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Etat du registre, et lacunes
Le premier registre des décès de Gené, conservé en mairie, est une grosse, c’st à dire une

copie de l’original, fait à la même époque que l’original.

Il va du 1er janvier 1605 à décembre 1668.

Les actes sont notés à la date du décès et le jour de la sépulture est ensuite indiqué dans
l’acte. Dans tous les cas la sépulture suit seulement de quelques heures le décès, et on n’a pas
encore mis en pratique les règles de sécurité concernant le risque d’inhumer des morts vivants.

Aucune sépulture ne figure dans le registre du 28 janvier 1639 au 1er novembre de la
même année, soit que les prêtres aient fuit, soit qu’ils aient refusé l’inhumation au cimetière pour
laisser les morts inhumés sur place dans leur jardin.

Il sera donc impossible d’étudier la contagion de 1639.

Jusqu’en 1647, les enfants décédés en bas âge ne sont pas portés au registre des décès,
mais une mention figure en marge de leur baptême. Puis, les jeunes enfants semblent générale-
ment mentionnés, et inhumés au petit cimetière, alors que les adultes sont inhumés au grand ci-
metière.

Peste et contagions

la peste de 1605
La dernière peste est celle du début du 17e siècle, qui sévit en Anjou aussi et que j’ai étu-

diée à Marans, paroisse voisine de Gené.

La peste a aussi sévi à Gené, mais la paroisse a été en partie préservée, grâce à son éloi-
gnement des voies de communication, grandes disséminatrices de ce type de fléau.

Si on excepte le sort des jeunes enfants, dont le dénombrement semble difficile, on peut
calculer la moyenne des décès des années 1605 à 1647 incluse, et 1639 excluse faute
d’enregistrement.

Voici donc les décès, sauf petit enfants, de 1605 à 1646, avec lacunes en 1639 :

La moyenne annuelle est de 11,5 décès, en incluant l’année 1605, avec 66 décès. Ce qui si-
gnifie qu’en année « normale », il meurt moins de 10 personnes en moyenne par an. Le glas ne son-
nait donc pas souvent à Gené »

En 1605, la peste tue donc 6 à 7 fois plus qu’une année normale.

Voici le graphique, plus parlant : (décès par an, jeunes enfants non inclus)
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Décès par an
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La peste a donc bien sévit à Gené. Si le registre des décès ne la nomme pas par son nom, le
taux de sépultures est parlant. En outre, un acte fait une remarquable allusion à la peste. Arrê-
tons nous sur cet acte, car il fait partie de la mémoire de Gené.

En effet, la peste a été parfois l’occasion de dévouements exceptionnels, en particulier
parmi les chirurgiens de l’époque.

C’est ainsi que le registre de Gené conserve la trace d’un de ces héros, venu du Lion
d’Angers aider les malades de Gené. Rappelons qu’il n’y avait pas de chirurgien à Gené à cette
date et qu’on allait au Lion, or, ici le chirurgien du Lion est venu à Gené pendant la peste :

Le 5 septembre 1605 décéda « Renée Aubert espouze de André Fougeray dame des Favriz
du Lion d’Angers et mourut pour estre venue voir sondit mary traictant les maladies »

la contagion de 1639
Dans tout le Haut-Anjou, l’année 1639 est celle d’une contagion si terrible que dans la plu-

part des paroisses on ne pouvait pas toujours inhumer tous au cimetière et que beaucoup ont été
inhumés par des voisins dans leur jardin.

Le registre de Gené est lacunaire, ce qui pourrait signifier que durant la contagion on n’a
pas pu enregistrer les sépultures, voire qu’elles n’ont pas été faites par les prêtres en lieu saint
(le cimetière et non un quelconque jardin).
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Les inhumations dans l’église
A Gené, contrairement à beaucoup de paroisses, les inhumations dans l’église sont assez

rares. Le registre permet d’en identifier 31 en l’espace des 63 années de 1605 à 1668. On sait
que l’inhumation dans l’église fut ailleurs un problème d’hygyène, ce qui ne fut pas le cas à Gené.
On note cependant que ces inhumations sont bien plus rares du temps du curé Moquehan, décédé
en 1647, puis elles ont été plus nombreuses.

J’ai particulièrement remarqué que tous les prêtres n’ont pas été inhumés dans l’église.

29 décembre 1608 « Me René Charpantier, il avait esté de son vivant vicaire de Gené, son
corps gist à la cornière de l’autel St Fiacre Il n’a point fait de testament »

30 octobre 1612 « noble homme Jean Baptiste d’Andigné escuier sieur des Tousches, de
Riboul, de la Blanchaie en Ste Jamme, à neuf heures et un quart du matin en sadite maison de la
Blanchaye et fut ensepulturé le soir dudit jour en l’église de la paroisse de Saincte Jamme
près le grand autel » (ce n’est pas l’église de Gené, mais pour mémoire car il s’agit des seigneurs
de Riboul qui possédaient d’autres terres)

7 juillet 1615 « honneste femme Mathurine Joret espouze d’honneste homme Jacques Ri-
gault fermier de la terre fief et seigneurye de Riboul, sur les 10 h du soir et le lendemain fut
ensepulturée entre la grande porte de l’église de Gené et la passe du petit cimetière vers
galerne et auprès de 7 de ses enfants » (la famille Rigault n’est pas dans l’église mais près de
la porte)

18 août 1627 « décéda en la maison seigneurialle de la Voysinière paroisse de Gené hono-
rable homme Jacques Rigault mary d’honorable femme Claude Seguin bourgeois de la ville
d’Angers, et le mesme jour son corps fut inhumé en l’église dudit Gené »

18 décembre 1628 « Ambroise Bertran femme de Me Jean Terrière notaire royal demeu-
rans dans le bourg de Gené et ledit jour son corps fut ensepulturé en l’église dudit lieu. Elle
estoit sœur de la confrairie de Notre Dame de Recouvrance desservie en ladite église »

1er juillet 1629 « Marye Rigault fille de honorables personnes deffunct Jacques Rigault le
Jeune et Claude Seguin demeurants Angers on espouze, le corps de ladite Marye auprès de celuy
de sondict deffunct père en l’église dudict Gené, la maladie la prist à 10 h du soir et décé-
da le lendemain entre 10 et 11 h de la matinée »

1er mars 1630 « Jeanne Taillebois femme d’honneste homme Estienne Bouguier demeurans
à la Daviaye et le lendemain fut sa sépulture en l’église de Gené au dessus et proche les
fons »

30 avril 1633 « honneste homme Jean Esnault mary en dernières nopces de honneste
femme Marye Verdon sergent royal procureur fiscal et notaire de la chastellenye de Gené,
et fermier de la terre et seigneurie dudit Gené, et le mesme jour son corps fut ensepulturé
en l’église dudit lieu. Il a fondé une messe à pareil jour de son décez à perpétuité et pour le
salaire d’icelle a donné 20 solz de rente aussy perpétuelle et y a obligé sa closerye de la Sablon-



Décès de Gené 1605-1668, Maine et Loire, par Odile Halbert
Ceci est une retranscription intégrale des actes de décès-sépultures.

Le NOM est uniformisé pour le tri, puis suit entre crochets le texte intégral de l’acte.

Tous droits de reproduction réservés 5

nière près le bourg dudit Gené par testament passé devnt Jean Ternière lesné aussy notaire
royal et demeurans audit Gené, ledit Esnault âgé de 43 ans »

26 décembre 1640 « honneste homme Guillaume Huau mary de Renée Maceot, et le lende-
main son corps fut inhumé en l’église de Gené. Il a faict fondation devant Me Jean Terrière
notaire à Gené d’une messe à perpétuité audit jour »

19 octobre 1641 « Renée Maceot veufve feu honneste homme Guillaume Huau, et le 20 son
corps fut inhumé en l’église de Gené aurpès de celui de sondit mary »

20 janvier 1642 « décéda au logis de Lande au bourg de Gené Jacques Rigault âgé de 5 ans
10 mois filz d’honorables personnes Jacques Rigault advocat au siège présidial d’Angers et y
demeurant, et de Margarite du Hardaz son espouze, et le lendemain son corps fut inhumé en
l’église dudit Hené dans la sépulture de son grand père »

7 avril 1642 « Me Estienne Bouguier notaire et sergent de la seigneurye de Gené, âgé de
82 ans, s’en retournant l’après midy de Gené au village de la Daviaye lieu de sa demeure,
tomba en un fossé passant une bresche entre le bourg l’estang de Ribourg et là finit ses
jours, le lendemain son corps fut inhumé en l’église dudit Gené près les fons »

15 octobre 1643 « honneste fille Marguerite Rigault fille d’honorables personnes Jacques
Rigault advocat au siège présidial d’Angers et de Marguerite du Hardaz son espouze, et fut son
corps inhumée ledit jour en l’église de Gené auprès de son grand père. Elle estoit âgée de 6
ans et demy »

30 décembre 1646 « honorable homme Jacques Rigault veuf de deffuncte honneste
femme Mathurine Joret au prieuré de la Jaillette et le premier jour de janvier 1647 son
corps fut amené processionnellement à Gené et inhumé à la porte de l’église de Gené en la
fosse de sadite deffuncte espouze et 7 de leurs enfants »

23 juillet 1648 « honorable femme Françoyse Thomasseau vivante femme de Monsieur Du
Chesne et le lendemain son corps fut inhumé dans l’églize de Gené »

3 avril 1653 « Me Michel Bouguier prêtre vivant chappelain de St Nicolas et le lendemain
fut la sépulture dans l’églize de Gené proche l’autel dudit St Nicolas »

20 avril 1653 « Me Jan Ternière et le lendemain fut la sépulture dans l’églize de Gené »

13 décembre 1654 « Messire Pierre de Champaigné vivant seigneur de la Motte Ferchault
et le mesme jour fut la sépulture dans l’églize de Gené en la chappelle de Notre Dame par Mr
le curé de St Martin du Bois »

5 mars 1656 « Elizabeth fille d’honnestes personnes Maurice Brossard et de Marie Tri-
baudeau, et le lendemain fut la sépulture dans l’églize de Gené près les fons »

20 mars 1656 « honneste femme Marie Guyet et le lendemain fut la sépulture dans
l’églize de Gené »

27 avril 1656 « Me René Guerif sergent royal et le lendemain fut la sépulture dans
l’églize de Gené »

3 juin 1658 « honneste homme Maurice Brossard et le lendemain fut la sépulture dans
l’églize de Gené proche les fons »
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19 août 1658 « Marie fille de deffunct h. h. Maurice Brossard et de h. f. Marie Thibau-
deau et le lendemain fut la sépulture dans l’églize de Gené »

23 juillet 1661 « René d’Andigné vivant sieur des Touches et le lendemain fut la sépulture
dans l’églize de Gené 5 pieds au dessous des marches qui sont soubz la lampe de l’églize »

14 janvier 1662 « vendredy sur le minuit entre les 23 et 24e heure du 14e jour de janvier
1662 décéda Anne Terrière et le samedy fut la sépulture dans l’églize de Gené »

28 février 1662 « Me Jacques Brossard prêtre vivant vicaire de Gené et le lendemain 1er

mars fut la sépulture dans l’églize dudit Gené au milieu vis-à-vis du banc de Lousserie »

13 mai 1662 « dame Madeleine Le Gouz vivante femme de deffunct Messire René
d’Andigné vivant seigneur des Tousches et de Ribou, et le 14 fut la sépulture en l’églize de Ge-
né soubz leur banc »

9 août 1662 « Renée Gernigon et le mesme jour fut la sépulture dans l’églize de Gené »

19 septembre 1662 « Catherine Manceau et le mesme jour fut la sépulture en l’églize de
Gené »

6 juillet 1663 « Charlotte fille illégitime de Charlotte Tournabon dite la d’Orvaux et le
mesme jour fut la sépulture dans l’églize de Gené »

15 décembre 1665 « François d’Andigné vivant chevalier de Ribou et le lendemain fut la
sépulture dans l’églize de Gené proche l’autel de St Nicolas soubz le crucifix »

9 septembre 1667 « Mathurin Esnault vivant notaire de Gené et le lendemain fut la sépul-
ture dans l’église dudit Gené »

Notes curieuses
Le registre note peu de métiers (je les ai mis en rouge).

Nous allons voir ci-après la longévité, les pauvres, les surnoms, les accidents et la confai-
rie Notre Dame de Recouvrance, mais auparavant voici, en ordre chronologique, quelques notes
inclassables. On y voit donc 2 enfants en nourrice, dont les parents sont natifs de Gené ou Ma-
rans ; un cas sévère d’orpholins ; un enterrement très solennel depuis Château-Gontier ; un em-
poisonnement à la solanine ; une femme faisant le pèlerinage à Saint Méen en Bretagne, célèbre à
l’époque et enfin un handicapé mental.

28 décembre 1611 « Jeanne Fail veufve de deffunct Jean Crannier cordonnier qui ont
laissé cinq enfants dont l’ung estoit à la mamelle et le 29 elle fut ensepulturé »

5 octobre 1615 « Loys de Champagné escuier sieur de la Motte Ferchault demeurant en la
ville de Chasteaugontier de laquelle il estoit gouverneur pour le roy, et le septiesme son
corps fut amené en l’églize du Lyon d’Angers où il fut ensepulturé ledit jour et son cœur de
la porte processionnellement en l’églize de St Martin du Bois où il fut aussy mis en terre
avec les cérémonies »
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1er septembre 1620 « Pierre Gernigon âgé de 2 ans 11 mois et 15 jours enfant de René
Gernigon et Jeanne Maigret et fut malade environ de 5 à 6 heures, et fut pour avoir mangé
de la graine ou fruict d’une herbe qui se nomme Solanum mortifère, morelle, mortelle »

16 décembre 1620 « Jacques Maillet enfant de Anthoine Maillet et de Nicolle Esnault son
espouze demeurant paroisse de St Pierre d’Angers, au raport de Jacques Esnault et de la-
dite Nicolle, et de Michel Boyvin paroissien d’Andigné, lequel avait eu et receu ledit enfant
pour estre traitté et allaité par sa femme lesquels Esnault et Boyvin ont dict ne scavoir si-
gner »

15 octobre 1632 « Jeanne Grandin veufve de deffunct Pierre Crannier et ce fut dans le
cemetière de l’hospital de St Jean près la Guerche, suivant le certificat du chappelain dudit
hospital, signé Lygourt, et rapport du filz et d’une des filles de ladite deffuncte lesquelz
faisoient le voyage de St Méen, lesquelz demeuroient à la petite Ousserye en la paroisse de
Gené »

25 février 1637 « Jacques Rouault filz de deffunct Jacques Rouault et de Jeanne Bricet
et le lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené, ledit filz estoit privé de la
parolle et jugement »

5 juin 1663 « René fils de Julien Senechau et Renée Fessard demeurants au fauxbourg
St Lazare Angers, et le lendemain fut la sépulture au petit cimetière de Gené, ledit enfant es-
toit en nourrice chez René Gernigon audit Gené »

Longévité
Jusqu’en 1647, c’set à dire au temps de Moquehan curé, les personnes décédées à un âge

avancé (pour l’époque) sont données avec leur âge, pas les autres. Les célibataires sont alors dit
« ancien garçon » pour « garçon (non marié) âgé » et « ancienne fille » pour fille âgée.

Ces quelques mentions permettent toutefois d’affirmer qu’on pouvait atteindre un grand
âge à Gené et que par conséquent les conditions de vie n’y étaient pas totalement négatives. Il y a
même une centenaire !

10 janvier 1608 « Missire René Aubert vivant chappelain de céans, lequel estoit âgé de
90 ans ou environ »

20 août 1610 « Jeanne Augeul veufve de deffunct Barthelemy Hermouin à quatre heures
du matin et fut ensepulturée l’après midi dudit jour âgée de 63 ans »

13 décembre 1610 « Jacques Gastineau mary de Macée Gerard demeurant à la Grande
Gauteraye et fut ensepulturée il estoit âgé de 100 ans ou environ »

15 mars 1619 « Jeanne Bonsergent veufve de deffunct Estienne Ermouin âgée de 90 ans
ou environ »
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1er février 1621 « Estiennette Pasquer espouze en dernières nopces de deffunct Pierre
Bou.. (pli) âgée de 80 ans, et le 2 dudit mois fut son corps ensepulturé au grand cimetière de
Gené »

2 mai 1621 « Mathurine Vitour veufve de Jean Seuré et le 2 son corps fut inhumé au ce-
metière de Gené âgée de 67 ans et un mois »

20 août 1622 « Jeanne Garreau veufve de deffuncte Macé Vinçot âgée de 86 ans ou en-
viron »

24 septembre 1622 « Renée Gautelier veufve de deffunct Jacques Savary âgée de 77
ans et 12 jours, laquelle demeuroit lors au village de l’Hommaye paroisse du Lyon et a désiré
sadite sépulture audit Gené ou avoit esté sa naissance »

7 septembre 1626 « Estienne Bellanger veuf de deffuncte Jeanne Verger âgé de 77
ans »

16 septembre 1629 « Jacques Gareau veuf de deffuncte Mathurine Gaudin âgé de 80 ans
ou environ, et son corps fut inhumé au grand caemetière de Gené »

12 mars 1630 « Jean Besnon veuf de deffuncte Jeanne Gernigon demeurans à la Bau-
douynière et le jeudy lendemain son corps fut ensepulturé au grand caemetière de Gené, ledit
Besnon estoit âgé et s’estimoit avoir 86 ans »

20 juin 1632 « Martin Bonsergent veuf en dernières nopces de Renée Noys cy dessus âgé
de 80 ans et le lendemain son corps fut ensepulturé au grand cemetière de Gené »

3 janvier 1633 « Renée Grandin veufve de deffunct Charles Gernigon âgée de 70 ans et
demi, mestayère au lieu des Marais, elle a fondé une messe d’anniversaire à pareil jour son dict
décès, à perpétuité, comme il est redigé par escript devant Jean Esnault notaire de Gené, du
consentement de ses enfants en datte de ce jour »

8 septembre 1633 « Guillaume Bertran vieil et ancien garçon et le mesme jour son corps
fut inhumé au grand coemetière »

27 juin 1634 « Renée Trillot veufve de deffunct Magdalon Jahanne lesné, âgée de 83 ans
et 8 mois, demeurante à Laubinière sa naissance, et le lendemain son corps fut ensepulturé au
grand coemetière »

27 décembre 1635 « Jacques Esnault mary de Guillemine Fourmont en secondes nopces
âgé de 73 ans 10 mois, et ledit jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené, il a
fondé une messe d’anniversaire à perpétuité à pareil jour par son testament passé devant Me
Jean Ternière notaire royal demeurans audit Gené »

21 février 1636 « Mathurine Scevillé ancienne fille de deffunts (blanc) et le 22 dudit
mois son corps fut inhumé au cemetière de Gené »

21 décembre 1641 « Grançoyse Guygneu ancienne fille de deffuncts (blanc) et le 22 son
corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

9 mai 1646 « Perrine Ermouin veufve feu René Delanöe, âgée de 78 ans 2 mois, et le 10
son corps fut inhumé au grand coemetière »
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14 août 1646 « Françoyse Guibert ancienne fille et ledit jour son corps fut inhumé au
grand cymetière »

les pauvres à la métairie des Marais
Les SDF, autrefois appelés « pauvres passants mendiants leur vie », semblent relative-

ment nombreux à avoir fréquenté Gené.

Curieusement, ils connaissaint la métairie des Marais, où un nombre impressionnant d’entre
eux ont fini leurs jours. La métayère des Marais étant par ailleurs une pieuse femme, avait sans
doute « grange ouverte aux SDF » et leur servait la soupe. Il faut croire que le bruit circulait
entre eux, puisqu’ils trouvaient le chemin de cette halte !

5 février 1631 « Mathurin Poisson pauvre, mendiant son pain, qui disoit estre de la pa-
roisse de Pommerieux et décéda au village de la Halebourgère paroisse du Lyon » (ce n’est
pas aux Marais, mais c’est un pauvre)

15 novembre 1644 « décéda au lieu des Marais Jacquine Heulin femme de Jacques Dela-
porte pauvres passans et mandians leur vie, et le lendemain son corps fut inhumé dans le grand
coemetière de Gené »

13 mai 1647 « au lieu des Marais Renée Lemanceau femme de Jean Adam pauvres gens
mandians leur vie, paroissiens de Gastines en Crannois, à ce qu’ilz nous ont dict, son corps fut
inhumé le mesme jour au grand cymetière de Gené »2 décembre 1651 « décéda aux Marais Jan
Chevalier pauvre passant du pays du Lude et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

25 mai 1647 « vénérable et discret Me Pierre Moquehan prêtre vivant curé de Gené, et le
lendemain son corps fut inhumé en l’églize dudit Gené proche l’autel de St Sébastien, renvoi
en son ordre au feuillet précédent »

3 avril 1656 « Janne Doudeau du bourg d’Azé près Chasteaugontier pauvre femme à la
métayrie des Marais paroisse de Gené et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière dudit
Gené »

21 janvier 1657 « décéda à la métairye des Marais Jan Adam pauvre passant et le 22
fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

6 février 1659 « Barbe fille de Jan Pavé et de Marquise Duranceau pauvres passants pour
lors à la métairie des Marais paroisse de Gené et le mesme jour fut la sépulture au petit cime-
tière de Gené »

23 avril 1659 « à la métairie des Marais Jan Priou pauvre passant et le lendemain fut la
sépulture au grand cimetière »

22 décembre 1659 « décéda à la métairie de Ribou Guillaume Turpin pauvre passant et
le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

27 août 1662 « vers la minuit entre le 27 et 28e jour de aoust décéda René Noyer et le
lendemain 28e jour fut la sépulture dans l’églize de Gené »
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6 août 1668 « Janne fille de Michel Gasté et de Marguerite Aimet pauvres passants
étans de présent à la métairie des Marais paroisse de Gené, et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

surnoms
Ils sont rares, les voici :

Le 6 janvier 1650 « Simon Allard dict Larche et le mesme jour son corps fut inhumé au
grand cimetière de Gené »

20 mai 1661 « Jan Gernot dict la Vallée et le mesme jour fut la sépulture au grand cime-
tière de Gené »

accidents
Les accidents sont peu fréquents, car il semble que les prêtres les aient notés en tant que

décès inhabituel. Si l’on excepte l’empoisonnement à la solanine cité ci-dessus, on a la foudre, une
chûte de cheval, et un chute de pierres en perrière. Ce dernier accident atteste l’existence d’une
perrière à Gené.

