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Le patronyme BAZIN est d’origine germanique. « Basinus » est le nom d’un roi de Thuringe au 6e siècle &

de 2 évêques au 12e & 13e (M.T. Morlet, Dictionnaire Etymologique, Paris 1991)

C’est à tort que certains ont cru voir l’origine du patronyme Bazin « revendeur de basin » car le patronyme

existe bien avant l’étoffe du même nom.

En 1580, un Lyonnais nommé BAZIN invente une étoffe croisée dont la chaîne est fil et la trame coton,

qui va porter son nom (E. Hardouin-Fagier & Coll., Dictionnaire historique des étoffes, Paris 1994).

Le basin se diversifie vite en uni, figuré, ras, velu. Très populaire, aussi bien pour les vêtements que pour

les rideaux de lit, il est fabriqué dans des manufactures à Troies, Roüen, & dans le Beaujolais. Mais, quoique
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les manufactures de France fournissent d'excellens basins, on fabrique vite à l’étranger. Il en vient de

Hollande, de Bruges, & des Indes. Les basins de Hollande sont ordinairement rayés : ils sont fins & bons.

Les basins des Indes sont blancs & sans poil ; les uns croisés & sergés ; les autres à carreaux & ouvrés. Les

meilleurs se fabriquent à Bengale, Pondichery, & Belcasor(Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1742).

légende :

 « 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

forgeurs de Craon à Challain

l’actuel château de Challain, en 1902
(carte postale, collection perso)

Deux frères Bazin s’installent forgeurs à Challain

vers 1630. Il y a eu avant eux des Babin, forgeurs

à Challain, mais ils viennent alors de s’éteindre,

comme je l’observe dans le chartrier de Challain.

Mais, les Bazin de Challain sont probablement

issus du Haut-Anjou, entre Craon et Challain, où l’on

trouve quelques Bazin, souvent forgeurs, & surtout

portant des prénoms assez proches, en particulier

le prénom Noël à Craon. Vous trouverez ci-après

ces Noël Bazin tous forgeurs de Craon à Challain !

Le patronyme Bazin est célèbre en Anjou dans la

littérature, sans lien apparent avec les miens,

même si les lieux comme Marans y font penser.

mon ascendance à N. Bazin, père de Noël et Marin

Le tout en Maine-et-Loire, jusqu’en 1908

12-N. Bazin, père de Noël et Marin

11-Noël Bazin x /1638 Julienne Guyon

10-Mathurin Bazin x Combrée 27 septembre 1681 Jeanne Margotin

9-François Bazin x Combrée 29 septembre 1716 Julienne Dugrais

8-Julienne Bazin x Combrée 29 décembre 1747 Guillaume Lebreton

7-Julienne Lebreton x Armaillé 24 février 1778 Jacques-Marie Jallot

6-René-Guillaume Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 Elisabeth Jallot

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

4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau

3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard

2-mes parents

1-moi

descendance de N. Bazin, père de Noël et Marin

N? BAZIN
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1-Noël BAZIN †Challain-la-Potherie(49) 27.3.1672 maréchal x1 /1638 Julienne GUYON Dont postérité suivra

2-Marin BAZIN †Challain 10.1.1680 frère de René (père de René) x Gabrielle GANDON Dont postérité suivra

Noël Bazin x1638 Julienne Guyon

maréchal

Noël BAZIN †Challain-la-Potherie(49) 27.3.1672 x /1638 Julienne GUYON †/1681

a-Appoline BAZIN °Challain 28.4.1638 Filleule de René Guyon et de Polline Bellault

b-Charlotte BAZIN °Challain 21.10.1640 Filleule de noble François Rousseau écuyer Sr de la Martinaye et de

Julienne Duchesne

c-Marin BAZIN °Challain 9.6.1642

d-Louis BAZIN °Challain 5.2.1645 †Combrée 2.4.1724 Md

e-Suzanne BAZIN °Challain 2.3.1647 x Noëllet 29.6.1671 Sébastien COQUANDEAU Dont postérité suivra

f-René BAZIN °Challain 1.1.1650

g-Julien BAZIN °Challain 1.1.1650 jumeau de René

h-Jeanne BAZIN °Challain 26.1.1651 †/1682 Filleule de René Bazin et de Vincente Goulay x Challain-la-

Potherie 10.8.1675 René POURIAST Fils de René & Denise Dupré. Remarié à Challain le 7.2.1682 à

Anne Leclerc

i-Françoise BAZIN °Challain 7.1.1656 †Combrée 2.1.1720 Filleule de Jean Beillaud et de Françoise Manceau.

Inhumée « âgée de 63 ans, en présence de Louis Bazin son frère, Louis et Mathurine Coquandeau ses

neveux et Louis Heuze son neveu » x Combrée 12.7.1689 René HEUZE Fils de René et Mathurine

Robert

j-Mathurin BAZIN °Challain 27.6.1658 Filleul de Mathurin Gastineau et Françoise Valin x Combrée 27

septembre 1681 Jeanne MARGOTIN Dont postérité suivra

Suzanne Bazin 1x S. Cocandeau 2x J. Guyard

Descendance transmise en 2000 par Jacques Andorin, qui a fait les recherches lui-même.

Le couple vit à l’Ecochardière à Noëllet en 1672, 1673.

Sébastien Coquendeau est inhumé à Noëllet en novembre 1686 « âgé de 40 ans »

Suzanne Bazin restée veuve avec des enfants en bas âge, se remarie 18 mois plus tard « Jaen Guyard, 40

ans, assisté d’Etienne Lebouc son beau-frère et Etienne Letessier son cousin germain, avec Suzanne Bazin,

40 ans, assisté de Louis Bazin (s) son frère germain et de Mathurin Bazin aussi son frère germain »

Elle semble avoir quitté Noëllet ensuite.

