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 « texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original
 grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication

filiative
 [tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire filiatif - ne pas confondre avec le texte

original

analyse sociologique des Boulay

Je descends de Boulay deux fois :

 dans mon ascendance maternelle, à Montreuil-sur-Maine et Saint-Martin-du-Bois

 dans mon ascendance parternelle, à Saint-Aubin-du-Pavoil en 1591

Le patronyme

Le patronyme BOULAY1 est un surnom évoquant la rotondité, tout comme les patronymes BOULE, BOULET

… Il est assez présent dans le Haut-Anjou.

1 MORLET Marie-Thérèse Dictionnaire étymologique des noms de famille, 1991
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localisation

Carte des anciennes paroisses de l’Anjou

les activités professionnelles

Dans mon ascendance maternelle, à Montreuil-sur-Maine et Saint-Martin-du-Bois, mes BOULAY sont

forgeurs et savent signer

Dans mon ascendance paternelle à Saint-Aubin-du-Pavoil, ils semblent ne pas signer en 1600 mais signent

la génération suivante. Ils sont dit « marchand » sans autre précision, ce qui est vague, et je peux en

savoir plus.

le niveau culturel

Si presque tous les hommes savaient signer, à l’xception de la génération de 1600 dans mon ascendance

paternelle de marchands, il est plus difficile de trouver les femmes qui signent.

Il semble que la première femme à savoir signer fut Marie-Anne BOULAY °StMartin du Bois 25.1.1694 x

Le Lion-d'Angers 21 juillet 1733 Julien FAUCILLON dans ma lignée maternelle.

les personnages remarquables

J’ai eu le bonheur de trouver en ligne sur Gallica (site de la BNF) : un arrêt du conseil d’Estat du Roy (cf

ci-dessous), du 14 juin 1723, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon (300 livres d’amende) ;

condamne le nommé Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende. Donc le

roi a diminué la condamnation de 300 à 100 livres. Pierre Boulay, que les gabelous soupçonnent, leur a

refusé l’entrée de sa maison pour contrôler l’absence de salaisons.



travaux d’Odile Halbert

4

Cet arrêt est l’un des premiers du jeune roi Louis XV, qui n’a alors que 13 ans, mais vient d’être déclaré

roi, pouvoir qu’il laissa longtemps au régent. En 1723 et jusqu’à sa mort en décembre 1723, le régent est

Philippe d’Orléans. L’arrêt est donc de Philippe d’Orléans.

« L’usage de faux-sel2 est sanctionné par une amende pécuniaire, et n’entraîne qu’une procédure purement

civile, menée par voie ordinaire.

La découverte d’un trafic de faux-saunage fait prendre un tournant à la visite. Il donne lieu à l’ouverture

d’une action judiciaire. Le procès-verbal des gardes est le premier acte. La saisie est prononcée sur le

champ. Les accusés présumés sont arrêtés et écroués. Il est procédé à leur interrogatoire les jours

suivants par les officiers du grenier à sel.

… L’échelle des peines est établie en fonction du moyen de transport et du fait d’être armé ou pas. Le

faux-saunage par bateau entre dans la catégorie du faux-saunage avec équipage (cheval, charrette…). Il

est plus sévèrement sanctionné que le trafic à porte col. Contrairement à l’usage du faux-sel, qui n’est

qu’un délit, passible d’une simple amende non convertible en peine afflictive, le trafic de faux-saunage

avec équipage fait encourir aux contrevenants 300 livres d’amende, convertible en cas de défaut de

paiement dans un délai d’un mois en une peine des galères pour trois ans. Les sanctions sont aggravées si

les faux-sauniers sont pris attroupés (à partir de 5 personnes) et s’ils sont armés. »

Donc, Pierre Boulay était utilisateur de faux-sel, mais le grenier à sel de Craon l’avait condamné à une

amende lourde, comme un traficant de faux-sel. Et le roi remet donc la peine à sa juste valeur.

mon ascendance à François Boulay x avant 1597 Macée Pinault

Le tout en Maine-et-Loire avant 1908

12-François Boulay x avant 1597 Macée Pinault

11-Roger Boulay x avant 1638 Françoise Houesnard

10-François Boulay x Montreuil-sur-Maine 30 novembre 1662 Jeanne Chesneau

9-Pierre Boulay x Saint-Sauveur-de-Flée 10 mai 1689 Marie Durand

8-Marie Boulay x Le Lion-d'Angers 21 juillet 1733 Julien Faucillon

7-Pierre Guillot x Grez-Neuville 17 février 1756 Marie-Rose Faucillon

6-Aimée Guillot x Chazé-sur-Argos 3 mars 1794 Jean Guillot

5-Esprit-Victor Guillot x Noëllet 18 avril 1842 Joséphine Jallot

4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau

3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard

2-mes parents

1-moi

éléments avant François Boulay x avant 1597 Macée Pinault

Je mets ici ce que je trouve sur les 2 patronymes avant eux.

Roberte PINAULT † Bouillé-Ménard 7 avril 1582 « Le sabmedy vigile de Pasques fleuries septiesme jour

d’apvril l’an susdict le corps de Roberde Pynault vivante femme de Jullien Bonault et en premières

nopces de deffunct Pierre Launay lainier fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné

Hallenault » v°14-144

2 Françoise de PERSON, Bateliers, contrebandiers du sel, Editions Ouest-France, 1999
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Noëlle PINAULT † Bouillé-Ménard 3 septembre 1606 « fut inhumé et ensépulturé le corps de deffuncte

Nouelle Boullay au cimetière de Bouillé près de son deffunt mary - vue 73 »

Jean Boulay x avant 1581 Macée Haymeline

Je suppose que c’est lui qui est inhumé : « Le vingt et uniesme jour des mois et an susdict le corps de

Jehan Boullay Blanchetière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144

Jean BOULAY † Bouillé-Ménard 21 juin 1588 x avant 1581 Macée HAYMELINE

1-Claude BOULAY °Bouillé-Ménard 24 mars 1581 « Le vendredy benist vingt quatriesme dudict mars l’an

susdit fut baptisée Claude fille de Jehan Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrain René

Beauxamys tanneur marraine Claude Auger femme de Paoul Bellanger moulnier (meunier) et

Jehanne Besnier femme de René Fourmond dict le Mitteron par moy soubzsigné Hallenault - vue 9-

144 »

2-Olivier BOULAY °Bouillé-Ménard 3 mai 1581 « Le troisiesme jour de may l’an susdit fut baptisé Olivier filz

de Jehan Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrains Olivier Menard et René Letessier

marraine Perrine (blanc) niepce de Mychel Haymelyne par moy soubzsigné Hallenault - 1er registre

vue 12-16 »

3-Jeanne BOULAY °Bouillé-Ménard 21 juillet 1583 « Le vingt uniesme jour dudict juillet l’an susdit fut

baptisée Jehanne fille de Jehan Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrain Me Gilles

Brossard prêtre marraines Jehanne femme de Pierre Michel et Renée Grandrière par moy soubzsigné

Hallenault - vue 22-144 »

Guillaume Boulay x avant 1581 Renée Lebouesteux

Il est inhumé « le 14 juillet 1606 fut inhumé le corps de deffunct Guillaume Boullay âgé de 96 ans ou

environ par Me Pierre Revers et les autres chapelains tant de Bouillé que de Chastelais - vue 73 »

Elle est inhumée « le 7 avril 1612 fut inhumé le corps de honneste femme Renée Benesteux vivante femme

de Guillaume Boullay en l’église de Bouillé par discret Me Jehan Menant curé dudit Bouillé - vue 77 »

Guillaume BOULAY † Bouillé-Ménard 14 juillet 1606 [je ne suis pas certaine que ce soit le même

Guillaume Boulay, car vu son âge de 96 ans il aurait eu 81 ans à la naissance de sa fille

Marguerite !!!] x Renée LEBOUESTEUX † Bouillé-Ménard 7 avril 1612

1-Marguerite BOULAY °Bouillé-Ménard 23 février 1581 BOULLAY Marguerite « Le vingttroysiesme jour

dudict febvrier l’an susdit fut baptisée Marguerite fille de Guillaume Boullay et de Renée Lebouesteux

sa femme parrain Me André Gaullier prêtre marraines honneste femme Renée Roustille espouse de

Me Pierre Viot Sr de la Lixandière et damoiselle Loyse de Marné espouse de monsieur de Chasteaux

par moy soubzsigné Hallenault - vue 9-144 »

Jeanne Boulay x 1585 Pierre Bruant

Probablement soeur de François Boulay

Elle est inhumée à Bouillé « le 7 juin 1616 a receu la sépulture de l’ecclésiastique le corps de deffuncte

Jehanne Boullay vivant femme de Pierre Bruant au cimetière de céans - vue 83 »

Jeanne BOULAY † Bouillé-Ménard 7 juin 1616 x Bouillé-Ménard 24 septembre 1585 Pierre BRUANT « Le

vingt quatriesme jour des mois et an susdictz Pierre Bruant et Jehanne Boullay furent espousez en

l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault v°36-144 registre retrouvé en 2008 »

1-Perrine BRUANT °Bouillé-Ménard 23 février 1605 « fut baptisée Perrine fille de Pierre Bruant et de

Jehanne Boullay parrain Pierre Gruau marraine Renée Hallenault - vue 29 »

2-Marguerite BRUANT °Bouillé-Ménard 2 avril 1611 « fut baptisée Marguerite fille de Pierre Bruant et de

Jehanne Boullay parrain Jehan Boullay marraine Marguerite Hodée fille du sieur de la Plante - vue
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45 »

3-Marie BRUANT x Bouillé-Ménard 21 janvier 1638 Nicolas DENIS « ont esté conjoints par le sacrement de

mariage Nicolas fils de deffunt Nicolas Denis et de Françoise Valet paroissien de Nyoiseau et Marie

fille de Pierre Bruant et de deffunte Jeanne Boulay paroissienne de Bouillé »

Jeanne Pinault x 1586 Nicolas Beauxamis

Probablement soeur de Macée Pinault ??

« Le sixiesme jour de febvrier l’an susdict Nycolas Beauxamys et Jehanne Pinault furent espousez en

l’église de Grugé par Me André Beauxamys prêtre frère dudit Nycolas signé Hallenault - vue

38/144 registre de Bouillé-Ménard retrouvé en 2008 »

Jeanne PINAULT x Bouillé-Ménard 6 février 1586 Nicolas BEAUXAMIS

1-Jeanne PINAULT °Bouillé-Ménard 6 janvier 1587 « Le jour de l’épiphanie sixiesme jour de janvier l’an mil

cinq cens quatre vigntz et sept furent baptisez Pierre et Jehanne enfans de Nycolas Beauxamys et de

Jehanne Pynault sa femme parrains du filz Me Pierre Viot Sr de la Lixaudrière et nous soubzsigné

marraine (blanc) Pynault sœur de ladite Jehanne, et de ladite Jehanne parrain Me André Beauxamys

prêtre marraines Jehanne fille dudit Me Pierre Viot et Loyse fille de Me Gilles Gerbé sergent royal, le

filz baptisé par ledit Me André Beauxamys prêtre et la fille par nous soubzsigné signé Hallenault -

v°42/144 »

2-Pierre PINAULT °Bouillé-Ménard 6 janvier 1587 (jumeau de Jeanne)

3-Georges PINAULT °Bouillé-Ménard 27 juillet 1588 « Le lendemain vingt septiesme jour dudict juillet l’an

susdict fut baptisé Georges filz de Nycolas Beauxamys et de Jehanne Pinault sa femme parrains

Gilles Gerbé sergent royal et Georges Viot marraine Catherine Pinault femme de Jullian Belleseur par

moy soubzsigné Hallenault - v°53/144 »

4-Renée PINAULT °Bouillé-Ménard 28 mars 1590 « Le vingthuictiesme jour dudict mars l’an susdict fut

baptisée Renée fille de Nycolas Beauxamys et de Jehanne Pinault sa femme parrains Me René Viot

marraines Renée Boueste femme de René Chollier et (blanc) Pinnault sœur de ladite Pinnault par

nous soubzsigné Hallenault - v°65-144 »

descendance de François Boulay x avant 1597 Macée Pinault

Refait en 2012, plusieurs fois, les sépultures de Bouillé-Ménard 1600-1629 ; lacunes ; 1633

Voici un acte notarié qui est une transaction et précise qu’il ne sait pas signer alors qu’ensuite on verra

des signatures dans les générations suivantes. Il est probablement marchand dans le fil ou la toile puisqu’il

est souvent en affaires avec Gasnier qui est tailleur d’habits. : « Le mardi 8 avril 16033 après midy, en la

cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Françoys Boullay marchand demeurant en la

paroisse de Bouillé Ménard d’une part - et François Gasnier tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse

d’autre part - soubzmettans lesdites partyes respectivement ou pouvour etc confessent avoir ce jourd’huy

compté et accordé entre eulx de toutes les affaires et demandes qu’ils ont l’un avec l’autre et dont ils

eussent peu se faire question et demande respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et

mesmes de tous procès qu’ils ont eu tant au siège présidial de ceste ville d’Angers qu’ailleurs tant d’argent

presté mis et desbours l’un pour l’autre besoigne faite marchés conventions achapt de marchandise et

généralement de touttes autres affaires dont lesdites partyes se sont quitté et quittent respectivement

l’un l’autre sans qu’elles puissent cy après ne à l’advenir pour le passé s’entre rechercher ne faire aulcune

demande en quelque sorte manière que ce soit à quoy lesdites partyes ont renoncé et renoncent de part

et d’autre - fors que ledit Gasnier s’est trouvé debvoir et redevable vers ledit Boullay de la somme de 7

livres 10 sols quelle somme ledit Gasnier a promis et demeure tenu et obligé mesmes son corps à tenir

prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire payer et bailler audit Boullay

dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant - et au surplus lesdites parties de

3 AD49-5E7 devant Pierre Roger notaire royal à Angers
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leur consentement demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une

part et d’autre - et a promis ledit Gasnier bailler audit Boullay dedans le 1er janvier prochainement venant

deux entures belles et bonnes matières de pommiers et rendra ledit Boullay une obligation qu’il a sur ledit

Gasnier montant la somme de 7 escuz 7 sols passée par deffunt Me François Vrigné vivant notaire

demeurant audit Bouillé - auquel accord obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites

parties respectivement etc mesmes ledit Gasnier au payement de ladite somme de 7 livres 10 sols au terme

que dit est renonczant etc foy jugement et condemnation etc - fait et passé audit Angers au tablier de

nous notaire en présence de René Rogier le jeune René Avelyne praticiens demeurant audit Angers et René