4 mars 1620 « Magdalon Jahanne mary de Renée Verger paroissien de Marans fut tué es-
tant au pied d’un chesne à l’enclose de la mestairie de Bouju en la paroisse de La Chapelle
sur Oudon, par la foudre et tonnerre qui tomba audit chesne en piece et en feu, et son
corps fut enterré au grand cymetière de Gené le 5 dudit mois et estoit avec luy Jean Fes-
sart aussy paroissien dudit Marans qui fut fort blessé et bruslé au bas du ventre et es
cuisses qui en guery mais avec un long temps et grande difficulté »

7 avril 1642 « Me Estienne Bouguier notaire et sergent de la seigneurye de Gené, âgé de
82 ans, s’en retournant l’après midy de Gené au village de la Daviaye lieu de sa demeure,
tomba en un fossé passant une bresche entre le bourg l’estang de Ribourg et là finit ses
jours, le lendemain son corps fut inhumé en l’église dudit Gené près les fons »

16 octobre 1668 « Jan Menou du fauxbourg St Samson d’Angers, lequel étant venu tirer
de la pierre pour le seigneur de la Roerie fut accablé de terre et pierre dans la perrière
sise dans une pièce de terre nommée le Pau de la Hamonière paroisse de Gené, et le mesme
jour fut la sépulture au grand cimetière dudit Gené »

confairie Notre Dame de Recouvrance
Il a existé une confrairie Notre Dame de Recouvrance à Gené, car certaines des sépultu-

res font allusion à ses membres :
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5 décembre 1626 « Catherine Gastineau veufve de deffunct Jean Fourmy et sœur de la
confrairye de notre dame de Recouvrance desservie en l’église de Gené, fut ensépulturé dans
le grand cemetière dudit lieu »

1er juin 1628 « René Gaudin veuf de deffuncte Perrine Poirier demeurant au grand Brail et
le 2 dudit mois son corps fut inhumé au grand cemetière… Il estoit confrère de la confrérie
Notre Dame »

17 août 1637 « Renée Delanoë femme de Nicolla Guesné et ce en travail d’enfant et le
mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené, elle estoit sœur de la
confrayrie Notre Dame »

31 octobre 1637 « René Ermouin mary de Renée Davy et le lendemain son corps fut ense-
pulturé au grand coemetière de Gené, il estoit confrère de la confrairie de Noste Dame dudit
Gené »

18 décembre 1637 « René Delanoë mary de Perrine Ermouin confrère de la confrairye de
Nostre Dame, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

24 décembre 1637 « Jullien Melois mary de Renée Paigis l’un des confrères de la
confrairye nostre Dame et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1er janvier 1638 « Marye Bordier femme de Loys Porcher demeurans au bourg de Gené au
logis de Lante, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière dudit Gené, il estoit
de la confrairye »

9 janvier 1639 « Jeanne Melois femme d’Estienne Gasté, sœur de la confrairie notre
Dame et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière »

11 janvier 1638 « Anne Grandin veufve de deffunct honneste homme Loys Verger sœur de
la confrairye de Nostre Dame, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière de
Gené »

28 janvier 1639 « André Godé mary en dernières nopces de Perrine Pitry et ledit jour son
corps fut inhumé au grand cemetière de Gené… Il estoit de la confrairye Notre Dame »

Décès par ordre alpha
1639

ATTENTION : aucune sépulture ne figure dans le registre du 28 janvier 1639 au 1er novem-
bre de la même année. Or, dans tout le Haut-Anjou, l’année 1639 est celle d’une contagion si
terrible que dans la plupart des paroisses on ne pouvait pas toujours inhumer tous au cime-
tière et que beaucoup ont été inhumés par des voisins dans leur jardin. Cette énorme lacune à
Gené pourrait signifier que durant la contagion on n’a pas pu enregistrer les sépultures, voire
qu’elles n’ont pas été faites par les prêtres en lieu saint (le cimetière et non un quelconque
jardin).

1657.01.21 ADAM Jean « décéda à la métairye des Marais Jan Adam pauvre passant et le 22 fut la sépul-
ture au grand cimetière de Gené »

1609.06.30 ALLARD Charles « Charles enfant de Simon Allard et de Ollive Cosson son espouze »
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1652.10.30 ALLARD Etienne « Etienne Allard et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1658.03.18 ALLARD Françoise « Françoise fille de Mathurin Allard et de Marie Lemesle, et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1658.03.29 ALLARD Jacquine « Jacquine fille de Mathurin Allard et de Marie Lemesle et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1662.02.14 ALLARD Jean « Jan fils de Mathurin Allard et de Marie Fromy et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

1663.11.20 ALLARD Mathurin « Mathurin Allard et le lendemain fut la séputure au grand cimetière de Gené »
(acte placé après celui de janvier 1664 par oubli du prêtre)

1605.08.03 ALLARD Mathurin « Mathurin filz de René Allard »

1650.01.06 ALLARD Simon « Simon Allard dict Larche et le mesme jour son corps fut inhumé au grand ci-
metière de Gené »

1614.03.06 ALLARD Simon « Simon Allard mary en secondes nopces d’Ollifve Cosson et le 7 fut ensepulturé
au grand cymetière de Gené »

1624.04.13 ALLUCE Michel « Michel Alluce mary de Marguerite Guilleu en secondes nopces et de entre 9 et
10 du soir, le lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1665.12.15 ANDIGNÉ (d’) François « François d’Andigné vivant chevalier de Ribou et le lendemain fut la
sépulture dans l’églize de Gené proche l’autel de St Nicolas soubz le crucifix »

1612.10.30 ANDIGNÉ (d’) Jean Baptiste « noble homme Jean Baptiste d’Andigné escuier sieur des Tousches,
de Riboul, de la Blanchaie en Ste Jamme, à neuf heures et un quart du matin en sadite maison de la
Blanchaye et fut ensepulturé le soir dudit jour en l’église de la paroisse de Saincte Jamme près le
grand autel »

1661.07.23 ANDIGNÉ (d’) René « René d’Andigné vivant sieur des Touches et le lendemain fut la sépulture
dans l’églize de Gené 5 pieds au dessous des marches qui sont soubz la lampe de l’églize »

1625.09.24 ARQUES Mathurine « Mathurine Arques femme de Jean Hardouin demeurans à la Tucaudaye »

1611.01.27 AUBERT Jeanne « Jeanne Aubert espouze de Françoys Duchesne et le 28e elle fut ensepulturée au
cymetière de Gené. elle a fondé et ordonné estre dicte une messe à haute voix en ladite église le
jour et feste de Mr St Jean Baptiste annuellement jusques à 12 ans, à commencer l’an de son décèz,
et pour le salaire d’icelle messe à obligé son jardin nommé le jardin du Pastiz sis au village de la
Bregevinière, par son testament passé par devant Estienne Bouguier notaire le 20 décembre 1610 »

1663.07.21 AUBERT Michelle « Michelle Aubert fille de deffuncts Pierre Aubert et Renée Fromy, au grand
cimetière de Gené »

1662.04.03 AUBERT Pierre « Pierre Aubert et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1628.04.14 AUBERT Pierre « Pierre Aubert mary de Eleonore Eveillart, demeurant au village de la Bregeni-
nière, et le mesme jour son corps fut inhumé dans le grand cemetière de Gené »

1608.01.10 AUBERT René « Missire René Aubert vivant chappelain de céans, lequel estoit âgé de 90 ans ou
environ »

1605.09.04 AUBERT Renée « Renée Aubert espouze de André Fougeray dame des Favriz du Lion d’Angers
et mourut pour estre venue voir sondit mary traictant les maladies »

1620.07.30 AUBERT Renée « Renée Aubert femme de René Fresneau demeurant à la Gendraye et fut son
corps ensepulturé le 31 dudit mois au grand cymetière de Gené »

1618.11.16 AUBERT Renée « Renée Aubert fille de Gatien Aubert et de deffuncte Perrine Lemesle »
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1661.03.30 AUBERT Renée « Renée fille de Pierre Aubert et de deffuncte Renée Fromy et le mesme jour fut
la sépulture au grand cimetière »

1639.11.01 AUBERT Renée « Eléonore Eveillard veufve de deffunct Pierre Aubert et Renée Aubert leur fille
fille et le 2 dudit mois furent inhumée en une mesme fosse au grand cemetière. Elles décédèrent
de la maladie de dissenterye qui estoit universelle et furent leurs corps portés de leur maison
audit cemetière » (cet acte donne 2 sépultures, j’ai reporté la fille à EVEILLARD Renée)

1612.05.29 AUBRY Jeanne « Jeanne Aubry espouze en dernières nopces de Françoys Duchesne et fut enterrée
au cimetière de céans »

1667.01.10 AUBRY Louise « Louise Aubry veufve Jude Delaporte et le lendemain fut la sépulture dans
l’église de Gené »

1654.09.18 AUBRY Pierre « Pierre Aubry de Laubinière et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1661.07.23 AUBRY Pierre « Pierre Aubry et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1658.11.21 AUBRY Renée « Renée Aubry et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1642.04.19 AUBRY Renée « Renée Aubry fille de Pierre Aubry et le mesme jour son corps fut inhumé au
grand cemetière de Gené »

1605.07.11 AUGEUL Guillemine « Guillemine Augeul du lieu de le Tucaudaye, veuve de deffunct (blanc) »

1610.08.20 AUGEUL Jeanne « Jeanne Augeul veufve de deffunct Barthelemy Hermouin à quatre heures du
matin et fut ensepulturée l’après midi dudit jour âgée de 63 ans »

1605.08.17 AUGEUL Mathurin « Mathurin Augeul laisné de la Richardaye, veuf de (blanc) »

1605.08.18 AUGEUL Mathurin « Mathurin Augeul susdit (voir Mathurine Augeul la veille) »

1605.08.18 AUGEUL Mathurin « Mathurin filz dudit Mathurin Augeul le jeune et furent mis en une fosse »

1605.08.17 AUGEUL Mathurine « Mathurine fille de Mathurin Augeul le jeune et de deffuncte Perrine Coué
demeurants au lieu de la Richardaye »

1649.11.15 AUGEUL Perrine « Perrine Augeul femme de Mathurin Patrin Tucaudaye et le lendemain son
corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1605.08.19 AUMONT Renée « Renée Aumond veufve de deffunct Jean Moreau susdit »

1660.04.26 BABIN Jeanne « Janne fille de Jan Babin et de Janne Guillourne et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

1667.01.21 BADIN Béatrix « Béatrix fille de Barthelemy Badin et de Béatrix de Dieuzie, et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière de Gené, née le 13 aouts 1666 »

1662.02.17 BECHEPOIS Denis « Denis fils de René Bechepois et de Madeleine Guindeau et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1659.01.29 BECHEPOIS Jean « Jan filz de René Bechepois et de Madeleine Guindeau et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1663.09.22 BECHEPOIS Jeanne « Janne fille de Jan Bechepois et de deffuncte Sébastienne Brisset et le
mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1655.04.14 BEDOUET Jeanne « Janne Bedouet et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1644.10.02 BEDOUET Marie « Marye Bedouet à la Grendanaye et le mesme jour son corps fut inhumé au
grand coemetière de Gené. Elle estoit fille de deffunct Pierre Bedouet de Martine Guygnais »

1650.10.24 BEDOUET Renée « Renée Bedouet et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »
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1653.01.28 BEHIER René « René Behier et le lendemain sur la sépulture au grand cimetière »

1662.04.05 BELIER Anne « Anne fille de Louis Belier et de deffuncte Perrine Pasquer et le lendemain fut la
sépulture au grand cimetière de Gené »

1657.08.27 BELIER Antoine « Anthoine fils de Louis Belier et de Julienne Pasquer et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1665.11.19 BELIER Denis « Denis fils de Mathurin Belier et Marie Raimbault et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1661.10.30 BELIER Etiennette « Etiennette Belier vivante femme de Jan Jalmain, et le lendemain fut la sépul-
ture au grand cimetière »

1634.04.17 BELIER François « François Belier mary de Michele Remoué et mestayer à la Glaummaye et le
lendemain son corps fut ensepulturé au grand coemetière »

1658.03.22 BELIER Jean « Jan fils de Mathurin Belier et de Marie Raimbault et le lendemain fut la sépulture
au petit cimetière »

1656.08.20 BELIER Julienne « Julienne fille de Mathurin Belier et de Marie Raimbault et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1668.11.18 BELIER Louis « décédèrent Mathurin Belier métayer à la Glaumaye paroisse de Gené, et Louis
Belier son fils âgé de 3 ans, et le lendemain furent les sépultures au grand cimetière de Gené »

1668.11.18 BELIER Mathurin « décédèrent Mathurin Belier métayer à la Glaumaye paroisse de Gené, et
Louis Belier son fils âgé de 3 ans, et le lendemain furent les sépultures au grand cimetière de Ge-
né »

1659.10.18 BELIER Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Belier et de Marie Raimbault et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1653.03.08 BELIER Mathurine « Mathurine Belier métayère au petit Breil et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1617.12.04 BELIER René « René Belier mary de Jeanne Ragot, l’un des mestayers de la grande Ousserye, et le
5 dudit mois fut ensepulturé dans le grand cymetière dudit Gené »

1622.10.14 BELIER Robert « Robert Belier mary de Olifve Marion mestaier à la Glaumaye et le 15 fut ensé-
pulturé au grand cemetière de Gené »

1626.09.07 BELLANGER Etienne « Estienne Bellanger veuf de deffuncte Jeanne Verger âgé de 77 ans »

1662.08.17 BELLANGER Jacques « Jacques Bellanger et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1616.07.25 BELLANGER Jean « Jean Bellanger demeurant à la Halebourgère paroisse du Lyon »

1610.01.13 BELLANGER Jean « Jean Bellanger enfent de Jean Bellanger et de Françoyse Delaistre son es-
pouze, demeurant au village de la Hallebourgère, paroisse du Lyon, de la Toussainct dernière »

1626.11.16 BELLANGER Jean « Jean Bellanger filz de deffunctz Jean Bellanger et de Françoyse Delestre sa
femme »

1664.07.05 BELLANGER Jeanne « Janne fille de Jan Bellenger et de Renée Coué, et le mesme jour fut la sé-
pulture au petit cimetière de Gené »

1612.03.05 BELLANGER Macé « Macé Bellanger filz de Jean Bellanger et de Françoyse Delaistre son es-
pouze »

1625.05.25 BELLANGER Mathurine « Mathurine Bellanger veufve de deffunct Mathieu Laurent »

1642.05.17 BELLANGER Nicole « Nicolle Bellanger femme de Mathurin Savary demeurans à la Voysinière
décéda, et le lendemain son corps fut inhumé au grand cymetière de Gené »
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1617.08.11 BELLANGER Perrine « Perrine Bellanger espouze de Guillaume Mellet mestayer au grand Bois,
et le lendemain fut ensepulturé au grand cymetière »

1650.10.30 BELLANGER Pierre « Pierre Bellenger et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière
de Gené »

1656.05.16 BELOEIL Guillemine « Guillemine Beloeil et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1616.04.19 BERGERY Louise « Loyse Bergery femme de René Porcher tailleur d’habitz »

1659.11.03 BERNARD Françoise « Françoyse fille de Jan Bernard et de Perrine Thibaud et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1658.03.29 BERNARD Jacques « Jacques fils de Jan Bernard et de Jacquine Guerif et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1664.01.18 BERNARD Joseph « Joseph fils de Jan Bernard et de Renée Thebauld et le mesme jour fut la sé-
pulture au petit cimetière de Gené »

1628.01.02 BERSIN Pierre « Pierre Bersin veuf de deffuncte Jeanne Ermouin, demeurans au bourg de Gené, et
le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière dudit lieu »

1628.12.18 BERTRAN Ambroise « Ambroise Bertran femme de Me Jean Terrière notaire royal demeurans
dans le bourg de Gené et ledit jour son corps fut ensepulturé en l’église dudit lieu. Elle estoit
sœur de la confrairie de Notre Dame de Recouvrance desservie en ladite église »

1633.09.08 BERTRAN Guillaume « Guillaume Bertran vieil et ancien garçon et le mesme jour son corps fut
inhumé au grand coemetière »

1651.06.23 BERTRAN Jeanne « Janne Bertran et fut la sepulture au petit cimetière de Gené »

1629.07.09 BERTRAN Pierre « Pierre Bertran mary de Renée Thibault demeurans à la Tucaudaye »

1605.11.25 BERTRAND Jeanne « Jeanne Bertrand espouze de Jullien Crannier »

1616.03.12 BESNIER Françoise « Françoise Besnier fille de (blanc) Besnier et de (blanc) Guyoulier parois-
siens de St Martin, et décéda ladite fille en la maison de la Motte Ferchault »

1630.03.12 BESNON Jean « Jean Besnon veuf de deffuncte Jeanne Gernigon demeurans à la Baudouynière et
le jeudy lendemain son corps fut ensepulturé au grand caemetière de Gené, ledit Besnon estoit âgé
et s’estimoit avoir 86 ans »

1662.01.08 BESNON Julien « Julien Besnon et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1653.05.01 BESNON René « Me René Besnon prêtre et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
St Maurice à Angers »

1615.02.24 BESSON Jean « Jean Besson serviteur domestique à la Motte Ferchault, au grand cymetière de
Gené »

1650.05.03 BEURET (blanc, fille) « (blanc) fille de Jan Beuré et de (blanc) et le mesme jour son corps fut en-
sepulturé au cimetière de Gené »

1612.04.03 BLOUIN Anne « Anne Blouin fille de Françoys Blouin et de Charlotte Grandin et le lendemain fut
ensepulturée »

1609.09.04 BLOUIN Guillemine « Guillemine Blouin femme de Pierre Melois et le 5e elle fut ensepulturé »

1658.12.29 BLOUIN Jean « Jan Blouin et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1659.04.14 BLOUIN Mathurine « Mathurine Blouin et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1616.06.24 BLOUIN Renée « Renée Blouin espouze de Jacques Guerin demeurant à Laubinière »
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1605.09.30 BLOUIN Renée « Renée fille de Françoys Blouin et de Charlotte Grandin »

1659.09.26 BLOUIN Renée « Renée fille de René Blouin et de Marie Guerif et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière »

1619.04.28 BODARD Perrine « Perrine Bodard servante au lieu de la Sablonnière et le 29 fut ensepulturée
au cimetière de Vern »

1615.12. ? BOIVIN Gilles « le (blanc) fut ensepulture Gilles Boyvin mary de Jeanne (blanc) demeurant à la
Hupperie paroisse du Lyon »

1651.08.21 BOIVIN Jeanne « Janne Boyvin dans la paroisse de Vern et par la permission de Mr Quettier cou-
sin de Mr le curé dudit Vern absent, fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1642.01.06 BOIVIN Michel « Michel Boivin veuf de deffuncte Renée Grandin et le mesme jour son corps fut
inhumé au grand cemetière de Gené »

1620.08.26 BOIVIN Renée « Renée Boyvin femme et espouze de Me Jean Esnault procureur fiscal de la
chastellenye de Gené et sergent royal en Anjou, et son corps fut inhumé au grand cymetière du-
dit Gené le 27 »

1634.06.26 BONENFANT Jeanne « Jeanne Bonenfant veufve de deffunct Jean Boulay au village de la Petite
Ousserye, et le lendemain son corps fut ensepulturé au grand coemetière de Gené »

1614.08.31 BONENFANT Renée « Renée Bonenfant espouze de Jean Rousseau »

1622.02.09 BONSERGENT Charlotte « Charlotte Bonsergent espouze de Jean Pennart le 10 fut son corps in-
humé au grand cymetière de Gené »

1639.11.24 BONSERGENT Etienne « fut inhumé audit cemetière le corps de Estienne Bonsergent filz de René
Bonsergent »

1639.11.06 BONSERGENT Jeanne « fut ensepulture au grand cemetière le corps de deffuncte Jeanne Bonser-
gent fille de René Bonsergent »

1619.03.15 BONSERGENT Jeanne « Jeanne Bonsergent veufve de deffunct Estienne Ermouin âgée de 90 ans
ou environ »

1632.06.20 BONSERGENT Martin « Martin Bonsergent veuf en dernières nopces de Renée Noys cy dessus
âgé de 80 ans et le lendemain son corps fut ensepulturé au grand cemetière de Gené »

1628.02.14 BONSERGENT Perrine « Perrine femme de Jean Hardouin demeurans au bourg de Gené, elle
mourut en travail d’enfantement avec son fruict »

1639.12.17 BONSERGENT Pierre « Pierre Bonservent filz de René Bonsergent et (blanc) Paigis son espouze,
et ledit jour son corps fut inhumé au grand cemetière »

1658.07.01 BONSERGENT René « René Bonsergent et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1658.02.23 BONSERGENT René « René Bonsergent et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1654.02.26 BONSERGENT René « René fils de René Bonsergent et de René Bellenger et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1651.06.22 BONSERGENT René « René filz de René Bonsergent et de Renée Bellanger et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière de Gené »

1629.01.25 BONSERGENT Renée « Renée Bonsergent femme de Robert Masseot, demeurans au bourg dudit
Gené »

1616.08.09 BORDIER (blanc) « (blanc) Bordier enfant de Mathurin Bordier et de deffuncte Mathurine Thi-
bault »
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1638.01.01 BORDIER Marie « Marye Bordier femme de Loys Porcher demeurans au bourg de Gené au logis
de Lante, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière dudit Gené, il estoit de la
confrairye »

1623.11.07 BORDIER Mathurin « Mathurin Bordier mary en dernières nopces de Jeanne Crannier demeurant
au lieu da la Ville, et son corps fur inhumé au grand cemetière de Gené »

1605.11.19 BORDIER Pierre « Pierre filz de Mathurin Bordier et de Mathurine Thibault son espouze »

1628.11.01 BORDIER René « René Bordier mary de Marie Latay mestayer à la mestayrie de la Ville, et le
lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière »

1632.09.09 BORON Maurice « Maurice Boron serviteur au lieu de la Gendraye et natif de la paroisse de
Chambellay, et ledit jour son corps fut inhumé au grand caemetière de Gené »

1642.04.07 BOUGUIER Etienne « Me Estienne Bouguier notaire et sergent de la seigneurye de Gené, âgé de
82 ans, s’en retournant l’après midy de Gené au village de la Daviaye lieu de sa demeure,
tomba en un fossé passant une bresche entre le bourg l’estang de Ribourg et là finit ses jours,
le lendemain son corps fut inhumé en l’église dudit Gené près les fons »

1616.03.16 BOUGUIER Guillaume « Guillaume Bouguier »

1663.07.10 BOUGUIER Jeanne « Janne Bouguer veufve Mathurin Coheu et le mesme jour fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1608.01.23 BOUGUIER Julienne « Jullienne enfent de Me Estienne Bouguier et de Jeanne Taillebois son es-
pouze »

1610.11.06 BOUGUIER Marguerite « Marguerite Bouguier veufve de deffunct Pierre Bricet, sur le point du
jour et fut ensepulturée ledit jour sur le soir »