Suzanne BAZIN °Challain 2.3.1647 x1 Noëllet 29.6.1671 Sébastien COQUANDEAU °ca 1646 †Noëllet

3.11.1686 Fils de Julien et Jeanne Faverie x2 Noëllet 16.8.1689 Jean GUYARD veuf de Renée Vicet

1-Louis COQUANDEAU °Noëllet 9.4.1672 †Vergonnes 2.4.1737 Filleul de Louis Bazin [oncle maternel] et

de Sébastienne Cocandeau. Lainier x Combrée 8.8.1698 Françoise RABIN Dont postérité suivra

2-Julien COCANDEAU °Noëllet 21.11.1673 Filleul de Julien Primault et Apolyne Basin de Challain [tante

maternelle]

3-René COCANDEAU °Noëllet 16.7.1677 †idem 12.12.1678

4-Renée COCANDEAU °Noëllet 10.4.1678 Filleule de Mathurin Bazin [oncle maternel] et Renée Testier

5-Pierre COCANDEAU °Noëllet 19.10.1679 Filleul de Mathurine Bouesseau veuve Duchesne et de Pierre

Guesdon meunier

6-Mathurin COCANDEAU °Noëllet 21.1.1682 †Vergonnes 11.8.1728 Filleul de François Basin Md à Combrée

et de Françoise Bazin de Challain

7-Suzanne COCANDEAU °Noëllet 23.3.1683 Filleule de François Goullier et de Perrine Renier

8-Agnès COCANDEAU °Noëllet 23.1.1685 †idem 30.1.1685 Filleule de René Guion métayer à Armaillé et de

Louise Bouesseau
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Louis Cocandeau x1698 Françoise Rabin

Leur mariage est célébré en présence de la mère de l’époux, de Marin et Louis Cocandeau oncles paternels,

de Louis et Mathurin Bazin oncles maternels, de René Cerbert, Louise Rabin, oncle et tante de l’épouse et

de Jacques Guiller Md et Louise et Renée Rouillard cousins germains de l’épouse

Louis COCANDEAU °Noëllet 9.4.1672 †Vergonnes 2.4.1737 Fils de Sébastien COCANDEAU & de Suzanne

BAZIN.. Lainier x Combrée 8.8.1698 Françoise RABIN Fille de Philippe & Perrine Guillier

1-Louise COCANDEAU °Combrée 29.5.1699 Filleule de Louis Bazin Md grand-oncle et de Louise Rabin

tante

2-Marguerite COCANDEAU °Combrée 3.3.1701 †idem 15.3.1701 Filleule de Mathurin Bazin maréchal et de

Marguerite Fauveau

3-Philippe COCANDEAU °Combrée 7.2.1702 Filleul de Mathurin Bazin et de h.femme Louise Guiller

4-René COCANDEAU °Combrée 20.5.1704 Filleul de René Rabin Md et de Françoise Bazin femme de René

Heuze

5-François COCANDEAU °Combrée 8.11.1706 Filleul de François Bazin fils de Mathurin Bazin et Jeanne

Margottin, et, de Jeanne Cocandeau fille de †Sébastien et Suzanne Bazin

6-Mathurin COCANDEAU °Combrée 19.11.1708 Filleul de Mathurin Cocandeau journalier à Vergonnes et de

Jeanne Bazin fille Dt au bourg.

7-Louis COCANDEAU °Combrée 17.5.1711 †Vergonnes 17.5.1765 Filleul de René Cadeau garçon Md et de

Marie Quellier fille de Louis et Barbe Godier. Closier x Vergonnes 28.1.1738 Renée BASLÉ Dont

postérité suivra

Louis Cocandeau x1738 Renée Baslée

Closier

Louis COCANDEAU °Combrée 17.5.1711 †Vergonnes 17.5.1765 Fils de Louis COCANDEAU & de Françoise RABIN. x
Vergonnes 28.1.1738 Renée BASLÉ °Vergonnes 12.1.1713 †idem 26.10.1778 Fille de Jacques & Marie
Gautier

1-Renée COCANDEAU °Vergonnes 16.4.1740 Filleule de Philippe Cocandeau & de Françoise Baslé
2-Jeanne COCANDEAU °Vergonnes 21.3.1743 Filleule de Jean Baslé et de Marguerite Lelardeux femme de Mathurin

Cocandeau
3-Louis COCANDEAU °Vergonnes 24.11.1744 Filleul de Gabriel Gohier et de Françoise Gohier
4-René COCANDEAU °Vergonnes 18.1.1747 †idem 22.5.1747 Filleul de Lézin Guiller et de Marie Pucelle
5-René COCANDEAU °Vergonnes 26.11.1748 Filleul de René Baslé et de Louise Chapeau
6-Marguerite COCANDEAU °Vergonnes 20.7.1750 Filleule de Mathurin Cocandeau et de Renée Pourias femme de Jean

Baslé
7-Jean COCANDEAU °Vergonnes 25.7.1751 Filleul de François Gohier et de Jeanne Cocandeau. Charpentier x

Vergonnes 27.11.1780 Charlotte PLANTAIS Dont postérité suivra

Jean Cocandeau x1780 Charlotte Plantais

Charpentier

Jean COCANDEAU °Vergonnes 25.7.1751 Fils de Louis COCANDEAU & de Renée BASLE. x Vergonnes 27.11.1780
Charlotte PLANTAIS °Renazé(53) 14.5.1750 Fille de †Charles et Marie Cadotz

1-Augustin-Charles COCANDEAU °Vergonnes 26.9.1785 †Noëllet 13.4.1844 Filleul de AugustinPlantais oncle et de
Anne Baslé cousine. Laboureur à la Picherais x Marie HUNAULT Dont postérité suivra

2-Lous-Jean COCANDEAU °Vergonnes 13.12.1791

Augustin Cocandeau x Marie Hunault

Laboureur à la Picherais
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Augustin-Charles COCANDEAU °Vergonnes 26.9.1785 †Noëllet 13.4.1844 Fils de Jean COCANDEAU & de
Charlotte PLANTAIS. x Marie HUNAULT °ca 1780 †Vergonnes 25.7.1858 Fille de Pierre et de Anne-Renée
Renault

1-Augustin COCANDEAU °Noëllet 14.4.1815 Laboureur à la Picherais en 1844
2-fille COCANDEAU x René GAILLARD boucher à la Bautelerie à Vergonnes en 1844
3-Marie COCANDEAU °Noëllet 7.8.1816 †Vergonnes 23.5.1892 x Jean-François GACHOT Dont postérité suivra

Marie Cocandeau x Jean Gachot

Cultivatrice

Marie COCANDEAU °Noëllet 7.8.1816 †Vergonnes 23.5.1892 Fille de Augustin-Charles COCANDEAU et de Marie
HUNAULT. x Jean-François GACHOT °Vergonnes 7.1.1814 †idem 5.2.1901 Fils de Jean-René cultivateur à la
Sausais et de Jeanne Gautier. Cultivateur

1-Jean-René GACHOT °Vergonnes 24.11.1847 †Armaillé 23.3.1920 Cultivateur à l’Aunay-Galisson x Combrée
1.10.1872 Anne-Mélanie PERRAULT Dont postérité suivra

Jean Gachot x1872 Anne Perrault
Jean-René GACHOT °Vergonnes 24.11.1847 †Armaillé 23.3.1920 Cultivateur à l’Aunay-Galisson x Combrée

1.10.1872 Anne-Mélanie PERRAULT °Combrée 19.8.1848 Fille de Pierre et de Jeanne Hamon
1-Joséphine GACHOT Dont postérité

Mathurin Bazin x1681 Jeanne Margotin

Ils laissent 5 héritiers, dont 2 filles célibataires en 1726.

