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Introduction
La paroisse de Saint-Aubin-du-Pavoil, absorbée par Segré au début du 19e siècle, était
autrefois l’une des rares paroisses du Haut-Anjou célébre pour son culte des saints, et
leurs litanies.
Le registre paroissial de Saint-Aubin-du-Pavoil commence en 1584 avec baptêmes,
mariages et sépultures. Ces actes sont riches en détails, y compris souvent le saint du
jour. Voici les saints mentionnés dans les 10 premières années 1584-1584.
Le calendrier romain ayant été réformé en 1969, la date donnée à St Aubin-du-Pavoil
figure accompagnée de la mention « inchangée » ou « nouvelle date »
Légende *** mémoire obligatoire ** mémoire facultative * mémoire locale

Analyse

Durant les 10 années étudiées, on relève par moins de 56 saints, dont certains sont
spécifiés comme Saint Antoine de Pade, Saint Michel de Mont Gargane, etc…
Compte-tenu du nombre restreint de saints dans les calendriers du 16e siècle, c’est re-
marquable, et d’autant plus qu’il est rare que les prêtres notent de telles mentions dans
les registres paroissiaux. Ainsi, on peut affirmer que le registre de Saint-Aubin-du-
Pavoil est un témoignage exceptionnel du culte des saints en Haut-Anjou fin 16e siè-
cle.
Les apôtres dominent, suivis des martyrs, dont les premiers papes et évêques. On ren-
contre en outre le jour de la conversion de Saint Paul, le jour de la translation de Saint
Antoine de Padaoue.
Les saints locaux sont représentés par Avertin l’Angevin, Lézin l’Angevin, Mainboeuf
l’Angevin, Martin abbé de Vertou, Maurille l’Angevin, Melaine le Breton, Opportune
la Normande,
Les fêtes traditionnelles sont présentes, ainsi, le Sacre et Notre Dame Angevine.
Les diminutifs ou altérations rencontrés sont Mérance, mais on sait que c’est Eme-
rance, et Moron, qui se trouve le jour de la Saint Honoré.
Pour Avertin, il reste une énigme, car ce saint fort populaire en Anjou, est bien écrit
Avertin (cf image ci-dessous), mais fêté le jour de la Saint Aventin.
Il reste des incompréhensions, pour Saint Eloi, Saint Michel de Tombe et Saint Me-
laine
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Saint Avertin, dans le registre paroissial de St Aubin du Pavoil 1592

Saint Antoine de Padoue : Saint, Docteur de l’église 1195-1231*** 13 juin, inchan-
gé. Le 15.2.1590 jour de la translation de St Anthoinne de Pade, selon le registre de St
Aubin-du-Pavoil, ci-dessous, est la commémoration suivante, extraite du site officiel
de Saint Antoine de Padoue http://www.saintantoine.org/ Le 14 février 1350, le
cardinal Guy de Boulogne vint à Padoue pour accomplir un vœu envers le Saint
(il fut guéri de la peste noire) et pour donner un précieux reliquaire dans lequel
fut déposé le menton (ou plutôt la mâchoire) du Saint. Depuis ce jour, plus au-
cune violation de l'Arche ne fut effectuée jusqu'en 1981.
Saint Avertin : Mr le curé de St Aubin du Pavoil écrit Avertin, qui devrait être honoré
le 8 mai, mais honore en fait Aventin qui est fêté le 4 février
Saint Eloi : Saint, Evêque de Noyon* 1er décembre, inchangé. Mr le curé de Saint
Aubin utilise le 25 juin, sans que je puisse à ce jour élucider la raison
Saint Gatien : Saint, 1er Evêque de Tours* 18 décembre, inchangé. Mr le curé de
Saint-Aubin-du-Pavoil écrit « Grassien » Saint Gratien d’Amiens fêté le 23 octobre
Saint Lin : Saint, Pape 1er successeur de St Pierre* 23 novembre, inchangé. Mr le
curé de Saint-Aubin a 3 jours de retard !
Sainte Marguerite : Sainte, Vierge et Martyre* 20 juillet, inchangé. Mr le curé a
encore 3 jours de retard !
Saint Melaine : Saint, Evêque de Rennes* 16 janvier, inchangé. Mr le curé de Saint
Aubin du Pavoil a une autre date le 10 octobre !
Saint Moron : Saint Honoré, Evêque d’Amiens* Mr le curé écrit « Moron » et c’est le
jour de la St Honoré
Conversion de Saint Paul : Saint, Apôtre***. Mr le curé fête le jour de la conver-
sion le 25 janvier !

http://www.saintantoine.org/
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Adrien
Saint, Martyr* 4e s

8 septembre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 7.9.1589 le jour Sr