1605.10.18 BOUGUIER Marie « Marie Bougier espouze de Mathurin Bouvet »

1653.04.03 BOUGUIER Michel « Me Michel Bouguier prêtre vivant chappelain de St Nicolas et le lendemain
fut la sépulture dans l’églize de Gené proche l’autel dudit St Nicolas »

1659.03.07 BOUGUIER Perrine « Perrine Bouguer et le lendemain aussy fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1608.11.02 BOUGUIER Renée « Renée Bouguier fille de Me Estienne Bouguier et de Jeanne Taillebois son
espouze »

1642.03.01 BOULAY Jean « Jean Boulay veuf de deffuncte (blanc) demeurant au lieu de la Gernigonière avec
René Porcher son gendre, et ledit jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1616.04.14 BOULAY Jeanne « Jeanne Boulay et son corps fut mené pour recepvoir la sépulture à Brain sur
Longuenée »

1652.11.13 BOUMIER Madeleine « Madeleine Boumier et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1664.02.10 BOURDAIS Jean « Jan Bourdais et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1661.12.17 BOURDAIS Jeanne « Jeanne Bourdays vivante veufve de deffunct Laurent Esnault et le lendemain
fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1656.03.14 BOURDON Emerance « Emerence fille de Michel Bourdon et de Françoyse Coué et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1650.08.15 BOURDON Jeanne « Janne fille de Michel Bourdon et de Françoise Coué et le lendemain son
corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1656.03.20 BOURDON Michel « Michel Bourdon et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1659.03.24 BOURDON Perrine « Perrine fille de Jan Bourdon et de Janne Haligon et le mesme jour fut la sé-
pulture au petit cimetière de Gené »
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1659.03.25 BOURDON Perrine « Perrine fille de Jan Bourdon et de Janne Haligon et le mesme jour fut la sé-
pulture au petit cimetière de Gené »

1605.07.11 BOUTTIER Françoise « Françoise Bouttier sœur dudit Bouttier (voir Michel Boutier le 1er juillet)
et fut ensépulturés le 14e »

1605.07.01 BOUTTIER Michel « Me Michel Bouttier prêtre, fermier de la terre, fief et seigneurie de Gené, et
fut son corps ensépulturé en l’église d’Aviré »

1642.11.02 BOUVET François « François Bouvet mary de Louise Gastineau demeurans à la Gauteraye en
Gené, et le 3 son corps fut inhumé au grand cemetière dudit lieu »

1605.10.23 BOUVET François « François filz dudit Bouvet (vois l’acte précédent) et de deffuncte Perrine
Coué sa femme »

1610.10.31 BOUVET François « René filz de Françoys Bouvet et de Madaleine Lesayeux son espouze »

1617.12.21 BOUVET Jacques « Jacques Bouvet filz de deffunct Estienne Bouvet et de Mathurine Scevillé »

1605.09.23 BOUVET Jeanne « Jeanne fille de Mathurin Bouvet et de Marie Bouguier »

1614.04.24 BOUVET Mathurin « Mathurin Bouvet mary en dernières nopces de Michelle Roisnard et le 25 fut
ensepulturé au grand cymetière »

1612.10.14 BOUVET Pierre « Pierre Bouvet enfant de Mathurin Bouvet et de Michele Rouesnard »

1658.05.19 BOUVET René « René filz de Jan Bouvet et de deffuncte Renée Lunot et le lendemain fut la sépul-
ture au grand cimetière »

1649.06.12 BOUVET Renée « Renée Bouvet et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Ge-
né »

1666.04.16 BRADASNE Marguerite « Marguerite fille de Pierre Bradasne et Marguerite Pelé et le mesmejour
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1644.01.10 BRARD Marie « Marye Brard femme de Jean Belier demeurante au bourg de Gené, et le mesme
jour son corps fut inhumé au grand cymetière dudit lieu »

1662.01.11 BRIAND Françoise « Françoyse fille de Françoys Briand et de Mathurine Roberd et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière »

1605.10.17 BRIAND Michelle « Michelle fille de René Briand et de Jeanne Delahaye son espouze »

1637.01.08 BRIANT François « Françoys Briant filz de deffuncts René Briant et de Perrine Cosson son es-
pouze, et son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1629.02.03 BRIANT René « René Briant veuf de deffuncte Perrine Cosson demeurant au lieu de la Tucaudaye
et le mesme jour son corps fut ensepulturé au grand cymetière »

1660.08.05 BRISSET Anne « Anne Brisset et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1618.08.26 BRISSET Benoîte « Benoiste Bricet veufve de deffunct Jean Delestre »

1665.03.18 BRISSET Charles « Charles fils de René Brisset et le mesme jour fut la sépulture au petit cime-
tière de Gené »

1656.05.06 BRISSET François « décéda en la paroisse de Loiré Françoys Brisset et par la permission du sieur
Talourd en l’absence du sieur curé dudit lieu, fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1615.05.02 BRISSET François « Françoys Bricet enfent de Françoys Bricet et de Mathurine Gernigon demeu-
rant au Boisbillé »

1650.10.22 BRISSET François « Françoys fils de René Brisset et de Renée Esnault et le mesme jour son corps
fut inhumé au petit cimetière de Gené »
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1659.03.16 BRISSET François « Françoys filz de René Brisset et de Renée Esnault et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1657.04.03 BRISSET Jean « Jan fils de René Brisset et de Renée Esnault et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière de Gené »

1653.04.23 BRISSET Jeanne « Janne Brisset de la Martinaye et le lendemain fut la sépulture au grand cime-
tière »

1625.02.05 BRISSET Jeanne « Jeanne Brivet veufve de deffunct Jean Beurtebize, vivante demeurante au
village de la Gresillonnaye paroisse de Brain sur Longuenée, laquelle a receu les sacrements de
pénitence et viatique du sieur curé dudit lieu de Brain »

1605.09.05 BRISSET Julienne « Jullienne fille de René Bricet et de Guillemine Crannier demeurant à la
Chouonnière »

1619.04.20 BRISSET Louis « Loys Bricet âgé de 9 à 10 ans enfant de deffunct Jean Bricet et de Sébastienne
Desestre demeurans au lieu de la Petite Chesnaye en la paroisse de Saint Martin du Bois, ledit
enfant baptizé en l’église de la Jaillette et est décédé au lieu de la Faverye en la paroisse de la Cha-
pelle sur Oudon, le tout par le raport de Françoys Marchant et de ladite Desestre qui ont dict ne
scavoir signer »

1656.05.14 BRISSET Marie « Marie Brisset et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1614.04.10 BRISSET Mathurin « Mathurin Bricet en la paroisse du Lyon d’Angers, et y demeurant, et fut
ensepulturé au grand cimetière de Gené ledit jour »

1605.09.27 BRISSET Mathurine « Mathurine Bricet espouze de Jean Galisson »

1664.12.11 BRISSET Mathurine « Mathurine fille de René Brisset et Renée Esnault et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1633.05.13 BRISSET Maurice « Maurice Bricet veuf de deffuncte Catherine Gareau demeurans dans le bourg
de Gené, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière »

1657.03.08 BRISSET Perrine « Perrine Brisset de la Voisinière et le lendemain fut la sépulture au grand cime-
tière de Gené »

1656.03.05 BROSSARD Elisabeth « Elizabeth fille d’honnestes personnes Maurice Brossard et de Marie Tri-
baudeau, et le lendemain fut la sépulture dans l’églize de Gené près les fons »

1662.02.28 BROSSARD Jacques « Me Jacques Brossard prêtre vivant vicaire de Gené et le lendemain 1er mars
fut la sépulture dans l’églize dudit Gené au milieu vis-à-vis du banc de Lousserie »

1658.08.19 BROSSARD Marie « Marie fille de deffunct h. h. Maurice Brossard et de h. f. Marie Thibaudeau et
le lendemain fut la sépulture dans l’églize de Gené »

1658.06.03 BROSSARD Maurice « honneste homme Maurice Brossard et le lendemain fut la sépulture dans
l’églize de Gené proche les fons »

1623.01.05 BRUNDEAU Jean « Jean Brundeau veuf de deffuncte (blanc) »

1646.09.29 BRUNDEAU Renée « Renée Brundeau veuve feu Jullien Rouault et le lendemain son corps fut
inhumé au grand cymetière »

1638.07.15 BURET Charles « Charles Buret mary en dernières de Marguerite Bouet décéda, et le lendemain
son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1629.02.10 BURET Guillemine « Guillemine Beuret ancienne fille demeurant à la Tucaudaye et le lendemain
jour de dimanche son corps fut inhumé au grand caemetière de Gené »

1658.02.24 BURET Jacquine « Jacquine Buret* et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené
par la permission du sieur curé de la Chapelle sur Oudon. *de la Chapelle »

1640.02.06 BURON Marguerite « Marguerite Buron et son corps inhumé au grand cemetière »
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1631.04.02 CADOTS Julienne « Jullienne Cadoz demeurante dans le bourg de Gené et le mesme jour son
corps fut inhumé au grand caemetière dudit lieu »

1662.03.13 CARRÉ Jean « Jan Carré et le lendemain fut la sépulture au petit cimetière »

1642.05.07 CARRÉ Jeanne « Jeanne Carré fille de Charles Carré et de Mathurine Langevin, et le mesme jour
son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1641.09.10 CARRÉ Mathurine « Mathurine Carré femme de René Patrin mestayer à Vesselé en la paroisse
du Lyon, et le 11 son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1638.08.20 CARRÉ René « René Carré filz de Charles Carré et de son espouze »

1610.10.27 CHALLIER Julienne « Jullienne Challier enfent de Mathurin Challier et de Barbe Gaudin son es-
pouze »

1615.10.05 CHAMPAGNÉ (de) Louis « Loys de Champagné escuier sieur de la Motte Ferchault demeurant
en la ville de Chasteaugontier de laquelle il estoit gouverneur pour le roy, et le septiesme son
corps fut amené en l’églize du Lyon d’Angers où il fut ensepulturé ledit jour et son cœur de la
porte processionnellement en l’églize de St Martin du Bois où il fut aussy mis en terre avec les
cérémonies »

1654.12.13 CHAMPAGNÉ (de) Pierre « Messire Pierre de Champaigné vivant seigneur de la Motte Ferchault
et le mesme jour fut la sépulture dans l’églize de Gené en la chappelle de Notre Dame par Mr le
curé de St Martin du Bois »

1640.11.09 CHASTEL Marie « Marye Chastel veufve de deffunct Jean Latay mestayère à Basseroche et ledit
jour son corps fut ensepulturé au grand cymetière »

1614.04.02 CHAUVIN Jean « Jean Chauvin filz de Pierre Chauvin et sur les 10 h du soir et le lendemain fut
enterré »

1616.02.06 CHAUVIN Pierre « Pierre Chauvin tailleur d’habitz au grand cymetière de Gené, lequel a fondé
une messe solenelle à perpétuité en l’église dudit Gené au premier jour d’août et feste de St
Pierre es liens, laquelle messe doibt estre de l’office de ladite feste et pour l’entretien et continua-
tion dudit anniversaire a ledit Chauvin donné et délaissé à la bource et recepte des Trespassez dudit
Gené la somme de 10 livres tournois comme du tout appert par sondit don et contract faict le 6
juillet 1614 passé par devant J. Ternière notaire soubz la cour de Gené »

1616.03.13 CHERERY Françoise « Françoyse Cherery veufve Adrien Marchand »

1665.12.28 CHERPANTIER Michel « Michel Cherpantier et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière
de Gené »

1612.11.18 CHERPENTIER Perrine « Perrine Cherpentier veufve de deffunct Michel Gardais le lendemain
elle fut ensepulturée au grand cymetière de céans. Elle a fondé un anniversaire d’une messe de
requiem à perpétuité en l’église de céans à pareil jour de son décès, et pour ce faire a donné à la
recepte des trespassés aussy à perpétuité son petit jardin cloux à part nommé le Gast situé au lieu de
Laubinière, lequel abutte d’un bout à un autre clos aussi nommé le Gast, a elle appartenant, de
l’autre bout au chemin tendant à La Chapelle sur Oudon, d’un costé au jardin de Margarin Jahanne
et d’autre aux enfants feu Pierre Trillot contenant ledit jardin légué 4 cordes ou environ compris les
haies qui en dépendent, et de tenir ce que dessus comme appert par son testament passé par devant
E. Bouguier notaire à Gené le 22 juin 1612 »

1608.12.29 CHERPENTIER René « Me René Charpantier, il avait esté de son vivant vicaire de Gené, son
corps gist à la cornière de l’autel St Fiacre Il n’a point fait de testament »

1610.10.07 CHERPENTIER Simone « Simonne Cherpantier veuve de deffunct Estienne Jegu et avoir le jour
précédent, ella a ordonné outre sa sépulture un service et »

1659.07.16 CHERUBIN Marguerite « Marguerite Cherubin et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière
de Gené »
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1630.12.28 CHERUBIN Pierre « Pierre Cherubin mary de Renée Gernigon demeurans aux Portais, et le len-
demain son corps fut inhumé au grand caemetière de Gené »

1650.06.08 CHERUBIN René « René Cherubin et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1619.12.01 CHERUBIN Renée « Renée Cherubin fille de Pierre Cherubin et de Renée Gernigon son espouze »

1662.03.16 CHERUBIN Renée « Renée fille de Pierre Cherubin et de Françoise Augeul et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1665.03.18 CHESNEAU Jeanne « Janne Chesneau et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière dudit
Gené »

1609.07.18 CHESNON Yolande « Yolante de (barré) Chesnon femme de Cn. Buret parisienne et a laissé deux
enfants scavoir Jeanne et Jacques les Buretz »

1651.12.02 CHEVALIER Jean « décéda aux Marais Jan Chevalier pauvre passant du pays du Lude et le
lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1605.08.05 CHUPPÉ Michelle « Michelle Chuppé servante de René Porcher sergent royal »

1605.07.11 CITOLEUX Jeanne « Jeanne Sitolleuz du lieu de la Richardaye, fille de (blanc) »

1641.07.24 CLETON Jeanne « Jeanne veufve de deffunct René Melois, et ledit jour son corps fut inhumé au
grand cemetière de Gené »

1653.04.05 COHEAU Julienne « Julienne fille de Georges Cohau et de Françoyse Laubin et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière dudit Gené »

1665.01.11 COHEU Etiennette « Etiennette fille de Michel Coheu et de Etiennette Boulay et le lendemain fut
la sépulture »

1661.01.02 COHEU Jacques « Jacques Coheu et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1667.04.15 COHEU Jean « Jan fils de Michel Coheu et le mesme jour fut la sépulure au petit cimetière de Ge-
né »

1657.06.27 COHEU Madeleine « Madelene fille de Georges Coheu et de Françoise Laubin et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière »

1661.11.29 COHEU Marie « Marie fille de Michel Coheu et de deffuncte Emerence Masseot, et le lendemain
fut la sépulture au petit cimetière »

1653.05.06 COHEU Mathurin « Mathurin Coheu et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1641.01.20 COHEU Mathurin « Mathurin Coheu filz de Mathurin Coheu et de Jeanne Bougier et le mesme
jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1647.01.23 COHEU Perrine « Perrine femme de Pierre Jehanne et le mesme jour son corps fut inhumé au
grand cymetière »

1660.09.20 COHEU René « René fils de Georges Coheu et de Françoyse Laubin et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière de Gené »

1650.01.12 COLOMBEAU Ancelle « Ancelle Collombeau et le lendemain son corps fut inhumé au petit cime-
tière de Gené »

1664.03.09 CORDIER Jacques « Jacques fils de Pierre Cordier et de Perrine Coheu et le lendemain fut la sé-
pulture au petit cimetière de Gené »

1661.12.23 CORDIER Renée « Renée Cordier vivante veufve de deffunct Robert Masseot et le lendemain fut
la sépulture au grand cimetière de Gené »
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1619.04.04 CORMERÉ Jean « Jean Cormeré âgé de 23 ans ou environ, natif du pais du Maine et paroisse de
la Basouge des Alleuz enfant de deffunct René Cormeré et de Nicolle Hubele tout au raport de
discrette personne Me Michel Ruette prêtre à présent habitué audit Gené et natif de la paroisse de
Comes dict pais du Maine qui a dict cognoistre ledit deffunct et tout ce que dessus en tesmoing de
quoy nous luy avons fait signer le présent article »

1623.03.29 COSSON Ollive « Ollifve Cosson femme de deffunct Simon Allard demeurante aux Billonières
paroisse du Lyon d’Angers »

1626.06.27 COSSON Perrine « Perrine Cosson vivante femme de René Briand »

1668.09.14 COUDRIER Marie « Marie fille de Pierre Coudrier meunier et de Marie Guindeau demeurants au
bourg de Gené et le mesme jour fut la sépulture au petit cimetière dudit Gené »

1619.04.15 COUÉ Andrée « Andrée Coué fille de Jean Coué et de Jeanne Gaudin »

1668.09.10 COUÉ Anne « Anne fille de René Coué laboureur closier et Guillemine Ruau demeurants à la
Davyaye paroisse de Gené, et le lendemain fut la sépulture au petit cimetière dudit Gené »

1656.05.03 COUÉ Charles « Charles fils de deffunct Jan Coué et de Etiennette Belier et le lendemain fu tla
sépulture au grand cimetière de Gené »

1647.12.07 COUÉ François « Françoys Coué au lieu et métayrie de la Ville paroisse de Gené, et le lendemain
son corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1651.09.05 COUÉ François « Françoys Coué et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1657.06.05 COUÉ Françoise « Françoyse vivante veufve Michel Bourdon le mesme jour fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1605.04.02 COUÉ Jean « Jean Coué de la Richardaye »

1616.05.21 COUÉ Jean « Jean Coué enfant de Jean Coué et de Jeanne Gaudin son espouze »

1647.01.24 COUÉ Jean « Jean Coué mary de Estiennette Belier demeurans au lieu de la Martinaye et le mesme
jour son corps fut inhumé au grand coemetière »

1661.11.14 COUÉ Jeanne « décéda Janne Coué et la nuit suivante décéda Mathurin Coué enfans de deffuncts
Jan Coué et Etiennette Belier et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1640.06.27 COUÉ Jeanne « fut inhumé au grand cemetière de Gené le corps de deffuncte Jeanne Coué demeu-
rante au lieu de la Jeufrairye, laquelle est décédée de la maladie contagieuse, ainsy que ladite
Faucillon sa belle-sœur cy-dessus, avec (blanc) Huet leur serviteur lequel fut hier enterré en
la chesnaye de la Perrière près la maison dudit lieu de la Jeufrairye » (cet acte mentionne aussi
Mathurine Faucillon et un Huet, aussi je l’ai reporté à ces noms)

1653.05.04 COUÉ Jeanne « Janne Coué de Barbetorte et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1667.08.29 COUÉ Jeanne « Jeanne fille de René Coué et de Guillemine Ruau et le lendemain fut la sépulture
au petit cimetière »

1659.03.12 COUÉ Marie « Marie Coué et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1661.11.14 COUÉ Mathurin « décéda Janne Coué et la nuit suivante décéda Mathurin Coué enfans de deffunc-
ts Jan Coué et Etiennette Belier et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1651.09.30 COUÉ Mathurine « Mathurine Coué et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de gené »

1605.08.05 COUÉ Perrine « Perrine Coué mestayère de la Richardaye »

1642.02.04 COUÉ Renée « Renée Coué femme de Guy Heurtebize et le mesme jour son corps fut inhumé au
grand cumetière de Gené »

1652.10.02 COUET Marie « Marie fille de Jan Couet et de Janne Deslandes et le mesme jour fut la sépulture
au petite cimetière »
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1629.10.18 CRANNIER Ambroise « Ambroise Crannier fille de deffunct Jullien Crannier et de Perrine Vinsot
son espouze »

1647.08.19 CRANNIER Guillemine « Guillemine Crannier vivante femme de Julien Hersan demeurant au
village de Lousserie paroisse du Lion d’Angers, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand
cimetière de Gené du consentement du sieur curé dudit Lion d’Angers »

1611.07.09 CRANNIER Jean « Jean Crannier demeurant en ce bourg, et le 10 fut ensepulturé au grand cyme-
tière. Il n’a point testé que verballement »

1647.08.20 CRANNIER Jeanne « Janne Crannier demeurante à la Sablonnière près le bourg de Gené, et le
lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière dudit Gené »

1642.09.05 CRANNIER Jeanne « Jeanne Crannier fille de deffuncts Pierre Crannier et Jeanne Grandin, et le
mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené. Elle a fondé une messe basse à
pareil jour de son décès. »

1625.06.28 CRANNIER Jeanne « Jeanne Crannier veufve de deffunct Macé Thebault »

1622.09.02 CRANNIER Julien « Jullien Crannier mary de Perrine Vinçot demeurant à la petite Fenoueillère »

1626.01.21 CRANNIER Julienne « Jullienne en son vivant femme de Pierre Pasquier demeurans à la Petite
Ousserye paroisse du Lyon d’Angers »

1641.01.17 CRANNIER Mathurin « Mathurin Crannier mary de Marie Bonnier demeurans à la petite Ousse-
rye en la paroisse du Lyon, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené
par la permission du sieur curé dudit Lyon »

1647.03.14 CRANNIER Perrine « Perrine Crannier fille de deffunct Mathurin Crannier et de Marye Bouvier
demeurans à la petite Ousserye en la paroisse du Lyon et ce par permission du sieur curé dudit
lieu »

1620.10.21 CRANNIER Pierre « Pierre Crannier âgé de 6 ans enfant de Pierre Crannier et de Jeanne Grandin
son espouze, demeurant à l’Ousserye paroisse du Lyon et ce avec la permission du sieur curé dudit
Lyon »

1629.03.08 CRANNIER Pierre « Pierre Crannier mary de Jeanne Grandin demeurans au lieu de la petite
Ousserye en la paroisse du Lion, et le mesme jour son corps fut apporté en l’église de Gené avec
le consentement du sieur curé du Lion en dapte dudict jour, et inhumée dans le grand caemetière
dudit Gené où il avait esleu sa sépulture »

1649.05.25 CRANNIER Renée « Renée Crannier femme de Joachin Provost et le lendemain son corps fut in-
humé au grand cimetière de Gené »

1648.04.08 CRANNIER Renée « Renée fille de René Crannier et de René Pasquer demeurants à la Eichardaye
paroisse de Gené et le lendemain son corps fut inhumé au petite cimetière de Gené »

1665.05.06 CRANNIER Renée « Renée Crannier métaière à la Besnardaye et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1660.09.28 CRUBLEAU Anne « Anne fille de Mathurin Crubleau et de Renée Crannier et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1666.12.31 CRUBLEAU Jeanne « Jeanne Crubleau et le premie jour de l’an 1667 fut la sépulture au grand
cimetière de Gené »