Le 20 septembre 17261 h.h. Mathurin et Jeanne Bazin, enfants et héritiers de feu Mathurin Bazin et

Jeanne Malnault, mineurs émancipés, sous l’autorité de Jacques Prévost notaire de la baronnie de Pouancé,

leur curateur, Dt à Pouancé, ledit Mathurin Bazin demeurant à Château-Gontier St Rémy, et ladite Jeanne

Bazin à Renazé, Jeanne Bazin fille majeure, François Bazin marchand demeurant tous deux à Combrée, Me

Julien Liger prêtre au collège de Château-Gontier, demeurant à Azé en Château-Gontier, procureur de

Renée Bazin fille majeure (procuration écrite de sa main, jointe), et Pierre Bazin, maréchal ferrant, lesdits

Mathurin et Jeanne Bazin par représentation dudit Mathurin Bazin leur père, héritiers avec lesdits Jeanne,

François, Renée et Pierre Bazin leurs oncles et tantes, pour 1/5e de †Mathurin Bazin Md et Jeanne Margotin

décédés au bourg de Combrée, lesquels Bazin ont reconnu avoir rendu conventionnement pour les meubles

et effets dependant des successions desdits †Mathurin Bazin l’aîné et Margottin leur père et mère, et en

avoir employé le prix au paiement de partie des dettes desdites successions, et que sur le surplus des dits

meubles et effets, lesdites Jeanne Bazin et Renée Bazin en ont pris comme convenu, ce que lesdits

†Mathurin Bazin l’aîné et ladite Margottin en avaient donné en avancement de droits successifs tant audit

Mathurin Bazin leur fils père desdits mineurs, auxdits François et Pierre Bazin, dont lesdites Jeanne et

Renée Bazin se sont tenues contantes, et le restant dudit surplus est de peu de conséquence, et ne mérite

pas l’attention d’un inventaire et vente publique, aussi les parties ont convenu de les vendre au plus offrant

d’entre eux, soit un habit, une veste de droguet, une culotte de cuir à l’usage du †Mathurin Bazin l’aîné, 3

paires de bas, une paire de souliers, un chapeau, 2 cravattes, 6 chemises, le tout plus que usé, un fût de

boisseau, et plusieurs vieilles ferrailles, mises à prix à 15 livres, par Pierre Bazin à 20 L, par François Bazin

à 25 L, et il emporte le tout pour 25 L à déduire de ce qu’il touchera des autres successions, et, en ce qui

concerne la somme de 12 L due au Sr Planté, officier au grenier à sel de Pouancé, elle sera payée en commun,

et, ont déclaré avoir partagé entre eux les 50 L de la vente faite par eux des effets et meubles à eux échus

de la succession de †Louis Bazin leur oncle, dont ils sont héritiers pour 1/2e, et dont la 1/5e partie fait 10

L à chacun, puis ils tiennent compte de diverses petites sommes entr eux, et, en ce qui concerne les

immeubles, consistant en un petit lieu situé au villag de la Foussaye à Combrée, il est affermé audit François

1 AD49-5E20/125 devant Poilièvre notaire
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Bazin pour 9 ans, pour 36 L/an, qui iront 6 L auxdits Mathurin et Jeanne mineurs, 6 L à chacune de Jeanne

et Renée, et le surplus réparti entre eux »

Mathurin BAZIN °Challain 27.6.1658 †Combrée 10.11.1723 Fils de Noël BAZIN & Julienne GUYON. Md x

Combrée 27 septembre 1681 Jeanne MARGOTIN †/1716 Fille de Pierre et Renée Chastel.

1-Jeanne Marie BAZIN °Combrée 26.8.1682 †Combrée 6.12.1682

2-Mathurin BAZIN °Combrée 9.4.1684 †/1716 x Jeanne MALVAULT Dont postérité suivra

3-Jeanne BAZIN °Combrée 1.6.1687 †1726/ sans alliance en 1726

4-François BAZIN °Combrée 26.6.1691 x Combrée 29 septembre 1716 Julienne DUGRAIS Dont postérité

suivra

5-Renée BAZIN °Combrée 1.2.1696 †1726/ Filleule de Missire Desroziers curé de Combrée et de Delle Renée

d’Andigné de Montjaugé. Sans alliance en 1726

6-Pierre BAZIN °Combrée 10.9.1699 Filleul de Mathurin Bazin son frère et de Renée Perrault femme de

Mathurin Dubois, fermier du Gué. Serrurier x Marie RAIMBAULT Dont postérité suivra

7-Marie BAZIN °Combrée 1.2. 1696 †/1726

8-Marie BAZIN °Combrée 18.8.1702 Filleule de Claude Goudé garçon et de Jeanne Bazin fille.

Mathurin Bazin x Jeanne Malvault

Maréchal à Noellet, Mathurin Bazin y est inhumé « maréchal, âgé de 28 ans, mari de Jeanne Malvault, en

présence de Jeanne Margotin sa mère »

Le mariage est à Renazé (53) « Mathurin Bazin mineur fils de honneste homme Mathurin Bazin et de

Jeanne Margotin, et Jeanne Malvault fille de †Louis et de Delle Jeanne de La Barre, les bans ayant été

publiés à Renazé et à Combrée, ledit Mathurin Bazin assisté de Mathurin Bazin et Jeanne Margotin, et

Jeanne Malvault de Jeanne de La Barre sa mère, Mathieu Trilliot notaire, Claude Goudé, Nicolas Galliart,

Jean Chevrolier, signé M. Bazin, Jeanne Malvault, C. Goudé, Trillot, Jean Chevrollier, M. Gaillard »

« Le 20 mars 17302, Julien Manceau Md serger, et Jeanne Malnault sa femme, Dt à la Gryantrie à Combrée,

pour favoriser le pieux et louable dessain que Me Mathurin Bazin clerc minoré au diocèse d’Angers fils de

†Mathurin Bazin et de ladite Malnault lors sa femme, de se faire promouvoir aux ordres saints de prêtrise

et afin de lui donner le moyen de vivre plus commodément dans l’état ecclésiastique, ont donné et donnent

audit Sr Mathurin Basin pour son titre sacerdotal le lieu et closerie de la Maison Neuve à Renazé, advenu

à ladite Malnault de la succession de †Louis Malnault son père, dont joui à titre de moitié Nicolas Remau,

et qui rapporte 95 L/an »

Aucun des 4 enfants du couple n’a de postérité.

