l’an mil six cens dix sept 

[vue 94 gauche] 
Janvier [1618] 

Obiit la veufve de deffunt Guillaume PEILLAU le viii janvier l’an mil six cens dix 
huit 
Il a esté faict un service pour Jehanne PAILADRE 
Il a esté faict un service pour la PEILLELLE 

Febvrier 
Obiit Jehan HUBERD le xvi de ce moys pour lequel il a esté faict un service à sa 
sépulture et par autre foys fut faict un service avec le luminaire de la fabrice 

Mars 
Apvril 

Il a esté faict un service pour René GUILLEMIER avec luminaire de la fabrice 
Obiit Pierre SAUNIER le xxiii de ce moys pour lequel il a esté faict un service 

May 
Il a esté faict un service pour les deffunts père et mère de Claude BELOT et un 
service pour deffunt Pierre LE COMMANDEUX 

Juin 
Il a esté faict un service pour deffunt René PILLAUT dont il a esté [?] le luminaire 
seullemant vii sols 
Obiit René RIOU le xxvi de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec torches 
et luminaires de la fabrice 
Ila esté faict un service pour deffunt Pierre SAUNIER 

Juillet 
Obiit Jehan RICHER filz de honorable homme Guillaume RICHER sieur du Rocher 

Aougst 
Obiit la fille de Jehan SAIGEON laquelle par hazart se noya près le Patis aux vaches 
du Viel Briollay estoit servante à Mathurin PAILLETTE 

[vue 94 droite] 
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Obiit un varlet [de] Vau Breton, comme il disoit, le xixe de ce moys15  
Septembre 

Obiit Thienette FARDEAU femme de Mathurin PAILLETTE le huitiesme de ce 
moys pour laquelle il a esté faict un service avec luminaire et par autre foys un service 

Octobre 
Obiit Monsieur DE BEAUREPAIRE le xxiiie de ce moys lequel décéda à Noireux 
lequel estoit fermier dudit lieu 
Il a esté faict un service pour Michel OUVRARD de La Ferronière avec luminaire  
Il a esté faict un service pour Michel LE MESLE de Verrigné avec luminaire 
Il a esté faict un service pour Mathurin PROUST de l’Aunerie avec luminaire 

Novembre 
Il a esté faict un service pour deffunt Macé ROUSSELET avec luminaire 
Il a esté faict un service pour deffunt René HARDIE avec luminaire 
Il a esté faict un service pour Jehan LE COMANDEUX et Louise GIRARD avec 
luminaire 
Obiit René HACQUET du Vieil Briollay le xxv de ce moys 
Il a esté faict un service pour la femme de deffunt Nouel RECHIGNÉ avec luminaire 
Il a esté faict un service pour René HACQUET 

Décembre 
Obiit la vefve de deffunt Julien JUBEAU pour laquelle il a esté faict un service le xi 
de ce moys 

Janvier [1619] 
Obiit la bonne femme OYZONNE de Peschevesque le 4 de ce moys pour laquelle il a 
esté faict un service sans luminaire 

[vue 95 gauche] 
Obiit Pierre PRIOU le xx de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec 
luminaire 
Il a esté faict un service pour Estienne LE COMMANDEUX et Saincte COCHER sa 
femme et leurs amis et trespassés 
Il a esté faict un service pour l’OYSONNE 

Febvrier 
Mars 

Obiit André BACQUEUX pour lequel il a esté faict un service avec luminaire et 
torches de la fabrice et décéda le xv de ce moys 
Il a esté faict un autre service pour ledit BACQUEUX avec luminaire 

Apvril 
Obiit Laurent LE BRETON le 8 de ce moys 
Il a esté faict un service pour deffunt Pierre SAUNIER 

May 
Il a esté faict un service pour Michel COULION 
Obiit Thomas GUION le xix de ce moys 
Il a esté faict un service pour ledit GUION 
Obiit Jehan BACQUEUX le xxie de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec 
luminaire 
Il a esté faict un service pour deffunte Renée GUILMIER avec luminaire de la 
fabrice 
Il a esté faict un service pour Jehan BACQUEUX avec luminaire 

