
Registre paroissial de La Chapelle-du-Genêt 1554-1680 
Troisième partie  

Sépultures 
1594 – 1613 

(Vues 80 à 93) 
______________________ 

 
[vue 80] 

Le présent papier feut commancé [effacé] de janvier mil cinq cent quatre vingt quatorze par moy Mre Jacques 
COURTAIS prestre curé de La Chapelle du Genet, auquel papier sont inscrits les noms des décédéz … 
 
1594.01.05 – COURTAYS Jean « … La vigille de la feste des Roys environ les cinq heures du 
soir, trepassa défunct Mre Jehan COURTAYS mon frère, vivant prestre, et fut enterré le 
lendemain, dict jour des Roys, après la grande messe au devant de l’autel Sainct Barthélémy » 
1596.04.09 – COIGNEE Jeanne « vivante femme et épouse de Mathurin COURTAYS » 

[vue 81] 
1596.06.27 – PEILLA Joachim « fut enterré Joachim PEILLA l’esné vivant mary de Katherine 
BREGEON » 
1596.07.20 – GRIMAULD Jacques « vivant mary de Ysabeau COURTAYS et fut enterré en 
l’église près le benoistier jouxte la muraille » 
1598.02.13 – BLANCHE André « … jour Saint Lézin … sur les deux heures du soyr décéda 
defunct Mre André BLANCHE vivant prestre et fut enterré le lendemain dudit jour devant 
l’autel Nostre Dame à l’entrée de La Chapelle Saincte Croix » 
1598.02.13 – COIGNEE Renée « Le mesme jour Sainct Lézin … fille de Jehan COIGNEE non 
mariée » 
1598.04.30 – ALLAYRE Nicolas « Le pénultiesme jour d’apvril … non marié » 
1598.04.30 – ROUSSELOT Jean « Le dernier jour dudit moys d’apvril … trepassa et fut enterré 
Jehan ROUSSELOT de La Baratonnière » 
 

 
 

1598.02.28 – JAULNEAU François « vivant demourant au moulin de Chevereau » 
 

 
 
 



[vue 82] 
1598.04.04 – GOURDON Jean 
1598.04.12 – LEFEBVRE René « Le dimanche… » 
1598.05.06 – DUSABLE René « Le jour Sainct Jehan L’évangéliste … vivant mary de Florence 
RENOU » 
1598.05.06 - ? Jeanne « Le mesme jour Sainct Jehan … Jehanne vivante femme et espouse de 
Barthélémy LE BRIN » 
1598.05.11 – MAUBERT Hervé « fut enterré à Sainct Florent le Viel défunt Mre Hervé 
MAUBERT vivant sieur de la Vacherie, lequel avoyt un an auparavant son décès délogé de ceste 
paroisse » 
1598.06.13 – BLANCHE Jean 
1598.06.23 – JANNIN Marguerite « vivante femme de Jacques BLANCHE » 
1598.09.05 - ?? « femme de [effacé] CANDÉ » 

[vue 83] 
1599 

1599.02.04 – BREGEON Catherine « vivante femme et épouse de défunct Jouachim PEILLA » 
1600 

1600.02.29 – SEICHER Christophe « Le dernier jour de febvrier mil six cent » 
1600.03.01 – COIGNEE Jean « sur les quatre heures du soyr deceda defunct Jehan COIGNEE 
de Chevereau et fut enterré le landemain dudit jour » 
 

 
 

1601 
1601.01.03 – ALLARD Barbe « fille de Jacques ALLARD et Guillemine sa femme » 
1601.01.12 – BARON Martine « sur les trois heures du soyr trespassa Martine BARON vivante 
femme et espouze de François GODIN et fut enterré le lendemain tresiesme dudit moys » 
1601.05.13 – GRASSET Marguerite « sur une heure et demye du soyr décéda Marguerite 
GRASSET et fut enterrée le lendemain dudit jour » 
1601.10.11 – COIGNEE Barbe « veuve défunt Louis BARON » 

[vue 84] 
1601.12.08 – GERFAULD Louise « Jour de L’Asomption Notre Dame … vivante femme de 
René GRASSET » 
1602.01.06 – PIOU Louis « … Jour de la feste des Roys … trespassa deffunct Louys PIOU 
vivant demeurant à La Vecugière1 » 
1602.03.01 – SEICHER Marie « vivante femme et épouse de Louis PIOU cy dessus dernier 
décédé » 
1602.03.31 – EPINACEAU Jacquette 

                                                           
1
 Non trouvé, pê La Pécussière ? 



1602.04.07 – COIGNEE Jeanne « Jour des grandes Pasques sur les vespres … vivante femme de 
Guillaume COURTAYS le Jeune et fut enterrrée le lendemain dudit jour » 
1602.06.29 – ALLARD Catherine « vivante femme et épouse de Jacques DAVY d’Arondeau » 
 

 
 