Le 23 septembre 1748 par devant Toussaint Péju, une rente foncière héritée de Jeanne Malvault nous

apprend :

 Mathurin Bazin est bien l’unique héritier vivant en 1748 du couple Mathurin Bazin et Jeanne

Malvault. Je le savais déjà, mais ceci confirme.

 Mathurin Bazin est étrangement dénommé “eccécliastique”, et non prêtre, et selon ce que nous

savions il serait décédé sans avoir reçu la prêtrise, mais toujours “clerc minoré”. Je pense que ce

terme d’ecclasiastique, confirme qu’il n’avait pas atteint la prêtrise.

 Mathurin Bazin est professeur de philosphie au collège de Château-Gontier, ce que j’ignorais.

 Mathurin Bazin a un demi-frère, et un seul : Sébastien Lemanceau.

Branche éteinte

2 AD49-5E20/126
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Mathurin BAZIN °Combrée 9.4.1684 †Noëllet 2.6.1713 Fils de Mathurin BAZIN & Jeanne MARGOTIN x

Renazé 1er juillet 1706 Jeanne MALVAULT Elle x2 Combrée 3.12.1716 Julien Manceau

1-Mathurin BAZIN °Combrée 23.8.1707 † 13.11.1756 au château de Lévaré (53) Il est inhumé « clerc

minoré ». Il est donc mort sans avoir accédé à la prêtrise.

2-Anne-Françoise BAZIN °Noëllet 2.12.1708 †idem 3.7.1710 Filleule de Mathurin Bazin maréchal Dt à

Combrée et de Anne Cheussé femme de Jean Meignan Dt à Noëllet

3-Jeanne-Louise BAZIN °Noëllet 12.5.1711 †Combrée 28.6.1738 Filleule de Louise Jacques Malvault

maréchal Dt à Renazé, et de Jeanne Bazin de Combrée. Elle est inhumée « décédée à la Fossaie,

âgée de 30 ans, en présence de Jeanne Malvault sa mère, Julien Manceau Md serger Dt à la Fossaie,

son beau-père, Mathurin Gastineau » SA

4-François BAZIN °Combrée 3.8.1713 †idem 25.8.1716 Fils de †Mathurin Bazin maréchal à Noëllet, filleul de

François Bazin (s) maréchal Dt en ce bourg et frère dudit †Mathurin Bazin, et de Jeanne Douesneau

François Bazin x1716 Julienne Dugrais

Maréchal en oeuvres blanches dans le registre paroissial, il complète ses revenus en prenant des baux à

ferme. Il s’enrichit si bien qu’entre 1732 et 1738, alors âgé d’une quarantaine d’année, il peut abandonner

la forge et se consacrer entièrement à la gestion de ses biens et des biens pris à ferme, en grande partie

de l’abbaye de Nyoiseau.

Il faut dire que son épouse, Julienne Dugrais, d’une famille de meuniers, sait signer, ce qui est rarissime

à cette époque pour les femmes. Elle a probablement étudié près des sœurs de l’abbaye de Nyoiseau. Elle

seconde son mari dans la gestion comme le montrent certains baux où elle est présente.

Non seulement, Julienne Dugrais et son époux savent signer, mais ils vont l’apprendre à tous leurs enfants,

y compris les filles, ce qui est là aussi remarquable à l’époque.
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Ci-dessus mariage à Combrée « le 29 septembre 1716 après la publication des bans de mariage

canoniquement publiés en cette église de Combrée, et celle de st Aubin du Pavoil, suivant le certificat de

monsieur le curé dudit lieu, et sans opposition à nous connue, ont esté espousés par nous prêtre habitué à

Montreuil sur Maine, du consentement de monsieur le curé de Combrée, François Bazin, maréchal en œuvre

blanche, âgé de 25 ans, fils de Mathurin Basin aussi maréchal, et de deffuncte Jeanne Margottin ses père

et mère d’une part, et Jullienne Dugrais âgée de 23 ans fille de deffunct Jullien Dugrais en son vivant

marchand meusnier à Nyoiseau, et de Marie Gault ses père et mère d’autre part, ledit mariage célébré en

présence dudit Basin père, de Louis Basin oncle paternel, de Pierre Basin frère dudit époux, et de René

Coursier oncle et parrain de l’épouse, et Jean Dugrais curateur » On voit que cette génération signe.

Le 3.4.1717 René Robin Md mari de Anne Perderiau Dt à la Touche à Renazé empruntent à François Bazin

maréchal en oeuvres blanches et Julienne Dugrès son épouse Dt à Combrée, Françoise Dugrès mineure de

19 ans Dt à StAubin du Pavoil sous l’autorité de h.h. Jean Dugrès Md meunier son curateur, 1100 L pour 55

L de rente (AD49-5E32/070)

le 29.1.1720 Louis Bazin Md Dt à la Basse Foussaye à Combrée vend à François Bazin maréchal en œuvres

blanches Dt au bourg de Combrée la maison dans laquelle le vendeur demeure au village de la Foussaye

composée de 2 salles basses en lesquelles y a cheminée et grenier au dessus, couverte d’ardoise …. et des

terres le tout pour 1200 L (AD49-5E32/071)

« Le 23.7.17283 François Bazin maréchal en œuvres blanches et Julienne Dugrais son épouse Dt au bourg

de Combrée échangent avec Pierre Perrault Md meunier Dt à Orvaux à StAubin-du-Pavoil, en lui laissant le

1/3 par indivis en quoi ladite Dugrais est fondée dans le lieu et closerie des Planches à Niafles, comme

3 AD49-5E32/072
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héritière de ††Julien Dugrais et Marie Gault ses père et mère – le ¼ par indivis en quoi elle est fondée

audit nom dans un pré nommé le Rimouillet à Nyoiseau - un cloteau de terre close à part nommée la Gallière

sis près la Vieille Ville de Nyoiseau appartenant à ladite Dugrais de la succession de sesdits père et mère,

et en contréchange, ledit Perrault a pareillement céddé les héritages par lui acquit de Jeanne Borbeau

veuve de Louis Heuze tant en son nom que comme tutrice naturelle de ses enfants, de Joseph Robert et