Adrian estoict ung jeudi la vigille de la
nativité Notre Dame Angevine, fut baptis-
sé Renée Gallerneau fille de René Galler-
neau et de René Davy dont sont les parains
missire Pierre (mangé) prêtre vicayre de St
Aulbin du Pavoil, Renée Gallerneau fille de
Sébastian Gallerneau fermier de l’Isle Ba-
raton, Marie Chassebeuf fille de deffunct
(mangé) Chassebeuf sergent roial en son
vivant »

Agathe
Sainte, Vierge et Martyre***

5 février, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 5.2.1591 par ung
mardy au soir le jour Ste Agate fut baptissé
Mathurin Pointeau filz de Pierre Pointeau et
de Jehanne Moreau clossiers à la Brunelière
et sont les parains Mathurin Guestron clos-
siez aussi à la Brunelière, René Verdiez
clossiez aulx Bretelièrez et Marguerite Jon-
cheray femme de Bertran Bellanger mé-
tayer à l’Isle »

Agnès
Sainte, Vierge et Martyre***

21 janvier, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 21.1.1590 par ung
dimanche matin le jour Ste Angnesse mou-
rut et fut enterré le corps de deffunct Es-
tienne Gaultiez en son vivent Dt métaiez à
la Caradoy »

Anne
Sainte, Mère de la Vierge Marie***

26 juillet, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 26.7.1587 qui es-
toict le jour Ste Anne fut baptissée Anne
Taffoureau fille de Charle Taffoureau et de
Denisse Bellanger closiers Dt à la Melletay,

et sont les parains Jehan Bellanger et Marie
Bellanger tous deux frères et sœurs de ladite
Taffourreau Dt au Bourgdiré, et l’aultre ma-
raine estoict Marguerite Lambert femme de
René Laurens closier Dt aussi à la Melle-
tay »

Antoine de Padoue
Saint, Docteur de l’église 1195-1231***

13 juin, inchangé
Le 15.2.1590 jour de la translation de St
Anthoinne de Pade, selon le registre de St
Aubin-du-Pavoil, ci-dessus, est la commé-
moration suivante, extraite du site officiel

de Saint Antoine de Padoue

« St Aubin-du-Pavoil, le 15.2.1590 par ung
jeudy matin le jour de la translation de St
Anthoinne de Pade, fut baptissé Mathurin
Tabourdeau filz de Jehan Tabourdeau et de
Perrine Denis métaiez à la Guillotay, et sont
les parains Mathurin Denis métaier aussy à
la Guillotay, Michel Gavallon métaiez à la
Frauday, et Symonne Duboest femme de
Jacques Tabourdeau métaiez au Chande-
liez »

Avertin
Saint Aventin, 4 février, inchangé

Saint Avertin, 8 mai, inchangé
Mr le curé de St Aubin du Pavoil écrit Aver-

tin, mais honore en fait Aventin !

« St Aubin-du-Pavoil, le 4.2.1592 par ung
mardy matin le jour St Avertin fut enterré le
corps de deffunct André Bellier jeune gar-
son forgeur Dt aux Estres, lequel avoict esté
frappé d’ung coup d’arquebuse par une
jambe dont en mourut » (photo ci-dessus)
« St Aubin-du-Pavoil, le 4.2.1588 par ung
jeudi le landemain St Blays, le jour St
Avertin, fut baptissé Jehanne Denis fille de
Mathurin Denis et de Roberde Paillard le-
quel enfant estoict leur premier enfant, mé-
taiez à la Guillotaye, et sont les parains Jac-
ques Pinard et Mathurine Pinard tous deux
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frères (sic) et enfants de Pierre Pinard mé-
taier à la Gleucherie, Jehanne Denis fille de
Jehan Denis métaiez à la Motte »

Barnabé
Saint, Apôtre***
11 juin, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 11.6.1589 par ung
dimanche matin le jour St Barnabé mourut
et fut enterré le corps de deffuncte Perrine
Michel en son vivant femme de Michel Mel-
loys metaiez à la Perdrillère » - « le
11.6.1587 le jour St Barnabé fut baptissé
Jehan Bellanger filz de René Bellanger mé-
taier à Villeprouvée, et sont les parains Je-
han Belloes métaiez à la Chantellay, Pierre
Bellanger Dt à Lebaupinnière, et Françoysse
Malerbe fille Dt à la closserie de Villeprou-
vée »