1662.01.23 CRUBLEAU Marie « Marie Crubleau et le mesme jour aussy fut la sépulture au grand cimetière »

1662.10.17 DAGUIN Françoise « Françoyse fille de Françoys Daguin et de Françoyse Gernigon et le mesme
jour fut la sépulture au petit cimetière »

1667.12.31 DAGUIN Marie « Marie fille de François Daguin et Françoise Gernigon et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »
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1610.03.04 DAVY Jeanne « Jeanne Davy veufve feu [Guillaume] Michel, sans testament »

1647.12.20 DAVY René « René Davy et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1661.08.21 DAVY Renée « Renée Davy et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1634.08.03 DAVY Roberte « Roberte Davy fille de deffuncts Simon Davy et de Perrine Crochet, et le mesme
jour son corps fut ensepulturé au grand cemetière »

1605.08.09 DELAHAYE Françoise « Françoyse fille de deffunct Michel Delahaye et de Guillemine Huau »

1660.02.11 DELAHAYE Guillaume « Guillaume Delahaue et le mesme jour fut la sépulture au grand cime-
tière dudit Gené »

1644.04.06 DELAHAYE Jean « Jean Delahaye veuf de deffuncte Renée Besnaye et le lendemain son corps fut
inhumé au grand cemetière »

1642.11.02 DELAHAYE Jeanne « Jeanne Delahaue femme de Jean Pennart demeurans au bourg de Gené et le
3 son corps fut ensepulturé au grand cemetière dudit lieu »

1616.03.15 DELAHAYE Jeanne « Jeanne Delahaye espouze de René Briand »

1608.06.12 DELAHAYE Jeanne « Jeanne veufve de deffunct Marc Jahanne et fut ensépulturée le 13 âgée de
74 ans »

1657.10.09 DELAHAYE Marie « Marie fille de Guillaume Delahaye et de Marie Porcher et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1605.07.23 DELAHAYE Michel « Michel Delahaye mary de Guillemine Huau »

1662.03.23 DELAHAYE Perrine « Perrine Delahaye fille de deffunct Guillaume Delahaye et de Marie POr-
cher et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1637.12.18 DELANOË René « René Delanoë mary de Perrine Ermouin confrère de la confrairye de Nostre
Dame, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1637.08.17 DELANOË Renée « Renée Delanoë femme de Nicolla Guesné et ce en travail d’enfant et le
mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené, elle estoit sœur de la confrayrie
Notre Dame »

1657.04.11 DELAPORTE Jude « Jude Delaporte et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1637.12.29 DELESETRE Jeanne « Jeanne Delestre femme de Pierre Foucault sœur de la confrairye de nos-
tre Dame et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1608.11.05 DELESTRE François « Françoys Delaistre filz de Guillemine Delaistre fille de deffunct Jean De-
laistre et de Benoiste Bricet »

1662.05.15 DELESTRE François « Françoys Delestre et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1623.12.18 DELESTRE François « Françoys Delestre filz de deffunctz Jean Delestre et de Louize Coué son
espouze, au lieu de la Ribaudière, et le 19 son corps fut enterré au grand cemetière »

1642.04.23 DELESTRE François « fut inhumé au grand coemetière de Gené par le consentement et permission
du sieur curé du Lyon d’Angers le corps de deffunct Françoys Delestre vivant serviteur au lieu et
mestairye de la Geufrairye sise en ladite paroisse du Lyon »

1612.06.09 DELESTRE Françoise « Françoyse Delaistre espouze de Jean Bellanger demeurant à la Halle-
bourgère paroisse du Lyon et le 10, jour de la Penthecoste, fut ensepulturée au grans cymetière de
céans »

1629.02.03 DELESTRE Françoise « Françoyse Delestre fille de deffuncts Jean Delestre et Benoiste Bricet, et
le dimanche 4 dudit mois fut sa sépulture au grand caemetière de Gené, et estoit demeurante au
logis de Lante »
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1618.03.10 DELESTRE Guillaume « Guillaume Delestre fils de deffunct Jean Delestre et de Benoiste Bricet »

1616.01.18 DELESTRE Guillemine « Guillemine Delaistre femme et espouze de Guillaume Gaudin parois-
siens de Chazé sur Argos et du village de la Guistière »

1658.02.12 DELESTRE Guillemine « Guillemine Delestre de la Besnardaie et le mesme jour fut la sépulture
au grand cimetière de Gené par la permission du Sr curé de Vern »

1605.08.20 DELESTRE Jacques « Jacques Delaistre mary de deffuncte Louyse Nallin susdite »

1607.01.02 DELESTRE Jacquine « Jaqcuine Delaistre espouze de René Gernigon »

1605.10.06 DELESTRE Jean « Jean Delaistre demeurant à la Rouerie paroisse du Lion d’Angers et fut
ensépulturé à Gené »

1616.04.23 DELESTRE Jeanne « Jeanne Delaistre femme de Jeanne Gernigon mestayer à Riboul et le 23 fut
ensepulturée »

1608.11.16 DELESTRE Michel « Michel Delaistre filz de Jean Delaistre et de Jeanne Trillot son espouze »

1621.01.25 DELESTRE Perrine « Perrine Delestre espouze de René Gardais mestaier à Riboul, et le lendemain
26 fut son coprs inhumé au grand cymetière de Gené »

1666.01.13 DELESTRE Perrine « Perrine Delestre femme de René Fromy et le mesme jour fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1605.11.27 DELESTRE Pierre « Pierre filz de Jean Delaistre et de Jeanne Trillot son espouze demeurant à
Laubinière »

1622.04.10 DELESTRE René « René Delestre filz de deffunctz Jean Delestre et Louyse Coué son espou, et le
lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1662.01.31 DELESTRE René « René Delestre métayer de Basseroche et le lendemain premier jour de feb-
vrier fut la sépulture au grand cimetière »

1652.04.07 DELESTRE Renée « Renée Delestre et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1648.04.22 DELESTRE Renée « Renée Delestre femme de Pierre Pasquet Ousserie et le lendemain son corps
fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1619.01.11 DENÖE Georgine « Georgine Denaye fille de deffunct Michel Denöe et de Macée Guilleu son
espouze »

1668.08.21 DENOË Marguerite « Marguerite Denoe veufve de deffunct Mathurin Mourin et le mesme jour fut
la sépulture au grand cimetière de Gené »

1649.11.13 DESLANDES Guillaume « Guillaume Deslandes et le lendemain son corps fut inhumé au grand
cimetière de Gené »

1606.06.04 DESLESTRE Guillemine « Guillemine Delaistre »

1662.01.23 DESLESTRE Mathurine « Mathurine Delestre et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière
de Gené »

1662.01.03 DESLESTRE Renée « Renée fille de René Delestre et de deffuncte Jacquine Lattay et le mesme
jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1632.07.13 DESMOTTES Georgine « Georgine Desmottes veufve de deffunct Pierre Gueret demeurant au lieu
du petit Brail avec l’un de ses enfans et le lendemain son corps fut inhumé dans le grand cemetière
de Gené »

1635.08.29 DESMOTTES Mathurine « Mathurine Desmottes demeurant au petit Brail avec Michel Gueret son
neveu »
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1664.02.17 DESPREZ Jeanne « Jeanne fille de Maurille Desprez et de Janne Ravary et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1661.10.04 DESPREZ Renée « Renée fille de Maurille Desprez et de Janne Ravary et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1612.05.31 DOHIN Françoise « Françoyse Dohin fille de Guillaume Dohin et de deffuncte Perrine Davy »

1651.01.14 DORANGE Jeanne « Jeanne Dorange et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené » (cet acte est en double sur la page suivante)

1656.04.03 DOUDEAU Jeanne « Janne Doudeau du bourg d’Azé près Chasteaugontier pauvre femme à la
métayrie des Marais paroisse de Gené et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière dudit
Gené »

1664.12.31 DROUET Claude « Claude fils de Michel Drouet et de Jacquine Aubry, et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1665.01.01 DROUET Renée « Renée fille de Michel Drouet et de Jacquine Aubry et le mesme jour fut la sé-
pulture au petit cimetière de Gené »

1666.09.10 DU BOUCHET Françoise « Dame Françoise Du Bouchet, viviante douairière de la Motte Fer-
chault et le lendemain fut la sépulture dans l’église du Lion d’Angers »

1608.10.17 DUBIER Baptiste « Baptiste Dubier filz de Marguerite Dubier »

1662.04.30 DUCHESNE (blanc) « (blanc) de Jan Duchesne et de (blanc) Coheu et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière de Gené »

1640.02.28 DUCHESNE Denis « Denis Duchesne filz de Nicollas Duchesne et de Guionne Richard son es-
pouze, et le lendemain son coprs fut inhumé au cemetière »

1661.03.25 DUCHESNE François « Françoys fils de Jan Duchesne et de Françoyse Coheu, et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière »

1650.06.26 DUCHESNE Georges « Georges fils de Jan Duchesne et de Françoise Coheu, et le mesme jour son
corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1618.08.08 DUCHESNE Jacquine « Jacquine Duchesne fille de Nicollas Duchesne et de Guyonne Richard »

1662.06.11 DUCHESNE Jean « Jan duchesne et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1663.01.29 DUCHESNE Jean « Jan fils de deffunct Jan Duchesne et Françoyse Coheu et le mesme jour fut la
sépulture dans le petit cimetière de Gené »

1661.12.24 DUCHESNE Mathurine « Mathurine Duchesne fille de Nicolas Duchesne et de Janne Coheu et le
mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1652.11.14 DUCHESNE Nicolas « Nicolas Duchesne et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1650.01.21 DUCHESNE Pierre « Pierre Duchesne et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1657.02.27 DUCHESNE Pierre « Pierre fils de deffunct Pierre Duchesne et de Marie Houssin et le mesme jour
fut la sépulture au grand cimetière dudit Gené »

1659.07.09 DUCHESNE Renée « Renée fille de Nicolas Duchesne et de Janne Coheu et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière dudit Gené »

1661.12.30 DUCHESNE Renée « Renée fille de Nicolas Duchesne et de Janne Coheu et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1658.01.26 DUCHESNE Sébastienne « Sébastienne fille de Pierre Duchesne et de Marie Houssin et le mesme
jour fut la sépulture au grand cimetière »
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1654.10.06 DUPONT Anne « Anne Dupont et le lendemain fut son corps livré à la sépulture au grand cime-
tière de Gené près la Croix »

1655.04.07 DUPUIS Lambert « Lambert Dupuits et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1668.02.13 DUTERTRE Jeanne « Janne Dutertre vefve Jan Moquehan et le lendemain fut la sépulture au petit
cimetière dudit Gené »

1605.09.01 ERMOUIN Jean « Jean filz de deffunct Mathurin Ermouin et de Nicolle Bellanger son espouze »

1619.02.03 ERMOUIN Jeanne « Jeanne Ermouin espouze de Me Pierre Berson et ledit jour fut ensepulturée au
grand cymetière dudit Gené »

1605.09.02 ERMOUIN Jeanne « Jeanne Ermouin espouze de René Melois »

1612.11.08 ERMOUIN Jeanne « Jeanne Ermouin fille de René Ermouin et de Renée Davy ledit jour fut ense-
pulturée »

1654.08.20 ERMOUIN Louis « Louis fils de Pierre Ermoin et de Anne Jehanne et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1605.08.01 ERMOUIN Mathurin « Mathurin Ermouin mary de Nicolle Bellangier »

1605.08.16 ERMOUIN Michel « Michel Ermouin du Porche filz de (blanc) »

1646.05.09 ERMOUIN Perrine « Perrine Ermouin veufve feu René Delanöe, âgée de 78 ans 2 mois, et le 10
son corps fut inhumé au grand coemetière »

1662.08.17 ERMOUIN Pierre « Pierre Ermoin et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1662.07.26 ERMOUIN René « René Ermoin et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1652.08.02 ERMOUIN René « René Ermouin fils de Pierre Ermoin et de Janne Jehanne et fut audit jour la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1637.10.31 ERMOUIN René « René Ermouin mary de Renée Davy et le lendemain son corps fut ensepulturé
au grand coemetière de Gené, il estoit confrère de la confrairie de Noste Dame dudit Gené »

1662.01003 ESNAULT Charlotte « Charlotte Esnault et le lendemain fut la cimetière au grand cimetière »

1611.12.14 ESNAULT Denis « Denis Esnault enfent de Laurens Esnault et de Jeanne Bourdais »

1667.12.27 ESNAULT François « François fils de deffunct René Esnault et Anne Babelé, et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1665.10.30 ESNAULT François « François fils illégitime de (blanc) et Michelle Esnault le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené, et avoit été baptizé à Marans le jour et feste de St Mathieu
dernier »

1608.02.16 ESNAULT Guillaume « Guillaume Esnault mary de Renée Savary et fut ensépulturé le 17 »

1635.12.27 ESNAULT Jacques « Jacques Esnault mary de Guillemine Fourmont en secondes nopces âgé de
73 ans 10 mois, et ledit jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené, il a fondé une
messe d’anniversaire à perpétuité à pareil jour par son testament passé devant Me Jean Ternière
notaire royal demeurans audit Gené »

1647.09.17 ESNAULT Jacquine « Jacquine fille de René Esnault et de Denise Marion demeurant aux petits
Mortiers paroisse de Gené, et le mesme jour son corps fut inhumé au petit cimetière dudit Gené »
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1633.04.30 ESNAULT Jean « honneste homme Jean Esnault mary en dernières nopces de honneste femme
Marye Verdon sergent royal procureur fiscal et notaire de la chastellenye de Gené, et fermier
de la terre et seigneurie dudit Gené, et le mesme jour son corps fut ensepulturé en l’église dudit
lieu. Il a fondé une messe à pareil jour de son décez à perpétuité et pour le salaire d’icelle a don-
né 20 solz de rente aussy perpétuelle et y a obligé sa closerye de la Sablonnière près le bourg dudit
Gené par testament passé devnt Jean Ternière lesné aussy notaire royal et demeurans audit Gené,
ledit Esnault âgé de 43 ans »

1605.07.15 ESNAULT Jeanne « Jeanne fille de Guillaume Esnault et de deffuncte Jeanne Proiselin »

1658.12.30 ESNAULT Louise « Louise Esnault et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière dudit Ge-
né »

1660.10.17 ESNAULT Marie « Marie fille de René Esnault et de Anne Babele, et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1655.10.07 ESNAULT Marin « Marin fils de René Esnault et de Denise Marion et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière de Gené »

1667.09.09 ESNAULT Mathurin « Mathurin Esnault vivant notaire de Gené et le lendemain fut la sépulture
dans l’église dudit Gené »

1654.03.10 ESNAULT Mathurin « Mathurin fils de René Esnault et de Denise Marion âgé de 5 mois et le
mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1648.05.01 ESNAULT Mathurine « Mathurine fille de René Esnault et de Denise Marion Petits Mortiers et le
mesme jour son corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1632.12.11 ESNAULT Ollive « Ollifve Esnault natifve du Lyon d’Angers et à present servante au logis de
Me Jean Esnault au bourg dudit Gené »

1617.05.22 ESNAULT Perrine « Perrine Esnault vivante femme et espouze de Mathurin Porcher »

1636.07.24 ESNAULT Pierre « Pierre Esnault filz de René Esnault et de Jeanne Tessier au grand cemetière de
Gené »

1650.02.01 ESNAULT Pierre « Pierre fils de Mathurin Esnault et de Renée Gernigon, et le lendemain son
corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1667.01.19 ESNAULT René « René Esnault et le mesme jour fut la sépulture fait par Me Guimier vicaire de
Brain »

1609.06.28 ESNAULT René « René Esnault mary de Jeanne Tessier demeurant à la Bregevinière et ledit jour
fut ensepulturé »

1605.07.01 ESNAULT Renée « Renée fille de Jacques Esnault »

1647.05.27 ESNAULT Renée « Renée fille de Mathurin Esnault et Renée Gernigon et le lendemain son corps
fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1639.11.01 EVEILLARD Eléonore « Eléonore Eveillard veufve de deffunct Pierre Aubert et Renée Aubert leur
fille fille et le 2 dudit mois furent inhumée en une mesme fosse au grand cemetière. Elles décédè-
rent de la maladie de dissenterye qui estoit universelle et furent leurs corps portés de leur
maison audit cemetière » (cet acte donne 2 sépultures, j’ai reporté la fille à AUBERT Renée)

1655.09.07 FAGUIER Jeanne « Janne Gaguer vivante femme de René Gaudre et le lendemain fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

1658.11.26 FAGUIER Mathurine « Jan Ruau et Mathurine Faguer et le lendemain furent les sépultures dans le
grand cimetière de Gené » (acte que j’ai reporté au 2e nom)

1611.12.28 FAIL Jeanne « Jeanne Fail veufve de deffunct Jean Crannier cordonnier qui ont laissé cinq en-
fants dont l’ung estoit à la mamelle et le 29 elle fut ensepulturé »
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1640.03.16 FAUCILLON Mathurine « fut ensepulturé au grand cemetière de Gené le corps de deffuncte Ma-
thurine Faucillon femme de Louys Coué demeurans à la Jeufrairye » (voir la sépulture de Jeanne
Coué le 27 juin qui précise qu’elles sont toutes deux belles sœurs et décédées de la maladie conta-
gieuse avec leur serviteur Huet)

1623.03.31 FEILLET Jean « discrette personne missire Jean Foeillet prestre habitué en l’église dudit Gené
natif de la paroisse d’Angrye âgé de 48 ans, et le 1er avril son corps fut mené et conduit en
l’église dudit Angrye en laquelle il fut ensépulturé »

1612.09.05 FOUCAULT Jacquine « Jacquine Foucault fille de Jean Foucault et de Mauricette Gybouin à
l’heure de mynuit et le lendemain fut ensepulturée qui estoit le 6e jour desdist mois et an »

1662.08.01 FOUCAULT René « René fils de Robert Foucault et le lendemain fut la sépulture au petit cimetière
de Gené »

1617.12.13 FOUCAUT Jean « Jean Foucault mary de Mauricette Gibouin »

1605.08.05 FOUCAUT Julien « Jullien filz de Jean Fouquault et de Mauricette Gibouin »

1605.07.01 FOUCAUT Marie « Marie fille de Jean Foucaut et de Mauricette Gibouin son espouze »

1605.08.12 FOUCAUT Perrine « Perrine fille de Jean Foucquaut et de Mauricette Gibouin »

1651.06.07 FOURMONT (blanc) « (blanc) fils de Françoys Fourmond et de Ambroise Mellet et le lendemain
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1657.01.23 FOURMONT Denis « Denis Fourmond et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1647.01.06 FOURMONT François « Françoys Fourmont filz de Françoys Fourmont et de deffuncte Jeanne
Bellanger sa première espouze »

1650.05.25 FOURMONT Guillemine « Guillemine fille de Françoys Fourmond et de Ambroise Mellet le
mesme jour son corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1648.01.22 FOURMONT Guillemine « Guillemine Fourmond et le lendemain son corps fut inhumé au grand
cimetière de céans »

1659.02.06 FOURMONT Jeanne « Janne fille de deffunct Denis Fourmond et de Janne Pelletier et le lende-
main fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1657.02.10 FOURMONT Mathurine « Mathurine Fourmond et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière
dudit Gené »

1616.02.21 FOURMONT Perrine « PerrineFourmond veufve feu Jean Verger demeurant à la Hupperye »

1651.04.26 FOURMONT René « René fils de Françoys Fourmond et de Ambroise Mellet et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1639.12.01 FOURMY Guillaume « fut inhumé au grand cemetière le corps de deffunct Guillaume Fourmy
mary de Perrine Lemesle demeurans à Beusseton »

1613.04.23 FOURMY Guillaume « Guillaume Fourmy enfant de Guillaume et de Perrine Lemelle son es-
pouze »

1616.06.28 FOURMY Jaquine « Jacquine Fourmy espouze de Jean Garreau et décéda le 27 »

1621.02.25 FOURMY Jean « Jean Fourmy espoux de Catherine Gastineau demeurant à la mestayrie de la
Voysinière et le 26 dudi mois fut son corps inhumé au grand cimetière de Gené »

1641.12.20 FOURMY Jean « Jean Fourmy filz de deffuncts Jean Fourmy et Jeanne Sureau, et le 21 son corps
fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1639.11.24 FOURMY Jeanne « fut inhumé au grand cemetière le corps de deffuncte Jeanne Fourmy femme de
René Patrin demeurans au lieu de Vellelé »
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1663.08.26 FOURMY Jeanne « Janne fille de Jan Fromy et de Perrine Tallourd et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière de Gené »

1651.02.13 FOURMY Jeanne « Janne Fromy et le lendemain fut ensepulturé au grand cimetière de Gené »

1645.05.16 FOURMY Jeanne « Jeanne Fourmy veufve de Pierre Riveron au bourg de Gené, et le lendemain
son corps fut inhumé au grand coemetière dudit lieu »

1654.03.02 FOURMY Marie « décéda à la Glaumaye Marie Fromy et le lendemain fut la sépulture au grand
cimetière »

1639.11.04 FOURMY Mathurin « fut ensepulturé au grand cemetière de corps de deffunct Mathurin Fourmy
enfant de Guillaume Fourmy demeurant au grand Beuston »

1663.03.31 FOURMY Perrine « Perrine fille de Jan Fromy et de Perrine Tallourd et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière de Gené »

1642.05.29 FOURMY Perrine « Perrine Fourmy femme de Françoys Lemelle demeurans à Laubinière et le
mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière »

1649.12.07 FOURMY Pierre « décéda à la métayrie des Marais paroisse de Gené Pierre fils de Pierre Fromy et
de Renée Gernigon demeurans au grand Beusseton paroisse du Lion d’Angers, et le lendemain son
corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1612.04.03 FOURMY Pierre « Pierre Fourmy enfant de Guillaume Fourmy et de Perrine Lemesle son espouze,
demeurants aux Mortiers »

1661.02.26 FOURMY Renée « Renée Fromy* et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière *femme de
Pierre Aubert »

1662.07.06 FRANÇOISE Jeanne « Janne Françoyse et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1624.08.06 FRENEAU Jeanne « Jeanne Fresneau femme de René Marion, et le 7 son corps fut ensepulturé au
grand cimetière de Gené »

1622.01.17 FRENEAU René « René Freneau veuf de deffuncte Renée Aubert vivant demeurans au lieu et
mestayrie de la Gendraye et ce au grand cymetière de Gené »

1655.09.16 FROTTÉ Julienne « Julienne Frotte vivante femme de Charles Pinard et le mesme jour fut la sépul-
ture au grand cimetière de Gené »

1641.12.21 GAIGNEUX Françoise « Grançoyse Guygneu ancienne fille de deffuncts (blanc) et le 22 son
corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1646.03.26 GAIGNEUX Guillemine « Guillemine Gaigneux veufve de deffunct (blanc) et son corps fut ledit
jour inhumé au grand cymetière »