Jeanne Heuze sa femme, de de René Heuze, moyennant 440 L par contrat passé au Bourg-d’Iré le 10.6.1727

et situés à la Foussaye à Combrée »

Le 7.9.1728 François-Isaac Du Bois-Péan chevalier seigneur dudit lieu, dememurant en son château du

Bois-Péan paroisse de Fercé rovince de Bretagne évêché de Rennes, lequel comme acquéreur et créancier

des biens de la succession de †Pierre Pouriast et Marie Bellier, vend à François Bazin maréchal en œuvres

blanches et Julienne Dugrais son épouse Dt au bourg de Combrée, la closerie de la Basse Pironnaye à

Combrée, pour 580 L (AD49-5E32/072)

Le 21.7.1730, François Bazin Md Dt à Combrée acquiert de Mathurin Vigneron Md Dt à la Bommerye à Loiré

la moitié d’une maison, jardins, terres labourables et non labourables, au village de la Haute Foussaye à

Combrée, qu’il tient de la succession de Marie Rabin sa mère fille et héritière en partie de †Renée Rabin,

pour 60 L (AD49 Poillièvre Nre royal au Bourg-d’Iré)

Le 5.3.1732 Mathurin Bazin clerc tonsuré Dt en la ville de Châteaugontier StRémy vend à François Bazin

maréchal en œuvres blanches Dt au bourg de Combrée, la ½ en indivis de la 1/5 partie da la closerie de la

Foussaye échu audit vendeur des successions de ses ayeux, pour 60 L (AD49-5E32/072)

Le 12.3.1732, François Bazin, Md Dt à Combrée, obtient un accord sur rente féofale due à Charles Philippe

d’Andigné chevalier Sgr de Montjauger Dt de présent en la ville d’Angers rue Boisnet, paroisse St Maurille.

Il était contribuable avec les frarecheurs des Foussais, de 24 s en argent, une oie, une poule et 8 boisseaux

d’avoine menue mesure de Pouancé, au terme d’Angevine chaque année, et désormais, pour sa part il paiera

séparément 1,5 boisseau dite avoine et 7 s 6 d (AD49 Menard Nre)

Le 11.4.1738 Pierre Heuze Md et Anne Jallot son épouse Dt à la Basse Foussaye à Combrée vendent à

François Bazin Md fermier et Julienne Dugrais son épouse le ¼ indivis en la ½ d’une maison à la Haute

Foussaye à Combrée pour 24 L (AD49-5E32/074)

François Bazin Md Dt au bourg de Combrée baille à ½ pour 7 ans le 26.4.1742 la closerie de la Prévière

(AD49-5E40/36)

Le 10.9.1745 François Bazin Md fermier et Julienne Dugres son épouse, dt au bourg de Combrée, font

renouveler le bail à ferme passé le 29.1.1737 de la métairie de la Picardaye à Combrée qui appartient

l’abbaye de Nyoiseau en la personne de son abesse Louise du Cambout, pour 93 L à la Toussaint (AD49-

5E32/076)

Le 6.12.1746 Anne Louise du Cambou abbesse de Nyoiseau prolonge pour 9 ans le bail à ferme à h.h.

François Bazin Md fermier au bourg de Combrée la métairie de la basse Touche et la closerie de la Haute

Touche à Combrée pour 90L/an les 5 premières années, puis 100 L/an (AD49-5E32/077)

Le 28.12.1747 Anne Louise du Cambou abbesse de Nyoiseau prolonge pour 9 ans le bail à ferme à h.h.

François Bazin Md fermier au bourg de Combrée des métairies de Bouzeiller et la Lande situés à Combrée

pour tel que consenti audit Bazin et à †Julienne Dugrès son épouse par Pierre Poilièvre Nre royal au Bourg

d’Iré le 5.9.1739 pour 270 L/an (AD49-5E32/077)

François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent :

1748 Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-

Geslin : « Le 6 avril 17484 soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse

de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier

judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne

Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins

d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de

4 AD49-5E40 devant Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé
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biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et

obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et

femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont

commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau

du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout

situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et

comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre

et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre

pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en

jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation

; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps

et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail

ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise

et terrasse, … ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues

rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de … se fourniront de toutes matières lors que les

seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins,

maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant

8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés

ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés

de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé

seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé

; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire

ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy

seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des

Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont

lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er

décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy

dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années

auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons

scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement

sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail,

lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui

en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ;

qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi

tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes

lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance,

renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md

tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ;

ladite Auger a dit ne savoir signer »
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Le 28.10.1751 François Bazin Md Dt au bourg de Combrée nomme François Bazin acolite de ce diocèse son

fils, son procureur pour prendre à ferme de madame l’abbesse de Nyoiseau la métairie de la Grandinière

à Noyant la Gravoyère - suit le bail le même jour (AD49-5E32/078)

André Bazin tanneur, fils du Sr Mathurin Bazin, représenté par le Sr Guillaume Lebreton bourgeois Dt à

Combrée son curateur aux causes, lequel en l’absence dudit Bazin pour éviter aux frais rend aveu à la

seigneurie des Landelles à Combrée le 4.7.1786 (AD49-E0743/f°19)

François BAZIN °Combrée 26.6.1691 †1748/ Fils de Mathurin BAZIN & Jeanne MARGOTIN. x Combrée 29

septembre 1716 Julienne DUGRAIS °Nyoiseau(49) †/1747 fille de Julien et Marie Gault (voir

généalogie DUGRAIS)

a-François BAZIN °Combrée 26.7.1717

b-Mathurin-Julien BAZIN °Combrée 18.6.1718 x Combrée 28.5.1748 Marie RAOUL Dont postérité suivra

c-Julienne BAZIN °Combrée 7.8.1720 « Filleule de Simon Bodin de Saint Aubin du Pavoil [parent du côté

Dugrais], et de Renée Bazin, fille, [tante paternelle sans alliance], en présence de Mathurin Bazin

grand père de ladite Julienne de la paroisse de Bourg-l’Evêque, et de Mathurin Bazin cousin germain

de la même Julienne [le fils de Mathurin Bazin et Jeanne Malvault, 13 ans, futur prêtre] » x

Combrée 29.12.1747 Guillaume LEBRETON ° Dont postérité suivra

d-Henri-Joseph BAZIN °Combrée 17.9.1722 †Combrée 18.10.1724

e-Charlotte BAZIN °Combrée 15.10. 1723 † à 1 an

f-Françoise BAZIN °Combrée 12.9.1725

g-Pierre BAZIN °Combrée 27.2.1727 Md tanneur au Bourg d'Iré

h-Jean-Auguste BAZIN x Perrine POTIN Dont postérité suivra

i-Mathurine BAZIN °Combrée 29.10.1728

j-François BAZIN °Combrée 26.3.1731 sous diacre en 1753, pretre

k-Julien BAZIN °Combrée 28.11.1732 Md fermier à Combrée. Filleul de Anne Charlotte Perrault de St Aubin

Julienne Bazin x1747 Guillaume Lebreton

Guillaume est le 8e et dernier enfant de Jean et Anne Bonhommet. Il tient son prénom de son grand-père

Bonhommé, qu’il n’a pas connu, et perd son père à 18 mois.