Barthélémy
Saint, Apôtre***
24 aoît, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 24.8.1591 qui es-
toict le jour St Berthelemy au matin qui
estoict ung samedy fut enterré le corps de
deffuncte Renée Cherbonneau en son vivent
fille de Jacques Cherbonneau marchant de
fil ladite estant en l’âge de 10 ans » - « le
24.8.1596 par ung dimanche le jourde St
Berthelemy fut baptissé René Laurens filz
de René Laurens closiez Dt en une des clo-
series des Melletays, et sont les parains Re-
né Fayau filz de honneste homme Jehan
Fayau Sr de la Motte, Jehan Sureau mes-
taiez à Laubertière et Perrine Rebous fille
de Françoys Rebous Dt à Segré »
« St Aubin-du-Pavoil, le 24.8.1588 par ung
mercredi St Bertelemi, fut baptissé Perrine
Tabourdeau fille de Jacques Tabourdeau et
Symonne Douboest métaiez au Chauvelière,
et sont les parains missire Jacques Leroiez
Dt à la Chapprie, Perrine Rebour fille de
Francoys Rebour drapier à Segré, et Es-
tiennette Bahuet fille chambrière au Chan-
delier »

Blaise
Saint, Evêque et Martyr**

3 février, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 4.2.1588 par ung
jeudi le landemain St Blays, le jour St
Avertin, fut baptissé Jehanne Denis fille de
Mathurin Denis et de Roberde Paillard le-
quel enfant estoict leur premier enfant, mé-
taiez à la Guillotaye, et sont les parains Jac-
ques Pinard et Mathurine Pinard tous deux
frères (sic) et enfants de Pierre Pinard mé-
taier à la Gleucherie, Jehanne Denis fille de
Jehan Denis métaiez à la Motte »

Brice
Saint, Evêque de Tours*
13 novembre, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 13.11.1585 par ung
mercredi matin le jour St Briz fut baptissé
Pierre Boullay fils de René Boullay meu-
nier à Courtpivert, et de Andrée Rabory, et
sont les parains Pierre Davy sergent royal
Dt à Segré, Gilles Gerard Sr de Courtpivert
qui est de la Closerie, et Louysse Ernoul
femme de Sébastian Gallerneau receveur de
l’Isle Baraton »

Catherine
Catherine d'Alexandrie, Martyre 4e

25 novembre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 26.11.1584 le len-

demain de Ste Catherine qui estoict ung
lundi matin fut epossé Jacquine Bellanger
fille de deffunct Pierre Bellanger avecques
Laurent Boullay » - « St Aubin-du-Pavoil, le
25.11.1585 le jour Saincte Catherinne fut
enterré le corps de deffuncte Guillemine
Melloys en son vivent femme de Jacques
Gaultry closier au Courdissays » - « le
26.11.1587 par ung jeudi matin qui estoict le
lendemain de Ste Catherine fut enterré le
corps de deffunct Macé Lamy filz de def-
funct Guillaume Lamy Dt à la Hamonière »
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Christine
Sainte, Vierge †1224
24 juillet, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 24.7.1592 par ung
vendredy au soir le jour Ste Christinne fut
enterré le corps de deffuncte Macée Jonche-
ray femme en son vivent de Nicollas Per-
rault métaier à la Grande Métayrie »

Cosme et Damien
Saints, Martyrs à Cyr 3e

27 septembre, inchangé
«St Aubin-du-Pavoil, le 27.09.1584 par ung
jeudy le jour St Cosme et St Damien fut
enterré le corps de deffuncte Renée Hellouin
en son vivent femme de Cebron Chardon
notaire en court laïque, enterrée au seme-
tière du Pinneliez, estoit Dt ladite Hellouin à
Sourdin autrement dit le Petit Baugé »

Crespin et Crépinien
Saints, Martyrs à Soissons 3e s

25 octobre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 25.10.1590 par ung
vendredi en midy lequel estoict le lendemain
de St Crespin et Crispinien, trépassa Me
François Ernoul prêtre Sr de la Bodardière,
en son vivent vicaire de St Aulbin le temps
de 40 ans, et le lendemain fut enterré en la
chapelle que ledit Ernoul avait fait édifier en
l’église de St Aulbin dont ledit deffunct à
l’espiez demy pié louin de l’autel de ladite
chapelle et est vis-à-vis du mellieu de
l’autel … fut allé querir en sa mayson pro-
cessionnellement le nombre de 40 prêtres et
y eurent pour leur peine et salaire la somme
de 10 sous et leur dîner » - « le 25.10.1593
par ung lundy matin le jour St Crespin et
Crispinien furent époussez en l’église de St
Aulbin Louys Allayre et Michelle Galler-
neau par la permission de Mr l’Evêque
d’Angers »

Denis
Saint, 1er évêque de Paris 3e s

9 octobre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 9.10.1593 par ung
samedy marin qui estoict le jour de St Denis
furent effiencez Pierre Rabory filz de def-
funct Jehan Rabory et Perrine Gaschot fille
de deffunct Jehan Gaschot »

Eloi
Saint, Evêque de Noyon*
1er décembre, inchangé

Mr le curé de Saint Aubin utilise le 25 juin,
sans que je puisse élucider la raison

