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INHUMATIONS dans L’ÉGLISE

de CHAMPTEUSSÉ
relevé effectué en Août 2005 par Odile Halbert

Terre consacrée par excellence, l’église est un lieu privilégié d’inhumation.
Cet usage, fort ancien, est réservé à l’origne aux religieux, seigneurs fondateurs

puis aux bienfaiteurs de la paroisse contre un legs.
Les seigneurs ont seuls droit à l’enfeu (le chœur). A Champteussé, la chapelle sei-

gneuriale, à droite du chœur.
Le corps est autrefois inhumé sans cercueil, avec un seul linceul, et il s’agit de vé-

ritables fosses communes sous les églises.
Cette pratique, entâchée de vanité, est dénuée d’hygiène. Elle est remise en

question au milieu du 18e siècle, du fait de l’encombrement dans les villes.
Louis XVI la supprime le 10 mars 1776 pour la salubrité de l’air

Le registre paroissial de Champteussé permet de connaître nominativement les
inhumés dans l’église de 1595 à 1644, puis il présente des lacunes de 1645 à 1660.

La liste chronologique qui suit donne tous ceux qui y sont inhumés jusqu’en 1644,
puis quelques noms non exhaustifs pour les années 1660 à 1709.

A partir de la fin du 17e siècle, avec l’arrivée de la famille Le Chat, les familles
notables sont inhumées au cimetière, et seule la famille Le Chat est inhumée dans
l’église.

Ainsi Champteussé ne connut pas d’abus ni d’insalubrité…
Les sépultures y furent aussi hâtives qu’ailleurs, souvent moins de 12 h après le

décès et ce n’est qu’en 1637 qu’un règlement imposera 12 h, tant la crainte d’être inhumé
vif est grande.

L’église de Champteussé a traversé les siècles.
Ainsi ceux qui y ont été inhumés y reposent encore en paix.
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1585 François de MONTALAIS « Le 16e jour d’octobre mil cinq cens quattre vingtz cinq
fut tué et assasiné à Beauforttué et assasiné à Beauforttué et assasiné à Beauforttué et assasiné à Beaufort hault et puissant seigneur Françoys de Montallays
chevalier de l’ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa majesté, sur les neuf à dix
heures du soir dudit jour, il randit l’esprit audit Beaufort. Le corps fut amené en
l’église des Augustins d’Angers et le quatriesme jour de novambre en susdit, il fut
amené prosessionnellement et enterré au cœur de l’églisse dudit Champteussé, la sé-
pulture en fut faicte par l’abbé de Saint Maur en très grandes sollenité, et le lande-
main en fuct faict champterye solennelle et commensé ung trantain solennel » « Le
cinquiesme jour de décembre en susdit fut commemnsé ung annuel en ladite églisse
dudit Champteussé par le curé et ses chappelains »

1592 « Le 14e jour d’octobre 1592 [Madeleine] fille de deffunct Monsieur moureut de petite
vérolle au chasteau et fut ensépulturée au chœur de l’église de Champteussé par moi
soubzsigné »

1592 Françoise de MONTALAIS « Le 14e jour d’octobre mil cinq cens quattre vingtz douze
mademoiselle fransoisse demontallays rendit l’esprit au chasteau de Vernée cedit jour
sur les neuf à dix heures du soir et estoit fille unicque de Madamme de Chambelle.
Elle fut inhumée et enterrée au cœur de l’églisse    parochialle dudit Champteussé par
moy missire Pierre Mesnyl prêtre curé dudit Champteussé »

1592 Jehan POUPPY « fut ensépulturé en l’églisse dudit Champteussé le corps de deffunct
Jehan Pouppy mestayer Dt à Tescourt … »

1603 François de CHAHANAY « Le 22 mars a esté enterré dedans le cœur de l’eglisse de
Champteussé noble homme Fransoys de Chahanay filz aisné de hault et puissant sei-
gneur messire Charles de Chahanay et de Dame Jacquelinne de Bueil son épouse… »

1604 Jehan GAULTIER « Le 26 août a esté inhumé et enterré en l’eglisse de Champteussé
le corps de deffunct Me Jehan Gaultier prêtre en son vivant Me d’echolle dudit
Champteussé fort capable de sadite charge… »

1607 Palisainne de LA ROCHE « a esté enterré le corps de defuncte Palisainne de La Roche
dedans l’eglisse près la grand porte… »

1611 Perrine GODDES « a esté ensepulturé en l’églisse de Champteussé le corps de defuncte
Perrine Goddes..." »

1611 Louis LEROYER  « fut inhumé le corps de deffunct Louys Le Roier au davant de la
grand porte en l’églisse dudit Champteussé, lequel a ordonné en sa dernière volonté
qu’il fust dict à perpétuité en ladite église ung anniversel tel jour qu’il décéderoit
avecques vigilles et vespres à diacre et soubzdiacre, et pour ce faire a obligé tous et
chascuns ses immeubles lesquels sont situés à la Foucquerye paroisse de Marigné... »
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1613 Charles REBOURS « a esté ensépulturé au bas de l’églisse de Champteussé le corps de
defunct Missire Charles Rebours, prêtre… »