[vue 85] 
1602.07.12 – JANNIN Michelle « vivante femme et épouse de René HARDOUIN » 
1602.11.09 – LEFEBVRE Renée « fille de Jehan LEFEBVRE » 
1602.11.15 - ? Perrine « vivante femme de Sébastien MESTAYER » 
1602.11.27 – MERIAU Jeanne « Le mercredi … femme et épouse de Jehan PIOU » 
1603.07.24 – RIVREAU Vincent 
1603.09.13 – LIGNEUL Louis « Jour Sainct Maurice … défunct honorable homme Louys 
LIGNEUL vivant Sieur de Villiers et mary de Simonne TESTARD » 
1604.06.15 – PINEAU Julienne « vivante femme de Jehan PINEAU » 

[vue 86] 
1605.05.05 – EPINACEAU Maurice 
1605.06.14 – BLANCHE Jacques  
1605.10.18 – GUINEHEU Marie « en son vivant femme et épouse de défunt Michel 
ALLARD » 
1605.10.18 – ARTHUS fille « fut enterrée une des filles de défunt Mathurin ARTHUS vivant 
demeurant au Moulin de Setier, laquelle avoit environ neuf à dix ans » 
1606.03.20 – BOMARD Marie « en son vivant femme et épouse de Simon RONTARD » 
1606.10.29 – PIOU Martine « fille de André PIOU et Jeanne sa femme, laquelle fille estoit née 
impotente et percluse de ses membres et aagée de treze ans ou environ » 
1607.03.25 – MARTIN Pierre 
1607.06.08 – COLONNIER Perrine « fille de René COLONNIER et de defuncte Jehanne 
BARON sa femme, ladite Perrine aagée d’onze ans ou environ » 
1607.10.01 – GODIN François « trepassa sur les neuf heures du matin et fut enterrée sur les 
cinq heures du soyr » 

[vue 87] 
1607.10.06 – RONTARD Jean « fils de Simon RONTARD et de défuncte Marie BOMARD sa 
femme, ledit Jehan aagée de quatorze à quinze ans » 
1607.10.07 – COURTAYS Joachim « fils de défunt Pierre COURTAYS et Renée PEILLA sa 
femme, ledit Joachim aagé de vingt troys ans ou environ non marié » 
1607.10.09 – ? Marie « sur le midy décéda Marie femme de Jouachim BRAULD et fut enterrée le 
lendemain dixiesme dudit moys » 
1607.10.13 – PEILLA Catherine « fille de René PEILLA l’esné et de defuncte Renée DILLÉ sa 
femme, ladicte Katherine aagée de seize à dix-sept ans non mariée » 
1607.10.14 - ? Jeanne « décéda et fut enterree une pauvre fille laquelle s’estoit retiree à La Petite 
Haye depuys un an environ et n’estoit de ceste paroisse et avoit nom Jehanne » 
 



 
 

1607.10.17 – COURTAYS Mathurin « Mathurin COURTAYS le Jeune mary de Julienne 
AUBRON » 

[vue 88] 
1607.10.18 – RONTARD Simon « La nuict entre le dixhuict et dixneufiesme jour dudit moys 
d’octobre audit an 1607 deceda Simon RONTARD et fut enterré ledit jour dixneufiesme » 
1607.10.24 – COIGNEE Catherine « sur les six heures du soyr deceda Katherine COIGNEE 
veuve defunct Jehan JANNIN et fut enterrée le lendemain dudit jour » 
1607.10.25 – BOUETAULD Nicolas 
1607.10.26 – GRIMAULD Rémy « sur les six heures du soyr … mary de Jehanne COIGNEE et 
fut enterrée le lendemain » 
1607.10.28 – SORICE Martine « femme et espouse de Pierre COURTAYS et fut enterrée le 
lendemain » 
1607.11.01 – BOURDEIL Pierre « … Jour de la feste de Toussainctz entre la Grande Messe et 
Vespres… fils d’Estiene BOURDEIL et Renée REVERDY sa femme, ledit Pierre aagée de vingt 
troys ans ou environ non marié » 
1607.11.02 – OGERON Jeanne « sur les huit heures du soir … veuve defunct Louys MARTIN 
et fut enterrée le lendemain » 
1607.11.07 – RONTARD Pierre « sur les cinq heures du soyr et fut enterré le lendemain » 

[vue 89] 
1607.11.12 – BOUESSIERE Marguerite « femme de Jehan AUBRON du Paty » 
 

 
 
1607.11.13 – BARON Jeanne « veuve defunct Pierre MARTIN et fut enterrée le lendemain 
dudit jour » 
1607.11.16 – JOBERT Françoys « mary de Nicole ALLEAU et fut enterré le lendemain dudit 
jour » 
1607.11.21 – PINEAU René « sur les dix heures du matin deceda Renée PINEAU mary de 
Roberde et fut enterré le lendemain dudit jour » 