Juin 

                                                 
15

 Le Vau Breton est un lieu-dit de Ligré dans l’Indre-et-Loire. 
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Obiit Pierre CHARPENTIER de La Bourgonnière le v de ce moys pour lequel il a 
esté faict deux services avec luminaire dont ses héritiers ont fourni 

[vue 95 droite] 
Il a esté faict un service pour deffunt René RIOU de Verrigné avec luminaire de la 
fabrice 

Controlé le 17 septembre 1619 
 Juillet 
Aougst 

Septembre 
Octobre 

Il a esté faict un service pour deffunte Marguerite HARDIE vivante femme de 
GILLEBAULT de Tiercé 
Il a esté faict un service pour deffunte Françoyse HARDIE 
Il a esté faict un service pour deffunt René HARDIE 

Novembre 
Obiit Macé ROUSSELET qui estoit mon filleul qui décéda le xix è de ce moys de l’an 
mil six cens dix neuf pour lequel il a esté faict un service solennel et encore un autre 
service aussi solennel 

Décembre 
Obiit Jehan POIRIER le xxiie de ce moys pour lequel il a esté faict un service avec 
luminaire 

Janvier [1620] 
Febvrier 

Obiit la femme de Jehan de LA BRIBOISIERE le ix è de ce moys 
Mars 

Obiit la femme de Jehan MOREAU le xiiie de ce moys 
Apvril 

Obiit Jehan VAILLANT cordonnier qui estoit mon compere pour m’avoir faict 
l’honneur de tenir sur les fons de baptesme Urban VAILLANT son filz, lequel décéda 
le diziesme de ce moys en l’an mil six cens vingt 

[vue 96 gauche] 
Obiit Gillette GAUDIN le xiii de ce moys pour laquelle il a esté faict un service avec 
luminaire et par autre foys un service 

May 
Obiit la GUEDONNE servante à Noyrieux le premier jour pour laquelle il a esté faict 
un service 
Obiit la femme d’Estienne TAUNAY le xx de ce moys pour laquelle il a esté faict un 
service 
Il a esté faict un service pour Claude BELOT 
Obiit Nicollas LE MESLE le xxvii de ce moys pour lequel il a esté faict un service 

Juin 
Il a esté faict un service pour Monsieur DE LA BOURGONNIERE 
Il a esté faict un service pour Jacques GUIMONT et Mauricette BACQUEUX 
Il a esté faict un service avec luminaire de la fabrice pour deffunt Jehan VAILLANT 
cordonnier du Pastis 
Obiit la femme de Raoul PROUST de la Bertinière le xxiiie de ce moys pour laquelle 
il a esté faict deux services avec luminaire de la fabrice 

Juillet 
Obiit Pierre CHALLET le ii de ce moys de juillet l’an mil six cens vingt 
Obiit le mesme jour Estienne COURBALAY 
Il a esté faict un service pour Pierre CHALLES 
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Obiit la femme de Sébastien BAQUEUX le xve de ce moys de juillet pour laquelle il a 
esté faict un service  

[96 droite] 
Aougst 

Obiit Jehan JOUSSELAIN le ii de ce moys pour lequel il a esté faict un service 
Obiit Jehan NEPVEU le xxve de ce moys pour lequel il a esté faict un service 
Obiit la femme de René DECORCE le xxiii de ce moys 

Septembre 
Obiit la femme de Pierre BOUGARS le sixième de ce moys 

Octobre  
Maistre Jehan FARDEAU prestre vicquaire de ceste parroisse a esté ensépulturé en 
l’église de céans le vingt et quatriesme octobre 1620 
Obiit Gilles GREMONT le iii novembre 1620 
Obiit René LAUNAY le vi du présent moys 
 
Le unziesme novembre 1620. 
 

[Fin des sépultures du temps de Jehan FARDEAU] 
 
 
 