« St Aubin-du-Pavoil, le 25.6.1592 par un
jeudy le jour Sainct Eloy fut epoussé Raoul
Lamy laboureur Dt en Glatingne pour lors
en secondes noces, avecques Estiennette
Tardif »

Emerance alias Merance
Sainte, Vierge et Martyre à Rome*

23 jenvier, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 23.1.1588 par ung
samedi au soir le jour Ste Merance déseda
deffuncte Andrée Planchette femme de
Pierre Provost cordonnier Dt à la Plan-
chette » - « le 23.1.1592 par ung jeudy au
soir qui estoict le jour Ste Emerance envi-
ron l’heure de mesnuit mourut deffunct vé-
nérable homme Sébastien Gallerneau en son
vivent recepveur et fermier de l’Isle Bara-
ton »
Sa statue à la Pouëze la représente avec
dans son tablier les pierres qu'elle a reçues
dans le ventre. Même représentation plus
moderne à l'Institut Séculier Notre Dame de
Vie. En Anjou, le dicton invoque "Ste Emerance
qui guérit du mal de la panse".
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Fiacre
Saint, Ermite près de Meaux 7e s

39 août, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 29.8.1584 Guille-
mine Jegu en son vivent femme de René
Prodhomme Dt à la Flechère, et fut enterrée
ladite Jegu ung Jeudi jour St Fiacre le len-
demain de St Jehan Baptiste »

Geneviève
Sainte, Vierge à Paris (+ 500)

3 janvier, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 3.1.1588 par ung
dimanche le jour Ste Geneviefve fut enterré
le corps de deffunct Jacques Grandin filz de
deffunct Juillian Grandin lequel Jacques
Grandinestoict varlet au mollin de Marge-
rie »

Gatien
Saint, 1er Evêque de Tours*

18 décembre, inchangé
Mr le curé de Saint-Aubin-du-Pavoil écrit

« Grassien » Saint Gratien d’Amiens fêté le
23 octobre.

« St Aubin-du-Pavoil, le 18.12.1590 par ung
mardy jour St Grassien fut enterré le corps
de deffunct Jehan Mausion homme bien
vieu métaiez qui estoict venu de Chastellays
et mourut à la Repinay en St Aulbin »

Grégoire
Saint Gregoire-le-Grand (alias Grégoire
1er), Saint, Pape et Docteur*** (autrefois

fêté le 12 mars et le 3 septembre, au-
jourd’hui seulement le 3 septembre)

« St Aubin-du-Pavoil, le 12.3.1587 le jour
St Gregoire fut baptissé Jehan (effacé) et
sont les parains Augustin Gallerneau Dt à
Maleay et Jehanne Pineau fille de deffunct
(effacé) »

Ignace
Saint, Evêque d’Antioche et Martyr***
1er février, changé pour le 17 octobre

« St Aubin-du-Pavoil, le 1er jour de feub-
vrier le jour St Ingnase mourut deffuncte
Jacquine Pelluau en son vivent femme de
Jehan Ricoul métaier Dt à la métairie Vée et
fut enterrée ladite le jour de la purification »

Jacques
Jacques le Majeur, Saint, Apôtre***

25 juillet, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 25.7.1584 le jour

de St Jacques qui estoit un mercredi fut
enterré le corps d’ung petit enfant qui était à
Guillaume Presselin closiez à la Mesletay,
lequel enfant estoit bien en l’âge de deulx
ans »
« St Aubin-du-Pavoil, le 24.7.1584 la vigile
de St Jacques et St Chrestophe fut baptis-
sée Perrine Moreau fille de Mathurin Mo-
reau et de (mangé) Berault femme dudit
Moreau Dt en la paroisse de la Ferrière, et
sont les parains Pierre Pr… (mangé) Dt à la
Planchette, Renée Berault fille de Pierre, et
Perrine Gaschot fille de Jehan Gaschot Dt à
la Planchette »

Jean
Saint, Apôtre et Evangéliste***

27 décembre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 27.12.1589 le jour
de St Jehan évangéliste et apostre fut en-
terré Francoysse Leroy en son vivent femme
et epousse de Pierre Monay monnier au
mollin de la Couère » - « le 27.12.1592 par
ung dimanche qui estoict le jour de St Je-
han fut enterré le corps de deffunct Jehan
Gaschot drappier »