Beauchesne marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon tesmoings - lesdits Boullay et

Gasnier ont dit ne savoir signer »

François BOULAY † après mars 1613 x avant 1597 Macée PINAULT † après mars 1613

1-Jean BOULLAY °Bouillé-Ménard 16 avril 1597 †idem 20 juin 1643 « fut baptisé Jehan fils de François

Boullay et de Macée Pinault parrains Jehan Harangot et Pierre Bruant [probablement oncle

paternel par alliance avec Jeanne Boulay] marraine Catherine Pinault - vue 6 registre retrouvé en

2008 » x Bouillé-Ménard 21 septembre 1621 Jeanne GENET Dont postérité suivra

2-François BOULAY °Bouillé-Ménard 16 janvier 1601 « fut baptisé François fils de François Boulay et de

Macée Pinault père et mère dudit François Boullay, parrains chacuns de discret Me Jehan Menent

curé dudit Bouillé et Me François Maret chapelain en l’église de Bouillé, marraine honorable femme

Katherine Duboys - vue 15 »

3-Françoise BOULAY °Bouillé-Ménard 16 avril 1603 « fut baptisée Françoise fille de François Boullay et de

Macée Pinault parrain honneste homme Claude Genet marraine Jehanne Boullay - vue 23 registre

retrouvé en 2008 » x Bouillé-Ménard 28 septembre 1628 « furent épousés chacuns de Pierre

PRUDHOMME et Françoise Boullay - signatures de Jean et René Boulay - vue 138 »

4-François BOULAY °Bouillé-Ménard 15 mars 1607 « fut baptisé François fils de François Boullay et de

Macée Pinault parrain discret Me Pierre Blier prêtre marraine honnorable femme (blanc) femme de

Me Julien Hodée sieur de la Plante - vue 34 registre retrouvé en 2008 »

5-Roger BOULAY °Bouillé-Menard 13 mars 1613 † Bouillé-Ménard 17 mars 1661 « fut baptisé Rouger fils de

François Boullay et de Macée Pinault sa femme parrain Julien Hodée fils du sieur de la Plante fermier

de Bouillé marraine Jehanne Beaulxamis - vue 50 » x avant 1638 Françoise HOUESNARD Dont

postérité suivra

Jean Boulay x 1621 Jeanne Genet

Mariage à Bouillé « le 21 septembre 1621 avons administré le sacrement de mariage en l’église de céans

à Jehan Boullay et à Jehanne Genet en présence de François Boullay père dudit marié Claude Genet père

de la mariée Macé Hignet, René Maslin et plusieurs autres - vue 132/144 registre retrouvé en 2008)

Md Dt au lieu de la Reignière à Bouillé en 1638

Voici les signatures à Bouillé d’un Jean Boulay, sans doute lui :

Jean et Roger Boulay
Témoins au mariage de Françoise Boulay

Bouillé-Ménard le 28 septembre 1628
[elle est donc leur soeur]
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Jean Boulay
parrain de Françoise Louyson [sa nièce]

Fille de François sieur de la Ragnière et Anne
Genet

Bouillé-Ménard le 27 février 1635

Jean Boulay
parrain de Jeanne Malherbe

Fille de Mathurin et Jeanne Tessard
Bouillé-Ménard le 5 avril 1638

Jean BOULLAY °Bouillé-Ménard 16 avril 1597 †idem 20 juin 1643 Fils de François et de Macé Pinault, et

frère de Roger x Bouillé-Ménard 21 septembre 1621 Jeanne GENET °Bouillé-Ménard 25 avril 1603

†/1692 Fille de Claude GENET & de Françoise CEVILLE

1-Jean BOULAY °Bouillé-Ménard 28 mai 1623 « fut baptisé Jehan Boulay fils de Jehan Boulay et de Jehanne

Genet parrain vénérable et discret Me Jehan Menant curé de céans marraine Françoise Boullay

[tante paternelle] - vue 90/144 registre retrouvé en 2008 »

2-Jeanne BOULAY °Bouillé-Ménard 12 février 1624 [il y a 8 mois et demi entre les 2 naissances et j’ai

vérifié le registre] « fut baptise Jeanne fille de Jean Boullay et Perrine Genet sa femme parrain Me

Pierre Chevalier (s) marraine Renée Genet [tante maternelle] laquelle a dit ne savoir signer - vue 92

registre retrouvé en 2008 »

3-Renée BOULAY °Bouillé-Ménard 27 mai 1625 « fut baptisée Renée Boullay fille de Jehan Boullay et de

Jehanne Genet sa femme parrain René Beaulxamis (s) [oncle maternel par alliance] marraine

Claude Genet [tante maternelle] laquelle Genet a dit ne savoir signer - vue 97 registre retrouvé en

2008 »

4-François BOULAY °Bouillé-Ménard 6 août 1629 « fut baptisé François Boullay fils de Jehan Boulay et

Jehanne Genet parrain François Boulay [probablement le grand-père] marraine Anne

Genet [tante maternelle] - vue 112/144 registre retrouvé en 2008 » † Bouillé-Ménard 16 octobre

1639 « le 16 ont esté ensépulturé Julienne Bouvet femme de Marin Chauvin de la Besquinière et

François Boulay âgé de 10 ans de la Rainière et Renée Desbois âgée de 30 ans de la Haute Beurière

- vue 106/116 petit registre, à la fin vue à l’envers pour l’épidémie de 1639 » SP

5-Claude (g) BOULAY °Bouillé-Ménard 30 décembre 1631 « fut baptisé Claude fils de Jehan Boullay et de

Jehanne Genet parrain Me François Moreau sieur de la Chauftière marraine Françoise Hoesnard -

vue 121/144 registre retrouvé en 2008) x Bouillé-Ménard 26 février 1661 Marie FAUVEAU Dont

postérite suivra

6-Jeanne BOULAY °Bouillé-Ménard 6 décembre 1634 « a esté baptisé Jeanne fille de Jean Boulay et de

Jeanne Genet sa femme son parrain a esté Roger Boulay (s) [oncle paternel] et Barbe Chevalier

fille de Pierre Sieur de la Barre sa marraine - vue 7 »

7-Julien BOULAY °Bouillé-Ménard 31 mars 1637 « a esté baptisé Julien fils de Jean Boulay et de Jeanne

Genet sa femme son parrain vénérable et discret Me Julien Lelièvre curé de céans et Jeanne Bellier

sa marraine » Qui pourrait être celui qui x Nyoiseau 21.9.1673 Renée BUCHER

8-Louis BOULAY °Bouillé-Ménard 26 septembre 1639 « a esté baptisé Louys fils de Jean Boulay et de

Jeanne Genet sa femme son parrain discret Me Julien Morineau prêtre et Louise Genet [tante

maternelle] sa marraine - vue 23 »

Claude Boulay x 1661 Marie Fauveau

Il semble être le seul Boulay qui soit resté à Bouillé-Ménard. Son mariage à Bouillé est non filiatif : « Le

26 février 1661 ont esté conjoints par le sacrement de mariage Claude Boulé et Marie Fauveau en présence

et du consentement de leurs parents et amis - vue 14/72 registre retrouvé en 2008 »

Claude (g) BOULAY °Bouillé-Ménard 30 décembre 1631 Que je suppose fils de Jean BOULAY et Jeanne
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GENET x Bouillé-Ménard 26 février 1661 Marie FAUVEAU

1-Julien BOULAY x Bouillé-Menard 31.7.1703 Renée GAUDIN

François Boulay, neveu de Claude

En 1679, François Boulay, forgeur, mineur, sous la curatelle de Claude Boulay, baille à moitié la closerie

de la Reinière en Bouillé-Menard. La Reinière étant le lieu de vie de Jean Boulay et Jeanne Genet c’est

manifestement leur petit-fils. Il est à noter qu’en fin de bail et se réserve une clause d’annulation du bail

s’il se marie, ce qui signifie qu’il souhaite aller y vivre.

« Le 15 mars 16794 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-

d’Angers furent présents establis soubzmis François Boulay forgeur, mineur, procédant sous l’autorité

de Claude Boulay son curateur aux causes demeurant savoir ledit François Boullay au village de

Chauffour paroisse de La Ferrière et ledit Claude Boullay à ce présent au village du Bois Dallinard

paroisse de Bouillé Ménard d’une part - et René Le Commandeaux clozier demeurant au village de la

Buquinnière paroisse de Bouillé-Ménard tant en son nom que sa faisant fort de Françoise Mallin sa femme

à laquelle il promet faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication et obligation

vallable dedans 6 mois prochains venant à peine etc néanmoings etc d’autre part - lesquels ont ce jourd’huy

fait et font entre eux le bail à moitié tel qui ensuit c’est à savoir que ledit François Boullay a baillé et par

ces présentes baille audit Le Commandeux à ce présent et acceptant qui a de lui pris et accepté audit

tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites

et consécutives les unes les autres sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaint

prochaine - savoir est une closerie située au village de la Reinnière dite paroisse de Bouillé Menard

appartenant audit François Boullay comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en

faire fors et réservé une chambre de maison où est le four et un grenier qui est sur la salle dudit logis, -

pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps bien et duement comme

il appartient comme un bon père de famille tout ainsi q’uen jouist à présent Jullien gouppil à présent closier

dudit lieu - sera ledit preneur tenu pour toutes réparations dudit lieu qu’en 2 journées par chacune année

pour réparer ledit lieu savoir une de couverture d’ardoise et une de masson dont il fournira acquit audit

bailleur en fin de bail - greslera fumera et ensepmancera ledit preneur par chacune desdites années autant

de terre dudit lieu qu’il en pourra porter pourquoi faire fournira ledit preneur (lapsus pour « bailleur »)

de toutes sepmances pour ensepmancer ledit lieu dont il les reprendra à la fin de ce présent bail en pareille

espèce qu’il les donnera audit preneur dont il en sera fait acte - pour chacun an en estre les grains fruits

qui en proviendront serrés battus et agrennés par ledit preneur en l’aire dudit lieu et en faire partage

moitié par moitié, la part et portion desquels grains druits et lenfoils brayés pour ledit bailleur ledit

preneur audit nom les rendra en sondit grenier par luy retenu - et fera aussy ledit preneur le cidre des

pommes qui proviendront sur ledit lieu à ses frais, fournira ledit bailleur de tonneaux pour mettre sa part

et attendu qu’il n’y a de pressoir sur ledit lieu, ils paieront les pressurage moitié par moitié, duquel cidre

pour ledit bailleur ledit preneur le rendra une lieu autour dudit lieu à ses frais à la première réquisition

dudit bailleur - paieront et acquiteront lesdites parties pendant ledit bail les cens rentes et debvoirs que

peut debvoir ledit lieu celle en grains le prendront sur le monceau commun et celle en argent et bian se

paieront par ledit preneur pendant ledit bail ainsi que le tout est deu et en fournira ledit preneur audit

nom audit bailleur acquit vallable en fin de bail - nourrira ledit preneur par chacune année sur ledit lieu le

nombre d’un veau de lait et 2 porcs de nourriture qui le partageront moitié par moitié à la feste de

Toussaint - fournira ledit bailleur audit preneur de tous bestiaux qu’il conviendra nourrir pour l’exploitation

dudit lieu dont il en sera fait acte et prisaige au pied des présentes audit jour de Toussaint - plantera et

augmentera ledit preneur audit nom par chacune desdites années sur ledit lieu ès endroits le plus

nécessaire le nombre de 2 sauvaigeaux et marmanteaux et fera pareil nombre d’antures qu’il contiendra à

sa possibilité du dommage des bestes - et fera aussi par chacun an sur ledit lieu aussy ès endroits le plus

nécessaire le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevé - et sans pouvoir par iceluy preneur

4 AD49-5E12-3 Michel Godilon notaire royal au Lion-d’Angers
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coupper abattre ny esmonder de sur ledit lieu aucun bois fructaux cestaux ny marmantaux soit par pied

par branche ou autrment sinon ceux que l’on a de coustume de coupper et esmonder qu’il couppera et

esmondera en temps saison convenable, enlever ni transporter de sur ledit aucuns foings pailles chaume ni

autres engrais ains y demeureront pour l’usaige d’iceluy, cédder ni transporter le présent bail en tout ni

partie sans le consentement dudit bailleur à peine etc - fournira ledit preneur audit bailleur copie des

présentes à ses frais dans 6 mois prochains venant - et est fait le présent bail à moitié oultre les charges

cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre

de 18 livres de beurre net et empotté au terme de Toussaint, 2 poulets au terme de Pentecoste, 2 chapons

au terme de Saint Nicolas d’hiver, et une fouasse de la fleur de demy boisseau de fourmond mesure de

Segré au terme des Rois ou demi boisseau de fourmond à l’aire au choix dudit bailleur, - et est accordé

entre les parties qu’en cas que ledit bailleur se marye pendant le bail il en advertira ledit preneur 6 mois

devant tant par parolles verbales seulement et au moyen de ce demeurera ce présent bail résilié cassé et

annulé sans aucuns despens dommaiges intérests ny desdommagement de part ny d’autre fors les

redevances qui seront lors deues que ledit bailleur baillera néansmoings audit preneur pour ayder à payer

le coust des présentes - auquel bail à moitié et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages

etc obligent etc renonçant etc dont etc - fait et passé au Pont Verzée paroisse de La Chapelle sur Oudon

maison de honneste homme sire Claireau en présence de h. personnes Jean Denon Me arquebusier et

Estienne Davoye le jeune maréchal demeurant en la ville de Segré tesmoings, ledit preneur a déclaré ne

scavoir signer »

Roger Boulay x avant 1638 Françoise Houesnard

Il est parrain à Bouillé le 8 juin 1638, avec Louise Genet, de Yves Houesnard fils de François et Claire

Bourgeois [probablement un neveu]

Il signe plusieurs actes, outre l’acte notarié ci-dessous.