Guillaume quitte Laval pour Combrée, à 55 km de Laval, pour une raison inconnue à ce jour. Ni le métier ni

les alliances familiales et ascendants, ne permettrent à ce jour de l’expliquer.

Fermier du Bois-Geslin en Armaillé

Mariage à Combrée, dont je vous mets les vues : « le 19 décembre 1747 après la publication canonique

des promesses de mariage daites en l’église de la Trinité de Laval sans aucune opposition et

empeschement venu à notre connaissance et ayant obtenu permission de célébrer le mariage nonobstant le

temps de l’Avent de monsieur l’abbé de Verselle l’un des vicaires généraulx de monseigneur l’évêque

d’Angers en date du 6 du présent mois et an, ont esté espousé par nous prêtre soussigné par la permission

de monsieur le curé de ce lieu h. h. Guillaume Lebreton marchand âgé d’environ 22 ans, fils de defunt h. h.

Jean Lebreton aussi marchand et de h. femme Anne Bonhommé de la paroisse de la Trinité de Laval, et h.

fille Julienne Bazin âgée de 27 ans, fille de h. h. François Bazin marchand et de defunte femme Julienne

Dugrais de cette paroisse, ont esté présents et consentants audit mariage René Dean le jeune de cette

paroisse, constitué procureur de ladite Anne Bonhommé mère et tutrice dudit Lebreton, comme il nous a

aparu par l’acte receu par les notaires royaulx Bidault et Letort de Laval en date du 2 décembre de la

présente année, contrôlée ledit jour et an par Depais, et demoiselle Anne Lebreton veuve Benoist sœur

dudit époux, et le père de de l’épouse, et encore Mathurin, Julien, Jean François et Pierre les Bazin ses

frères, et Mathurine Bazin sa sœur, de René Dean l’aisné et François Guerin tous de cette paroisse à

l’exception de la demoiselle veuve Benoist qui est de Laval, et qui ont signé fors ledit Dean l’aisné et François

Guerin qui ne scavent signer »
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Le couple a 5 enfants, mais un jugement du 28.3.1893, rendu par le tribunal civil de Segré, concernant la

succession d’Augustine Lebreton veuve de Jean Bellanger, nous apprend que seule Julienne Lebreton épouse

de Jacques Jallot a postérité à cette date.

Guillaume LEBRETON °Laval Trinité 20.3.1724 Fils de Jean LEBRETON & de Anne BONHOMMET. x

Combrée(49) 29 décembre 1747 Julienne BAZIN °Combrée 7.8.1720

1-Guillaume LEBRETON °ca 1749 x Bouillé-Ménard 8.7.1799 Claude POILIÈVRE °ca 1757 Fille de Gabriel &

Claude Daniel Postérité éteinte en 1893

2-François-Julien LEBRETON °Armaillé 6.10.1752 neveu de Bazin le prêtre Postérité éteinte en 1893

3-Julienne-Anne LEBRETON °Armaillé 30.8.1754 Filleul de Mathurin Bazin son oncle, et de Anne Lebreton sa

tante x Armaillé(49) 24.02.1778 Jacques-Marie JALLOT Sr du Verger °Noëllet(49) 15.12.1749 †Noëllet

12.10.1806 Md tanneur (dont je descends, voit généalogie JALLOT)

4-Roze-Augustin (g) LEBRETON °Armaillé 22.10.1755 Postérité éteinte en 1893

5-Augustin LEBRETON °ca 1756 x Combrée 28.11.1796 Marie ROBERT Postérité éteinte en 1893

Julienne Lebreton x1778 Jacques-Marie Jallot

René-Guillaume Jallot x1807 Elisabeth Jallot

Joséphine Jallot x1842 Esprit-Victor Guillot

Aimée Guillot x1881 Charles Audineau

Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

Mathurin Bazin x1748 Marie Raoul
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Il prend la suite de son père dans les baux à ferme, et demeure également dans la maison de ses parents au bourg de
Combrée.

Le 12.2.1754 Louise du Cambou abbesse de Nyoiseau prolonge le bail à ferme pour 93 L de la métairie de

la Picardaye à Combrée à h.h. Mathurin Bazin Dt à Combrée au nom de François Bazin son père (AD49-

5E32/078)

Le 20.11.1756 Louise du Cambou abbesse de Nyoiseau baille à ferme pour 9 ans pour 150 L/an, avec 557 L

de bestiaux à Mathurin Bazin Md fermier et Marie Raoul son épouse, Dt au bourg de Combrée, la métairie

de la Grandinière à Combrée, comme elle l’avait baillée à ferme le 25.10.1751 à François Bazin père dudit

preneur, et dont le métayer actuel est Jean Pourias et Renée Guemas sa femme (AD49-5E32/078)

Le 16.12.1757 Louise du Cambou abbesse de Nyoiseau prolongue pour 9 ans pour 300 L/an (au lieu de 270

L), le bail à ferme de la métairie de Bouzeiller à Combré à Mathurin Bazin Md fermier et Marie Raoul son

épouse, Dt au bourg de Combrée, comme celui consenti à François Bazin et Julienne Dugres sa femme père

et mère dudit preneur le 5.9.1739 (AD49-5E32/078)

Le 3.2.1762 Magdeleine Joséphine de Scépeaux abbesse de Nyoiseau baille à ferme pour 9 ans à Mathurin

Bazin Dt au bourg de Combrée, la métairie de la Vinendière à Combrée, comme en a joui Louise Heuze

veuve de Louis Greslard selon le bail que lui aurait consenti Missire Philippe René Hervé curé de Nyoiseau,

pour 140 L/an (AD49-5E32/079)