Jean-Baptiste
Saint, Précurseur de Jésus-Christ***

24 juin, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 22.6.1588 qui es-

toict ung mercredi la sousvigille de la St
Jehan, fut baptissé Jacques Moreau filz de
Macé Moreau laboureur et de Pasquère
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Mallerbe Dt aulx Bretelières, et sont les pa-
rains Guillaume Vingnays filz de Guillaume
Vingnays métaiez à la Hussauday, Symon
Gaingneulx filz de deffunct Maurice Gain-
gneulx, et Nycolle Mallerbe fille de deffunct
Jehan Mallerbe »
« St Aubin-du-Pavoil, le 24.6.1585 le jour
de la St Jehan Baptiste fut baptissé Jehan
Prodhomme filz de René Prodhomme mé-
taiez pour lors Dt au Boys Savari à la court
et la mère Jehanne Pointeau femme dudit
Prodhomme, et sont les parains Thomas
Joncheray closiez Dt à la closerie de St Aul-
bin, Jehan Pointeau closiez Dt au Patiz et
Perrine Crochery fille de Jehan Crocheray
métaiez Dt au Boys Savary »

Lézin
Saint, Evêque d’Angers*

13 février, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 13.2.1588 par ung
samedi matin le jour St Lezin fut enterré le
corps de deffuncte Jehanne Trillot veufve de
deffunct Pierre Taffoyreau laboureur »

Lin
Saint, Pape 1er successeur de St Pierre*

23 novembre, inchangé
Mr le curé de Saint-Aubin a 3 jours de re-

tard !
« St Aubin-du-Pavoil, le 26.11.1591 par ung
mardy au soir jour St Lin le lendemain Ste
Catherine deseda et fut enterrée deffuncte
Jacquine Joncheray en âge de deux ans fille
de Thomas Joncheray et Louysse Gaultiez »

Louis
Saint, Roi de France**
25 octobre, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 25.8.1586 le jour et
feste de St Louys fut enterré le corps de
deffuncte Renée Sourdrille femme de Jehan
Levoyez closiez Dt aux Landes »

Luce
Sainte Lucie alias Luce, Martyre***

13 octobre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 12.12.1585 au soir
la vigille Ste Luce fut enterré le corps de
deffunct Jacques Pineau en son temps drap-
piez et laboureur Dt à la Justommaye »

Mainboeuf
Saint, Evêque d’Angers*

16 octobre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 16.10.1590 par ung
mardy jour St Michel de Tombe et St
Maimbeuf, Nicollas Bellanger filz de Ber-
tran Bellanger et de Marguerite Joncheray
métaiers à l’Isle Baraton, et sont les parains
Mathurin (mangé) dudit Bertran, Nicolle
Joncheray seur, veufve de deffunct (blanc)
Dt à la Grande Coyre en Chastelloys, et
Pierre fils de Jehan Joncheray métaiez à
Landemeray »

Marguerite
Sainte, Vierge et Martyre*

20 juillet, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 23.7.1584 le jour
Ste Marguerite qui estoit ung vendredi en
l’an 1584 fut enterré le corps de deffunct
Robert Gygon homme bien vieu dt à Ville-
prouvé » - « le 20.7.1589 par ung jeudy en-
viron midy le jour Ste Marguerite mourut
et fut enterré le corps de deffunct Pierre
Guyon en son vivent cordonnier Dt à la Jus-
tommay »

Marie Madeleine
Sainte, Pénitente*
22 juillet, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 22.7.1584 le jour et
feste Ste Marie Magdelainne fut enterré le
corps de deffuncte Mathurinne Perrault
femme de Jacques Denoue dt à la Chop-
prie » -
« St Aubin-du-Pavoil, le 22.7.1592 qui es-
toict le jour de la Magdelainne ung mercre-
dy fut enterré le corps de deffuncte Renée
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Delanoe en son vivent fille de Jullian Dela-
noe Dt à Margerie »

Martin
Saint, Evêque de Tours***

11 novembre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 9.11.1585 par ung

samedi au souer sous vigile de St Martin
fut enterré le corps de deffuncte Mathurine
Bouviez en son vivent femme et epousse de
Estienne Gaustiez métaiez à la Paradis »
« Le 11.11.1590 le jour Sainct Martin ar-
chevecque de Tours qui estoict ung diman-
che fut baptissé Catherinne Bellanger fille
de Jacques Bellanger et de Renée Duboest
Dt aux Patiz, et sont les parains Jehan Bel-
langer garson, Andrée Joncheray femme de
Guillaume Lerbette Dt aulx Patiz et Cathe-
rinne Glanchard fille de deffunct Allain
Glanchard estant pour le temps demeurante
à Estreche avecques Pierre Bradasne »

Martin abbé de Vertou
Saint, abbé de Vertou*

24 octobre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 24.10.1584 par ung
mercredi le jour de St Martin abbé de Ver-
tou fut enterré le corps de deffuncte Marie
Bellenoe à son vivent fille de Jullian Belle-
noe monniez à Mesguy et estoit la fille en
l’âge de 5 ans » - « le 24.10.1592 par ung
samedy matin le jour St Martin Abé de
Vertou fut enterré le corps de deffunct
Pierre Gasniez jeune garson monnier en
l’âge de 25 ans (sic) »