Roger Boulay
parrain de Jeanne Boulay [sa nièce]

fille de Jean et Jeanne Genet,
Bouillé-Ménard le 6 décembre 1634

Roger Boulay
Présent au B de Anne Vannier

fille de Mathurin et Jeanne Hegu
Bouillé-Ménard le 13 décembre 1640

Dont Anne Genet est marraine
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En 1658, je le trouve empruntant un forte somme pour payer ses dettes, et je suppose qu’il est marchand

de fil ou marchand fermier, ou même les deux : « Le 21 juin 16585 avant midy, par devant nous Antoine

Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Roger Boulay marchand

demeurant en la paroisse Saint Quentin pays de Craonnais tant en son nom privé que se faisant fort

de Françoise Hoisnard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faite ratiffier ces présentes et

obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournir ratiffication et obligation

vallable au cy après nommé dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests

lesquels soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et

confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue - à Me

Jacques Allaneau demeurant an ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté

et achapte pour luy ses hoirs - la somme de 74 livres 19 sols 13 deniers de rente hypothécaire annuelle et

perpétuelle et laquelle ledi vendeur esdits noms a solidairement promis rendre payer servir et continuer

audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quitte par chacun en au 21 juin premier payement

commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer - laquelle rente de 74 livres 19 sols 13

deniers ledit vendeur esdits noms a assize et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et

chacuns ses biens meubles et immeubles et de ceux de ladite femme présents et advenir et de chacun

d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse

desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avecq pouvoir audit

acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy semblera

suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les

choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et

empeschements quelconques - la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant

la somme de 1 350 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits

noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en monnoye ayant cours suivant

l’édit dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur - à laquelle vendition et création de

ladite rente tenir entretenir faire et accomplir sans y contreevnir despens dommages et intérests en cas

de deffault oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc

renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc - fait et

passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Garnier et François Drouault praticiens demeurant

audit angers les jour et an susdits - ledit Boullay a déclaré ladite somme de 1 350 livres de principal dudit

contrat de constitution estre pour employer au payement de la somme de 100 livres qu’il doibt à Me Pierre

Chevalier sieur de la Barre par une part, 63 livres à noble homme (blanc) Trochon, 70 livres à (blanc) Bodin,

à Planchenault sieur des Planches la somme de 20 livres, au sieur du Challonge de Scépeaux 140 livres, à

(blanc) Gaigneux 100 livres, à Me René Hubert 50 livres et autres ses créanciers promet et s’oblige ledit

Boullay esdits noms lors des payements faire déclaration que le payement procède des deniers dudit

contrat et en fournir copie des acquits audit Allaneau dans 6 sepmaines prochainement venant »

5 AD49-5E9 Antoine Charlet notaire royal à Angers
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Il est inhumé à Bouillé-Ménard le 17 mars 1661 : « fut inhumé dans le cimetière de Bouillé le corps de

deffunct Roger Boulay âgé de 58 ans ou environ - vue 62 »

Roger BOULAY °Bouillé-Menard 13 mars 1613 † Bouillé-Ménard 17 mars 1661 Fils de François BOULAY et

Macée PINAULT x avant 1638 Françoise HOUESNARD °ca 1619 (pas à Bouillé) †Bouillé-Ménard 12

février 1687 Fille de Yves HOISNARD & de Catherine GENET

1-François BOULAY °Bouillé-Ménard 15 mars 1638 † Montreuil-sur-Maine 22 décembre 1665 « a esté

baptisé François fils de Rouger Boulay et de Françoise Houesnard sa femme son parrain a esté

François Boulay [oncle paternel] et Jeanne Genet [tante paternelle par alliance avec Jean

Boulay] sa marraine - vue 19/119 collection communale » x Montreuil-sur-Maine 30 novembre 1662

Jeanne CHESNEAU Dont postérité suivra

2-Louis BOULAY °Bouillé-Ménard 25 juin 1641 « a esté baptisé Louys fils de Roger Boullay et de Françoise

Houesnard sa femme son parrain a esté Louys Houesnard et Françoise Boullay sa marraine

[probablement tante paternelle] - vue 29 » x Grugé 6 juillet 1669 « ont receu la bénédiction nuptiale

en la chapelle de Champiré Baraton par nous curé de Grugé soubsigné Louis Boullay fils de deffunt

Roger Boullay et Françoise Hoisnard, et Michelle Poyrier fille de François Poyrier et de Charlotte

Pelerin et ce en présence de leurs parents - vue 259/1037 » Dont postérité suivra

3-Pierre BOULAY °Bouillé-Ménard 3.8.1645 Filleul de Pierre Houesnard et Catherine Brehin [tante

maternelle par alliance car épouse de Louis Houesnard] x Combrée 27 janvier 1673 Renée

DELIMELLE °Bouillé-Ménard 5.12.1648 Fille de Maurice et de Louise Noury [je descends de ce

couple Maurice Delimelle et Louise Noury, voir mon étude DELIMELLE]

4-Roger BOULAY °Bouillé-Ménard 9.8.1648 Filleul de Julien Leliepvre Prêtre et Françoise Genet [grand

tante maternelle]

5-Renée BOULAY °Bouillé-Ménard 25.3.1650 Filleul de François Pourias et Renée Genet [grand tante

maternelle]

6-Jacques BOULAY °Bouillé-Ménard 19.4.1654 †/1692 Filleul de Jacques Potier et Barbe Prodhomme. x

Bouillé-Ménard 17.7.1685 Perrine MARTIN Le mariage n'est pas filiatif mais la présence de "Louis

Boulay frère aîné" signe la parenté, ainsi que la succession ci-dessus en 1692 qui lui donne un unique

enfant mineur en 1692

7-Charles BOULAY °Bouillé-Ménard 9.8.1661 Filleul de Charles Rousseau et Marguerite Alaneau

François Boulay x 1662 Jeanne Chesneau

Le 23 juin 1653, il est confirmé à Bouillé-Ménard, avec un grand nombre de jeunes, dont la liste est

publiée sur le regisre de Bouillé, vue 95. Il set seulement écrit « François Boulay » sur cette liste, mais il

est le seul vivant à cette date à Bouillé.

Son mariage à Montreuil-su-Maine est sans filiation : « Le 31 novembre 1662 François Boulay et Jehanne

Chesneau ont reçu la bénédiciton nuptiale ». Sa filiation découle du baptême de sa fille Françoise en 1663

à l’Hôtellerie-de-Flée, « filleule de Louis Boullay de Bouillé », puis en suivant ce Louis Boulay et en

reconstituant tous les Boulay de Bouillé, on le trouve né en 1638 à Bouillé fils de Roger et François

Houesnard.

Il est inhumé le 22 décembre 1665 « a esté inhumé au petit cimetière François Boulay »

Le 6 juin 1694 h. h. Pierre Boulay (s) forgeur d’œuvre blanche Dt à Saint Martin du Bois vend pour 25 L

à François Vienne Md tanneur au Lion d’Angers un cloteau de terre clos à part nommé la Bretière au village

des Giraudières à Montreuil sur Maine, contenant 3 boisselées de terre, joignant des 2 côté et d’un bout

la terre de la Gerbaudière et d’autre bout la terre de Pierre Laijard à cause de Françoise Ferré sa femme,

qui appartient audit vendeur pour lui être échu de la succession de †Jeanne Chesneau sa mère, à

charge de 20 s/an à Mr le curé de Montreuil pour une messe chantée fondée à pareil jour en l’église de

Montreuil pour le remède de l’âme de †Pierre Allard et Jeanne Thibault (AD49 Bodere Nre) Voir famille
ALLARD
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« Le 1er octobre 16946 honneste homme Pierre Boulay forgeur Dt au bourg de St Martin du Bois fils et

héritier de †Jeanne Chenesau sa mère, rend aveu à la seigneurie du prieuré et baronnie de Montreuil

pour 1er une maison manable sise au haut du bourg de Montreuil au caroy à aller de l’église au grand

cimetière, composée de chambre basse à cheminée un grenier dessus, et une petite cour close à muraille,

joignant la maison et cour de Pierre Normand et ses cohéritiers, d’autre côté la maison nommée « le

Fournil » appartenant aux héritiers de Michelle Chesneau, ruelle entre deux, d’un bout le chemin de

l’église au grand cimetière d’autre le chemin de Montreuil à Chambellay – 2e une portion de maison en forme

de grange et un petit jardin, joignant d’un côté ladite maison des Normand, et d’autre ladite boulangerie

aux héritiers Michelle Chesneau et Bonenfant, d’autre bout le jardin desdits Normand, le tout en fresche

avec les maisons et jardins des Normands à eux échus de la succession de Pierre Normand leur ayeul,

autrefois Jean Doisteau Hubert Sureau les héritiers Chesneau et Bonenfant la veuve Brault de Chambellay

– 3e la moitié par indivis du jardin sis proche ledit Normand, joignant d’un côté le chemin tendant desdites

maisons ci-dessus à l’église, d’autre côté la terre des enfants de Martin Turpin héritiers de Perrine

Normand leur mère, d’un bout les issues des Normands d’autre la moitié dudit jardin qui appartient aux

héritiers de Michelle Chesneau, le tout en fresche avec les héritiers Chesneau, Jacques Ollivier, la

veuve Jacques Maussion, les héritiers Gabriel Hegu, François Sureau et la veuve Nail Dt à la métairie de

Marpallu paroisse de Marigné – 4e une boisselée de terre proche la jardin du Gas dudit Montreuil, joignant

d’un côté d’un côté et d’un bout la terre de Jacques Maussion d’autre côté la terre de Marie Bouvet veuve

Pasquer métayère à la Chasseloire à St Martin du Bois, d’autre bout la terre de Gabriel Lebouvier – 5e une

boisselée de terre au clos vulgairement appellé « le Cimetière » autrefois en vigne joignant d’un côté la

terre de Jacques Ollivier par acquêt qu’il en a fait de Pierre Normand d’autre côté la veuve Maussion à Cl..

Villiers, des 2 bouts la terre ci-après – 6e un petit jardind’une boisselée clos à part situé au jardin de la

Mallemare aboutté au jardin des héritiers Normand d’un côté la terre ci-dessus – 7e quatre boisselées de

terre labourable proche la Grée nommée « les Belleries alias les Coutans » joignant d’un côté la terre

desdits héritiers Michelle Chesneau et des héritiers Jean Leroyer d’autre côté la terre de la Rocelle d’un

bout le chemin tendant du Lion d’Angers à La Jaillette d’autre bout le chemin tendant à la Touche – 8e la

moitié soit 20 cordes, par indivis d’un petit pré situé au village du Bois Marin joignant d’un côté la pièce

de nous notaire d’autre côté et bout le pré des héritiers Antoine Blouin et par la hache le jardin des

héritiers Normands et au bout de la hache la terre de Hubert Sureau autrefois à Me René Cherbonnier –

9e une planche de vigne de 1,5 hommée, au clos de la grand Chesnais, joignant d’un côté la vigne des

héritiers de Michelle Chesneau d’un bout la vigne de Hubert Sureau d’autre bout la vigne des héritiers

Corbin – 10e une pièce de terre d’un journeau close à part proche le grand clos de la Chesnais, joignant d’un

côté le chemin du Lion à la Touche d’autre côté la terre nous notaire, et les héritiers de Michelle Chesneau

et Bonnenfant, d’un bout les héritiers Normand d’autre la terre de Mathurin Pasquer et Me Pierre Bouvet

prêtre »

François BOULAY °Bouillé-Ménard 15 mars 1638 † Montreuil-sur-Maine 22 décembre 1665 x Montreuil-sur-

Maine 30 novembre 1662 Jeanne CHESNEAU °Montreuil-sur-Maine 1er octobre 1639 [fille de Pierre et

Jacquine Allard puisque Marie Chesneau épouse de Pierre Bodere en est fille et que Pierre

Bodere est oncle de Pierre Boulay époux de Marie Durand] Voir famille CHESNEAU

1-Françoise BOULAY °L’Hôtellerie-de-Flée 1er octobre 1663 « a esté baptisée Françoise Boulay fille de

François Boullay et de Jeanne Chesneau a esté parrain Louis Boullay de la paroisse de Bouillé

[oncle paternel] et marraine Mathurine Chesneau de cette paroisse - vue 225 »

2-Pierre BOULAY °Montreuil-sur-Maine 2 janvier 1665 †/1737 Filleul de vénérable et discret Jean Thibault

prêtre Dt à Montreuil-sur-Maine et de Perrine Chesneau aussi de Montreuil x Saint-Sauveur-de-Flée 10

mai 1689 Marie DURAND °StQuentin-les-Anges (53) 8 août 1662 †Saint-Martin-du-Bois 28 novembre

1707 Dont postérité suivra

Pierre Boulay x 1689 Marie Durand

6 AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine
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Le registre paroissial de Saint-Saint-Sauveur-de-Flée est très lacunaire. Les 2 collections, communales et

départementales, sont microfilmées à la suite l’une de l’autre. Le mariage est dans la 1e série du microfilm

AD49-Mi1204, qui vient après Saint-Martin-du-Bois, peu après le milieu de la bobine.

« Le mardi 10.5.1689 h. homme Pierre Boulay, maréchal, a épousé h. fille Marie Durand, les publications du

présent mariage ayant été faites dans les églises paroissiales de Saint-Quentin et de céans sans opposition

aucune, la bénédiction nuptiale leur a été consentie en cette église par noble et discret maître Nicolas Cadots

prêtre, prieur de Saint Thibault, Dt paroisse de Chérancé, en présence des parents des parties di-dessus et

notamment d’honoralbles personnes Claude Vignais, Dt paroisse de l’Hôtellerie de Flée, de Me Pierre Bodere

Nre à Montreuil-sur-Maine, oncle dudit époux, de René Vignais cousin germain dudit époux, et d’Anne

Grandin mère de ladite épouse, de Jean Durand frère Dt au lieu de la Villate paroisse de Saint Quentin, de

Louis Pertué et Florent Le Sayeux cousins de ladite épouse Dt à St-Martin-du-Bois tous soussignés ». Cet

acte est la grosse, et les signatures n’y sont pas.

Pierre Boulay est maréchal, selon son mariage et plusieurs des baptêmes de ses enfants. Ils vivent à la

Marionnière à Saint-Sauveur-de-Flée en 1691 puis à Saint-Martin-du-Bois, sans doute au bourg.