1614 Perrine MANCEAU « a esté inhumé et enterré dedans l’églisse de Champteussé le
corps de deffuncte Perrine Manceau en son vivant femme et épouse de défunct Geor-
ges Mesnil, la sépulture en fut faicte par Me Guy Manceau curé de Thorigné » « a es-
té inhumé et enterré dedans l’églisse de Champteussé le corps de deffuncte Perrine
Manceau en son vivant femme et épouse de défunct Georges Mesnil, la sépulture en
fut faicte par Me Guy Manceau curé de Thorigné »

1616 George GUILLEU « a esté ensepulturé Missire George Guilleu prêtre en l’église parro-
chialle de Champteussé »

1623 Simon MESNIL « honeste homme Simon Mesnil marchant Dt Angers mourut ce jour
et son corps fut ensepulturé en l’églisse de Champtoussé le samedi 16.12.1623 »

1628 Renée BOURDAIS « Renée fille de Louys Bourdays Sr des Places, âgée de cinq à six
ans, mourut au chasteau de Vernée, et fut ensepulturée en l’église parochialle de
Champteussé par Me Pierre Mesnyl curé dudit lieu »

1629 Barbe MESNIL « Barbe Mesnyl mourut et fut ensepulturée en l’église parrochelle de
Champteussé par Me Guy Manceau prêtre curé de Thorigné (s) »

1633 Zacharye HOREAU « prêtre, mourut et fut ensepulturé le lendemain dans l’église de
Champteussé »

1633 Louys CROUSILLON « Le 1er octobre mourut et fut ensepulturé dans l’eglise »

1634 Mathurin MONTIGNÉ « mourut Mathurin Montigné et fut ensepulturé dans l’église
de Champteussé »

1634  Perrine JUGUIN « fille de Henry Juguin et de Georgine Foussier son épouse, âgée de
5 moys mourut et fut ensepulturée en l’église de Champteussé »

1634 Georgine  MESNIL « mourut au soyr en son lit toutte seule ayant esté malade 4 jours
et fut ensepulturée le lendemain en l’église de Champteussé »

1635 enfant DES CHAUX « l’enfant de Monsieur des Chaux de Château-Gontier, âgé de
deux mois, qui estoit en nourice chez Jehan Devineau Dt aux Grandes Landes en le-
dit Champteussé, mourut et fut ensepulturé en l’église dudit Champteussé »

1637 Nicolas FOUSSIER « mourut sur les quattre heures du matin et fut ensepulturé en
l’église de Champteussé, et le curé de Thorigné en fit la sépulture »
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1637 enfant DES MESLETTES « a esté ensepulturé en l’église de Champtoussé près les
fonds (blanc) fils des Meslettes et de (blanc) son épouse Dt au château

1637 Gilles POUPY « le corps de deffunct Missire Gilles Pouppy prêtre curé de Chambell »,
natif de ceste paroisse et chappelain, ladite sépulture à esté faicte en l’église de
Champteussé par moy Mesnyl avecques grand solemnité »

1638 Mathurin FOUCAULT « le jour de Ste Catherine l’an susdit fut submergé Mathurin
Foucault au port de Chenillé et ensépulturé le jour St Etienne en l’église de Champ-
teussé par Me Georges Pupy curé de Chambellay »

1640 Pierre MANCEAU « tanneur décéda le 17 janvier et fut ensepulturé dans l’église »

1642 Suzanne  de VIVIERS «  vivante femme de Lionnet d’Ethyhaner Sr de la Doieze de la
paroisse de Soulle en Anjou, laquelle décéda au château de Vernée et fut ensepulturée
proche l’autel de Monsieur St Michel »

1643 Renée LE CLERC « Le 19 juin fut faicte la sépulture solennelle en ceste église du
corps de deffuncte haulte et puissante dame Renée Le Clerc vivant espouze de hault
et puissant seigneur Messire Pierre de Montallays seigneur de Chambellay par véné-
rable Me Guy Lasnier archidiacre d’oultre Maine et abbé de Vaux »

1643 Charles LEROYER « Le 13 septembre fut faicte la sépulture de deffunct Charles Le-
royer vivant escolier, en ceste église proche la fosse de deffunct Charles Leroyer son
père »

1707 Louise Françoise LE CHAT « Le 24 aoust a été dans le chœur de cette église inhumé le
corps de Delle    Louise Françoise décédée d’hier âgée de 15 mois, fille de Messire Hen-
ry… »