Mathie
Matthias alias Mathie, Saint, Apôtre**

24 février, maintenant 14 mai
« St Aubin-du-Pavoil, le 24.2.1587 qui es-

toict le jour St Mathie fut enterré le corps
de deffunct Pierre Berault meniser Dt pour
lors à Segré, il estoict bien en l’âge de 76
ans, il fut enterré au semittière de St Aulbin
du Pavoil soubz le ballet de la petitte porte »
- « le 25.2.1591 le lendemain St Mathie par
ung lundy fut enterré le corps de deffunct

Bertran Buscher jeune garson en l’âge de 18
ans »
« Le 26.2.1588 par ung vendredi dont le
jour d’avant estoict le jour de St Mathie
fut baptissé Pierre Vingnoys filz de Macé
Vingnoys couturiez aultrement dict en
draps, et de Mathurine Gasté, et sont les
parains missire Pierre Dauldin vicaire de St
Aulbin du Pavoil, Pierre Rabory jeune gar-
son oncle Dt à la Maleaye, et Francoysse
Gaultiez fille bien en l’âge de 25 ans, et fille
de Renée Gaultiez forgeulx à Glatingne »

Mathieu
Saint, Apôtre et Evangéliste***
21 septembre, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 20.9.1584 vigile de
St Mathieu, fut enterré le corps de deffunct
Jehan Raimbault en son vivent Dt à la Pil-
larday … et mourut ledit Raimbault bien
subitement »

Maurice
Saint (et ses compagnons), Martyrs*

22 septembre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 22.9.1584 fut par
ung samedy matin le jour St Maurice enter-
ré le corps de deffuncte Guillemine Frotée
femme de Pierre Peluau Dt aux Friches la
metayrie, ladite Frotée en son vivent y Dt »

Maurille
Saint, Evêque d’Angers*
13 septembre, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 13.9.1586 le jour
de St Maurille environ l’heure de midi dé-
céda deffunct missire Pierre Dangrie en son
vivent Dt à la Houdemonnière, lequel jour
de St Maurille estoict le dimanche » - « le
12.9.1591 ung jeudy matin vigile St Mau-
rille furent epoussés Jehan Guerif et Je-
hanne Chevalliez fille de deffunct Jehan
Chevalliez Dt aux Estres »
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Méen
Saint, Abbé en Bretagne* (pèlerinage le

plus important à l’époque)
12 avril, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 12.4.1584 a été
enterré ung petit enfant filz d’ung pouvre
de St Main » (ce qui signifie, d’un pauvre
pèlerin en voyage à Saint Méen »

Melaine
Saint, Evêque de Rennes*

16 janvier, inchangé
Mr le curé de Saint Aubin du Pavoil a une

autre date !
« St Aubin-du-Pavoil, le 11.10.1592 par ung
dimanche matin qui estoict le jour St Mel-
lainne fut enterré le corps de deffuncte
Francoysse Guemaz en son vivent femme de
Guy Gasnier meniez à Courtpivert »

Michel de Tombe
que je n’ai pas encore identifié !

« Le 16.10.1590 par ung mardy jour St Mi-
chel de Tombe et St Maimbeuf, Nicollas
Bellanger filz de Bertran Bellanger et de
Marguerite Joncheray métaiers à l’Isle Ba-
raton, et sont les parains Mathurin (mangé)
dudit Bertran, Nicolle Joncheray seur,
veufve de deffunct (blanc) Dt à la Grande
Coyre en Chastelloys, et Pierre fils de Jehan
Joncheray métaiez à Landemeray »

Michel de Mont Garganne
Archange***, dont le culte est apparu tar-
divement en Europe occidentale. C’est en

492, selon la tradition, que fut édifié le pre-
mier sanctuaire en son honneur au sommet

du Mont Gargan en Italie du sud.
29 septembre, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 29.9.1586 par ung
lundi jour de St Michel de Mont Garganne
fut baptissée Francoysse Vingnoys fille de
Jehan Vingnoys clossiez à la Gingrandays,
et sont les parains Françoys Limonnet cher-
pentier Dt à Segré …Lancellot Marion mé-
taiez à la Lande »

Moron alias Honoré
Saint Honoré, Evêque d’Amiens*

Mr le curé écrit « Moron » et c’est le jour
de la St Honoré

« Le 16.5.1591 le jeudy jour St Moron fut
baptissé Jehanne Hamez fille de René Ha-
mez et Ge.. (mangé) clossiez aulx Patiz, et
sont les parains Jehan Du… (mangé), Renée
Duboest femme de Jacques Bellanger …
Gerard fille de Gillez Gerard Dt à Courtpi-
vert »