Pierre Boullay sur l’acte notarié de 1692

Il possède une maison à Montreuil et la baille à moitié en 1692 : « Le 2 juin 16927 Pierre Boulay forgeur Dt

à Saint Sauveur de Flée bailleur d’une part, et René Thibault laboureur demeurant au village du Bois Marin

à Montreuil sur Maine, preneur d’autre part ; entre lesquelles parties a esté fait le bail à moiotié qui ensuit,

c’est à savoir que ledit bailleur a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent et stipulant qui a

prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement savoir est une maison manable couverte d’ardoise,

une petite grange ou il a un pressoir, une petite portion de jardin à côté de la grange, une autre portion de

jardin proche les issues, joignant le chemin à aller à l’église, et généralement tout ce qui peut appartenir

audit Boulay en cette paroisse en terres et vignes, sises en cette paroisse, fors le bois taillis que le bailleur

se réserve, à la charge par ledit preneur de jouir et user de toutes lesdites choses qu’il a dit bien savoir et

connaistre et à tenir ladite maison seulement en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres

et pour la grange le preneur n’en sera aucunement tenu, attendu que la charpente d’icelle n’est en estat de

suporter la couverture, tiendra lesdites terres deuement closes de leurs clostures ordinaires, et rendra la

tout en fin dudit bail en pareil estat qu’il luy sera baillé au commencement d’iceluy, fors gressera et fasonnera

chascuns ans les terres labourables avecq tous lesdits jardins dudit lieu, pour ce fait, rendre la moitié

franche et quitte de tous grains en provenans et les sildres (pour « cidres ») bien et duement faits

fournissant par le bailleur de tonneaux sa part en la demeure dudit bailleur au bourg de Saint Martin du Bois,

fournissant lesdites parties par moitié de semences et bestiaux au commencement de ce bail, lesquels se

partagera entre eux également, nourrira 2 porcs de nourriture chacun an, plantera 2 sauvaigeaux sur les

terres de ce bail ès endroits utiles et y fera le fossé à neuf de la bellevue sans en estre tenu ailleurs, sinon

en cas qu’il en soit besoin autrement le bailleur le paiera au preneur raisonnablement ; paieront les charges

cens rentes et debvoirs par moitié, ne pourra le preneur coupper abattre et émonder aucun bois de sur ledit

lieu par pié ne branche fors les emondables estant en âge sans l’exprais consentement dudit bailleur ains luy

en deslivrera coppie dans 8 jours prochains venant ; brera (pour « brayer ») les lins et chanvres provenans

chacuns ans sur ledit lieu pour estre partagés au poids ; se réserve le bailleur les pommes qui proviendront

dans la piesse du Bignon à luy appartenant fors 2 autres que le prendeur en disposera à sa volonté … et

combien qu’il soit cy devant dit que le preneur rendra tous grains et fruits audit bailleur en sa maison à Saint

Martin, ont convenu depuis que le preneur baillera seulement 4 livres par an audit bailleur audit jour de

Toussaint, quoy faisant demeure vallablement deschargé de tous les charois ; baillera aussi chascun an 9

livres de beurre net en pot audit jour de Toussaint ; car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu

7 AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine
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consenty stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil

etc »

En 1695 Pierre Boulay forgeur supplie humblement Mr le lieutenant général d’Anjou à Angers, disant qu’il

lui est du par Nicolas Roullois et †Jeanne Doisteau sa femme, et autres leurs cohéritiers, 7 L 11 s de rente

foncière annuelle perpétuelle selon acte passé par Bodere et Fouassier Nre, lui ai du une année échue à la

Toussaint dernière dont il n’a pu être payé quelque prière qu’il ait pu faire audit Roullois, lequel a promis

abattre par pied un grand noyer qui était sur la terre baillée à rente, qui apportait beaucoup de fruits, et de

faire abattre encore quelques autres arbres, mais par la suite il se trouvé hors d’état de payer, aussi puisqu’il

a un petit jardin dont dépendent lesdits arbres, et une portion de maison que ledit Roullois laisse aller en

décadence, il supplie le faire condamner à payer et lui déffendre de laisser lesdits choses se détériorer, et

faire mettre lesdites en sure garde. (AD49 Bodere Nre)

Le 18 décembre 16988 h.h. Pierre Boulay forgeur en œuvre blanche et Marie Durand sa femme, Dt au

bourg de St Martin du Bois, constituent à h. h. Guy Besnier Md cordonnier Dt à la Basse Vallée à La Jaille

Yvon 6 L de rente hypothécaire pour 120 L – Le 23.6.1705 ils constituent au même 5 L de rente pour 105 L

Saint-Martin-du-Bois « le 28 novembre 1707 a esté inhumé au petit cimetière de ceste église par nous curé

soussigné le corps de Marie Durand femme de Pierre Boulay »

8 AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine
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« Arrest du conseil d’Estat du Roy9, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon ; condamne le nommé

Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende, pour avoir refusé l’ouverture

de sa maison aux employez lors de leurs visites. Fait deffenses auxdits officiers et à tous autres, de rendre

pareilles sentences ; et interdit le président dudit grenier, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

Du 14 juin 1723, extrait des registres du Conseil d’Etat : Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son

Conseil par Charles Cordier, chargé de la Régie des Fermes Générales de sa Majesté, que les employés de la

brigade des Fermes établie à Craon, ayant eu avis que plusieurs habitans de la paroisse de St Martin du Bois,

usoient de faux sel, tant pour leur pot et salière que pour grosses salaisons, se transportèrent le 14 avril

9 Archives de la BNF en ligne sur GALLICA
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dernier en ladite paroisse, au domicile du nommé Pierre Boulay maréchal, auquel ils firent sommation de

leur déclarer le montant de son impost, le nombre de personnes dont sa famille étoit composée, et en vertu

de l’Arrest du 22 décembre dernier, le sommèrent de faire ouverture des lieux de sa maison pour y faire

leurs visites et recherches, et voir s’il n’y avoit point de faux sel ou des chairs salées en contravention à

l’Arrest du Conseil du 25 juillet 1719, à quoy ce particulier répondit être imposé à 2 mesures de sel,

faisant 10 livres et demis ; que sa famille étoit composée de 3 personnes, et qu’il n’avoit fait cette année

aucunes salaisons, mais qu’il n’entendoit ni ne prétendoit que ces employés fissentchez luy aucunes visites,

soutenant qu’ils ne pouvoient en faire sans assistance des juges du grenier à sel, ou sans avoir une permission

d’eux par écrit ; à quoy les employés lui représentèrent le pouvoir que leur donnoit l’Arrest du 22 décembre

dernier ; mais ce particulier persista dans son refus, dont les employés dressèrent procès verbal, et lui

donnèrent assignation devant les juges du grenier de Craon, pour se voir condamner en l’amende de 300

livres. Mais qu’au lieu par les Officiers dudit grenier, de se conformer à la dispostion dudit Arrest, dont ils

ne peuvent prétendre cause d’ignorance, puisqu’il leur a été signifié à leur greffe, ils ont pas sentence du 27

avril dernier, renvoyer ce particulier hors de cour, dépens compensés, et ce sur le fondement que lesdits

employés devoient sur le refus dudit Boulay, se retirer par devers eux pour requérir leur ordonnance, ce qui

est absurde, sa Majesté ayant par ledit Arrest autorisé les commis de Cordier, à faire en vertu d’iceluy, et

sans qu’il fût besoin d’autres permissions, les visites nécessaires dans les villes de Laval, Craon et Pouancé,

et dans les paroisses et lieux ressortissants ès greniers à sel desdites villes, pour la recherche et découverte

du faux sel ; et sa Majesté voulant y pourvoir. Vu le procès verbal, et la sentence susdatés : OUY le rapport

du sieur Dodun conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN

SON CONSEIL, sans s’arrêter à la sentence des officiers du gernier à sel de Craon du 27 avril 1723, que sa

Majesté a cassée et annullée ; ordonne que l’Arrest du Conseil du 22 décembre dernier, sera exécuté selon

sa forme et teneur ; en conséquence, et faute par ledit Boulay, d’avoir fait ouverture de ses portes lors

de la visite des employés de la brigade de Craon ; le condamne sa Majesté en 100 livres d’amende, au

payement de laquelle somme, il sera contraint par toutes voyes même par corps ; Fait déffenses aux officiers

dudit grenier, et à tous autres, de rendre à l’avenir de pareilles sentences, et leur enjoint de se conformer

dans leurs jugements aux Ordonnances, Arrests et Règlements rendus sur le fait des Gabelles ; et pour la

contravention commise par le sieur Quentin de la Roche, président dudit grenier audit Arrest du Conseil du

22 décembre drenier, Ordonne sa Majesté qu’il demeurera interdit des fonctions de son Office, jusqu’à ce

qu’autrement par Elle en ait été ordonné ; et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions ou

autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa Majesté se réserve et à son Conseil la

connaissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant,

tenu à Meudon, le 14 juin 1723. Signé Phelypeaux

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : Au premier nôtre Huissier ou Sergent

sur ce requis, Nous te mandons par ces présentes signées de nôtre main, que l’Arrest dont l’extrait est cy-

attaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, de jourd’huy donné en nôtre Conseil d’Etat, Nous y étant

pour les causes y contenues, tu signifies au nommé Pierre Boulay et au sieur Quentin de la Roche président

au grenier à sel de Craon y dénommés, et à tous autres qu’il appartiendra à ce que personne n’en ignore, et

fais en ouvre pour l’entière exécution d’iceluy, tous commendements, sommations, déffenses y contenues, et

autres actes et exploits requis et nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autres

empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons et à nôtre Conseil la

connaissance, icelle interdisant à toutes nos cours et juges ; CAR tel est nôtre plaisir. Donné à Meudon le 14

juin 1723 ; et de nôtre regne le huitième. Signé : LOUIS et plus bas PAR LE ROY Phelipeaux, et scellé –

Collationné aux originaux par Nous écuyer conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses

Finances. »

« Le 17 janvier 173710, partages en 5 lots de la succession des Pierre Boullay et Marie Durand sa femme,

à chacun de h. personnes Pierre, François, Marie, Roze et Perrine Boullay, frères et sœurs, enfants et

héritiers chacun pour 1/5e des biens situés à StMartin-du-Bois et Montreuil-sur-Maine, que présente Pierre

10 AD49-5E32/74
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Boullay Dt au bourg de StMartin, aîné en la succession, pour choisir chacun un lot en leur rang selon la coutume

1er : à François Boulay dt à StMartin, un corps de maison au bas de la cour proche le jardin composé d’une

salle par bas où il y a cheminée, une autre chambre basse où il y a aussi cheminée, un four avec un cellier, une

chambre sur ladite salle, une autre chambre sur ledit cellier, lesdites deux chambre hautes sont carrelées

et un grenier sur l’autre chambre basse ou le four, avec la 1/2 de la cour devant, et la 1/2 de la grange, situé

au bourg de StMartin, joignant d’un côté la maison des héritiers de Pierre Cordier, d’autre côté le jardin

du 2e lot, abutant d’un bout la maison dudit 2e lot d’autre bout le jardin ci-après. Le propriétaire du présent

1er lot sera tenu de la couverture - la 1/2 du grand jardin proche le pignon de ladite maison à prendre comme

va l’allée de long en long proche ladite maison, joignant le jardin des héritiers Cordier de Mr Depière - four

en commun entre le 1er et le 2e lot - à la charge du présent lot de payer en une fois 50 L savoir 42 L 10 s au

3e lot et 7 L 10 s au 5e lot - 2e lot : une petite maison en haut de la cour sur la rue proche l’église de StMartin,

composée de pressoir, boutique, une chambre à côté sur ladite rue, une chambre haute sur la boutique, une

autre chambre haute sur la chambre où il y a cheminée, un petit grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise,

un degré pour monter aux chambres hautes comprises au 1er lot, et le 1er lot sera tenu de la couverture, la

1/2 du four, etc… - 3e lot Jullien Faucillon et Marie-Anne Boulay son épouse dt à Neuville, 45 cordes de bois

taillis dans le bois de la Babinière à StMartin avec les haies et fossés, joignant d’un côté le bois taillis de

Louis Cadoz, d’autre celui de François Cartier et Breon, abuté d’un bout la métairie de la Poulinière d’autre

le bois de la closerie du Souchay Hervé - 3 pièces de terre closes à part contenant 35 à 40 cordes au milieu

desquelles y a un puits, situées au lieu appellé le grand jardin proche le village de la Bellangeraye à StMartin

avec la haie en dépendant, joignant d’un côté la terre du sieur de Sausé et celle du sieur de La porte, d’autre

côté celle du nommé Bourgerye, d’un bout le chemin de la Poulinière à la Roche, d’autre bout la terre des

Delles de Seré - la 1/2 d’une pièce de terre appellée la pièce Longue proche le village de la Bellangeraye

contenant demi journal avec les haies et fossés, joignant d’un côté l’autre 1/2 appartenant au nommé Vignais,

d’autre côté la terre du lieu dela Bellangeraye appartenant au Delles de Seré et le bois - 4e lot : à Mathurin

Lemanceau et Perrine Boulay son épouse dt à StMartin, un pré clos à part situé proche la métairie de la

Poulinière à StMartin contenant 1 journal avec les haies et fossés qui en dépendent, joignant d’un côté une

pièce de terre dépendant de la closerie de la Bellangeraye, d’autre côté le chemin de la Poulinière à la Roche,

abutant d’un bout au pré du lieu de la Bellangeraye, d’autre bout une petite ruelle tendant au bois de la

Babinnière - la 1/2 d’un cloteau de terre labourable contenant 40 cordes appellé le clotteau du Fagot, situé

proche le lieu des Viniers avec les haies et fossés, l’autre 1/2 appartenant à Anthoine Poisson et y joignant

d’un côté, d’autre côté le jardin de la veuve Moreau, abutant d’un bout au chemin tendant des Viniers à la

Croix de l’Allier - 7 cordes de terre en la vigne de Lassié près le bourg de StMartin joignant d’un côté

lejardin des héritiers Cordier, d’autre côté la terre de Louis Cadotz, d’un bout celle des héritiers de René

Cadotz - 14 L 3 s 4 d à prendre des 1er et 2e lots - 5e lot : à Mathieu Fortin et Roze Boulay son épouse Dt à

StMartin, un verger clos à part au bout dudit grand jardin du 1er et 2e lot, contenant 3/4 de journal avec les

haies en dépendant, joignant d’un côté la terre dudit Louis Cadotz, d’autre côté le chemin de StMartin à

Aviré, abutant d’un bout le Grand jardin, d’autre bout le chemin tendant à la métairie de la Peutonnière - la

1/2 d’une pièce de terre en triangle nommée le Coisnon, contenant 1/2 journal avec les haies et fossés en

dépendant, l’autre 1/2 appartenant à la dame Armenault de son lieu de l’Auberdrie y joignant d’un côté,

d’autre côté la terre de Pierre Vaillant et abutant au chemin de StMartin à Louvaines - une portion

appartenant aux copartageants dans le bois taillis des Bohairais à Montreuil-sur-Maine - 21 L 13 s 4 d à

prendre et recevoir par celui qui aura ce lot de celui qui aura le 2e lot et de celui du 1er lot, faisant ensemble

43 L 6 s 8 d »

Outre ce partage en 5 lots, on apprend en 1763 qu’il ne reste plus que 4 héritiers puisque Pierre François

est décédé sans hoir (voir ci-dessous)