1661.09.02 GAIGNEUX Jeanne « Janne fille de René et de Renée Legros et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière »

1666.11.02 GAIGNEUX Louis « Louis Gaigneulx et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Ge-
né »

1667.08.23 GAIGNEUX Perrine « Perrine fille de deffunct Louis Gaigneux et de (blanc) Roulsin et le lende-
main fut la sépulture au grand cimetière »

1625.09.25 GALICHON Mathurine « Mathurine Galichon femme de Jacques Bellanger demeurans aux Hauts
Mortiers »

1605.09.14 GALISSON Jean « Jean filz dudit Galisson et de ladite Bricet (voir l’acte précédent, Pierre Galis-
son) »

1620.02.03 GALISSON Jean « Jean Galisson et fut ensepulturé le mesme jour au grand cymetière de Gené »
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1605.09.27 GALISSON Jeanne « Jeanne fille dudit Galisson et de ladite deffuncte Bricet »

1605.10.08 GALISSON Mathurin « Mathurin filz de deffunct Jean Galisson et de deffuncte Mathurine Bricet
son espouse »

1605.09.13 GALISSON Pierre « Pierre filz de Jean Galisson et de Mathurine Bricet son espouze »

1605.09.30 GALISSON Renée « Renée fille desdits Galisson et Bricette »

1640.05.19 GALLON Symphorienne « Simphorienne Gallon veufve feu (blanc) Cordier, et le mesme jour son
corps fut inhumé au grand cemetière dudit Gené »

1605.08.07 GANDOUIN Marie « Marie Gandouin espouze de Michelle Pennart »

1610.05.22 GARDAIS Ambroise « Ambroyse Gardais enfent de René Gardais et de Perrine Delestre demeu-
rant au Boisbillé »

1661.01.24 GARDAIS Charles « Charles fils de Jacques Gardais et de Janne Guiberd et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1655.04.01 GARDAIS Claude « Claude fils de Guillaume Gardais et Renée Bellenger et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1662.07.20 GARDAIS Jacques « Jacques Gardais et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené,
de la Gernigonnière »

1614.04.11 GARDAIS Jacques « Jacques Gardais veuf de deffuncte Jeanne Poiroux, et le lendemain fut inhu-
mé au grand cymetière »

1659.10.17 GARDAIS Jeanne « Janne fille de Jacques Gardais et de Janne Guiberd et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1630.12.04 GARDAIS Mauricette « Mauricette Gardais veufve de deffunct René Grandin demeurans à la pe-
tite Ousserye en la paroisse de Gené »

1666.01.28 GARDAIS René « René Gardais et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1659.12.03 GARDAIS Renée « Renée et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1614.08.27 GARDAIS Renée « Renée Gardais espouze en secondes nopves de Charles Buret »

1610.06.29 GARDAIS Roberte « Roberde Gardais enfent de René Gardais et de son espouze demeurant au
Boisbillé »

1653.02.04 GARDAIS Simone « Simone Gardais le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1631.06.07 GAREAU Catherine « Catherine Gareau femme de Maurice Bricet demeurans à la Daviaye »

1629.09.16 GAREAU Jacques « Jacques Gareau veuf de deffuncte Mathurine Gaudin âgé de 80 ans ou envi-
ron, et son corps fut inhumé au grand caemetière de Gené »

1653.09.01 GAREAU Jean « Jan Garreau et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1622.08.20 GAREAU Jeanne « Jeanne Garreau veufve de deffuncte Macé Vinçot âgée de 86 ans ou environ »

1661.10.05 GAREAU Louis « Louis Garreau et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1631.07.01 GAREAU Michelle « Michelle Garreau femme de Jean Jehanne demeurans au bourg de Gené, et
ce dans le grand cymetière de Gené »

1658.12.26 GARNIER Louise « Louise fille de Jacques Garnier et de Guillemine Provost et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1657.09.26 GARNIER René « René Garnier des Pierres et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené du consentement du sieur curé de la Chapelle »
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1657.03.03 GARNIER Tugal « Tugal fils de Jacques Garnier et de Guillemine Provost et le mesme jour sur la
sépulture au petit cimetière »

1646.05.05 GARREAU Ollive « Olifve Garreau fille de deffunct Jacques Garreau et de Mathurine Gaudin, et
le lendemain son corps fut inhumé au grand cymetière »

1628.03.22 GASNIER Clément « Clément Gasnier veuf de deffuncte Jeanne Trillot, et le mesme jour son corps
fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1667.12.11 GASNIER Etiennette « Etiennette Gasnier vivante veufve Pierre Paigis, et le lendemain fut la sé-
pulture au grand cimetière de Gené »

1618.05.14 GASNIER Guy « Guy Gasnier mary de Loyse Gastineau, le 15 fut ensepulturé au grand cymetière
de Gené »

1661.12.19 GASNIER Jean « Jan fils de Jan Gasnier et de Madeleine Mellet et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière »

1659.06.20 GASNIER Louise « Louise fille de Jacques Gasnier et de deffuncte Guillemine Provost et le
mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1661.12.14 GASNIER Madeleine « Madeleine fille de Jan Gasnier et de Madeleine Mellet et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1659.05.11 GASNIER Mathurin « Mathurin fils de René Gasnier et de deffuncte Guillemine Provost et le len-
demain fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1652.10.23 GASNIER Pierre « Pierre fils de Jan Gasnier et de Madeleine Meslet et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1661.12.10 GASNIER Renée « Renée fille de Jan Gasnier et de Madeleine Mellet et le mesme jour fut la sé-
pulture au grand cimetière »

1659.09.24 GASTÉ Etienne « Etienne fils de René Gasté et de Etiennette Trigory et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1668.08.06 GASTÉ Jeanne « Janne fille de Michel Gasté et de Marguerite Aimet pauvres passants étans de
présent à la métairie des Marais paroisse de Gené, et le mesme jour fut la sépulture au petit ci-
metière de Gené »

1626.12.05 GASTINEAU Catherine « Catherine Gastineau veufve de deffunct Jean Fourmy et sœur de la
confrairye de notre dame de Recouvrance desservie en l’église de Gené, fut ensépulturé dans le
grand cemetière dudit lieu »

1610.12.13 GASTINEAU Jacques « Jacques Gastineau mary de Macée Gerard demeurant à la Grande Gaute-
raye et fut ensepulturée il estoit âgé de 100 ans ou environ »

1661.10.23 GASTINEAU Louise « Louise Gastineau et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1617.09.25 GASTINEAU Renée « Renée Gastineau femme de Jean Garreau et le lendemain son corps fut in-
humé au grand cymetière »

1664.11.13 GAUDIN (blanc) « l’enfant de Françoys Gaudin et Julienne Provost nay le 16 d’octobre et on-
doyé le 1er novembre par l’ordre de monseigneur d’Angers en attendant le procès intenté à
l’officialité pour luy administrer les cérémonies »

1666.10.04 GAUDIN François « François fils de François Gaudin et Julienne Provost et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1647.06.16 GAUDIN Françoise « Françoise fille de Mathurin Gaudin et de Françoyse Oger son corps fut in-
humé le mesme jour au petit cimetière de Gené, ladite Françoyse âgée de 16 jours »
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1661.11.02 GAUDIN Françoise « Françoyse fille de Mathurin Gaudin et de Françoyse Oger, et le mesme jour
fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1633.03.09 GAUDIN Guillaume « Guillaume Gaudin mary de Michele Oger demeurans à la Tucaudaye, et le
10 son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1658.03.07 GAUDIN Guillemine « Guillemine fille de Mathurin Gaudin et de Françoise Oger et le lendemain
fut la sépulture au petit cimetière »

1647.10.23 GAUDIN Jean « Jan Gaudin vivant métayer à la Glaumaye paroisse de Gené, et le lendemain son
corps fut inhumé au grand cimetière dudit Gené »

1661.08.30 GAUDIN Jeanne « Janne fille de Mathurin Gaudin et de Françoyse Oger et le lendemain fut la
sépulture au grand cimetière »

1663.07.22 GAUDIN Marie « Marie fille de Jan Gaudin et de Marie Gaudré et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

1661.10.18 GAUDIN Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Gaudin et de Françoyse Oger, et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1661.01.18 GAUDIN Mathurine « Mathurine fille de Mathurin Gaudin et de Françoyse Oger et le mesme jour
fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1622.12.20 GAUDIN Mathurine « Mathurine Gaudin femme de Jacques Garreau au grand cymetière de Ge-
né »

1661.10.16 GAUDIN Michelle « Michelle fille de Mathurin Gaudin et de Françoyse Oger et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1609.06.19 GAUDIN Nicolas « Nicollas Gaudin enfent de François Gaudin et de Renée Mellet son espouze »

1648.07.16 GAUDIN Pierre « Pierre filz de Mathurin Gaudin et de Françoyse Oger Petite Fenoillère et le len-
demain son corps fut inhumé au petite cimetière de Gené »

1618.10.16 GAUDIN Pierre « Pierre Gaudin enfant de Mathurin Gaudin et de Jacquine Foucher son espouze,
lequel enfant demeuroit lors à la mestayrie du Boysbillé pour serviteur »

1607.11.14 GAUDIN Pierre « Pierre Gaudin mary de Jeanne Delaistre metayer de Riboul et fut ensépullturé
le 15 »

1628.06.01 GAUDIN René « René Gaudin veuf de deffuncte Perrine Poirier demeurant au grand Brail et le 2
dudit mois son corps fut inhumé au grand cemetière… Il estoit confrère de la confrérie Notre
Dame »

1661.04.10 GAUDIN Renée « Renée fille de Françoys Gaudin et de Julienne Provost et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1662.01.10 GAUDRÉ François « Françoys fils de Renée Gaudré et de Perrine Duchesne et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1657.08.30 GAUDRÉ Marie « Marie fille de René Gaudré et de deffuncte Janne Faguer et le mesme jour fut la
sépulture au grand cimetière »

1660.06.09 GAUDRÉ Michel « Michel fils de René Gaudré et de Perrine Duchesne et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1667.02.17 GAUDRÉ René « René Gaudré mary de Perrine Duchesne et le lendemain fut la sépulture au grand
cimetière de Gené »

1659.03.15 GAUDRÉ Renée « Renée Gaudré et le lendemain fut la sépulture au petit cimetière »

1654.06.18 GAULTIER Barbe « Barbe fille de Nicolas Gaultier et de Mathurine Cholet, et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »
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1605.08.04 GAUTELIER Jacquine « Jacquine fille desdits deffuncts Pierre Gautelier et Jeanne Grandin »

1605.08.03 GAUTELIER Pierre « Pierre Gautelier mary de Jeanne Grandin »

1622.09.24 GAUTELIER Renée « Renée Gautelier veufve de deffunct Jacques Savary âgée de 77 ans et 12
jours, laquelle demeuroit lors au village de l’Hommaye paroisse du Lyon et a désiré sadite sépul-
ture audit Gené ou avoit esté sa naissance »

1655.05.13 GAUTIER Michelle « Michelle fille de Nicolas Gaultier et de Mathurine Chollet et le lendemain
fut la sépulture au petit cimetière »

1652.01.11 GELINEAU Anne « Anne Gelineau et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1605.11.03 GENDRON André « André Gendron filz de Blaise Gendron et de (pli) »

1661.07.29 GENDRON Jeanne « Janne fille de Mathurin Gendron et de Perrine Delestre et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1660.02.13 GENDRON René « René fils de Mathurin Gendron et de Perrine Delestre et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière dudit Gené »

1607.05.28 GENDRON Sébastien « Sébastien filz de Blaise Gendron et de Marie Bouguier »

1612.09.11 GERARD Macée « Macée Gerard veufve de jacques Gastineau, environ une heure après mynuit, et
ledit jour fut ensepulturée au grand cymetière »

1666.09.17 GERNIGON Charles « Charles fils de Charles Gernigon et Perrine Levenier et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené, âgé de 11 jours »

1647.01.12 GERNIGON Charles « Charles Gernigon mary de Jeanne Coué mestayer au lieu de la Ville et le
lendemain son corps fut inhumé au grand cymetière »

1615.04.28 GERNIGON Charles « discrette personne missire Charles Gernigon prêtre chappelain de l’église
de Gené âgé de 55 ans 9 mois ou environ, et le mesme jour fut ensepulturé au grand cymetière »

1640.02.20 GERNIGON Etienne « Estienne Gernigon mary de Jeanne Langereau demeurans à la Trochuaye, et
le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené par le consentement du sieur
curé du Lyon d’Angers »

1656.01.01 GERNIGON Françoise « Françoyse fille de René Gernigon et de Perrine Bonsergent et le mesme
jour fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1657.10.14 GERNIGON Jacquine « Jacquine Gernigon de la Coutablaye et le mesme jour fut la sépulture dans
le grand cimetière de Gené du consentement du sieur curé de la Chapelle »

1662.06.20 GERNIGON Jean « Jan Gernigon et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1661.12.02 GERNIGON Jean « Jan Gernigon vivant métayer au Boisbillé et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1653.04.18 GERNIGON Jeanne « Janne Gernigon veufve Jacques Pelletier et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière »

1627.07.12 GERNIGON Jeanne « Jeanne Gernigon femme de Jean Besnon demeurans à la Baudouynière et le
lendemain son corps fut ensepulturé dans le grand cemetière de Gené »

1609.11.03 GERNIGON Jeanne « Jeanne Gernigon fille de René Gernigon et de deffuncte Jacquine Delaistre
son espouze, et le 4e elle fut inhumée en terre saincte (la terre sainte est le cimetière) »

1659.07.26 GERNIGON Louise « Louise Gernigon et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1634.09.22 GERNIGON Louise « Loyse Gernigon fille de René Gernigon et de Jeanne Maigret son espouze,
âgée de 14 ans 8 mois »

1606.05.27 GERNIGON Macé « Macé Gernigon veuf de deffuncte Perrine Lepaige »



Décès de Gené 1605-1668, Maine et Loire, par Odile Halbert
Ceci est une retranscription intégrale des actes de décès-sépultures.

Le NOM est uniformisé pour le tri, puis suit entre crochets le texte intégral de l’acte.

Tous droits de reproduction réservés 35

1645.08.08 GERNIGON Mathieu « Mathieu Gernigon mary de (blanc) demeurans à la Halbourgère et ledit
jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené par permission du sieur curé du Lyon »

1651.11.11 GERNIGON Mathurine « Mathurine fille de Gabriel Gernigon et de Renée Hobé et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1631.12.10 GERNIGON Mathurine « Mathurine Gernigon femme de Françoys Bricet mestayer au Boisbillé,
et le lendemain son corps fut inhumé au grand caemetière »

1662.03.30 GERNIGON Perrine « Perrine Gernigon et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1647.08.26 GERNIGON Perrine « Perrine Gernigon veuve feu Guillaume Perier et le lendemain son corps fut
inhumé au grand cimetière de Gené »

1661.11.23 GERNIGON Pierre « Pierre fils de Jan Gernigon et de Perrine Plassais et le mesme jour fut la sé-
pulture au petit cimetière »

1620.09.01 GERNIGON Pierre « Pierre Gernigon âé de 2 ans 11 mois et 15 jours enfant de René Gernigon et
Jeanne Maigret et fut malade environ de 5 à 6 heures, et fut pour avoir mangé de la graine ou
fruict d’une herbe qui se nomme Solanum mortifère, morelle, mortelle »

1659.08.04 GERNIGON Pierre « Pierre Gernigon et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1636.03.25 GERNIGON Pierre « Pierre Gernigon mary de Jacquine Beuret, mestayer à la Coutablaye, et le
lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené, par la permission du sieur curé de la
Chapelle sur Oudon »

1667.12.15 GERNIGON René « René fils de Charles Gernigon et Perrine Levenier et le mesme jour fut la sé-
pulture au petit cimetière de Gené »

1654.12.03 GERNIGON René « René fils de Jan Gernigon et de Perrine Delestre et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1655.12.26 GERNIGON René « René fils de René Gernigon et de Perrine Bonsergent et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1654.09.19 GERNIGON René « René Gernigon des Marais et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière
de Gené »

1605.07.11 GERNIGON René « René Gernigon mary de Renée Grandin demeurant aux Marais »

1662.08.09 GERNIGON Renée « Renée Gernigon et le mesme jour fut la sépulture dans l’églize de Gené »

1630.04.08 GERNIGON Renée « Renée Gernigon femme de Loys Gueret l’un des mestayers du lieu de la
Voysinière et le lendemain son corps fut ensépulturé dans le grand cemetière de Gené, elle mourut
en travail d’enfant »

1662.02.07 GERNIGON Renée « Renée Gernigon métayère à la Coutablaye et le lendemain fut la sépulture
au grand cimetière de Gené »

1637.03.13 GERNIGON Renée « Renée Gernigon veufve de deffunct Pierre Cherubin et le lendemain son
corps fut inhumé au grand coemetière »

1659.01.27 GERNITON Jean « Jan filz de Jan Gernigon et de Perrinne Plassais et le lendemain fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

1661.05.20 GERNOT Jean « Jan Gernot dict la Vallée et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1631.11.27 GIBOUIN Mauricette « Mauricette Gibouin veufve de deffunct Jean Foucault et le vendredy 28
son corps fut ensepulturé au grand caemetière de Gené »

1637.01.17 GILARDIERE Pierre « fut ensepulturé le corps de Pierre Gilardière vivant mary de Renée Delestre
demeurans au village de Laubinière »
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1662.05.26 GILLES Guy « Guy fils de René Gille et Janne Proizelin et le mesme jour fut la sépulture au petit
cimetière »

1653.01.05 GILLES Jean « Jan Gilles et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1661.11.27 GILLES Michel Michel fils de René Gilles et de Janne Proizelin et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière »

1629.02.06 GILLET Perrine « Perrine Gillet fille de Jean Gillet et de Jeanne Tessier demeurans à la Daviaye »

1664.12.27 GIRARDIERE Jean « Jan fils de René Girardière et de Madeleine Aubry et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1639.01.28 GODÉ André « André Godé mary en dernières nopces de Perrine Pitry et ledit jour son corps fut
inhumé au grand cemetière de Gené… Il estoit de la confrairye Notre Dame »

1663.03.12 GODET Jeanne « à minuit entre le 12 et 13e jour de mars décéda Janne Goder et le 13e fut la sépul-
ture au grand cimetière de Gené »

1638.01.11 GRANDIN Anne « Anne Grandin veufve de deffunct honneste homme Loys Verger sœur de la
confrairye de Nostre Dame, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Ge-
né »

1639.11.17 GRANDIN Charlotte « Charlotte Grandin veufve feu Françoys Blouin aux Champis, et son corps
fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1634.07.09 GRANDIN Ganriel « Gabriel Grandin âgé de 19 ans filz de deffunct (blanc) Grandin et de Jeanne
Fourmy son espouze, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière »

1610.10.24 GRANDIN Jacquine « Jacquine Grandin enfent de René Grandin et de Renée Boyvin son es-
pouze »

1632.10.15 GRANDIN Jeanne « Jeanne Grandin veufve de deffunct Pierre Crannier et ce fut dans le ceme-
tière de l’hospital de St Jean près la Guerche, suivant le certificat du chappelain dudit hospi-
tal, signé Lygourt, et rapport du filz et d’une des filles de ladite deffuncte lesquelz faisoient le
voyage de St Méen, lesquelz demeuroient à la petite Ousserye en la paroisse de Gené »

1605.08.05 GRANDIN Jeanne « ladite Jeanne Grandin veuve dudit deffunct Pierre Gautelier »

1607.03.11 GRANDIN Mathurin « Missire Mathurin Grandin chappelain en l’église de Gené »

1641.01.10 GRANDIN Pierre « Pierre Grandin mary de Jeanne Thiery, demeurans à la Daviaye, et le lende-
main son corps fut inhumé au grand cemetière »

1613.10.25 GRANDIN Pierre « Pierre Grandin veuf en dernières nopces de deffuncte (blanc) Bricet son es-
pouze, et fut inhumé au grand cimetière de céans le 26 »

1614.04.28 GRANDIN René « Missire René Grandin chappelain de Gené, et y demeurant, lequel faisoit la
charge de segretain depuis l’an 1600 qu’il avaoit esté estably par deffunct missire Michel Cheval-
lier docteur en théologie pourlors curé dudit Gené et les paroissiens dudit lieu, et le 29 fut ensepul-
turé au grand cymetière dudit Gené. Il a ordonné estre dict et célébré une messe solenelle de
l’office du saint nom de Jesus le jour et feste dudit nom qui est le 14 janvier et pour le service
d’icelle a obligé à la bourse des trespassez dudit Gené la somme de 10 solz tournois à prendre par
chascuns ans sur les fruictz qui proviendront en son petit jardin nommé le jardin des Portais situé
entre la mestayrie du Grand bois et la maison des Portais joignant iceluy jardin du costé vers ga-
lerne les terres dudit lieu du grand Bois, d’autre costé et bout les terres de Estienne Pinard dépen-
dantes de son lieu des Portais, et d’autre bout le chemin tendant de Gené à Vern, le tout comme il
est porté par son testament soubz sing privé en dapte du 27 dudit mois d’avril 1614 »

1612.01.02 GRANDIN René « René Grandin enfant de deffuncts Renée Grandin et de Renée Boyvin son
épouze, entre 9 et 10 h du soir, et le 3 fut ensepulturé près sondit deffunct père au grand cyme-
tière »
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1627.12.24 GRANDIN René « René Grandin mary de Mauricette Gardais demeurans à la Petite Ousserye en la
paroisse de Gené, et le 25 son corps fut ensepulturé au grand cemetière »

1611.11.16 GRANDIN René « René Grandin mary de Renée Boivin à 8 h du matin et ledit jour fut ensepulturé
à 5 h du soir. Il a ordonné un anniversaire d’une messe de requiem à pareil jour de son decès jus-
ques à 20 ans, y obligeant tous ses biens par son testament passé par devant J. Esnault notaire en la
cour de Gené le 15 dudit mois »

1633.01.03 GRANDIN Renée « Renée Grandin veufve de deffunct Charles Gernigon âgée de 70 ans et demi,
mestayère au lieu des Marais, elle a fondé une messe d’anniversaire à pareil jour son dict décès,
à perpétuité, comme il est redigé par escript devant Jean Esnault notaire de Gené, du consentement
de ses enfants en datte de ce jour »

1652.08.02 GUERIF Denis « Denis fils de René Guerif et de Marie Laurens et le mesme jour fut la sépulture
au Grand Cimetière »

1660.12.07 GUERIF Etienne « Etienne Guerif et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1649.05.16 GUERIF François « Françoys Guerif et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1662.02.08 GUERIF Jacquine « Jacquine Guerif femme de Jan Bernard laisné et le lendemain fut la sépulture
au grand cimetière de Gené »