Nicolas
Saint, Evêque de Myre**
6 décembre, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 6.12.1590 qui es-
toict ung jeudy le jour St Nicollas mourut et
fut enterré le corps de deffuncte Jacquine
Thomas en son vivent epouse de deffunct
Jehan Joncheray Dt à la Closserie près St
Aulbin, ladite Thomas fut enterrée près
son deffunct mary »

Notre Dame Angevine
Notre Dame Angevine est la plus populaire
des fêtes angevines. Au temps de l’évêque
Maurille, des femmes converties se livrent
encore à des sacrifices autour d’un rocher
aux environs de Rochefort-sur-Loire, non
sans quelques bacchanales. Maurille, qui
est auréolé d’un certain prestige depuis le
miracle de René, s’y rend. Affolées les fem-
mes disparaissent pour ne plus jamais reve-
nir. Maurille, qui porte une grande dévotion
à Marie, lui consacre le rocher. Le 8 sep-
tembre, en fait une fête liturgique de la Na-
tivité de la Vierge, devint vite fête populaire
dans toute la province, et même dans les
provinces voisines, et on se rend en pèleri-
nage sur le rocher. Nos ancêtres en avaient
fait un jour si important, qu’ils l’appelaient
l’Angevine alias Notre Dame Angevine, et
qu’ils en firent un jour d’échéance officielle,
préféré à St Michel ou St Martin, pour
l’échance des baux et impôts.

8 septembre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 7.9.1586 par ung
dimanche qui estoict la vigille de
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l’Angevine fut enterré le corps de deffuncte
Jehanne Martin femme et espousse de Ga-
briel Roullayre » « le 8.9.1589 par ung ven-
dredi qui estoict le jour de la nativité Notre
Dame Angevinne après les vespres fut ef-
fiencé Jehan Dugast serviteur au presbi-
tère à missire Pierre Dauldin vicayre de St
Aulbin du Pavoil, avecques Michelle Quo-
conniez »
« Le 7.9.1589 le jour Sr Adrian estoict ung
jeudi la vigille de la nativité Notre Dame
Angevine, fut baptissé Renée Gallerneau
fille de René Gallerneau et de René Davy
dont sont les parains missire Pierre (mangé)
prêtre vicayre de St Aulbin du Pavoil, Renée
Gallerneau fille de Sébastian Gallerneau
fermier de l’Isle Baraton, Marie Chasse-
beuf fille de deffunct (mangé) Chassebeuf
sergent roial en son vivant »

Opportune
Sainte, Abbesse Normande*

22 avril, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 22.4.1591 le jour
Ste Oportune qui estoict ung lundi fut en-
terré le corps de deffunct Claude Delanoë en
l’âge de 25 ans, serviteur pour lors au Boys
Haloppé et y mourut »

Paul
Saint, Apôtre***
29 juin, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le dernier jour de juin
qui estoict le jour de la commémoration St
Paul qui estoict par ung lundi en 1586 fut
effiencé ensemblement Nicollas Houdemon
filz de Jehan Houdemon Dt à Loupvrinière
avecques Thiemeurinne Besniez fille de
deffunct Macé Besniez, tous les deulx servi-
teulx Morice Leroiez Dt à la Galleriay »

Paul (conversion de)
Saint, Apôtre***

Mr le curé fête le jour de la conversion !

« Le 25.1.1591 par ung vendredy le jour de
la conversion de St Paoul, fut baptissé Ol-

liviez Melloys filz de Michel Melloys et de
Françoisse Pasquez son épouse, métaiez à la
Perdrière, et sont les parains Olliviez Michel
métaiez Dt au Bourg d’Iré, Pierre Verdiez
serviteur à la Perdrillère, fils de Françoys
Verdiez Dt en Chastelloys, et Jehanne Mel-
loys fille de deffunct Estienne Melloys Dt au
Bourd d’Iré »

Pierre
Saint, Apôtre***
29 juin, inchangé

« St Aubin-du-Pavoil, le 27.6.1588 par ung
lundi la sous vigile de la St Pierre furent
epousséz René Poylievre filz de Jullian
Poylievre, et Jehanne Morillon fille de def-
funct Thomas Morillon » « furent effiencez
René Poylievre filz de Jullian Poyllievre
alias dict Jullian derculle et Jehanne Moril-
lon fille de deffunct Thomas Morillon tous
deux de Saint Aulbin du Pavoil » - « le
29.6.1593 le jour Sainct Pierre fut effiencé
Mathurinne Houdemon avecques Pierre
Poien paroyssien de St Saulveur de Flée »

chaire de St Pierre
22 février, au moins de 1100 à 1600 en An-

jou - 18 janvier en 1947
Fête en l’honneur du premier évêque de
Rome, qui rappelle comment il fut choisi par
le Christ pour devenir le Pasteur suprême et
le Chef de son église.
« St Aubin-du-Pavoil, le 22.2.1591 par ung
vendredy le jour de la chayre St Pierre fut
baptissé Jacques Bahuet filz de Pierre Ba-
huet et de Macée Leperette, et sont les pa-
rains Missire Jacques Leroiez prêtre Dt aulx
Landes, et Renée Davy femme de Renée
Gallerneau Dt à la Bremaulday et Pierre
Bahuet le Jeune filz de Symon Bahuet Dt à
la Planchette »