Pierre BOULAY °Montreuil-sur-Maine 2 janvier 1665 † après juillet 1733 et avant novembre 1735 (selon les

mariages de ses enfants) x Saint-Sauveur-de-Flée 10 mai 1689 Marie DURAND °StQuentin-les-Anges

(53) 8 août 1662 †Saint-Martin-du-Bois 28 novembre 1707 que j'ai pu remonter à Saint-Quentin (voir

généalogie DURAND)

1-François BOULAY °Saint-Sauveur-de-Flée 28 octobre 1691 Filleul de Claude Vignais, Md, et de Anne Grandin



travaux d’Odile Halbert

19

[grand-mère maternelle]

2-Marie-Anne BOULAY °StMartin du Bois 25.1.1694 Filleule de Me Pierre Bodere, notaire royal à Montreuil-

sur-Maine [grand oncle paternel par alliance Chesneau], et de Anne Durand de Saint-Quentin

[tante maternelle] x Le Lion-d'Angers 21 juillet 1733 Julien FAUCILLON Dont postérité suivra

3-Anne BOULAY °StMartin-du-Bois 23 mai 1696 Filleule de h.h. Pierre Bodere, greffier aux Consuls

d’Angers, y Dt, paroisse Saint Maurice, et de h. fille Marguerite Durand de Saint-Quentin [tante

maternelle]

4-Elisabeth-Rose BOULAY °StMartin-du-Bois 24 avril 1698 Filleule de Guillaume Durand de Saint-Quentin

[oncle maternel], et de Elisabeth Lomaillé (s) épouse de Mr Vignais de Saint-Sauveur-de-Flée x

StMartin-du-Bois 25 septembre 1736 Mathieu FORTIN °ca 1700 Vf de Mathurine Camus

5-Charles BOULAY °StMartin-du-Bois 1er mai 1701 Filleul de h.h. Charles Jean Moreau, Md à Saint-Martin-du-

Bois, et de h. fille Marie Fautrier de Saint-Martin

6-Perrine BOULAY °StMartin-du-Bois 15 avril 1703 Filleule de Charles Ollivier de Montreuil-sur-Maine, et de

Marie Cottard, fille, de Saint-Martin x StMartin-du-Bois 22 novembre 1735 Mathurin LEMANCEAU Dont

postérité suivra

7-Jacquine BOULAY °StMartin-du-Bois 16 mars 1705 †bas âge Filleule de Jacques Ollivier, garçon, de

Montreuil-sur-Maine, et de Marie Bodere, fille, de Montreuil-sur-Maine

8-Louise-Gervaise BOULAY °StMartin-du-Bois 16 mars 1705 Filleule de Louis Recoquillé de Saint-Martin et de

Gervaise Fautrier, fille, de Louvaines

9-Pierre-François BOULAY °ca 1707 x Grez-Neuville 19.2.1737 Marie-Charlotte PELLETIER Dont postérité

suivra

Pierre, François, Marie-Anne, Roze, Perrine Boullay et Mathurin Lemanceau, Le 17.1.1737, partages en 5 lots
de la succession des Pierre Boullay et Marie Durand (AD49-5E32/074 Allard Nre Nyoiseau)

Marie Boulay x1733 Julien Faucillon

Mariage au Lion-d’Angers « Le 21 juillet 1733 après la publication des bans faite canoniquement dans les

églises paroissiales de Grez-Neuville, de St Martin du Bois et du Bourg d’Iré, sans opposition ni

empeschement en vertu de la permission accorde par monseigneur l’évesque d’Angers en date du 4 de ce mois

signe Le Gouvello, et du consentement des sieurs curés desdites paroisses et de celuy du Lion d’Angers, les

fiancailles faites le même jour, ont été épousés par moy Claude Bodere prêtre demeurant paroisse de

Montreuil sur Maine soussigné, en la chapelle de la Joncère située en la paroisse du Lion d’Angers, Julien

Faucillon fermier de la terre de Grigné en Neuville fils de defunt Jean Faucillon et de defunte Renée

Bellanger âgé de 30 ans à présent de la paroisse de Grez-Neuville d’une part, et honnste fille Marie-Anne

Boulay fille de h. Pierre Boulay présent et consentent, et de defunte Marie Durant âgée d’environ 30 ans, de

la paroisse de St Martin du Bois d’autre part, en présence d’honnestes personnes François Boulay frère de

la mariée, Nicolas Brillet son cousin, et Jean Joulin notaire de la paroisse de St Martin du Bois, Pierre

Bouguier et René Mahé de la paroisse du Bourg d’Iré soussignés qui nous déclaré bien connaître lesdits époux

leur domicile et en présence aussi d’h. fille Elisabeth Rose Boulay de la paroisse de st Martin du Bois soeur

de l’épouse »
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Marie-Anne BOULAY °StMartin du Bois 25.1.1694 †Grez-Neuville(49) 30.12.1763 x Le Lion-d'Angers 21 juillet

1733 Julien FAUCILLON °1692/1703 †Grez-Neuville 18.5.1740 Fils de Jean & de Renée Bellanger Voir

famille FAUCILLON

1-Marie-Rose FAUCILLON °Grez-Neuville 30.1.1735 †1792/ (introuvable!) x Grez-Neuville 17.2.1756 Pierre

GUILLOT °Gené dont je descends, voir généalogie GUILLOT

Marie-Rose Faucillon x1758 Pierre Guillot

Aimée Guillot x1794 Jean Guillot son cousin

Esprit-Victor Guillot x1842 Joséphine-Flavie Jallot

Aimée Guillot x1881 Charles Audineau

Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

Perrine Boulay x1735 Mathurin Lemanceau

Mariage à Saint-Martin-du-Bois « Le 22 novembre 1735 après la publication des bans faite dans cette

église par 3 différents jours de dimanche et fête, comme aussi après les fiancailles ce jour et les

autrescérémonies requises observées, ont esté épousés avec la permission de monsieur le curé de céans par

nous prêtre habitué de la paroisse de Montreuil sur Maine Mathurin Manceau garçon âgé de 21 ans fils de

defunt Jacques Manceau et de Jeanne Bouceau présente et consentante d’une part, et Perrine Boulay fille

âgée d’environ 21 ans fille de defunt Pierre Boulay et defunte Marie Durand, tous de cette paroisse en

présence et du consentement de Jacques Manceau son frère de cetteparoisse de François Valin son beau

fère »

Perrine BOULAY °StMartin-du-Bois 15.4.1703 †idem 14.12.1742 Fils de Pierre BOULAY et de Marie DURAND.

x StMartin-du-Bois 22 novembre 1735 Mathurin LEMANCEAU Fils de Jacques & Jeanne Bourneuf qui

se remarie à Montreuil-sur-Maine 6.11.1745 Jacquine BURGEVIN Ve

1-Pierre LEMANCEAU °StMartin-du-Bois .19.9.1736

2-Marie Perrine Jeanne LEMANCEAU °StMartin-du-Bois 21.8.1738

François Boulay x1737 Charlotte Pelletier

On ne connaît que 2 enfants du couple, mais décédés avant 1763, date à laquelle Charlotte Pelletier est

veuve et sans enfants, ce qui signifie à l’époque que les biens de son époux reviendront à la famille Boulay.

Au lieu de garder l’usufruit elle préfère leur faire donation contre une rente viagère. Le montant de la rente,

soit 450 L/an est assez élevé et atteste une certaine aisance.

Les héritiers Boulay sont au nombre de 4 soit 3 belles-sœurs et un beau-frère de Charlotte : « Le

16.10.176311, Delle Marie Charlotte Pelletier veuve de Pierre François Boullay maréchal taillandier à StMartin

du Bois, cèdde à Pierre Guillot Md fermier Dt au Lion d’Angers faisant pour Delle Marie Boullay [belle-sœur

de Charlotte] veuve de †Julien Fausillon sa belle-mère, Dt à Grigné à Neufville, Mathurin Lemanceau

tisserand veuf de Perrine Boullay [belle-sœur de Charlotte] Dt à StMartin du Bois, Pierre Lamanceau garçon

majeur Dt à Laigné fils dudit Mathurin et de Perrine Boullay, Mathieux Fortin corroyeur Dt au Bourg des

Anges à StQuentin [époux de Elisabeth-Rose Boulay belle-sœur de Charlotte], et Pierre Boulay [beau-

frère de Charlotte] artisant Dt à StMartin du Bois, tous les effets mobiliers qu’elle peut avoir lors de son

11 AD49-5E20 Garnier de Lamarinière, Nre royal à Angers résidant au Lyon d’Angers
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décès et la moitié des acquets fait pendant la communauté entre et son mari, à charge de la laisser sa vie

durant jouir des propres du †Sr Boullay, soit 200 L d’une part et 250 L d’autre part, mais elle doit 400 L

d’arriérés de ferme au Sr Guillot »

François BOULAY °ca 1707 Fils de Pierre BOULAY et de Marie DURAND. x Grez-Neuville 19.2.1737

Marie-Charlotte PELLETIER

1-Jean-Baptiste BOULAY °StMartin-du-Bois 31.1.1739

2-Marie-Perrine BOULAY °StMartin-du-Bois 22.1.1740

Louis Boulay x1669 Michelle Poirier

Marchand de fil.

« Le 21 avril 167812 Jacques de Lomblaye bourgeois d’Angers baille à ferme pour 5 ans commençant à la

Toussaint prochaine à Louis Boulay marchand demeurant au village de Louzillaye à Bouillé Ménard le

lieu et closerie de la Grande Renazerie situé à Bouillé-Menard dont Jacques Freslon et sa femme sont

closiers à moitié, pour 90 L/an payables en 2 termes égaux le 1er paiement à la Toussaint prochaine. PS

Le 26.10.1679 Michelle Poirier femme de h.h. Louis Boullay Md Dt au village de Louzillaye à Bouillé-Ménard

après avoir entendu le contenu du bail à ferme l’a rattifié »

Louis BOULAY °Bouillé-Ménard 25 juin 1641 †/1696 Fils de Roger BOULAY et de Françoise Houesnard x

Grugé 16.7.1669 Michelle POIRIER °Grugé 8.10.1646 †Bouillé-Ménard 9.3.1680

1-Charlotte BOULAY °Grugé-l'Hopital 15.3.1676 †Chazé-Henry 15.3.1676 x Chazé-Henry 1.6.1696 Etienne

ROUGER Dont postérité suivra

Charlotte Boulay x1696 Etienne Rouger

Descendance transmise en 2008 par Bernadette Husson

Charlotte BOULAY °Grugé-l'Hopital 15.3.1676 †Chazé-Henry 15.3.1676 Fille de Louis BOULAY et de Michelle

POIRIER x Chazé-Henry 1.6.1696 Etienne ROUGER °Challain-la-Potherie 6.8.1671 †Chazé-Henry

12.8.1736

1-Mathieu ROUGER °Chazé-Henry °Chazé-Henry 28.5.1709 †La Prévière 18.8.1753 x Vergonnes 1.2.1729

Julie DENIAU Dont postérité suivra

Mathieu Rouger x1729 Julie Deniau

Md

Mathieu ROUGER °Chazé-Henry °Chazé-Henry 28.5.1709 †La Prévière 18.8.1753 Fils de Etienne ROUGER et

de Charlotte BOULAY x Vergonnes 1.2.1729 Julie DENIAU °Armaillé 28.6.1706 †La Prévière 14.1.1755

1-Marie ROUGER °La Prévière 7.9.1737 †idem 19.1.1785 x La Prévière 5.7.1757 Pierre BODIER Dont

postérité suivra

12 AD49-5E20 Godillon noaire au Lion-d’Angers
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Marie Rouger x1757 Pierre Bodier

Marie ROUGER °La Prévière 7.9.1737 †idem 19.1.1785 Fille de Mathieu ROUGER et de Julie DENIAU x La

Prévière 5.7.1757 Pierre BODIER °Armaillé 28.11.1728 †La Prévière 7.9.1797

1-Julienne BODIER °La Prévière 27.7.1765 †idem 14.4.1834 x La Prévière 26.11.1792 Mathurin BESNIER

Dont postérité suivra

Julienne Bodier x1792 Mathurin Besnier

Julienne BODIER °La Prévière 27.7.1765 †idem 14.4.1834 Fille de Pierre BODIER et de Marie ROUGER x La

Prévière 26.11.1792 Mathurin BESNIER °St-Erblon 31.12.1753 †La Prévière 12.4.1803

1-Julien Pierre BESNIER °La Prévière 22.7.1793 †idem 8.4.1856 x ca 1815 Julienne Renée HAULBOURG

Dont postérité suivra

Julien Besnier x1815 Julienne Haulbourg

Julien Pierre BESNIER °La Prévière 22.7.1793 †idem 8.4.1856 x ca 1815 Julienne Renée HAULBOURG °La

Prévière 14.12.1794

1-Louis Auguste BESNIER °La Prévière 23.5.1825 †Ancenis 6.8.1909 x Nantes 8.7.1852 Eléonore Adélaïde

VRIGNAUD °Les Lucs-sur-Boulogne 29.3.1826 †Nantes 21.1.1895

Parentés de Pierre Boulay époux d’Anne Durand

Pierre Boulay et les Vignais

Elisabeth Laumaillé est marraine à StMartin-du-Bois le 24.4.1698 d’Elisabeth-Rose Boulay fille de Pierre de

Marie Durand : « Elisabeth Lomaillé (s) épouse de Mr Vignais de Saint-Sauveur-de-Flée »

René Vignais est cousin de Pierre Boulay en 1689

Claude Vignais demeurant à l’Hôtellerie de Flée en 1689 est témoin de Pierre Boulay en 1689

François VIGNAIS †/1718 x /1698 Elisabeth LAUMAILLÉ †/1718

1-François VIGNAIS °L’Hôtellerie-de-Flée x Montreuil-sur-Maine 25.10.1718 Perrine MAUSSION Fille de Pierre

et de Marie Huet

11-Louis VIGNAIS x Montreuil-sur-Maine 13.3.1752 Marie Ester LEBOUVIER °Vern Fille de †Gabriel et de

Marie Duchesne

Anne Durand et les Perthué et Le Sayeux

Louis Pertué et Florent Le Sayeux demeurants à St-Martin-du-Bois cousins de Anne Durand en 1689

Guy PERTHUÉ x1 Perrine CADOTZ x2 Saint-Martin-du-Bois 31.1.1645 Renée THIBAULT Fille de Jean et

Renée Le Tessier

1-Louis PERTHUÉ °ca 1649 x Saint-Martin-du-Bois 5.2.1674 Renée HIRET Fille de René et Luce Sureau