1660.03.28 GUERIF Louis « Louis fils de deffuncts Tugal Guerif et Renée Jehanne et le lendemain fut la sé-
pulture au grand cimetière »

1626.09.27 GUERIF Marie « Marye Guerif fille de René Guerif et de deffuncte Estiennette Porcher »

1608.10.11 GUERIF Nicolas « Nicolas filz de René Guerif et de Estiennette Thibault son espouze, âgé d’un
mois et demy ou environ »

1656.04.27 GUERIF René « Me René Guerif sergent royal et le lendemain fut la sépulture dans l’églize de
Gené »

1653.09.11 GUERIF René « René fils de Me René Guerif sergent royal et le mesme jour fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1658.10.12 GUERIF René « René Guerif et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1629.01.23 GUERIF René »René Guerif filz de René Guerif demeurant au lieu de Laubriaye paroisse de la
Chapelle sur Oudon, et ce au grand cemetière de Gené, par permission et avec attestation du sieur
curé dudit lieu de la Chappelle »

1607.07.25 GUERIF Renée « Renée enfent de René Guerif et de Estiennette Porcher »

1657.06.07 GUERIF Tugal « Tugal Guerif et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1627.04.22 GUERIN Jacques « Jacques Guerin veuf de deffuncte Renée Blouin demeurant à Laubinière et le
mesme jour son corps fut ensepulturé dans le grand cemetière de Gené »

1608.02.21 GUERIN Jean « Jean Guerin enfent de Jacques Guerin et de Renée Blouin son espouze »

1660.03.10 GUERIN Michelle « Michelle Guerin et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1651.01.13 GUERIN Pierre « Pierre fils de Pierre Guerin et de Renée Guilmats et le mesme jour son corps fut
inhumé au petit cimetière de Gené »

1667.10.04 GUERIN Pierre « Pierre Guerin tailleur d’habits et le lendemain fut la sépulture au grand cime-
tière »

1636.07.25 GUERIN René « René Guerin mary de Claude Rouault demeurans à la Bregevinière »
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1665.11.27 GUESNÉ Madeleine « sur la minuit entre les 27e et 28e jour de novembre 1665 décéda Madeleine
Guesné vivante veufve Pierre Aubry de Laubinière et ledit jour 28e fut la sépulture au grand cime-
tière »

1648.02.06 GUESNÉ Marie « Marie fille de Pierre Guesné et de Olive Oger âgée de 9 jours, et le lendemain
son corps fut inhumé au petit cimetière de céans »

1648.01.31 GUESNÉ Michelle « Michelle fille de Pierre Guesné et de Olive Oger âgée de deux jours, et le
lendemain son corps fut inhumé au petit cimetière de céans »

1667.06.28 GUESNÉ Olive « Olive fille de Pierre Guesné et Olive Oger et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1657.07.12 GUESNÉ Pierre « Pierre fils de Pierre Guesné et de Olive Oger et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière »

1658.10.04 GUESNÉ Pierre « Pierre fils de Pierre Guesné et de Olive Oger et le lendemain fut la sépulture au
petit cimetière »

1631.04.19 GUESNÉ Pierre « Pierre Guesné décéda et fut ensépulturé à Neufville le 19 avril 1631 auquel jour
il a fondé un anniversaire en l’église de Gené à perpétuité » (cet acte est placé en note sous le décès
de son épouse Gervaise Leduc le 3 février 1629 à Gené)

1616.04.19 GUESNÉ Renée « Renée enfant de Nicollas Guesné et de Renée Delanoë son espouze »

1666.05.30 GUESNÉ Renée « Renée fille de Pierre Guesné et d’Olive Oger et le lendemain fut la sépulture au
petit cimetière de Gené »

1667.12.01 GUESNÉ Renée « Renée fille de Pierre Guesné et Olive Oger et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière »

1650.05.12 GUIBERT Etiennette « Etiennette fille de Jan Guiberd et de Guillemine Meloys et le mesme jour
son corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1646.08.14 GUIBERT Françoise « Françoyse Guibert ancienne fille et ledit jour son corps fut inhumé au
grand cymetière »

1661.02.19 GUIBERT Jean « Jan Guiberd et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1642.02.09 GUIBERT Marguerite « Marguerite Guibert veufve de deffunct (blanc) Delaporte, demeurante à la
Gaulterye, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1663.05.10 GUIBERT Nicolas « Nicolas fils de Nicolas Guiberd et de Renée Blondeau et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière »

1667.12.10 GUICHEUX Jeanne « Janne fille de Jacques Guischeux et Janne Guimier et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1668.11.30 GUICHEUX Jeanne « Janne fille de Jacques Guischeux tissier en toile et Janne Guimier demeurn-
ts à Laubinière paroisse de Gené et le mesme jour fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1644.05.14 GUILLEU Macée « Macée Guilleu veufve de deffunct Michel Denöe et le 15 son corps fut inhumé
au grand cymetière de Gené »

1652.11.23 GUILLEU Marguerite « Marguerite Guilleu et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1605.11.15 GUILLEU Mathurin « Mathurin filz de Pierre Guilleu et de Mathurine Trillot son espouze »

1638.09.23 GUILLEU Pierre « Pierre Guilleu filz de Pierre Guilleu et de Mathurine Trillot son espouze, de la
maladie contagieuse »

1665.12.25 GUIMIER Charles « Charles fils de Charles Guimier et Janne Ermoin et le lendemain fut la sépul-
ture au grand cimetière de Gené »
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1664.12.02 GUINDEAU Jaques « Jacques fils de Denis Guindeau et Françoise Hiret, et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière »

1661.02.25 GUINDEAU Jean « Jan fils de Jan Guindeau et de Janne Guerif et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière »

1668.06.23 GUINDEAU Madeleine « Madeleine Guindeau femme de René Bechepois clozier demeurants à la
Davyaye paroisse de Gené, et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1659.05.07 GUINDEAU Marthe « Marthe Guindeau et le mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1659.11.19 GUINDEAU Renée « Renée fille de Denis Guindeau et de deffuncte Etiennette Marion et le
mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1656.03.20 GUYET Marie « honneste femme Marie Guyet et le lendemain fut la sépulture dans l’églize de
Gené »

1647.09.30 HALNAULT René « René fils de deffunct René Halnault et de Janne Meslet demeurant à la Frion-
naye paroisse de Gené, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cimetière dudit Gené, âgé
de 6 ans 5 mois et demy »

1645.05.28 HALNAULT René « René Halnault mary de Jeanne Mellet demeurans à la Frisonnaye et le lende-
main son corps fut inhumé au grand coemetière »

1656.07.22 HAMON Jacques « Jacques Hamon et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1660.03.25 HEREAU Marie « Marie Herreau et le samedi 27e jour desdits mois et an fut la sépulture au grand
cimetière de Gené »

1650.05.13 HERSAN (blanc, fils) « (blanc) fils de Julien Hersan et de Guillemine Crannier et le lendemain son
corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1652.03.12 HERSAN (blanc, fils) « (blanc) fils de Julien Hersant et le mesme jour fut la sépulture au petit ci-
metière de Gené »

1636.12.14 HERSAN Jean « Jean Hersan mary de Renée Breon demeurans au bourg de Gené et ledit jour son
corps fut ensepulturé dans le grand cemetière dudit lieu »

1638.07.04 HERSAN Jeanne « Jeanne Hersan fille de deffunct Jean Hersan et de Renée Breon, et le mesme
jour son corps fut inhumé dans le grand coemetière de Gené »

1658.05.01 HERSAN Julien « Julien Hersant et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1607.09.04 HERSAN Mathurine « Mathurine enfent de Jean Hersant et de Renée Breon son espouze, parois-
siens du Lyon »

1656.05.19 HERSAN Roberte « Roberde fille de Julien Hersant et de Renée Ledauphin et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière par la permission du sieur curé du Lion »

1658.12.27 HERVÉ Urbain « Urban Hervé et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1644.11.15 HEULIN Jacquine « décéda au lieu des Marais Jacquine Heulin femme de Jacques Delaporte pau-
vres passans et mandians leur vie, et le lendemain son corps fut inhumé dans le grand coemetière
de Gené »

1663.05.13 HEURTEBISE Catherine « Catherine fille de deffunct Guy Heurtebise et de Perrine Riveron et le
mesme jour fut la sépulture au petite cimetière de Gené »

1617.11.13 HEURTEBISE François « Françoys Heurtebize (écrit « Heurt » en marge) mary de Michele
Guymier »

1606.05.23 HEURTEBISE Jean « Jean Hurtebize mary de Jeanne Bricet mestayère du grand Bois »
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1630.12.31 HEURTEBISE René « René Heurtebize mestayer au lieu de la Jaufrairye et au cemetière de Gené à
la priète et soubz le certificat de Mr Françoys Plassays vicaire du Lyon d’Angers en dabte dudit
jour »

1659.05.07 HIRET Michel « Michel fils d’honnestes personnes Michel Hiret et Renée Lebreton et le lende-
main fut la sépulture au petit cimetière »

1640.12.26 HUAU Guillaume « honneste homme Guillaume Huau mary de Renée Maceot, et le lendemain son
corps fut inhumé en l’église de Gené. Il a faict fondation devant Me Jean Terrière notaire à Gené
d’une messe à perpétuité audit jour »

1636.03.06 HUAU Guillemine « fut inhumé au grand cemetière, Guillemine Huau veufve feu Michel Dela-
haye »

1640.06.27 HUET (blanc) serviteur de Jeanne Coué « fut inhumé au grand cemetière de Gené le corps de def-
functe Jeanne Coué demeurante au lieu de la Jeufrairye, laquelle est décédée de la maladie conta-
gieuse, ainsy que ladite Faucillon sa belle-sœur cy-dessus, avec (blanc) Huet leur serviteur
lequel fut hier enterré en la chesnaye de la Perrière près la maison dudit lieu de la Jeufrai-
rye » (j’ai extrait le serviteur de cet acte pour le décompter, et il faut remarquer qu’il n’est pas
inhumé en terre sainte (le cimetière))

1662.11.08 JALLOT Anne « Anne Jallot et le lendemain fut la sépulture dans le petit cimetière soubs le ba-
let »

1644.10.08 JAMELAIN Louis « Louis Jamelain filz de deffunctz (blanc) serviteur au lieu de la Besnardaye
ce cette paroisse, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cymetière »

1650.01.18 JARRY Jacquine « Jacquine Jarry et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1615.01.20 JEANNE François « François Jehanne enfant de Pierre Jeanne et Perrine Coheu son espouze »

1639.11.18 JEANNE Françoise « Françoyse Jehanne fille de Michel Jehanne de Laubinière et son corps fut
inhumé au grand cemetière »

1641.01.27 JEANNE Jean « Jean Jahanne veuf de Michele Garreau et ledit jour son corps fut inhumé au grand
coemetière de Genéé »

1642.08.16 JEANNE Jeanne « fut inhumé au grand coemetière de Gené le corps de deffuncte Jeanne Jahanne
fille de Estienne Jahanne et de Jeanne Allard son espouze, demeurans à la Sourdelerye paroisse
de Vern et ce avec la permission du sieur curé »

1662.08.21 JEANNE Jeanne « Janne Jehanne et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1639.11.28 JEANNE Madelon « fut inhumé le corps de Madelon Jehanne filz de Michel Jehanne et de Renée
Verger de Laubinière »

1624.12.17 JEANNE Magdelon « Magdalon Jahanne mary de Renée Trillot en son vivant »

1620.03.04 JEANNE Magdelon « Magdalon Jahanne mary de Renée Verger paroissien de Marans fut tué es-
tant au pied d’un chesne à l’enclose de la mestairie de Bouju en la paroisse de La Chapelle
sur Oudon, par la foudre et tonnerre qui tomba audit chesne en piece et en feu, et son corps
fut enterré au grand cymetière de Gené le 5 dudit mois et estoit avec luy Jean Fessart aussy
paroissien dudit Marans qui fut fort blessé et bruslé au bas du ventre et es cuisses qui en gue-
ry mais avec un long temps et grande difficulté »

1641.02.14 JEANNE Mathurin « Mathurin Jahanne filz de deffunct honneste homme Michel Jahanne et de
Jeanne Moreau son espouze, et le lendemain son corps fut inhumé au grand caemetière »

1616.05.08 JEANNE Michel « Michel Jehanne enfant de Pierre Jehanne et Perrine Coheu son espouze »

1650.04.13 JEANNE Pierre « Pierre Jehanne et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Ge-
né »
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1609.03.07 JEANNE Renée « Renée Jahanne enfant de Jean Jahanne et de Michelle Garel son espouze »

1609.02.04 JEANNE Renée « Renée Jahanne enfent de Pierre Jahanne et de Perrone Coheu son epouze »

1658.07.02 JEANNE Renée « Renée Jahanne et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1610.03.23 JEANNE Renée « Renée Jehanne enfant de Pierre Jehanne et de Perrine Coheu son espouze »

1606.03.29 JEGU Pierre « Pierre Jegu mary de Marguerite Guilleu »

1617.01.12 JEGU René « René Jegu demeurant à la Motte Ferchault »

1619.04.18 JEUSLIN Renée « Renée Jeuslin fille de Jacques Jeuslin et de deffuncte Perrine Cocault »

1615.07.07 JORET Mathurine « honneste femme Mathurine Joret espouze d’honneste homme Jacques Rigault
fermier de la terre fief et seigneurye de Riboul, sur les 10 h du soir et le lendemain fut ensepultu-
rée entre la grande porte de l’église de Gené et la passe du petit cimetière vers galerne et au-
près de 7 de ses enfants »

1649.10.05 JOUBERT Perrine « Perrint Joubert et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1662.03.14 JOUON Anne « Anne Jouon vivante femme de Jan Panard et le lendemain fut la sépulture dans
l’églize de Gené »

1659.03.07 JOUON Jean « Jan Jouon et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1640.02.28 LANGEREAU Jeanne « susdite (voir le 20 février la sépulture d’Etienne Gernigon) Jeanne Lange-
reau décéda audit lieu et demeure de la Trochuaye, et au mesme jour son corps fut inhumé au grand
cemetière près de celui de son mary »

1640.06.23 LANGEVIN Mathurine « Mathurine Langevin femme de Charles Coué demeurans à la Frionnaye,
et le lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière. »

1658.01.20 LANGLOIS Jeanne « Janne fille de Mathieu Langlois et de Renée Gernigon et le mesme jour fut la
sépulture au grand cimetière »

1666.08.10 LANGLOIS Marie « Marie fille de deffunct Mathieu Langlois et Renée Gernigon et le lendemain
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1666.07.29 LANGLOIS Mathieu « Mathieu Langlois et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1666.05.16 LANGLOIS René « René fils de Mathieu Langlois e de Renée Gernigon et le lendemain fut la sé-
pulture au grand cimetière dudit Gené

1660.01.12 LANGLOIS René « René fils de Mathieu Langlois et de Renée Gernigon et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1654.01.11 LATAY Jacquine « Jacquine Latay femme de René Delestre et le mesme jour fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1632.07.25 LATAY Jean « Jean Latay mary de Marye Chastel et mestayer au lieu de la Basseroche et le
mesme jour son corps fut ensepulturé au grand caemetière de Gené »

1655.06.30 LATAY Renée « Renée fille de Pierre Latay et de Janne Rochepault et le lendemain fut la sépulture
au petit cimetière »

1661.01.11 LATAY Roland « Roland Latay et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené par la
permission et présence du sieur curé du Lion d’Angers »

1605.07.28 LAURENT Macé « Macé Laurens espoux de Mathurine Bellanger »

1660.09.10 LAURENT Perrine « Perrine fille de deffunct Charles Laurent et de Massée Loussier et le mesme
jour fut la sépulture au petit cimetière »
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1642.04.29 LEBEAU Philippe « Philippe Lebeau veufve feu Guillaume Scevillé demeurante au lieu de la
Halbourgère paroisse du Lyon, et le 30 dudit mois son corps fu inhumé au grand coemetière de
Gené par le consentement du sieur curé dudit Lyon »

1654.12.16 LECOMBE Etienne « Etienne Le Combe et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1648.12.07 LEDROIT Louis « Louys Ledroict fils d’André Ledroict et de Louyse Vertran et le mesme jour son
corps fut inhumé au cimetière de Brain sur Longuenée »

1629.02.03 LEDUC Gervaise « Gervaise Leduc femme de Pierre Guesné demeurans dans le bourg de Gené, et
le mesme jour son corps fut inhumé dans le grand cemetière dudit lieu par nous curé et chappelains
dudit Gené. Elle a fondé un anniversaire à pareil jour de son décès, par devant J. Verger no-
taire demeurant à Gené, en la présenté année 1629, à perpétuité. »

1654.08.24 LEFEBVRE Louise « Louise fille d’honnestes personnes René Lefebvre et de Anne Jallot, et le
lendemain fut la sépulture au petit cimetière »

1663.06.10 LEFEBVRE Renée « Renée fille de René Lefebvre et de deffuncte Anne Jallot et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1619.09.01 LEGENDRE Marie « Marie Legendre veufve de deffunct Jean Boyvin »

1662.05.13 LEGOUZ Madeleine « dame Madeleine Le Gouz vivante femme de deffunct Messire René
d’Andigné vivant seigneur des Tousches et de Ribou, et le 14 fut la sépulture en l’églize de Gené
soubz leur banc »

1640.11.14 LEHAYER Guy « Guy Lehayer mary de Loyse Esnault demeurans à la Bregevinière et le lende-
main son corps fut inhumé au grand cemetière »

1647.06.07 LEHAYER Mathurine « Mathurine fille de deffunct Guy Lehayer et de Louyse Esnault et le len-
demain son corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1662.02.13 LELIEVRE Mathieu « Mathieu fils de Gilles Lelievre et de Avoise Duval et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1647.05.13 LEMANCEAU Renée « au lieu des Marais Renée Lemanceau femme de Jean Adam pauvres gens
mandians leur vie, paroissiens de Gastines en Crannois, à ce qu’ilz nous ont dict, son corps fut
inhumé le mesme jour au grand cymetière de Gené »

1662.03.16 LEMASSON Denise « Denise Lemasson et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené » (acte placé après celui du 23 mar par oubli du prêtre)

1616.03.20 LEMASSON Pierre « Pierre Lemaçon mary de Mathuerine Lemée »

1629.07.24 LEMÉE Mathurine « Mathurine Lemée veufve de deffunct Pierre Lemaçon demeurans dans le
bourg de Gené, et le mesme son corps fut inhumé au grand caemetière dudit lieu »

1656.09.15 LEMESLE Françoise « Françoise fille de Jacques Lemesle et de Renée Gernigon et le lendemain
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1650.02.26 LEMESLE Françoise « Françoyse Lemesle et le lendemain son corps fut inhumé au grand cime-
tière de Gené »

1652.05.03 LEMESLE Perrine « décéda au Grandes Beussetons Perrine Lemesle et par la permission du sieur
curé du Lion d’Angers fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1616.03.08 LEMESLE Perrine « Perrine Lemesle espouze de Gatien Aubert demeurant à la Martinaye »

1617.07.26 LEMESLE René « René Lemesle demeurant à la Martynaye »

1650.01.20 LERAT Joseph « Joseph fils de René Lerat et de Jeanne Pinard et le lendemain son corps fut inhu-
mé au petit cimetière de Gené »
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1624.10.21 LERBETTE Perrine « Perrine Lerbette femme de Mathurin Bedouet et le 22 son corps fut ensepul-
turé au grand cemetière »

1663.08.28 LEROUX Louise « Louyse Leroux femme de (blanc) Gueret et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière »

1613.07.23 LESAYEUX Madeleine « Magdalene Le Sayeulx espouze de Françoys Bouvet de la Gernigonnière
et le 24 fut ensepulturée au cymetière de céans »

1650.01.22 LETESSIER Jeanne « Janne Letessier et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1631.04.30 LEVENIER François « Françoys Levenier mestayer au lieu de la Gendraye décéda et fut inhu-
mé son corps dans le semetière de Marans auquel il avait esleu sa sépulture »

1654.11.13 LEVENIER Guyonne « Guionne Levenier vivante femme de Jan Jouon et le lendemain fut la sé-
pulture au grand cimetière de Gené »

1615.06.08 LEVENIER Mauricette « Mauricette Levenier »

1659.03.17 LEVENIER Perrine « Perrine fille de Françoys Levenier et de Perrine Gernigon et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1649.06.06 LEVESQUE Mathurin « Mathurin Levesque et le lendemain son corps fut inhumé au grand cime-
tière de Gené »

1614.05.18 LOUSSIER Louise « Loyse Loussier fille de Pierre Loussier et de deffuncte Jeanne Verger et le 19
fut ensepulturée »

1609.01.01 LOUSSIER Perrine « Perrine Loussier fille de Pierre Loussier et de Jeanne Verger son espouze »

1620.12.16 MAILLET Jacques « Jacques Maillet enfant de Anthoine Maillet et de Nicolle Esnault son espouze
demeurant paroisse de St Pierre d’Angers, au raport de Jacques Esnault et de ladite Nicolle,
et de Michel Boyvin paroissien d’Andigné, lequel avait eu et receu ledit enfant pour estre
traitté et allaité par sa femme lesquels Esnault et Boyvin ont dict ne scavoir signer »

1615.11.10 MALHERBE Nicole « Nicolle Malerbe femme de Jean Macault et le 11 son corps fut ensepulturé
au cymetière de Gené »

1649.04.24 MANCEAU Anne « Anne fille de Pierre Manceau et de Anne Verger et le mesme jour son corps
fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1662.09.19 MANCEAU Catherine « Catherine Manceau et le mesme jour fut la sépulture en l’églize de Ge-
né »

1663.09.21 MANCEAU Catherine « Catherine Manceau fille de Pierre et de deffuncte Anne Verger et le len-
demain fut la sépulture au grand cimetière dudit Gené »

1641.02.18 MARCHANT Renée « fut inhumé au grand cemetière le corps de Renée Marchant fille de René
Marchant et de deffuncte Loyse Roguier »

1650.04.02 MARION Anne « Anne fille de Simon Marion et le lendemain son corps fut inhumé au petit cime-
tière de Gené »

1659.10.13 MARION Etiennette « Etiennette Marion et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1638.11.24 MARION Ollive « Olifve Marion veufve feu Robert Belier, et le lendemain son corps fut inhumé
au grand coemetière »

1649.02.26 MARION Renée « Renée fille de Simon Marion et d’Anne Lemasson et le mesme jour son corps
fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1652.12.17 MARION Simon « Simon et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »
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1649.03.25 MARTIN Jeanne « Janne fille illégitime de Janne Martin et le lendemain son corps fut inhumé au
petit cimetière de Gené »

1661.11.22 MASSEOT Emerence « Emerence Masseot vivante femme de Michel Coheu et le lendemain fut la
sépulture au grand cimetière »