Le 5.12.1766 Magdeleine-Joséphine de Scépeaux abbesse de Nyoiseau prolonge le bail à ferme pour 9 ans

à h.h. Mathurin Bazin Md fermier Dt au bourg de Combrée, et Marie Raoul sa femme, la métairie de la

Grandinière à Noyant la Gravoyère, pour 150 L/an (AD49-5E32/080)

Le 5.12.1766 Magdeleine-Joséphine de Scépeaux abbesse de Nyoiseau prolonge le bail à ferme pour 9 ans

à h.h. Mathurin Bazin Md fermier Dt au bourg de Combrée, et Marie Raoul sa femme, la métairie de

Bouzeiller et celle de la Lande à Combrée, pour 360 L/an (AD49-5E32/080)

La succession de Mathurin, estimée à 25 000 L, est partagée le 30.4.1782 entre ses 8 enfants puis Marie

Raoul fait une donation le 24.3.1812 à ses enfants, dont 5 sont encore vivants.

Voisi la succession : « Le 6 septembre 17825 partages en 8 lots des biens immeubles et censifs de la

succession directe de sieur Mathurin Bazin appartenants pour une huitième partie à sieur François Bazin

aîné en ladite succession pour une autre huitième partie à demoiselle Marie Bazin épouse de sieur Pierre

Cordeau marchand tanneur, pour une autre à sieur Louise Bazin aussi marchand tanneur, pour une autre à

sieur Jean Bazin aussi marchand tanneur, pour une autre à demoiselle Julien Bazin épouse du sieur Thugal

Conrairie fermier, pour deux autres parties aux sieur Julien et André Bazin garçons mineurs émancipés

sous l’authorité (f°2) du sieur Guillaume Lebreton leur curateur aux causes et pour une autre à messire

Ambroise Joseph François Davoynes chevallier seigneur des paroisses de Combrée, Noëllet, Vergogne et

autres lieux, comme curateur à personne et biens de sieur Pierre Bazin mineur, lesquels partages présentés

par ledit sieur François Bazin comme aîné en ladite succession, et présentés à choisir à ses puinés dans leur

rang et ordre à commencer par le plus jeune et ainsi à remonter jusqu’au dernier choisissant, suivant notre

coutume d’Anjou qui est de 40 jours à compter du jour de la connaissance que chacun en aura, sinon proteste

ledit sieur François Bazin de se pourvoir devant juges compétents pour contraindre les refusants à leurs

dépens, dans l’étendue de laquelle province les héritages sont situés ès paroisses de Combrée, Bourg d’Iré,

Le Tremblay et Saint Michel de Ghaisne (f°3) auxquels partages ledit sieur François Bazin a vacqué en

conséquence de l’acte de fixaiton du douaire de demoiselle Marie Marguerite Raoul, veuve dudit sieur

Mathurin Bazin, sur les biens de ce dernier, reàu de nous notaire le 12 de ce mois d’avril, duement controllé

au bureau de Segré le 17 par Champroux, consenti par lesdits sieurs François, Jean, Julien et André Bazin

par ledit seigneur d’Avoynes audit nom et par lesdits siseurs et demoiselle Conrairie et ladite demoiselle

Raoul, portant qu’elle aura pour douaire la jouissance pendans sa vie de la moitié de la métairie de la (papier

manquant que j’écrirai « … ») sise paroisse de la … alliàs Challain l’autre … (f°4) lui appartenante et une rente

viagère de 40 livres que ses enfants luy feront, payable au terme de Toussaint par chaque an, au moyen de

quoy elle laisse la jouissance à sesdits enfants de la moitié de la closerie des Patis pendant sa vie, située

dite paroisse de Combrée, à elle appartenante et l’employer en leurs partages, ayant l’autre moitié de ladite

5 Archives privées Rémi Bazin – Copie de l’acte passé par Poilièvre notaire royal au Bourg d’Iré
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closerie à eux echue de la succession de leur père, le tout fait pour faciliter la confection de leurs partages ;

à quoy ledit sieur François Bazin a vacqué comme s’ensuit :

1er lot choisi par Jean Bazin 5ème choisissant : La maison où est décédé ledit feu sieur Mathurin Bazin

au bourg et paroisse dudit (f°5) Combrée composée d’une salle basse à cheminée, ouvrant au soleil levant,

une haute chambre à cheminée au dessus, une autre chambre froide à côté vers midy ; à côté de la dite

salle basse est une chambre, une cave au dessous, au bout de laquelle chambre est une boulangerie, un

escallier qui sert à exploiter lesdites deux chambres hautes, un cabinet au bout, grenier à costé de la dite

chambre haute à cheminée, une écurie à côté de ladite maison, grenier au dessus de ladite écurie, un toit à

porcs à côté de ladite écurie, à côté de ladite salle basse est un évier où il y a encore un puits et grenier

au dessus dudit évier, une petite cour clause (sic) fermant ledit évier et puits, avec une cour non clause au

devant de ladite maison vers soleil levant, au bout de laquelle (f°6) est une petite maison à cehminée servant

de brulerée, grenier au dessus, laquelle brulerée est séparée par une terrasse, un petit appenty attenant à

ladite maison au côté vers midy, le tout bâti à murs et couvert d’ardoise – Un jardin clos à part au derrière

de ladite écurie boulangerie et brulerée, contenant une boissellée 15 cordes ou environ y compris les hayes

et cour du côté du nord et vers oriant (sic) comme le tout se poursuit et comporte .. ; – Le pré de la

Crespinnière en Combrée contenant 3 hommées avec les hayes vers orient et occident et encore la haye de

pied vers nord entre le pré de la Haute Foussaye qui sera employé au troisième lot, joignant à l’orient le

chemin tendant de la Foussaye à la Hée (f°7) à l’occident le chemin du bourg de Combrée à la Foussaye –

Une portion de terre labourable située dans la champaigne des plantes contenant 15 cordes joint à l’occident

terre de Jupille apouté du Nord le chemin tendant du bourg à Bouzaille – La pièce du Champs Thibault clos

à part contenant 2 boisselées y compris les hayes et fossés qui en dépendent, ainsi qu’elle se poursuit et

comporte – Une autre pièce de terre close à part appellée la Lande la Lisse contenant environ 3 boisselées

avec les hayes et fossés qui en dépendent avec une petite chateigneraie aussi close à part de vieux fossés

contenant une boisselée ou environ appellée la chasteigneraye de la Lisse, lesdites deux pièces se joignant

par un bout - (f°8) 2 portions de terre labourable séparées l’une de l’autre, situées dans les champs de la