2-Suzanne PERTHUÉ x Saint-Martin-du-Bois 30.11.1673 Florent LE SAYEUX Fils de François & Jacquine

Lefebvre

Jeanne Dugrais x1641 Pierre Bodere

Me Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine, oncle de Pierre Boulay en 1689 [Pierre Bodere Nre

est fils de Marie Chesneau sœur de Jeanne Chesneau mère de Pierre Boulay]

Jeanne DUGRAIS °ca 1616 †Montreuil-sur-Maine 21.1.1679 Soeur de Julien Dugrais cité en 1672 au mariage

de Pierre Bodere x /1641 Pierre BODERE †/1672 Notaire
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1-Pierre BODERE °Montreuil-sur-Maine 29.4.1641 Notaire. Filleul de Julien Dugres & de Jacquine [Belier] x

Montreuil-sur-Maine 4.2.1672 Marie CHESNEAU Fille de †Pierre & Jacquine Allard Voir famille

CHESNEAU

2-Joseph BODERE °Montreuil-sur-Maine 20.11.1643 Filleul de n.h. Urbain [Guesdon] Cr du roy en l’élection

d’Angers & Anne Leroyer femme de h.h. Bodard

3-Jean BODERE x Montreuil-sur-Maine 1.7.1677 Renée PAIGIS Dont postérité CF DUGRAIS

Autres Boulay forgeurs

N? BOULAY

1-Julien BOULAY °ca 1640 †Nyoiseau 14.3.1687 maréchal au Bourg x Nyoiseau 21.9.1673 Renée BUCHER

11-Julien BOULAY °Nyoiseau 3 février 1679

12-Pierre BOULAY °Nyoiseau 26.11.1680 Filleul de Marguerite Boulay épouse de Pierre Menard de Noyant-

La-Gravoyère

13-Jean BOULAY °Nyoiseau 19.5.1682

14-Louis BOULAY °Nyoiseau 4.11.1683 x1 Chazé-sur-Argos 12.2.1701 Mathurine JOUBERT x2 Chazé-sur-

Argos 10.1.1713 Marie COUÉ

141-Julien BOULAY °ca 1708 x1 Vern 27.11.1736 Anne HAYER x2 Vern 20.1.1739 Mathurine PELLETIER

15-René BOULAY x Bouillé-Menard 6.11.1703 Renée MENARD

16-Julien BOULAY °Nyoiseau 4.6.1687 †bas âge

2-Marc BOULAY cité en 1673

N? BOULAY

1-Julien BOULAY °ca 1643 †/1695 forgeur x Nyoiseau 15.11.1668 (sans filiation) Marguerite(Maire) VIERON

11-Julien BOULAY °ca 1669 †Nyoiseau 7.10.1714 Forgeron. Neveu de François Huet et de Marin Blanchouin x

Nyoiseau 30.7.1695 Catherine HUAU °Louvaines Fille de Mathieu et Perrine Heureau. Elle se remarie à

Nyoiseau le 1.9.1716 à René Gardais

111-Julien BOULAY °Nyoiseau 14.5.1697

112-Julien BOULAY °Nyoiseau 21.3.1699

113-Mathieu BOULAY °Nyoiseau 5.3.1701

114-Jean BOULAY °Nyoiseau 3.8.1705

115-Anne-Catherine BOULAY °Nyoiseau 20.5.1707 Filleul de Anne-Catherine Dugrais épouse de Simon

Bodin Md de fil à St-Aubin-du-Pavoil x La Jaillette 4.3.1737 Jean BRARD

12-René BOULAI son demi-frère cité en 1715 †idem 7.10.1714 sabotier à Bouillé

2-Jean BOULAY cité en 1668

mon ascendance à Jean Boulay x1591 Michelle Bodin
Le tout en Maine-et-Loire jusqu’en 1907

13-Jean Boulay x StAubin-du-Pavoil 6 mai 1591 Michelle Bodin

12-Renée Boulay x 1615 Michel Leridon

11-Jacques Leridon x2 La Chapelle-sur-Oudon 1 juillet 1649 Françoise Vaillant

10-Perrine Leridon 1x Montreuil-sur-Maine 29 août 1673 René Prezelin

9-Pierre Prezelin x2 La Chapelle-sur-Oudon 14 juin 1712 Jacquine Boisdaufray

8-Mathurine Prezelin x La Pouëze 30 octobre 1752 Julien Lailler

7-Marie Lailler x La Pouèze 24 février 1778 Jean Denis

6-Aimée Denis x La Pouèze 18 janvier1831 Pierre-Jean Girardière

5-Aimée Girardiere x La Pouèze 16 mai 1854 François Allard

4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau
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3-Madeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert

2-mes parents

1-moi

descendance de Jean Boulay x1591 Michelle Bodin

C’est grâce à la retranscription, que j’ai faite, du registre de Saint Aubin-du-Pavoil, que je peux identifier

cette génération Boulay, puisque les mariages sont lacunaires de 1594 à 1617

Il faut remarquer que les Bodin et Leridon ne sont pas de Saint-Aubin-du-Pavoil fin 16e siècle, seulement

les Boullay, représentés par 3 couples, dont un meunier à Court-Pivert, et des closiers.

J’ai identifiée Renée Boulay par le lieu de la Mintrais où son père est closier, car c’est le lieu où elle vit par

la suite.

Saint-Aubin-du-Pavoil, le 19.1.1581 fut inhumée « Perrine Presselin femme de Jehan Boullay clossiez à

Reniez »

Saint-Aubin-du-Pavoil, le 6.5.1591 « fut epousséz Jehan Boullay et Michelle Bodin » « fut effiencée

Michelle Bodin jeune fille en l’âge de 25 ans ou environ, fille de deffunct Jehan Bodin, le 17.4.1591 effiencée

avecques Jehan Boullay homme veuf Dt à Renez clossiez »

Le 12.12.1593 « Renée Boullay fille de Jehan Boullay et de Michelle Bodin, closiers à la Mintraie, et sont les

parains René Cherbonneau jeune garson, Mathurinne Bodin et Marie Diamy veufve de deffunct Jehan Ricoul

qui etoict rouettiez »

Closier à la Mintrays en 1593

Jehan BOULLAY 1x Perrine PREZELIN †StAubin-du-Pavoil 19.1.1591 2x StAubin-du-Pavoil 6 mai 1591 Michelle

BODIN Fille de †Jean Bodin

1-Renée BOULAY °StAubin-du-Pavoil 12.12.1593 Filleule de René Charbonneau Jeune garçon, de Mathurine

Bodin et de Marie Diamy veuve de Jehan Ricoul qui était rouettier

Renée Boulay x1615 Michel Leridon

Vit à la Mintrays en 1619, au Pastis en 1620

Michel LERIDON †1649/ x /1615 Renée BOULAY †1649/

1-André LERIDON x StAubin-du-Pavoil 29.10.1633 Jacquine CHESNEAU Dont postérité

2-Michel LERIDON °StAubin-du-Pavoil 3.10.1619 Filleul de Pierre Joncheray prêtre, et de Mathurine Boullay

femme de André Chevalier [probablement tante]

3-Catherine LERIDON °StAubin-du-Pavoil 25.11.1620 Filleule de René Ernis et de Marie Rabory épouse de

Guillaume Ernis

4-Perrine LERIDON °StAubin-du-Pavoil 30.5.1624 Filleule de Jean Hammes et de Perrine Dioré

5-Jacques LERIDON °StAubin-du-Pavoil 23.3.1626 Filleul de Jacques Changé et de Sébastienne Gastineau x

La Chapelle-sur-Oudon 1.7.1649 Françoise VAILLANT Dont postérité LERIDON

6-René LERIDON °StAubin-du-Pavoil 19.6.1628 Filleul de Guillaume Chesneau et de Marie Rabory

Jacques Leridon x1649 Françoise Vaillant

Perrine Leridon 1x R. Prezelin 2x R. Allard

Pierre Prezelin x1712 Jacquine Boisdaufray

Mathurine Prezelin x1752 Julien Lailler

Marie Lailler x 1778 Jean Denis

Jean Denis x1802 Renée Pottier

Aimée Denis x1831 Pierre-Jean Girardiere

Aimée Girardiere x1854 François Allard
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Louis Allard x1882 Françoise Moreau

Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

Jean Boulay x/1629 Perrine Primault

AD72-H448 - f°139v - Le 19.10.1683, Etiennette Boullay (s) veuve de Charles Rousseau, mère et tutrice de

Renée Rousseau leur fille, héritière de Pierre Boullay son frère, déclare que les biens de la mouvance de

cette cour sont échus à René Boulay son frère, et qu’elle ne possède rien

Jehan BOULLAY °ca 1595 †La Jaillette 21.2.1670 (acte sans filiation, 75 ans) x /1629 Perrine PRIMAULT °ca

1596 †La Jaillette 12.2.1672 (acte sans filiation, 76 ans)

1-Etiennette BOULLAY °La Jaillette 3.6.1629 Filleule de Jehan Drouet et de Tiennette Lemoyne x Charles

ROUSSEAU †/1683

11-Renée ROUSSEAU fille unique, citée en 1683

2-René BOULAY °La Jaillette 18.4.1631 Filleul de René Bidault et de Jehanne Trillot

3-Claude (f) BOULAY °La Jaillette 20.6.1637 Filleule de René Allaire et de Claude de Ballue

4-Anne BOULAY °La Jaillette 23.3.1639 Filleule de Anne (g) Cibel écuyer sieur de la Robetière et de Jeanne

Bidault

N. Boulay, père de René, Michel et François

René BOULAY †/11.1696 x /1642 Jeanne LEMESLE Dont postérité suivra

René Boulay x1655 Jeanne Lemesle

Mariage à Aviré le 25 octobre 1695 « Michel Boullay fils de défunt René Boullay et de Jeanne Lemelle, âgé

de 22 ans ou environ, demeurant à Joncheré, assisté de François et René Boullay ses frères qui ne savent

signer d’une part, et de Magdelaine Gernigon fille de défunt René Gernigon et de Marie Perrault de la

paroisse de Chambellay, âgée de 21 ans ou environ, assistée de Jean Perrault son oncle maternel et de René

et Estienne les Gernigons tous qui ne savent signer »

René BOULAY †/11.1696 Il serait frère de François Boulay décédé à Aviré le 23.11.1712 à 70 ans x /1642

Jeanne LEMESLE

1-René BOULAY °15.4.1642 x Louise LEMOYNE Dont postérité DAVID

2-François BOULAY °ca 1655 x Aviré 25.5.1680 Nicolle SUREAU Dont postérité suivra

3-Jean BOULAY Mariage en présence de René, François et Michel BOULAY, oncles ; Jean et René

MAUSSION, oncles x Aviré 13.11.1696 Marie MAUXION

4-Michel BOULAY °Aviré 8 mars 1671 « fils de René Boulay et Jeanne Lemelle demeurant à la métairie de

Jonchere a été parrain Michel Boulay marraine marie Grellard » x Aviré 25 octobre 1695 Madeleine

GERNIGON

René Boulay x Louise Lemoyne

René BOULAY °15.4.1642 x Louise LEMOYNE Fils de René BOULAY & de Jeanne LEMESLE

1-Michel BOULAY cité en 1716 x Aviré 25.10.1695 Madeleine GERNIGON Dont postérité suivra

Michel Boulay x1695 M. Gernigon

Michel BOULAY Fils de René BOULAY & de Louise LEMOYNE. cité en 1716 x Aviré 25.10.1695 Madeleine

GERNIGON

1-René BOULAY °ca 1700 x Aviré 20.11.1725 Marie PRODHOMME °ca 1704 Dont postérité suivra

2-Jeanne BOULAY °Aviré x StMartin-du-Bois 8.6.1723 Mathurin GRANDIÈRE

René Boulay x1725 M. Prodhomme
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René BOULAY °ca 1700 Fils de Michel BOULAY & de Madeleine GERNIGNON. x Aviré 20.11.1725 Marie

PRODHOMME °ca 1704

1-Madeleine BOULAY °ca 1735 x StAubin-du-Pavoil 18.11.1760 Yves PRODHOMME Dont postérité

2-Jean BOULAY °StMartin-du-Bois 14.8.1747

3-Nicole BOULAY °StMartin-du-Bois 1.7.1745

4-Renée BOULAY x La Jaillette 18.6.1776 Pierre THIBAULT

5-René BOULAY x Le Lion-d’Angers 24.2.1756 Claudine PLAÇAIS

6-Michel BOULAY x Montreuil-sur-Maine 18.11.1766 Perrine MENARD fille de Maurice et de Jacquine Bouvet

7-Maurice BOULAY °ca 1745 †Le Lion-d'Angers 8.11.1781 x Le Lion-d'Angers 14.11.1775 Perrine ALLARD °Le

Lion-d'Angers 26.6.1749

71-Maurice Jean BOULAY °Le Lion d'Angers 23.10.1777 †idem 3.2.1848 Métayer, laboureur x le Lion

d'Angers 1816 Marie Magdelaine BERTHELOT °Brain sur Longuenée 13.3.1787 †3.9.1868 Domestique,

rentière Dont postérité

François Boulay x1680 Nicole Sureau

François BOULAY °ca 1655 Fils de René BOULAY & de Jeanne LEMESLE x Aviré 25.5.1680 Nicolle SUREAU

1-Maurice BOULAY °Aviré 18.11.1684 x Aviré 15.9.1705 Marie BRULÉ

11-Maurice BOULAY °ca 1718 métayer x1 Aviré 8.1.1754 Anne BELLANGER x2 Aviré 16.11.1758 Perrine

COUÉ

12-Renée BOULAY x Aviré 19.2.1737 Jacques BOUGUIER

2-René BOULAY °Aviré 9.9.1687 métayer x Aviré 14.11.1713 Renée BRULÉ

21-Maurice BOULAY °Aviré 13.5.1717

22-Renée BOULAY °Aviré 12.2.1718

23-René BOULAY °Aviré 17.4.1722

3-Jean BOULAY cité en 1754 x Aviré 4.11.1724 Marie SUREAU

31-Françoise BOULAY x Louvaines 24.11.1757 Jacques THIBAULT

4-François BOULAY °Aviré 24.5.1692 cité en 1754 x Aviré 12.5.1716 Mathurine COUÉ Dont postérité suivra

5-Nicole BOULAY °ca 1698 †StMartin-du-Bois 21.11.1749 x StMartin-du-Bois 17.11.1733 Jean OUDIN