Pierre aux liens
La fête appelée de saint Pierre aux Liens
fut, dit-on, instituée pour 4 raisons : 1° la
délivrance de St Pierre ; 2° la délivrance
d'Alexandre ; 3° la destruction du rite des
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gentils et 4° pour demander d'être délivré
des liens spirituels.

1er août, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 1.8.1593 le jour
sainct Pierre au liens furent effiencez Je-
han Sourdrille filz de deffunct Pierre Sour-
drille Dt à Mallabry, et Jehanne Bidault fille
de deffunct Pierre Bidault »
http://www.abbaye-saint-
benoit.ch/voragine/index.htm

sacre
C’est le nom de la Fête-Dieu dans beaucoup
de Provinces dans le Royaume, où l'on ap-
pelle Sacre, la Procession solennelle qui se
fait le jour de la Fête-Dieu (Dictionnaire de
L'Académie française, 4th Edition, 1762).

Cette procession, la plus populaire des fêtes
religieuses d’Anjou, date du début du 12e

siècle, et n’a cessé d’être célébrée en
grande pompe dans tout le duché. Il est pos-
sible que le Bon Roi René l’ait rénovée. Il fit
tendre dans les rues des tapisseries de haute
et de basse lisse, veillant à ce que les com-
munautés de métiers, avec leurs grosses
torches, y fussent toutes présentes, et les
bateliers et pêcheurs y furent introduits sur
son ordre. Il tenait également à ce que sa
statue, son image comme on disait alors,
figure dans la grande procession. Il fonda à
Aix des fêtes analogues. (LEVRON Jacques,
Le Bon Roi René, Perrin, 1980)

En 1585 la Fête-Dieu était le 23 juin : « St
Aubin-du-Pavoil, le 26.6.1585 par ung mer-
credi matin, et octaves du Sacre, fut baptis-
sé Pierre Vaillent fils de Jehan Vaillent cou-
turiez Dt pour lots à la Borderie, et de Je-
hanne Quoconnier sa femme et estoict ledit
enfant leur premier enfant, et sont les pa-
rains Jehan Bidault sonneulx Dt au Pres-
souez Bidault, Jehan Crocheri métaiez Dt au
Boys Savari, et Perrine Bradasne Dt à Estri-
che »

Serge et Bac
Serge et Bac, Saints, Martyrs en Syrie*

7 octobre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 6.10.1590 qui es-
toict ung samedy au soir mourut deffunct
René Pitry, jour qui estoict St Sierge et St
Bac, … ledit Pitry estoict pionniez dudit St
Aulbin »

Simon
Simon le Cananéen, l’un des 12 apôtres***

28 octobre, inchangé
« St Aubin-du-Pavoil, le 29.10.1587 par ung
jeudi matin qui estoict le lendemain de St
Symon fut baptissé Pierre Pichon filz de
René Pichon et de Perrine Guillet, métaiez
au Boys Haloppé, et sont les parains missire
Pierre Dauldin vicayre de St Aulbin du Pa-
voil, Guillaume Gaingneulx métaiez à la
métairie de St Aulbin, et Jacquine Gain-
gneulx femme de Mathurin Br… (mangé)
métaiez aussi au Boys Haloppé »

Thomas, apôtre
Saint, Apôtre**

le 21 décembre, depuis 1969 le 3 juillet
« St Aubin-du-Pavoil, le 20.12.1585 par

ung vendredy matin la vigille de St Thomas
apostre fut baptissé Jehan Bahuet filz de
Pierre Bahuet et de Macée Pellet, lequel est
leur premier enfant, Dt pour lors à la Bre-
naulday, et sont les parains et maraines Je-
han Brossard Dt à la Bodardière, Symon
Bahuet oncle de Pierre Bahuet le père de
l’enfant, et Macée la Gohiere femme de Je-
han Gohier Dt à la Guesboderie »

Urbain
Bienheureux, Pape*

25 mai, inchangé
«St Aubin-du-Pavoil, le 26.5.1587 qui es-
toict le lendemain de St Urbain fut enterré
le corps de deffunct Jullian Bellenoe en son
vivent monnier à Mainguy »

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/voragine/index.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/voragine/index.htm
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