1661.11.14 MASSEOT Jeanne « Janne fille de deffunct Robert Masseot et de Renée Cordier et le mesme jour
fut la sépulture au grand cimetière »

1649.04.28 MASSEOT Jeanne « Janne Masseot femme de Pierre Gernigon et le lendemain son corps fut in-
humé au grand cimetière de Gené »

1641.10.19 MASSEOT Renée « Renée Maceot veufve feu honneste homme Guillaume Huau, et le 20 son
corps fut inhumé en l’église de Gené aurpès de celui de sondit mary »

1661.09.20 MELLET Etienne « Etienne fils de Pierre Mellet et de Mathurine Séjourné, et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1648.01.10 MELLET François « Françoys fils de Pierre Mellet de Mathurin Sejourné demeurants à la Grand
Fenoillère paroisse de Gené, et le mesme jour son corps fut inhumé au petit cimetière dudit Gené,
ledit Françoys âgé de 3 mois »

1653.10.19 MELLET Françoise « Françoise fille de Pierre Mellet et de Mathurine Séjourné et le mesme jour
sur la sépulture au petit cimetière »

1618.12.22 MELLET Guillaume « Guillaume Meslet mestayer au grand Bois et le lendemain fut ensepulturé
lequel avoit espouzé en secondes nopces Yvonne Breon »

1653.11.08 MELLET Louise « Louise fille de Pierre Mellet et de Mathurine Séjourné et le lendemain fut la
sépulture au grand cimetière »

1662.01.03 MELLET Pierre « Pierre Mellet et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1661.09.07 MELLET Renée « Renée fille de Pierre Mellet et de Mathurine Séjourné, et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1650.06.20 MELOIS Charles « Charles Meloys et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1623.07.28 MELOIS Etienne « Estienne Melois filz de Jullien Melois et de son espouze, ledit jour son corps
fut ensepulturé au grand cemetière de Gené »

1649.11.11 MELOIS Etienne « Etienne fils de André Meloys et de Janne Lebreton et le lendemain son corps
fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1660.03.13 MELOIS Etiennette « Etiennette Meloys et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1657.07.09 MELOIS Guillemine « Guillemine Meloys vivante femme de Jan Guiberd demeurants à la Gerni-
gonière paroisse de Gené, et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1656.07.11 MELOIS Jean « Jan fils de Jan Meloys et de deffuncte Mathurine Belier et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1665.05.19 MELOIS Jeanne « Janne Meloys vivante femme de Pierre Thebault et le lendemain fut la sépulture
au petit cimetière »

1638.01.09 MELOIS Jeanne « Jeanne Melois femme d’Estienne Gasté, sœur de la confrairie notre Dame et
le mesme jour son corps fut inhumé au grand coemetière »

1619.01.08 MELOIS Julien « Jullien Melois enfant de Jullien Melois et de Renée Paigis son espouze »

1637.12.24 MELOIS Julien « Jullien Melois mary de Renée Paigis l’un des confrères de la confrairye nostre
Dame et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »
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1662.01.14 MELOIS Louis « Louis fils d’honnestes personnes René Meloys et Michelle Moquehan et le
mesme jour fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1654.05.27 MELOIS Pierre « Pierre fils d’honnestes personnes René Meloys et Michelle Moquehan et le
mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1647.07.21 MELOIS Pierre « Pierre fils de René Meloys et de Michelle Moquehan son corps fut inhumé le
mesme jour au petit cimtière de Gené, ledit Pierre âgé de un mois 11 jours »

1657.05.15 MELOIS Pierre « Pierre fils de René Meloys et le lendemain fut la sépulture au petit cimetière »

1657.08.26 MELOIS René « René fils d’honnestes personnes René Meloys et de Michelle Moquehan et le
lendemain fut la sépulture au petit cimetère »

1647.06.14 MELOIS René « René fils de René Meloys et de Jacquine Langlois et le lendemain son corps fut
inhumé au petit cimetière de Gené, ledit René âgé de 3 mois et 8 jours »

1634.03.07 MELOIS René « René Melois mary de Jeanne Cleton et le mesme jour son corps fut inhumé dans
le grand caemetière de Gené »

1662.02.01 MELOIS Renée « Renée fille de Pierre Meloys et de Michelle Moquehan et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière »

1605.09.27 MELOIS Renée « Renée fille de René Melois et de deffuncte Jeanne Ermouin son espouze »

1668.10.16 MENOU Jean « Jan Menou du fauxbourg St Samson d’Angers, lequel étant venu tirer de la
pierre pour le seigneur de la Roerie fut accablé de terre et pierre dans la perrière sise dans
une pièce de terre nommée le Pau de la Hamonière paroisse de Gené, et le mesme jour fut la
sépulture au grand cimetière dudit Gené »

1660.10.16 MICHELET Renée « Renée fille illégitime d’Anne Michelet, et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière de Gené »

1617.08.22 MOQUEHAN Aubin « Aubin Moquehan filz de deffunctz Pierre Moquehan et de Jacquine Gaudin
son espouze et frère du sieur curé de Gené et le 23 fut ensepulturé dans le petit cymetière dudit
lieu au droict du cadran de l’horloge »

1645.03.15 MOQUEHAN Jean « honneste homme Jean Moquehan mary d’honneste femme Jeanne Dutertre, à
7 h du soir, et le vendredy suivant son corps fut inhumé soubz le balet de la grande porte de
l’église de Gené en la fosse de son deffunct frère Aubin Moquehan du costé de ladite grande
porte vers midi »

1668.05.03 MOQUEHAN Michelle « Michelle Moquehan femme de René Meloys marchand et le lendemain
fut la sépulture au petit cimetière de Gené soubz le balet »

1647.05.25 MOQUEHAN Pierre « vénérable et discret Me Pierre Moquehan prêtre vivant curé de Gené, et le
lendemain son corps fut inhumé en l’églize dudit Gené proche l’autel de St Sébastien, renvoi en
son ordre au feuillet précédent » (comme l’indique la dernière phrase cet acte n’est pas à sa place,
mais 2 pages plus loin que la page du 25 mai sur laquelle il y a un renvoi)

1605.07.31 MOREAU Jean « Jean Moreau mary de Renée Eaumond »

1649.04.13 MOREAU Jeanne « Janne Moreau et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1652.11.12 MOREAU Marguerite « Marguerite Moreau et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1641.08.11 MOTAIS Etienne « Estienne Motaye mary de Marye Housetz, et le 12 son corps fut inhumé au
grand cemetière de Gené »

1668.08.06 MOTAIS Maurille « Maurille fils de Jacques Mothais charpentier et Jeanne Desprez sa femme
demeurants au bourg de Gené, et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière dudit Gené »
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1661.09.27 MOTAIS Paul « Paul fils de Jacques Mothais et de Janne Desprez et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

1652.09.15 MOUCHET (blanc) « (blanc) fils de Françoys Mouchet et de (blanc) »

1650.02.11 MOURIN Marie « Marie fille de Mathurin Mourin et de Marguerite Denoe, et le lendemain son
corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1651.12.03 MOURIN Mathurin « Mathurin Mourin et le mesme jour fut sa sépulture au grand cimetière »

1658.04.13 MOURIN René « René filz de deffunct Mathurin Mourin et de Marguerite Denoe et le mesme jour
fut la sépulture au grand cimetière »

1651.02.17 MOUSSAINT Jeanne « Jeanne Moussaint et le lendemain fut ensepulturé au grand cimetière de
Gené »

1605.08.14 NALLIN Louise « Louyze Nallin espouze de Jacques Delaistre »

1605.09.08 NALLIN Perrine « Perrine veufve de deffunct Gervaise Roullier »

1633.03.31 NANTAIS Jacques « Jacques Nantays serviteur domestique de monsieur des Tousches
(d’Andigné) et natif de la paroisse de Chazé sur Argos, et le mesme jour son corps fut inhumé au
grand cemetière de Gené »

1658.05.29 NOYER Anne « Anne fille de honnestes personnes René Noyer et Perrine Jallot, et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière »

1663.04.14 NOYER René « René fils de deffunct René Noyer et de Perrine Jallot et le lendemain fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1662.08.27 NOYER René « vers la minuit entre le 27 et 28e jour de aoust décéda René Noyer et le lendemain
28e jour fut la sépulture dans l’églize de Gené »

1610.02.07 NOYER Renée « Renée Noyer femme de Martin Bonsergent et fut ensepulturée le 7. Elle a fondé
une chantrie au jour sinct René, jusques à 10 ans, et une autre à perpétuité annuelle le jour de son
décès pour ce a légué et donné à la bourse et laig des trépassés en l’église de céans quatre bouesse-
lées de terre labourables mesure de Segré, sises en la paroisse de Saincte Jame en une pièce de terre
nommée la Baretterie au lieu de la Petite Herbucelière, testament passé par E. Bouguier le 28 juillet
1605 »

1661.12.13 OGER Françoise « Françoyse Oger vivante femme de Mathurin Gaudin et le lendemain fut la sé-
pulture au grand cimetière »

1657.12.21 OGER René « René fils de Mathurin Oger et de Louise Aubry et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière »

1615.03.20 OGIER Macée « Macée Ogier espouze de Jacques Rouault au grand cimetière »

1640.01.02 OGIER Michelle « Michele Ogier veufve de deffunct Guillaume Gaudin et le lendemain son corps
fut inhumé au grand cemetière. Elle n’est pas morte par la maladie contagieuse »

1606.04.12 OGIER Michelle « Michelle Ogier »

1605.06.16 PAIGIS Estienne « Estienne Paigis de la Gauteraye »

1649.01.28 PAIGIS Etienne « Etienne fils de Pierre Perier et de Renée Paigis et le mesme jour son corps fut
inhumé au petit cimetière de Gené »

1661.11.19 PAIGIS Françoise « Françoise fille de Guy Paigis et le mesme jour fut la sépulture au petit cime-
tière »

1663.10.03 PAIGIS Guy « Guy Paigis et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1657.12.04 PAIGIS Louis « Louis Paigis et le lendemain fut la sépulture au cimetière de Marans par notre
consentement »
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1652.08.08 PAIGIS Louise « Louise fille de Louis Paigis et de Jacquine Gardais et en fut la sépulture au petit
cimetière »

1656.06.01 PAIGIS Pierre « Pierre Paigis et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1605.06.16 PAIGIS Renée « Renée Paigis fille de Estienne Paigis »

1641.03.03 PAIGIS Renée « Renée Paigis veufve feu Jullien Melois et son corps fut inhumé au grand coeme-
tière de Gené. Elle a fondé une messe au jour et feste de St Jullien 27 janvier à perpétuité, par
testament passé devant Me Estienne Bouguier notaire de Gené »

1634.07.04 PAILLART Renée « Renée Paillart veufve de deffunct Michel Landrouart demeurante et ser-
vante à la maison seigneurialle de Ribourg, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand
coemetière »

1662.02.25 PANARD Françoise « Françoyse fille de Pierre Panard et de Mathurine Coheu et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1650.01.10 PANARD Jean « Jan Panard et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1657.02.21 PANARD Jeanne « Janne fille de Pierre Panard et de Janne Pasquer et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1650.03.11 PANARD Joseph « Joseph Panard et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Ge-
né » (mois écrit février mais placé en mars)

1653.08.30 PANARD Michel « Michel Panard et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1649.08.10 PANARD Pierre « Pierre fils de Jan Panard et d’Anne Jouon et le lendemain son corps fut inhumé
au petit cimetière de gené »

1664.09.08 PANARD René « René fils de Jan Panard et de deffuncte Anne Jouon et le lendemain fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1662.02.06 PANARD Renée « Renée fille de Me Jan Panard notaire de Gené et Anne Jouon et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière »

1653.01.11 PAPIN Pierre « Pierre Papin et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière »

1650.10.04 PASQUER Mathurine « Mathurine fille de Françoys Pasquet et de Mathurine Loiseau et le mesme
jour son corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1621.02.01 PASQUIER Etiennette « Estiennette Pasquer espouze en dernières nopces de deffunct Pierre Bou..
(pli) âgée de 80 ans, et le 2 dudit mois fut son corps ensepulturé au grand cimetière de Gené »

1626.12.08 PASQUIER Françoise « Françoyse Pasquer femme de Pierre Vitour, et fut son corps mis et ensé-
pulturé dans le grand cemetière de Gené »

1659.06.03 PASQUIER Jeanne « Janne Pasquer femme de Pierre Panard et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière de Gené »

1657.09.14 PASQUIER Julienne « Julienne Pasquer vivante femme de Louis Belier et le mesme jour fut la
sépulture au grand cimetière »

1662.09.17 PASQUIER Pierre « Pierre Pasquer de Lousserie et le lendemain fut la sépulture au grand cime-
tière de Gené »

1660.03.08 PASQUIER René « René fils de Pierre Pasquer et de Renée Delestre et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière de Gené »

1659.05.08 PATRIN André « André fils de René Patrin et Philippe Plassais et le mesme jour fut la sépulture au
grand cimetière »

1607.07.26 PATRIN Jacques « Jacques enfent de Sébastien Patrin et de Michelle Seuré »
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1650.01.04 PATRIN Jacques « Jacques Patrin et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Ge-
né »

1605.08.23 PATRIN Jean « Jean filz de Mathurin Patrin et de Perrine Augeul son espouze »

1610.12.30 PATRIN Julienne « Jullienne Patrin enfent de Mathurin Patrin et de Perrine Augeul son espouze,
demeurants à la Richardaye »

1609.03.27 PATRIN Mathurin « Mathurin enfent de Mathurin Patrin et de Perrine Augeul son espouze »

1654.02.03 PATRIN René « René Patrin au village de la Peletière paroisse de la Chapelle sur Oudon, et par
permission du sieur curé dudit lieu le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1662.03.25 PATRY Jacques « Jacques Patry et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1659.02.06 PAVÉ Barbe « Barbe fille de Jan Pavé et de Marquise Duranceau pauvres passants pour lors à la
métairie des Marais paroisse de Gené et le mesme jour fut la sépulture au petit cimetière de Ge-
né »

1658.10.16 PEAN Françoise « Françoise Pean et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1668.11.21 PEAN Julienne « Julienne Pean fille de Jacques Pean tissier en toile et Renée Huet, demeurants à
la Gionnaye paroisse de Gené, et le mesme jour fut la sépulture au petit cimetière »

1616.03.10 PELETIER Nicolas « Nicollas Peletier enfant de René Peletier et de Françoyse Bonnier son es-
pouze »

1647.03.11 PELETIER Renée « Renée Peletier femme de Pierre Melois en peine et douleur d’enfentement
demeurans à la Baudouynière et le lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière, l’enfant
n’a eu vie au monde »

1611.08.23 PELOUIN Antoinette « Anthoinette Pelouin veufve de deffunct Nicollas Provost et servante de la
maison de la Motte Ferchault »

1662.01.20 PELTIER Jean « Jan Peltier et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1660.03.10 PELTIER Julien « Julien fils de Jan Peltier et de Marie Vitour, et le lendemain fut la sépulture au
petit cimetière dudit Gené »

1653.09.28 PELTIER Louis « Louis fils de Jan Peltier et fut la sépulture au petit cimetière »

1652.04.07 PELTIER Marie « Marie Peltier fille de Jan Peltier et de Renée Grandin et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière »

1607.10.22 PELUAU Etiennette « Estiennette Peluau veuve de deffunct Jean Gaudin et fut ensepulturée le 23 »

1619.05.03 PENART Jean « Jean Penart enfant de Jean Penart et de Charlotte Bonsergent »

1628.03.09 PENART Perrine « Perrine Penard femme de Françoys Guerif son corps fut inhumé le mesme jour
au grand cemetière »

1619.05.01 PENART Pierre « Pierre Penart enfant de Jean Penart et de Charlotte Bonsergent »

1637.02.24 PENART Renée « Renée Penart femme de Guillaume Deslandes demeurans au bourg de Gené et
ledit jour son corps fut inhumé au grand cemetière dudit lieu »

1605.08.15 PENNART Jeanne « Jeanne fille de Michel Pennard et de Marie Gandouin »

1605.08.14 PENNART Marin « Marin filz de Michel Pennard et de Marie Gandouin deffuncte »

1605.08.22 PENNART Michel « Michel Pennard veuf de deffuncte Marie Gandouin »

1616.04.18 PERIER Guillaume « Guillaume Perier et le lendemain son corps fut ensepulturé »

1657.04.05 PERIER Jacques « Jacques fils de Pierre Perier et de Renée Paigis et le lendemain fut la sépulture
au petit cimetière »
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1662.03.18 PERIER Perrine « Perrine fille de Pierre Perier et de Renée Paigis et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière »

1616.05.05 PERIER Perrine « Perrine Perier espouze de René Gaudin demeurant au grand Brail »

1648.03.27 PERIER René « René fils de Pierre Perier et de Renée Paigis demeurants à la Dautraye paroisse de
Gené, et le mesme jour son corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1662.03.29 PERIER Renée « Renée fille de Pierre Perier et de Renée Paigis et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière »

1662.07.23 PERIER Renée « Renée fille de Pierre Perier et de Renée Paigis et le mesme jour fut la sépulture au
petit cimetière de Gené »

1662.09.13 PIFFETEAU François « Françoys fils de deffunct Françoys Piffeteau et de Janne Poilièvre et le
mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1659.10.02 PIFFETEAU François « Françoys Piffeteau et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1662.07.25 PIFFETEAU Jean « Jan fils de deffunct Françoys Piffeteau et de Janne Poilièvre et le mesme jour
fut la sépulture »

1657.05.16 PINARD Jean « Jan fils de Charles Pinard et de Françoise Belier, et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière »

1616.03.31 PLASSAIS Catherine « Catherine Plassays veufve de Guillaume Bouguier »

1635.09.27 PLASSAIS Jean « Jean Plassaye mary de Perrine Delestre mestayer à la grande Ousserye et ledit
jour son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »

1607.06.07 PLASSAIS Jeanne « Jeanne Plassais espouze de Jullien Crannier et fut ensepulturée au Lyon
d’Angers qui estoit sa seconde femme »

1609.10.21 PLASSAIS Mathurin « Mathurin Plassays filz de deffunctz Gilles Plassays et de Katherine Bordier
et le lendemain fut ensepulturé »

1636.11.20 PLASSAIS Renée « Renée Plassaye femme de Jean Gernigon demeurans à la Grande Fenoillère et
le lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1663.01.03 POILIEVRE Jeanne « Janne Poilièvre veufve François Piffeteau et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière de gené »

1631.02.05 POISSON Mathurin « Mathurin Poisson pauvre, mendiant son pain, qui disoit estre de la pa-
roisse de Pommerieux et décéda au village de la Halebourgère paroisse du Lyon »

1610.07.30 PORCHER Ambroise « Ambroyse Porcher fille de René Porcher et de Louyse du Rossay son es-
pouze »

1614.03.20 PORCHER Etiennette « Estiennette Porcher espouze de René Guerif sur les 10 h du matin et fut
ensepulturée sur le soir dudit jour »

1605.08.15 PORCHER Jacquine « Jacquine fille de René Porcher et de Louyse Bergery son espouze »

1605.07.30 PORCHER Julien « Jullien filz de René Porcher et de Louyse Bergery son espouze »

1661.11.22 PORCHER Louise « Louise Porcher veufve Joachim Roland et le lendemain fut la sépulture »

1666.01.16 PORCHER Marie « Marie Porcher et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1617.11.23 PORCHER Mathieu « Mathieu Porcher dans la grand cymetière de Gené avec le congé de Mr le
curé de la Chapelle sur Oudon, d’autant que ledit deffunct Porcher estoit demeurant et mestayer à
la Costablaye en ladite paroisse de la Chapelle »
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1611.05.22 PORCHER René « jour de Penthecoste fut inhumé et ensepulturé René Porcher sergent royal mary
de Jullienne Duplessis, il a ordonné par son testament une messe chantée devant l’autel de
nostre Dame à perpétuité les jours de messieurs St René ou bien de St Jullien d’hyver 27 jan-
vier à l’obtion de son espouze et pour le salaire et continuation d’ycelle messe a oblité et hypothé-
qué en especial les fruictz de sa petite encloze de terre derrière le grand puitz du bas bourg laquelle
autrefois et depuis 3 ans estoit en vigne, tout ainsy qu’elle est plus amplement spécifiés et confron-
tée par sondit testament passé par devant Ternière notaire de Gené le 17 février dernier »

1621.12.23 PORCHER René « René Porcher veuf de deffuncte Loyse Bergery et le 24 fut ensépulturé au grand
cymetière de Gené »

1614.03.25 PORCHER Renée « Renée Porcher sœur de la susdite Estiennette, vivante servante pour lors de
son décès en la maison seigneurialle de la Motte Ferchault et le 26 fut inhumée au cimetière de
Gené »

1605.10.11 PREZELIN Guillemine « Guillemine fille de deffunctz Nicollas Proiselin et de Gillette Grandin de
la Rouerie »

1651.01.01 PREZELIN Madeleine « Madelene Proizelin et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cime-
tière de Gené »

1605.10.06 PREZELIN Renée « Renée fille de deffunct Nicollas Proiselin et de deffuncte Gillette Grandin
dudit lieu de la Rouerie »

1642.03.10 PREZELIN Renée « Renée Preselin femme de Pierre Desbois, demeurans à la Petite Ousserye en
Gené, et le lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière dudit lieu. Elle a fondé une messe
chantée à pareil jour de son décès »

1659.04.23 PRIOU Jean « à la métairie des Marais Jan Priou pauvre passant et le lendemain fut la sépul-
ture au grand cimetière »

1659.03.03 PROVOST Guillemine « Guillemine Provost et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1655.06.23 PROVOST Jacques « Jacques Provost et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1652.02.23 PROVOST Jean « Jan provost et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1653.03.08 PROVOST Jeanne « Janne fille de Pierre Provost et de Catherine Gasnier et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière »

1657.01.06 PROVOST Joachim « Joachin Provost et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1649.12.04 PROVOST Marguerite « Marguerite fille de Pierre Provost et de Catherine Garnier, et le lendemain
son corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1661.12.29 PROVOST Marie « Marie Provost vivante veufve de deffunct Joachin Rouault et le lendemain fut
la sépulture au grand cimetière de Gené »

1661.01.11 PROVOST Mathurin « Mathurin fils de Pierre Provost et de Catherine Gasnier et le lendemain fut
la sépulture au petit cimetière »

1668.04.25 PROVOST Mathurine « Mathurine fille de Pierre Provost marchand et de Catherine Gasnier de-
meurante au bourg de Gené et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1651.11.20 PROVOST Pierre « Pierre fils de Pierre Provost et de Catherine Gasnier, et le mesme jour fut la
sepulture au petit cimetière »