François Boulay x1716 Mathurine Coué

François BOULAY °Aviré 24.5.1692 Fils de François BOULAY & Nicole SUREAU. x Aviré 12.5.1716 Mathurine

COUÉ

1-Mathurine BOULAY °Aviré 1.3.1719

2-Jean BOULAY °Aviré 17.4.1721 x Aviré 21.11.1752 Renée RIVAULT

21-Pierre BOULAY x Aviré 25.10.1806 Marie HUAU

211-Pierre BOULAY x Bourg-d’Iré 17.7.1841 Ambroisine SEJON

2111-Eugénie BOULAY x Bourg-d’Iré 1.7.1884 Julien GAUDICHÉ Dont postérité

Pierre Boulay x/1650 Jacquine Langlois

Pierre BOULAY †/1669 x /1650 Jacquine LANGLOIS

1-Pierre BOULAY °Montreuil-sur-Maine 23.8.1644 †1702/1708 Filleul de Fransoys Lebouvier cordonnier

mareine Perrine Formont fille de Maturin Formont x Montreuil-sur-Maine 21.11.1669 Jeanne THIBAULT

Fille de †Georges et de Jeanne Thibault

11-Renée BOULAY x Montreuil-sur-Maine 14.2.1702 Pierre HOUDEBINE

12-Georges BOULAY °ca 1673 x StMartin-du-Bois 30.5.1703 Renée EVEILLARD fille de Pierre et Guyonne

Coconier

13-Pierre BOULAY x Montreuil-sur-Maine 22.12.1707 Marguerite CAFFIER Fille de †Jean et Mathurine

Coconier

14-Maurice BOULAY x Montreuil-sur-Maine 30.5.1708 Mathurine HAMELIN Veuve de Jean Rochepeau

2-Simon BOULAY x Montreuil-sur-Maine 4.2.1681 Jeanne MELINE Fille de Jean & †Mathurine Bruslé
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Jean Boulay x1625 Marie Riflé

Jean BOULAY x /1625 Marie RIFLÉ

1-Jean BOULAY x La Meignanne 6.11.1657 Marquise BOURGNEUF °ca 1619 †La Meignanne 9.11.1699

11-Jean BOULAY °La Meignanne 15.9.1661 x La Meignanne 28.1.1687 Jeanne ALLARD

111-Michelle BOULAY x La Meignanne 23.4.1761 René BERTHELOT

1111-Jacques BERTHELOT x La Meignanne 21.6.1762 Marie MALABEUX

11111-René BERTHELOT x La Pouëze 24.11.1795 Jeanne JOUBERT

111111-François BERTHELOT x StClément-de-la-Place 27.1.1835 Perrine CRASNIER

1111111-Perrine BERTHELOT x La Pouëze 6.11.1859 Jacques GAULTIER

11111111-Henri GAULTIER x La Meignanne 24.6.1890 Anne MENORé

111111111-Joséphine GAULTIER Dont postérité

112-Jean BOULAY °La Meignanne 2.2.1688 †idem 12.5.1747 x La Meignanne 27.11.1714 Renée ALLARD

°15.3.1692 Fille de Pierre & Renée Hervé

1121-Marie BOULAY °StJean-des-Marais 18.3.1726 †StClément-de-la-Place 17.9.1758 x StClément-de-la-

Place 1.7.1749 François DUPONT °Grez-Neuville 15.1.1715 †StClément-de-la-Place 14.5.1776

113-René BOULAY x La Meignanne 30.1.1731 Perrine RAHARD

12-Lézin BOULAY cité en 1714

Jacques Boulay x1660 Guillemine Durand

Jacques BOULAY †/1680 x /1660 Guillemine DURAND

1-Jacques BOULAY †/1702 x La Pouëze 1.7.1675 Louise BESNARD

11-Gabriel BOULAY journalier (publications de mariage à la Trinité d'Angers) x1 La Pouëze 16.9.1702 Marie

DURAND fille de †Pierre journalier et Renée Duchesne. Soeur de Pierre du Louroux x2 La Pouëze

2.7.1709 Perrine BERTAIS

111-Renée BOULAY (du x1) °ca 1703 x La Pouëze 3.2.1728 Pierre GAREAU

12-Jacques BOULAY (du x2) x La Pouëze 5.2.1754 Marie POIRIER

2-Gabriel BOULAY x La Pouëze 4.6.1681 Anne PORCHER

3-Jeanne BOULAY x La Pouëze 19.11.1680 Pierre CRASNIER

4-Perrine BOULAY x La Pouëze 22.6.1683 Michel DELALANDE

René Boullay x1630 Marguerite Melois

Le mariage à Marans est non filiatif et il existe plusieurs naissances d’un René Boullay susceptibles de

convenir.

Il existe plusieurs René Boullay, dont un notaire contemporain de ce couple, qui est parrain de leur fille

Françoise, ce qui permet de dire que l’époux de Marguerite Melois n’est pas celui qui est notaire.

Ils demeurent au Bourg de Marans sur le B de leur fils Jean en 1631, puis à la Bonneville en 1632 sur le B

de leur fille Françoise, et à la Pommeraye en 1638 sur le B de leur fille Renée

René BOULAY x Marans 16.9.1630 Marguerite MELOIS

1-Jean BOULLAY °Marans 2.7.1631 †idem 10.5.1641 Filleul de Me Jehan Boullay prêtre audit Marans, et de

Delle Gabrielle de Champaigné fille de René de Champaigné Sr de la Pommeraye

2-Françoise BOULLAY °Marans 2.12.1632 Filleule de Me René Boullay notaire et de Françoise Boullay

3-René BOULLAY °Marans 17.4.1635 †idem 30.7.1635 Filleul de Me Jérémye Lerbette notaire et de

Mathurinne Melois espouse de François Boullay Dt au Plessis

4-Marguerite BOULAY °Marans 25.9.1636 (B le 27) Filleule de René de Champaigné escuier Sr de la

Pommeraye et de Moiré, et de Delle Jehanne de Champaigné fille dudit René de Champaignée x Chazé-

sur-Argos 4.6.1668 Antoine FOUILLET

5-Renée BOULLAY °Marans 15.11.1638 Filleule de René de Dieuzie escuier Sr de Vausainne et de Renée

Peltier espouse de Pierre Mellois
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non rattachés pour le moment

Montreuil-sur-Maine

Yves BOULAY x Montreuil-sur-Maine 14 novembre 1605 (mariage non filiatif) Jeanne PATRIN

1-Mathurin BOULAY °Montreuil-sur-Maine 1er août 1612 Filleul de Mathurin Pertué et de Julienne Vignais

Michel BOULAY Serviteur domestique en 1687 de Jacques Olivier meunier x Montreuil-sur-Maine 13.3.1687

(sans filiation) Jacquine NOEL

1-Marie BOULAY °Montreuil-sur-Maine 28.6.1692 Filleule de François Bedouet prêtre & de Marie Olivier

La Chapelle-sur-Oudon

Jehan BOULAY Vit à la Gagnardière en 1632 x /1620 Renée LERBETTE

1-Françoys BOULAY °La Chapelle-sur-Oudon 14.10.1620 Filleul de Guillaume Boulay & Marguerite Bouguet

2-Jehan BOULAY °La Chapelle-sur-Oudon 28.10.1623 Filleul de Jehan Lerbette & Renée Richard

3-René BOULAY °La Chapelle-sur-Oudon 18..4.1629 Filleul de Michel Lebette & Renée Drouet

4-Jehan BOULAY °La Chapelle-sur-Oudon 3.10.1632 Filleul de Louise Drouet. Vit à La Ferrière en 1656 x Aviré

4.11.1656 Françoise LEMESLE

5-Françoise BOULAY °La Chapelle-sur-Oudon 14.2.1635 Filleule de Françoys Gastineau & Mathurine Lerbette

Simon BOULAY x Estiennette SAUVAGET
1-Simon BOULAY °La Chapelle-sur-Oudon 7.7.1629 Filleul de Nicolas Sauvaget & Charlotte Boulay x La

Chapelle-sur-Oudon 14.1.1652 (sans filiation) Perrine DELESTRE
2-Mathurin BOULAY °La Chapelle-sur-Oudon 22.4.1633

StAubin-du-Pavoil

René BOULLAY Meunier (orthographie monniez en 1587) à Court-Pivet en 1585, 1587, meunier au moulin de la

Coure en 1591 x /1585 Andrée RABORY

1-Pierre BOULLAY °StAubin-du-Pavoil 1.11.1585 Filleul de Pierre Davy sergent royal à Segré, de Gilles Gerard

sieur de Court Pivet qui est de la closerie, et de Louyse Ernoul femme de Sébastien Galerneau

2-Augustin BOULLAY °StAubin-du-Pavoil 20.10.1587 Filleul de Pierre Gauldin vicaire, de Augustin Galerneau

fils de Sébastien, et de Perrine Primault veuve de †Julien Grimault

3-Jacques BOULLAY °StAubin-du-Pavoil 31.1.1591 Filleul de Françoys Gaschot demeurant au Pieudru, de

Jacques Malherbe fils de Jehan memunier à Nyouiseau, et de Anne Bernier femme de Jehan Guiller

closier au Moulin Neuf

Pierre BOULAY †/1682 x Gratienne ROUILLIERE

1-Pierre BOULAY °ca 1662 †StAubin-du-Pavoil 28.2.1716 x StAubin-du-Pavoil 2.5.1682 Jeanne LAMY

11-Jeanne BOULAY °ca 1687 x StAubin-du-Pavoil 4.2.1704 Jean LEBRETON

12-Anne BOULAY °ca 1691 x StAubin-du-Pavoil 28.11.1713 Jean LEMESLE

13-Perrine BOULAY Citée en 1716

René BOULAY

1-René BOULAY x1 Claudine PLAÇAIS x2 Saint-Aubin-du-Pavoil 10.1.1764 Perrine PRODHOMME

Michel BOULLAY †/1652 x Perrine BELLENOE

1-Pierre BOULLAY °La Ferrière x StAubin-du-Pavoil 20.8.1652 Gatienne FOUILLERE

Simon BOULLAY x Etiennette SAUVAIGE

1-Symon BOULLAY x StAubin-du-Pavoil 22.4.1651 Jeanne TROTTIER

11-Antoinette BOULAY °ca 1660 x StAubin-du-Pavoil 26.5.1682 Jacques GAULTIER

Marin BOULLAY x Guillemine DROUET

1-Françoise BOULAY x StAubin-du-Pavoil 8.7.1634 Jacques LAUNAY Fils de René et Mathurine Vallet

2-René BOULLAY x StAubin-du-Pavoil 29.1.1636 Catherine PINARD
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Jehan BOULAY Closier demeurant à la [Maison] Neuve en 1591 x /1591 Louyse DROUET

1-Symon BOULAY °StAubin-du-Pavoil 14.8.1591 Filleul de Symon Boulay fils de Macé, de Jehan Lerbette

métayer à la Maladrerie, de Marie Gaigneux fille de Pierre demeurant à La Chapelle sur Oudon

2-Renée BOULLAY °StAubin-du-Pavoil 12.1.1593 Filleule de René Godier cordonnier, de Marie Capon femme

de Jacques Harderay demeurant à St Serge et de Barbe Houssin veuve de †René Gaultier demeurant à

Capelle-sur-Oudon (sic)

Pierre BOULLAY Closier demeurant à la Generie en 1586 x N.

1-Françoise BOULLAY °StAubin-du-Pavoil 6.8.1586 Filleule de Françoys Leroyer fils de †François, de Michelle

Gaultier fille de Etienne Gaultier et de Jehanne Denis fille de Jehan métayer à la Motte

Marin BOULAY x Guillemine DROUET

1-René BOULAY x StAubin-du-Pavoil 20.1.1636 Catherine PINARD

Mathurin BOULAY x1 Monique HUAU x2 StAubin-du-Pavoil 24.7.1674 Renée RONFLE

Claude BOULAY x Renée LEFRANCOIS

1-Jacquine BOULAY °Le Lion-d’Angers x StAubin-du-Pavoil 11.1.1672 René POURIAST

François BOULAY x Marguerite EVEILLARD

1-Alexis BOULAY x StAubin-du-Pavoil 9.6.1789 Marie PRODHOMME

Le Lion-d’Angers

Pierre BOULAY °ca 1650 x Lion-d'Angers 17.11.1682 Renée DAVY

Jacques BOULAY x /1663 Anne DAVY

1-Magdeleine BOULAY °ca 1663 x Lion-d'Angers 6.7.1683 François BOIVIN

René BOULAY x /1654 Perrine GARDAIS

1-Pierre BOULAY °ca 1654 x Lion-d'Angers 14.9.1679 Anne BELLIER

Mathurin BOULAY x Lion-d'Angers 14.1.1638 (sans filiation) Mathurine PATRIN

René BOULAY x Lion-d'Angers 26.11.1630 (sans filiation) Louise THIBAULT

Yves BOULAY x Lion-d'Angers 1.8.1639 (sans filiation) Jeanne RICHARD

Blaise BOULAY x Lion-d'Angers 25.6.1639 (sans filiation) Perrine MOUTON

Pierre BOULAY x1 Renée BLOUIN x2 Lion-d'Angers 5.5.1685 (sans filiation) Marie FOURMY

René BOULAY x Lion-d'Angers 26.11.1676 (sans filiation) Perrine RICHARD

1-Renée BOULAY x Le Lion-d’Angers 26.11.1701 Pierre OUDIN

2-Marie BOULAY °Le Lion-d’Angers 16.2.1708 x Montreuil-sur-Maine 16.2.1708 Yves PASQUER

3-Perrine BOULAY x Le Lion-d’Angers 21.6.1712 Jean ALLARD

Maurice BOULAY x Marie BARÉ

1-Marie BOULAY †Grez-Neuville 10.8.1691

Maurice BOULAY x Perrine GASNIER

1-Jean BOULAY x Lion-d'Angers 12.2.1705 Jeanne BUGARD

Pierre BOULAY x Mathurine ROCHEPAUX

1-Pierre BOULAY x1 Lion-d'Angers 2.8.1689 Françoise BEDOUET x2 Lion-d'Angers 14.2.1705 Renée BIET

11-Renée BOULAY °Lion-d'Angers 23.12.1700 Filleule de René Prézelin de Neuville et de Jacquine David

12-François BOULAY x Grez-Neuville 4.11.1751 Jeanne DELANOE
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Jean BOULAY x Julienne ROPART †/1691