1607.11.24 – MESNARD Jacquette « dicte Jacquette Vysin ( ?), laquelle décéda environ huict 
heures du matin et fut enterrée sur les cinq heures du soyr » 
1607.11.24 – MARSAULT Gilles « La nuict d’entre le vingt quatre et vingt cinq deceda Gilles 
MARSAUT paroissien du Pin en Maulge2, lequel estoyt lors de son deces serviteur de Jacques 
PEILLA demeurant à La Thibaudière en ceste paroisse, lequel Gilles fut enterrée le lendemain du 
dict jour vingt cinquiesme dudit moys au grand cimetiere de ceste paroisse. Il fut enterré tout 
joignant La Croix derrière le Grand Chemin » 
 

 
 
1607.12.12 – COURTAYS Pierre « veuf defuncte Martine SORICE » 

[vue 90] 
1607.12.23 – HARDOUIN Renée « sur les quatre heures du soyr … femme de Michel 
RAYMBERT et fut enterrée le lendemain dudit jour » 
1607.12.28 – CLEMOT Mathurin « … de la Baratonnière en ceste paroisse » 
 

 
 
1608.02.05 – BOMARD François « vivant demeurant à La Roullière » 
 

 
 

                                                           
2
 Le Pin-en-Maulge - Paroisse située à environ 13 kilomètres au Nord-Est de La Chapelle-du-Genêt. 



1608.02.09 – HALBERT Perrine 
1608.03.19 – SEICHER Mathurin « fils de Julien SEICHER et de défuncte Renée MESNARD 
sa femme » 
1608.03.31 – HERVÉ Pierre « sur les six heures du soyr … et fut enterré le lendemain dudit jour 
premier d’apvril » 
1608.09.20 – DURANT Philippe « femme de Jacques ROBINEAU » 

[vue 91] 
1608.06.30 – BOUTEILLER Pierre « deceda sur la minuict Pierre BOUTEILLER paroissien 
de Monfaulcon3, lequel BOUTEILLER estoit lors de son décès serviteur de Jehan GRIMAUD 
maréchal » 
1608.09.20 – DURAND Philippe « femme de Jacques ROBICHERON » 
1609.04.05 – LEFEBVRE Renée « et fut enterrée le lendemain dudit jour » 
1609.08.19 – MESNARD Renée 
1611.01.20 – COURTAYS Jeanne « veuve defunct Etienne PEILLA, vivant demeurant au 
bordaige de la Maison Neufve4 en ceste paroisse et fut enterrée le lendemain dudit jour » 
 

 
 
1611.03.13 – GOURDON Mathurin « fils de defunct Jehan GOURDON » 
1611.17.17 – MADEAU Pierre « non marié, fils de défunct René MADEAU, lequel Pierre 
mourut d’une fraction de jambe, à laquelle playe se mist la gangrène » 

[vue 92] 
1611.11.11 – GRASSET Louise 
1611.11.28 – BOUESDRON Jeanne 
1612.02.29 – PETIT Martine « Le pénultiesme jour de febvrier … femme de Michel SORICE » 
1613.01.31 – JANNIN Perrine « Le pénultiesme jour de janvier … non mariée » 
1613.03.26 – AUBRON Perrine « Le mardi … fille de Jacques AUBRON aagée de cinq à six 
semaines » 
1613.04.02 – AUBRON Julien « fils de Pierre AUBRON, aagée de douze jours » 
1613.05.17 – PIONNEAU Jacquette « femme de Jean ALLAYRE » 
1613.06.30 – BOURDEIL Simone « Le dimanche dernier jour de juin … aagée de douze à 13 
ans » 
1613.07.08 – ROUX Geumine « veuve de feu Jean BLANCHE » 
1613.11.12 – MOLLINARD André « Le mardy jour et feste Saint René » 
1613.11.30 – BONDU Jeanne « Le jour et feste Saint André … femme de Martin MESNARD » 
1613.12.08 - BAUBRYE Jacques « femme de Jean JANNIN » 
1613.12.19 – COURTAYS Jacques « Le jeudy dix neufiesme decembre an susdit 1613 fut 
enterré venerable messire Jacques COURTAYS soubz le clocher, lorsqu’il vivoit curé de ceans, 
deceddé du mercredy precedant et fut mallade depuis le jeudy 19 septembre auparavant jusqu’à ce 

                                                           
3
 Montfaucon - Paroisse située à environ 15 kilomètres au sud-ouest de la Chapelle-du-Genêt. 

4
 Le Bordaige de la Maison Neuve – Lieu non trouvé sur la carte de Cassini. 



jour sans pouvoir celebrer la messe en tesmoing de quoy sont les articles cy dessus non signez. 
J’ay signé ce present article pour certiffication de celuy et les autres cy dessus par moy signé. 
Enterré au 48ème an de son age et fut curé environ 22 ans.» 
 

 
 