1619.05.11 PROVOST Pierre « Pierre Provost enfant de Joachim Provost et de Françoyse Seuré »

1658.06.16 QUITET Jean « Jan Quitet et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1664.07.06 RICHARD Françoise « Françoyse fille de Guillaume Richard et Perrine Gardais et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière »
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1644.04.12 RICHARD Guillemine « Guillemine Richart femme de Nicollas Duchesne demeurans à la Brege-
vinière, et le mesme jour son corps fut inhumé au grant coemetière »

1668.01.25 RICHARD Jacques « Jacques filz de Jan Richart closier et Renée Gernigon sa femme demeurants
au bourg de Gené, et le mesme jour fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1665.07.04 RICHARD Jean « Jan fils de Jan Richard et de Renée Gernigon, et le lendemain fut la sépulture au
petit cimetière »

1662.05.19 RICHARD Jeanne « Janne fille de Jan Richard et de Renée Gernigon, et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1661.03.02 RICHARD Jeanne « Janne Richart et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1612.01.17 RIGAULT François « Françoys Rigault enfant de honnestes personnes Jacques Rigault et Mathu-
rine Joret son espouze, fermiers de Riboul, entre 3 à 4 h du matin et fut ensepulturé l’après midi
dudit jour »

1642.01.20 RIGAULT Jacques « décéda au logis de Lande au bourg de Gené Jacques Rigault âgé de 5 ans 10
mois filz d’honorables personnes Jacques Rigault advocat au siège présidial d’Angers et y de-
meurant, et de Margarite du Hardaz son espouze, et le lendemain son corps fut inhumé en l’église
dudit Hené dans la sépulture de son grand père »

1627.08.18 RIGAULT Jacques « décéda en la maison seigneurialle de la Voysinière paroisse de Gené honora-
ble homme Jacques Rigault mary d’honorable femme Claude Seguin bourgeois de la ville
d’Angers, et le mesme jour son corps fut inhumé en l’église dudit Gené »

1646.12.30 RIGAULT Jacques « honorable homme Jacques Rigault veuf de deffuncte honneste femme Mathu-
rine Joret au prieuré de la Jaillette et le premier jour de janvier 1647 son corps fut amené pro-
cessionnellement à Gené et inhumé à la porte de l’église de Gené en la fosse de sadite def-
functe espouze et 7 de leurs enfants »

1606.09.23 RIGAULT Jacques « Jacques filz de Me Jacques Rigault et de Mathie Joret son espouze fermiers
de la terre du Riboul »

1609.07.16 RIGAULT Jean « Jean Rigault enfent de Me Jacques Rigault et de Mathurine Joret son espouze
fermiers de Riboul »

1643.10.15 RIGAULT Marguerite « honneste fille Marguerite Rigault fille d’honorables personnes Jacques
Rigault advocat au siège présidial d’Angers et de Marguerite du Hardaz son espouze, et fut son
corps inhumée ledit jour en l’église de Gené auprès de son grand père. Elle estoit âgée de 6 ans
et demy »

1629.07.01 RIGAULT Marie « Marye Rigault fille de honorables personnes deffunct Jacques Rigault le Jeune
et Claude Seguin demeurants Angers on espouze, le corps de ladite Marye auprès de celuy de
sondict deffunct père en l’église dudict Gené, la maladie la prist à 10 h du soir et décéda le
lendemain entre 10 et 11 h de la matinée »

1609.04.10 RIGAULT Pierre « Pierre Rigault enfent de Me Jacques Rigault et de Mathurine Joret fermiers de
la terre et seigneurie de Riboul »

1613.04.09 ROBERT Pierre « Pierre Robert enfant de Gratien Aubert et de Perrine Lemelle son espouze »

1659.06.08 ROBERT Renée « Renée fille de Robert Foucault et de Charlotte Toussaincts et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière de Gené »

1658.12.15 ROCHEPAULT René « René Rochepault et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1613.03.24 ROGUER Macée « Macée Roguer veufve en dernières nopces de deffunct Pierre Gerard, le corps
de laquelle fut inhumé au grand cimetière le lendemain 25 »
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1633.10.01 ROGUIER Louise « Loyse Roguier femme de René Marchant et le mesme jour son corps fut in-
humé dans la grand coemetière de Gené »

1656.10.01 ROLAND François « Françoys fils d’Etienne Roland et de Janne Patrin et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1651.10.22 ROUAULT Catherine « Catherine fille de Joachim Rouault et de Marie Provost et le mesme jour
fut faite la sépulture au petit cimetière de Gené »

1658.12.16 ROUAULT Claude « Claude Rouault et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1616.05.26 ROUAULT Jacques « Jacques Rouault au grand cymetière »

1637.02.25 ROUAULT Jacques « Jacques Rouault filz de deffunct Jacques Rouault et de Jeanne Bricet et le
lendemain son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené, ledit filz estoit privé de la parolle et
jugement »

1650.09.28 ROUAULT Jean « Jean Rouault et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Ge-
né »

1660.09.16 ROUAULT Joachim « Joachin Rouault et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Ge-
né »

1645.03.24 ROUAULT Julien « Jullien Rouault mary de Renée Brundeau et le lendemain son corps fut livré à
la sépulture au grand coemetière de Gené »

1661.01.23 ROUAULT Julienne « Julienne fille de deffunct Joachin Rouault et de Marie Provost et le lende-
main fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1648.01.04 ROUAULT Marguerite « Marguerite Rouault et le lendemain son corps fut inhumé au grand cime-
tière de Gené »

1658.02.21 ROUAULT Marie « Marie fille de Joachin Rouault et de Marie Provost et le mesme jour fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1653.12.18 ROUAULT Perrine « Perrine fille de deffunct Jean Rouault et de Julienne Thebault et le mesme
jour fut la sépulture au grand cimetière »

1661.08.29 ROUAULT René « René fils de deffunct Joachin Rouault et de Marie Provost et le mesme jour fut
la sépulture au petit cimetière »

1658.12.18 ROUAULT Renée « Renée fille de Joachin Rouault et de Marie Provost, et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1658.03.30 ROUAULT Renée « Renée Rouault et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1663.01.03 ROULOIS Etienne « Etienne Rouloys fils d’Etienne Rouloys et Janne Livenaye et le lendemain fut
la sépulture au petit cimetière de Gené »

1620.03.20 ROUSSEAU François « Françoys Rousseau mary de Françoyse Loyau (il a l’air de faire ses L
comme des S) et le lendemain son coprs fut inhumé au grand cymetière de Gené »

1628.05.30 ROUSSEAU Guy « Guy Rousseau veuf de deffuncte Jeanne Boulay demeurant à la Tucaudaye et
le mesme jour son corps fut inhumé au grand cemetière de Gené »

1613.04.23 ROUSSEAU Jean « Jean Rousseau enfant de Jean Rousseau et de Renée Bonenfant son espouze »

1623.01.24 ROUSSEAU Mathurine « Mathurine Rousseau femme de René Allart paroissienne du Lyon et ce
par permission »

1637.02.27 ROY Jeanne « Jeanne Roy femme de deffunct Jacques Maulavé estant veuve de la paroisse du
Plessis Doré pais du Perche au diocèse de Chartres, avec son filz Catherin Maulavé demeurans
en ceste paroisse de Gené, et lendemain 28 son corps fut inhumé au grand coemetière dudit Gené »
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1658.02.23 RUAU Anne « Anne fille de Jan Ruau et de Anne Brisset et le lendemain fut la sépulture au petit
cimetière »

1656.03.30 RUAU Jacquine « Jacquine fille de René Ruau et de Marguerite Oger et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière de Gené »

1647.08.31 RUAU Jean « Jan fils de Jan Ruau et d’Anne Brisset demeurans à la Besnardaye en la paroisse de
Gené, et le lendemain 1er septembre son corps fut inhumé au petit cimetière de Gené, ledit Jan âgé
de 4 mois 5 jours »

1658.11.26 RUAU Jean « Jan Ruau et Mathurine Faguer et le lendemain furent les sépultures dans le grand
cimetière de Gené » (acte que j’ai reporté au 2e nom)

1659.06.06 RUAU Jeanne « Janne fille de deffunct Jan Ruau et Anne Brisset et le mesme jour fut la sépulture
au petit cimetière de Gené »

1657.01.27 RUAU Marguerite « Marguerite Ruau et de Marguerite Oger et le lendemain fut la sépulture au
petit cimetière » (acte oublié en son rang par le prêtre et mis en mars en haut de la page recto)

1651.05.03 RUAU Mathurin « Mathurin Ruau Aubinière et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de
Gené »

1662.06.12 RUAU Nicolas « Nicolas Ruau et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1659.10.03 RUAU Perrine « Perrine fille de deffunct Jan Ruau et d’Anne Brisset, et le lendemain fut la sépul-
ture au grand cimetière »

1668.11.17 RUAU Perrine « Perrine fille de Jan Ruau métayer et Janne Chesneau demeurants à la métairie de
la Besnardaye paroisse de Gené et le mesme jour fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1657.01.11 RUAU Pierre « Pierre Ruau fils de René Ruau et de deffuncte Janne Coué et le lendemain fut la
sépulture au grand cimetière »

1654.02.14 RUAU René « René fils de Guillaume Ruau et de Perrine Brisset et le lendemain fut la sépulture au
petit cimetière de Gené »

1642.09.06 RUAU René « René Ruau à la petite Ousserye en la paroisse du Lyon, et le mesme jour son
corps fut inhumé au grand cemetière de Gené par la permission de Mr le curé du Lyon »

1657.01.24 RUAU René « René Ruau Barbetorte et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière »

1662.05.13 RUAU Renée « Renée fille de deffunct Jan Ruau et de Perrine Brisset et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1659.02.13 RUAU Renée « Renée Ruau et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1664.12.26 RUAU Suzanne « Suzanne fille de Guillaume Ruau et de deffuncte Perrine Brisse et le lendemain
fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1650.02.02 SAVARY Charles « Charles Savary fils de Jan Savary et de Catehrine Peltier et le lendemain son
corps fut inhumé au petit cimetière de Gené »

1649.01.03 SAVARY Mathurin « Mathurin Savary et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1650.03.06 SAVARY René « René Savary et le lendemain son corps fut inhumé au grand cimetière de Gené »

1650.10.10 SAVARY René « René Savary » (cet acte est rajouté en marge en interligne, sans plus demen-
tions)

1666.04.20 SEJOURNÉ Jeanne « Janne Sejourné et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière dudit Ge-
né »

1664.11.21 SEJOURNÉ Perrine « Perrine fille de Michel Séjourné et Perrine Gaudrays et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »
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1663.06.05 SENECHAUT René « René fils de Julien Senechau et Renée Fessard demeurants au fauxbourg
St Lazare Angers, et le lendemain fut la sépulture au petit cimetière de Gené, ledit enfant estoit
en nourrice chez René Gernigon audit Gené »

1622.02.12 SEURÉ Françoise « Françoyse Seuré femme et espouze de Joachim Provost et fut son corps ense-
pulturé ledit jour dans le grand cemetière de Gené »

1635.01.02 SEURÉ Mathurine « Mathurine Seuré femme de Jean Coué le Jeune demeurans au lieu du grand
Brail, et le lendemain son corps fut ensepulturé au grand coemetière de Gené »

1617.06.21 SEURÉ Michel « Michel Seuré mary de Roberde Trillot et le lendemain fut ensepulturé au grand
cymetière »

1634.05.26 SEURÉ Perrine « Perrine Seuré femme et espouze de René Behier demeurans au bourg de Gené, et
le lendemain fut son corps inhumé au grand coemetière »

1637.01.05 SEURÉ Sébastienne « Sébastienne Seuré femme de Pierre Duchesne et le mesme jour son corps fut
inhumé au grand coemetière de Gené »

1617.03.09 SEUREAU Pierre « Pierre Seureau filz de René Seureau et de Renée Aubert son espouze »

1648.11.16 SEVILLE Denis « Me Denys Scevillé prêtre et le mercredy 18 dudit mois son corps fut inhumé au
grand cimetière près la croix aorée »

1623.02.03 SEVILLE Etienne « Estienne Scevillé vivant serviteur au lieu de la Mafraire paroisse du
Lyon »

1612.02.13 SEVILLE Guillaume « Guillaume Scevillé sur les 11 h du soir et le lendemain fut ensepulturé au
grand cymetière »

1636.02.21 SEVILLE Mathurine « Mathurine Scevillé ancienne fille de deffunts (blanc) et le 22 dudit mois
son corps fut inhumé au cemetière de Gené »

1667.03.31 SEVILLÉ Pierre « Pierre Scevillé et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1607.12. ? SEVILLE Renée « Renée enfent de Jean Sévillé et de Jaqcuinne Crannier demeurans à la Sablon-
nière »

1624.08.28 SEVILLE Renée « Renée Scevillé fille de deffunct Guillaume Scevillé et de Philippe Lebeau son
espouze, demeurante à la Hallebourgère paroisse du Lyon, et le 29 desdits mois et an son corps fut
ensepulturé au grand cemetière de Gené »

SITOLEUX voir CITOLEUX

1663.04.17 SUREAU Louise « Louise femme de Pierre Fourmond et le lendemain fut la sépulture au grand
cimetière de Gené »

1611.12.20 SUREAU Michelle « Michele Seureau fille de deffunct Jean Seureau et Thibaulde (blanc) estoit
servante à la Motte Ferchault »

1630.03.01 TAILLEBOIS Jeanne « Jeanne Taillebois femme d’honneste homme Estienne Bouguier demeurans
à la Daviaye et le lendemain fut sa sépulture en l’église de Gené au dessus et proche les fons »

1653.04.20 TERNIERE Jean « Me Jan Ternière et le lendemain fut la sépulture dans l’églize de Gené »

1610.06.29 TERNIERE Pierre « Pierre Ternière enfent de Jean Ternière et de son espouze »

1606.08.31 TERNIERE Renée « Renée fille de Jean Ternière et Françoise Bertrand son espouze »

1662.01.14 TERRIERE Anne « vendredy sur le minuit entre les 23 et 24e heure du 14e jour de janvier 1662
décéda Anne Terrière et le samedy fut la sépulture dans l’églize de Gené »

1644.12.14 TESNIER Jean « Jean Tesnier mary de Renée Fail demeurans aux bas Mortiers, et le mesme jour
son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »
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1630.12.15 THEURET Perrine « Perrine Theuret veufve de deffunct (blanc) Roussignol, pour lors demeurante
au presbitère de Gené et le lendemain fut son corps inhumé au grand caemetière dudit Gené »

1661.11.28 THIBAULT André « André fils de Pierre Thebauld et Janne Meloys et le mesme jour fut la sépul-
ture au petit cimetière »

1615.06.14 THIBAULT Jacques « Jaqcues Thebault lors serviteur au lieu de la Trochuaye paroisse du Lyon,
et le 15 fut ensepulturé au grand cymetière de Gené »

1612.05.04 THIBAULT Macé « Macé Thebault mary de Jeanne Crannier sue les minuit, et le 5 fut inhumé au
grand cymetière »

1606.04.08 THIBAULT Mathurine « Mathurine Thibault espouze de Mathurin Bordier et fut ensépulturée au
Lyon d’Angers »

1662.03.24 THIBAULT Michelle « Michelle fille de Pierre Thibault et de Janne Meloys et le lendemain fut la
sépulture au petit cimetière de Gené »

1662.01.21 THIBAULT René « René Thibauld et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1605.07.21 THIBAULT Renée « Renée fille de Jean Thibault et de deffuncte Michelle Alluce »

1611.09.11 THIERRY Jean « Jean Thiery enfent des susdits Thierry et Racine »

1657.05.10 THIERRY Jeanne « Janne Thiery à la métayrie du grand Bois et le lendemain fut la sépulture au
grand cimetière »

1611.11.04 THIERRY Pierre « Pierre Thiery enfent dessusdits Thiery et Racine »

1611.09.04 THIERRY Sébastienne « Sébastienne Thierry fille de Me Jean Thierry et de Perrine Racine son
espouze, fermiers de la seigneurie de Gené »

1610.05.31 THOMAS Philippe « Philippe Thomas veufve de deffunct Jean Mauger demeurant aux Hauts Mor-
tiers et le 1er jour de juin elle fut ensepulturée, elle estoit âgée de (blanc) Elle a fondé et légué par
testament passé par Me Jean Ternière notaire à Gené une chanterye solenelle à perpétuité le jour
de St Jacques et St Philippe premier jour de may, et pour icelle faire servir et continuer a donné
à la bourse des trespassez troix bouesselées de terre labourable sises en une pièce de terre nommmé
les Hauts Champs près lesdits Mortiers, lesdites trois bouesselées à la mesure de Segré, prises en
l’orée vers soleil levant de ladite pièce »

1648.07.23 THOMASSEAU Françoise « honorable femme Françoyse Thomasseau vivante femme de Mon-
sieur Du Chesne et le lendemain son corps fut inhumé dans l’églize de Gené »

1661.01.21 TICHET Jeanne « Jeanne Tichet et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1661.12.19 TICHET René « René Tichet et le lendemain fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1644.02.06 TIGET Perrine « Perrine Tiget femme de René Davy demeurans aux Portais et le lendemain son
corps fut inhumé au grand cymetière »

1663.07.06 TOUNABON Charlotte « Charlotte fille illégitime de Charlotte Tournabon dite la d’Orvaux et le
mesme jour fut la sépulture dans l’églize de Gené »

1604.12.09 TRILLOT Jean « Jean Trillot mary de Perrine Valin demeurant à Laubinière »

1614.03.13 TRILLOT Jeanne « Jeanne Trillot espouze de Jean Delaistre de l’Aubinière et le lendemain elle fut
inhumée au grand cymetière »

1629.05.14 TRILLOT Mathurine « Mathurine Trillot femme de Pierre Guilleu demeurant à la Daviaye et le
lendemain fut ensepulturée dans le grand caemetière de Gené »

1621.05.04 TRILLOT Pierre « décéda et fut ensepulturé au grand cemetière de Gené Pierre Trillot paroissien
de Louvaines, lequel estoit taupier de son mestier et décéda à la mestairie du Boisbillé de ceste
dicte paroisse »
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1634.06.27 TRILLOT Renée « Renée Trillot veufve de deffunct Magdalon Jahanne lesné, âgée de 83 ans et 8
mois, demeurante à Laubinière sa naissance, et le lendemain son corps fut ensepulturé au grand
coemetière »

1607.11.12 TROPVALLET Marguerite « Marguerite Tropvallet veufve de deffunct Jean Verger rmarchant »

1619.11.27 TROTTEAU Catherine « damoyselle Catherine Trotteau espouze en secondes nopves de noble
Mathurin Gast.. (pli) sieur de la Guyonnière »

1659.12.22 TURPIN Guillaume « décéda à la métairie de Ribou Guillaume Turpin pauvre passant et le
mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1652.09.17 VAILLANT François « Françoys fils de Mathurin Vaillant et de Jeanne Bedouet et le mesme jour
fut la sépulture au petit cimetière de Gené »

1611.02.18 VALLIN Perrine « Perrine Vallin veufve de Jean Trillot et le 19e fut ensepulturée »

1661.11.27 VERGER Anne « Anne Verger et le mesme jour fut la sépulture au grand cimetière de Gené »

1609.07.23 VERGER Jacquine « Jacquine Verger femme de Pierre Loussier demeurant à la Toucaudaye »

1609.10.06 VERGER Jean « Jean Verger demeurant au village de la Hupperie paroisse du Lyon et ledit jour
fut ensépulturé au grand cymetière de Gené, avec le congé de Mr le vicaire dudit Lyon d’Angers »

1616.05.15 VERGER Jeanne « Jeanne Verger femme de Estienne Bellanger »

1621.11.26 VERGER Louis « Loys Verger mary d’Anne Grandin notaire en court lays et le dimanche suivant
son corps inhumé au grand cemetière de Gené »

1633.02.15 VERGER Mathurine « Mathurine Verger fille de deffunct Me Loys Verger âgée de 19 ans 9 mois,
et le lendemain son corps fut ensepulturé au grand cemetière »

1618.06.02 VERGER Ollive « Olifve Verger femme et espouze de Françoys Coué demeurans au lieu et mes-
tayrie de la Morelière paroisse du Lyon et ce avec le consentement de M. Charlot curé dudit
Lyon »

1617.08.17 VERGER Perrine « Perrine Verger espouze de (blanc) et fille de deffunct Jean Verger et Margue-
rite Trovallet, et le 18 fut ensepulturée au grand cymetière »

1639.11.22 VERGER Renée « Renée femme de Michel Jehanne le Jeune et le mesme jour son corps fut inhu-
mé au grand cemetière. Elle mourut de ladite maladie contagieuse. »

1650.01.07 VERRON Serené « Serené Verron et le mesme jour son corps fut inhumé au grand cimetière de
Gené »

1615.08.04 VIGNAIS Mathurin « Mathurin Vignais enfant cherchant sa vie et l’aumosne, filz de deffunct Jean
Vignays et de Guillemine Lejart paroissiens de St Michel de la Palus d’Angers, enfant âgé de 10
à 11 ans, le tout au raport de ladite Lejart qui le conduisoit et fut mis ledit corps dans le grand cy-
metière »

1649.02.26 VINSOT Julienne « Julienne Vinsot femme de Jan Panard laisné et le mesme jour son corps fut
inhumé au grand cimetière de Gené »

1622.10.22 VINSOT Macé « Macé Vinçot filz de deffunct Macé Vinçot et de Perrine Garreau, et ce fut à la
petite Fenoillère et fut ensepulturé au grand cemetière de Gené ledit jour »

1631.05.31 VINSOT Perrine « Perrine Vinçot fille de deffuncts Jean Vinçot et Jeanne Aubert, et décéda au
village de la Halebourgère mais avec permission du sieur curé du Lyon sa sépulture a esté au
grand cymetière de Gené »

1645.10.10 VINSOT Perrine « Perrine Vinçot veufve feu Jacques Crannier aux grands Morties, et le lendemain
son corps fut inhumé au grand coemetière de Gené »
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1606.03.27 VITOUR Guillemine « Guillemine Vitour fille de Jean Vitour et de Jeanne Legaigneulx son es-
pouze »

1607.10.04 VITOUR Jean « Jean Vitour mary de Jeanne Legaigneux »

1621.05.02 VITOUR Mathurine « Mathurine Vitour veufve de Jean Seuré et le 2 son corps fut inhumé au ce-
metière de Gené âgée de 67 ans et un mois »

1629.03.19 VITOUR Pierre « Pierre Vitour veuf de deffuncte Françoyse Pasquier demeurans dans le bourg de
Gené, et le mesme jour son corps fut inhumé au grand caemetière dudit lieu »

1629.01.18 VITOUR Renée « Renée Vitour veufve feu (blanc) Poupart, et le mesme jour son corps fut ense-
pulturé au grand cymetière »