1-Pierre BOULAY x Brain-sur-Longuenée 31.7.1691 Renée BEDOUET

11-Pierre BOULAY x Grez-Neuville 18.2.1721 Marguerite BERTRAN

Pierre BOULAY x Marie BEDOIT

1-Pierre BOULAY °ca 1696 †/1754 x Grez-Neuville 18.2.1721 Marguerite BERTRAN

11-Renée BOULAY °ca 1729 x Gené 21.11.1754 François BOULAY °ca 1728 closier fils de François et

Jacquine DAVY

Jean BOULAY métayer x Mathurine BONSERGENT

1-Charles BOULAY °ca 1701 x La Pouëze 27.11.1730 Anne BRICAULT

2-Pierre BOULAY Tisserand cité en 1730

3-Mathurine BOULAY x Le Lion-d’Angers 18.5.1734 Jacques BEDOUET

Divers
Marin BOULAY x StMartin-du-Bois 31.10.1606 (sans filiation) Benoiste HEULIN

Jean BOULAY x1 StMartin-du-Bois 3.9.1640 (sans filiation) Françoise JOUIN x2 StMartin-du-Bois 2.6.1650
Gatienne BLANCHOUIN

Jacques BOULAY x Bouillé-Ménard 17.7.1685 (sans filiation) Perrine MARTIN

Pierre BOULAY x Mathurine BELLANGER
1-Pierre BOULAY x Bouillé-Ménard 13.6.1747 Anne DUPUI
11-Pierre BOULAY x Bouillé-Menard 11.7.1780 Perrine PILET
12-Marie BOULAI x Bouillé-Ménard 12.3.1797 Pierre PREVOST

René BOULAI x Marie PINEAU
1-Jacques BOULAY °Grugé-l’Hôpital x Bouillé-Ménard 31.10.1798 Marie HAULBOURS

René BOULAY x Claude PICHONNEAU
1-Maurice BOULAY °Aviré x Montreuil-sur-Maine 16.5.1724 Françoise SUREAU Fille de René et Renée

Thibault
11-Maurice BOULAY x Montreuil-sur-Maine 26.11.1771 Marie PLACAIS Fille de Pierre et Marie Belouin

Michel BOULAIS x Marie GUYON
1-Marie BOULAY x Moisdon-la-Rivière 18.6.1782 Charles GARNIER Dont postérité

René BOULAY métayer à la Motte x Anne LAMI
1-Nicolas BOULAY x Craon 3.8.1720 Renée LARDEUX
2-René BOULAY
3-Louis BOULAY
4-Mathurin BOULAY
5-Joseph BOULAY

François BOULAY x Marie GERNIGON
1-Charles BOULAY x Gené 23.11.1713 Mathurine THIBAULT
11-Marie BOULAY °ca 1722 x Le Lion-d’Angers 19.1.1745 Jean MOREAU
12-Anne BOULAY x Chambellay 15.11.1746 René DUTERTRE
121-Charlotte DUTERTRE x Chambellay 21.6.1779 Maurice SUREAU Dont postérité
13-Mathurine BOULAY x Chambellay 4.7.1744 René MELINE

Pierre BOULAY x Estiennette GIRARDIÈRE
1-Estiennette BOULAY x Chazé-sur-Argos 26.6.1703 Mathieu TUDEAU

Maurice BOULAY x Mathurine PERRAULT
1-Maurice BOULAY x Grez-Neuville 18.7.1702 Louise GUILLET

François BOULAY °ca 1660 †StQuentin-les-Anges 22.7.1710 Closier à la Jasnais. Frère de Pierre x Louise
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BOESSEAU
1-Pierre BOULAY cité en 1710

Perrine BOULAY °ca 1687 †StQuentin-les-Anges 20.3.1722 x Jean JALLOT

Julien BOULAY x Mathurine GRANDIN
1-Julien BOULAY °ca 1697 x StQuentin-les-Anges 20.1.1721 Marie GOUELOT

Guy BOULAY x Anne PROVOST
1-Perrine BOULAY x La Pouëze 4.2.1779 Guillaume COUANNE

Guillemine BOULAY x Pierre GOUGEON
1-Perrine GOUGEON x La Pouëze 23.10.1703 François BAUDET

Maurice BOULAY x Renée GILLET
1-Marie BOULAY °Chemazé x StMartin-du-Bois 4.7.1651 Louis BARBEIL °Chemazé

Jean BOULET x Bouillé-Menard 16.2.1690 Michèle ROCHEPEAUD

René BOULAY x Françoise GUILLET
1-René BOULAY °ca 1711 Frère & neveu de René, Louis & Louis Boulay. x StQuentin-les-Anges 27.9.1732

Mathurine FERRÉ

René BOULAY x Anne ROULIÈRE
1-René BOULAY x Chambellay 17.11.1760 Marie POIFLON

François BOULAY x Jacquine BARDOU
1-Jacques BOULAY °Nyoiseau 19.4.1678 †bas âge

Simon BOULAY x Renée RAISON
1-René BOULAY x La Pouëze 11.11.1766 Marie VERGER

Julien BOULAY x Marguerite RIVERON
1-Claude BOULAY x La Pouëze 13.2.1703 Marguerite BAIN

René BOULAI x Anne LAMI
1-Louis BOULAI x Craon StClément 30.6.1712 Marie CHERRUAU fille de Michel et Perrine Viel

Angélique BOULAY †/1694 x Mathurin PAULIN
1-Jean PAULIN x StMartin-du-Bois 10.7.1694 Perrine LEGENDRE

Jean BOULAY x Jeanne POIRIER
1-Vincent BOULAY °ca 1704 x La Meignanne 27.9.1729 Jeanne GAULTIER

Pierre BOULAY x Françoise COULON
1-Jeanne BOULAY °Le Lion-d’Angers x StMartin-du-Bois 17.1.1661 Mathurin RAHIER

Jean BOULAY x Julienne ROCHE
1-Marie BOULAY °Brain-sur-Longuenée 5.4.1684

Jeanne BOULLAY x Jean GISLARD Dont postérité

François BOULAY
1-François BOULAY x1 Renée BOULAY x2 Gené 8.10.1754 Catherine AUGEUL

Anne BOULAY x /1710 Louis HUNAULT
1-Louis HUNAULT °Bourg-L'Evêque 09.02.1710
2-François HUNAULT °Bourg-L'Evêque 19.05.1712 x Bourg-L'Evêque(49) 28.08.1750 Jeanne VIEL veuve de

Pierre Rinson
21-Françoise HUNAULT °Bourg-L'Evêque 02.02.1751
3-Louis HUNAULT °Bourg-L'Evêque 25.08.1720
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4-Anne HUNAULT °Bourg-L'Evêque 05.04.1727 x Bourg L'Evêque 26.08.1752 Jean BURON °Ca 1716 fils de
Jean et Renée GOUDé

Pierre BOULAY x Sébastienne DELESTRE
1-Jean BOULAY x Chazé-sur-Argos 15.8.1675 Renée FLEURY
11-René BOULAY x Chazé-sur-Argos 21.11.1702 Jacquine BOURGEOIS

Pierre BOULAY x1 Etienne GIRANDIERE x2 Chazé-sur-Argos 4.2.1682 Marie FROTTE
1-Jean BOULAY (de Marie FROTTE) x Chazé-sur-Argos 19.6.1708 Magdeleine CUSSEAU

Antoine BOULAY x Elisabeth CHEVALIER
1-Antoine BOULAY °Bouillé-Ménard x Noyant-la-Gravoyère 24.7.1770 Renée CHEVILLARD

Anne Marie BOULAI x Pierre GAUDRE
1-Jeanne Joséphine GAUDRE °Grez-Neuville ca 1796 †Le Lion d’Angers 21.9.1680 x Pierre AUDIOT Dont

postérité

Jean BOULAY x Elisabeth VANNIER
1-Renée BOULAY x Pouancé 26.11.1699 Pierre GIRARD

François BOULAY x Charlotte GUILIER
1-François BOULAY x Pouancé 4.10.1707 Marie LAUNAY

Joseph BOULAY °ca 1687 x1 Anne LEGENDRE x2 Vern-d’Anjou 8.7.1732 Anne GAIGNARD

Jacques BOULAY °ca 1708 x1 Louise DESMAS x2 Vern 8.2.1735 Marie DAVID

Louis BOULAY x Perrine BELLANGER
1-Louis BOULAY °ca 1737 x Vern 22.5.1764 Marie HERRAUt °Angrie

René BOULAY x Mathurine SEGRETAIN
1-Mathurin BOULAY °Brain-sur-Longuenée x Vern-d’Anjou 14.9.1767 Perrine PELLETIER

Jean BOULAY °ca 1674 x1 Jeanne SEJOURNE x2 Vern-d’Anjou 25.6.1709 Marie PASSEDOUET

François BOULAY x Anne DUBOIS
1-René BOULAY x Noyant-la-Gravoyère 26.6.1688 Françoise ROYER

Pierre BOULAY x Marie FRESLON
1-Pierre BOULAY x Noyant-la-Gravoyère 18.11.1788 Renée JUTEAU

Louis BOULAY x Michele MADIOT
1-Pierre BOULAY x Noyant-la-Gravoyère 4.7.1690 Anne CHEVALIER

Mathurin BOULAI †/1741 x Renée DUBOIS
1-Mathurin BOULAY x Champteussé-sur-Baconne 27.6.1741 Jeanne COCU

Maurice BOULAY x Marie VALUCHE
1-Pierre BOULAY x Angrie 19.11.1675 Perrine THIERRY
2-Charles BOULAY °ca 1621 †Louroux-Béconnais 21.11.1671 Md hôte au Louroux-Béconnais en 1671 x Angrie

28.11.1652 Marie MOREAU °ca 1643 †Louroux-Béconnais 16.4.1672
21-Nicolas BOULAY x Angrie 12.1.1683 Jacquine HODé
211-Pierre BOULAY x Angrie 18.6.1715 Perrine DOLET
2111-Pierre BOULAY x Angrie 23.2.1745 Marie CHARLE
2112-Jacques BOULAY x Angrie 22.2.1751 Jeanne SEJOURNE

22-Charles BOULAY x Angrie 16.6.1685 Elisabeth DELABARRE
23-Pierre BOULAY x Angrie 23.11.1680 Marie DELABARRE
231-Michel BOULAY °La Cornuaille x1 Angrie 28.1.1721 Jacquine BAIN x2 Angrie 19.9.1740 Renée
CADEAU

24-Marie BOULAY °Louroux-Béconnais 5.7.1669 †bas âge
25-Bonaventure BOULAY °Louroux-Béconnais 4.1670 †bas âge
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26-Julien BOULAY °Louroux-Béconnais 14.3.1672 fils posthume, filleul de Pierre Lherbette notaire de la
baronnie

Marin BOULAY x Benoiste HEULIN
1-Michel BOULAY x StMartin-du-Bois 13.8.1635 Jacquine GUERY
11-Françoise BOULAY x StMartin-du-Bois 15.9.1665 Jacques MAHIER
12-Angélique BOULAY (mère nommé « Jacquine » sans patronyme sur le mariage en 1656) x StMartin-du-Bois

13.11.1656 Mathurin POLIN
13-Marie BOULAY x StMartin-du-Bois 26.1.1666 Julien CHIMIER

Maurice BOULAY x Françoise FOUE
1-Pierre BOULAY x Grez-Neuville 4.7.1679 Hélène GOUPIL

François BOULAY x Andrée JOHANNE
1-Jean BOULAY x Grez-Neuville 17.7.1685 Marguerite BLOUIN

Mathurin BOULAY
1-Françoise BOULAY †Grez-Neuville 7.4.1675 x Grez-Neuville 30.8.1650 Guy DUPONT °Grez-Neuville

5.3.1629 Dont postérité
11-Guy DUPONT x1 Grez-Neuville 21.9.1677 Anne BONNET x1 Grez-Neuville 4.7.1702 Jeanne HOUDEBINE

René BOULAY seviteur chez Bodard en 1704 x Perrine LAMOUREUX
1-René BOULAY x SteGemmes-d’Andigné 4.11.1704 Françoise GODIER

Jacques BOULAY †/1716 x Marie GUERIN †/1716
1-Charles BOULAY x StLéger-des-Bois 7.7.1716 Marie PELTIER fille de François et Catherine Bernier
2-Catherine BOULAY citée en 1716
3-Renée BOULAY citée en 1716 x François BRETON

Estienne BOULAY x Renée BODARD

1-Mathurin BOULAY °Chazé-sur-Argos 5.6.1615

Jacques BOULAY x Vincente HUEAU

1-Jeanne bOLAY °Chazé-sur-Argos 13.8.1628

André?-Pierre BOULAY x Jeanne BECCANTIN

1-Renée BOULAY °Chazé-sur-Argos 10.7.1617

2-Michel BOULAY °Chazé-sur-Argos 26.3.1622

René BOULAY x Renée TUDEAU

1-François BOULAY °Chazé-sur-Argos 19.11.1617

2-Renée BOULAY °Chazé-sur-Argos 19.4.1624

Julien BOULAY Forgeur x Catherine HUAU

1-Catherine BOULAY °Nyoiseau 10.10.1713

Jean BOULAY x Catherine LEGENTILHOMME

1-Françoise BOULAY °Thorigné 12 mai 1632 « fut baptisée Françoise fille de Jean Boullay et de Katherine

Legentilhomme, Pierre Moreau fut parrain et Françoise Delahaye marraine »

2-Jeanne BOULAY °Thorigné 7 avril 1637 « fut baptisée Jehanne fille de Jehan Boulay et Catherine

Lejantilhomme sa femme parrain fut Louis Bourdais sieur des Places [dont je descends, voir mon

étude BOURDAIS] marraine Jehanne Lefeubvre »

3-Renée BOULAY °Thorigné 11 avril 1639 « fut baptisée Renée fille de Jehan Boullay et de Catherine

Legentilhomme fut parrain Pierre Leboumier et marraine Renée Berthelot »

4-Louise BOULAY °Thorigné 15 août 1641 « a esté baptisée Louise fille de Jehan Boullé et de Catherine

Legentilhomme ses père et mère et a esté élu pour parrain Me Louis Bourdais sieur des Places, et pour

marraine Elisabeht Perrault »
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René BOULAY x Barbe BERTRAND

1-René BOULAY °Thorigné 15 juin 1637 « fut baptisé René fils de René Boullay et de Barbe Bertrand ses père

et mère et fut parrain Pierre Pommier et marraine Jeanne Boullay »

Jeanne BOULAY °/1737

1-Vincent BOULAY °Grez-Neuville 2.8.1757 †Lion-d'Angers 11.2.1828 x Lion-d'Angers 22.1.1788 Emerance

TONNELIER Fille de Mathurin et Mathurine Jousset dont postérité