Lisse, contenantes environ 6 boisselées, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent – Aura celuy ou celle à

qui échera le présent lot le pressoir et la haye au dessus situées dans le petit jardin qui sera employé au

cinquième lot cy après et les fera ôter du jardin sitôt l’option des présents partages – A la charge de payer

les cens et rentes féodales dues pour raison des susdits héritages non excédant 10 sols – Plus un autre

jardin au bas dudit bourg dudit Combrée, clos à part en figure de hache, contenant 12 cordes avec les hayes

et fossés qui en dépendent joignant à l’occident la maison du Manceau à l’orient terre de la Chapelle Saint

René et aux Heuze, au midy celle de la cure dudit Combrée et au nord le chemin

2ème lot choisi par Marie Bazin et Cordeau 7ème choisissante : (f°9) Une maison venue de la Duvacher

où il demeure [pas compris], audit bourg de Combrée, composée d’une salle basse à cheminée, une chambre

à côté vers occident servant de sellier, un appenty derrière ladite maison, une cave dans le nord, une autre

chambre servant d’evier, une boulangerie, grenier au dessus, 2 chambres hautes à cheminée, exploitées par

un escallier étant en la maison, gerniers sur le tout, rues et issues au devant vers orient, une escallier de

pièrre au côté d’orient de ladite maison servant pour l’exploitation d’une desdites chambres ; une autre

maison servant d’écurie attenante vers midy la maison de Sébastien Manceau, grenier au dessus, un toit à

porcs fait en appenty attenant à ladite écurie le tout fait (f°10) à murs et couvert d’ardoises avec les rues

et issues qui en dépendent – Un jardin clos à part derrière ladite maison du côté d’occident contenant une

boisselées ou environ avec les hayes qui en dépendent, un cloteau au bas dudit jardin vers midy clos à part,

contenant 18 cordes y compris les hayes et fossés qui en dépendent – Un autre cloteau clos à part appellé

(blanc) avec les hayes et fossés qui en dépendent du côté d’occident joint au midy et orient terres à

monsieur Delaporte au nord celle du sieur Poillièvre et d’occident le chemin du bourg de Combrée à la Noë

– Plus sera de ce lot le pré appellé le pré de Gasnier contenant 4 hommées d’homme faucheur, clos à part

avec les hayes et fossé qui en dépendent – A la charge de payer (f°11) les cens et rentes non excédant 5

sols

3ème lot demeuré à François Bazin l’aîné, non choisissant : le lieu et closerie de la Basse Foussaye en

Combrée ou demeure pour collon à titre de moitié René Hermenier, composé d’une maison à cheminée,
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grenier au dessus, une étable, le tout couvert d’ardoise, rues et issues, tannerie, jardins terres

chateigneraye et prés, droits et usages aux puits et communs dudit vilage, avec les bestiaux et semences

qui sont sur ledit lieu en ce qui en dépend de ladite succession, comme ledit lieu se poursuit et comporte,

tel que ledit Hermenier en jouit sans en faire de reserves – Aura néanmoins celuy ou celle à qui echera le

présent lot la huitième partie des autres bestiaux (f°12) et semences qui sont sur les héritages qui seront

compris aux présents partages et qui seront partagés entre tous lesdits copartageants sitôt la dernière

option faite – L’autre closerie de la Basse Foussaye exploitée à titre de ferme par Jacques Lardeux masson

et Boisseau située en ladite paroisse de Combrée sans bestiaux ni semences, ledit Lardeux n’en devant

point, consistant en une maison manable, une boulangerie, une petite chambre à cheminée, un appenty, le

tout en un tenant, faits à murs et couverts d’ardoise, un pressoir, rues et issues vers midy, jardins, terres

et prés en dépendant, comme ledit lieu se poursuit et comporte et tel que lesdits Lelardeux et Boisseau en

jouissent sans réserves – A la charge par celuy ou celle (f°13) à qui échoira le présent lot de payer

annuellement les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdits lieux des

Foussay soit en fresche ou hors fresche et encore de payer servir et continuer la rente foncière de 6 livres

deue aux religieux Jacobins de la ville de Craon, en outre 5 petits boisseaux d’avoine petite mesure de

Candé, et 22 sols par argent dus aux fiefs et seigneuries du château dudit Combrée, et de Monjaugé

paroisse du même nom

4ème lot choisi par André Bazin 2ème choisissant : Le lieu et closerie des Patis en ladite paroisse de

Combrée, exploitée à titre de moitié par Pierre Colombeau, composée d’une maison manable (f°14) chambre

à côté, grenier sur le tout, cour toit à porcs, un four, jardins, pressoir, le tout en un tenant avec ledit

pressoir et loge qui le couvre – Une autre maison à cheminée, chambre à côté, sur partie d’icelle il y a un

grenier, rues et issues au devant vers midy – Encore une autre maison à cheminée et grenier au dessus, rues

et issues au devant vers orient, jardin, terres, prés, droits et usages au puits et communs dudit village des

Paris, sans bestiaux ni semences, qui seront partagés entre tous les dits copartageants sitôt la dernière

option faire des présents partages et tel que ledit Colombeau en jouit du tout sans réserve. – A la charge

par celuy ou celle (f°15) à qui échoira le présent lot de payer les rentes féodales deues pour raison dudit

lieu et notemment deux mesures deux tiers de mesure et un quart de mesure d’avoine en freche ou hors

fresche dues aux château dudit Combrée et 4 sols 9 deniers par argent – Comme ladite closerie, logements,

jardin, terres et prés se poursuivent et comportent sans réserves et comme ledit Colombeau en jouit – Plus

sera de ce lot 2 journaux de terre en la pièce du Primault ou environ, joint à l’orient le chemin de la Hée au

Pasty, à l’occident des demoiselles veuve Bazin et Dugrés, au midy celles de Pourias avec les hayes qui en

dépendent.

5ème lot choisi par Louis Bazin, 6ème choisissant : le lieu et closerie du Clos situé dite paroisse de

Combrée, dont jouit (f°16) à titre de moitié la veuve Colombeau sans bestiaux ni semences qui seront

partagés comme cy dessus dit, consistant en une maison à cheminée, une chambre à côté, grenier au dessus,

une autre chambre au bout vers midy sans grenier où est le pressoir qui restera à ce lot, le tout baty à

murs et couvert d’ardoises, un toit à porcs au bout de ladite maison vers nord, fait aec des paillis couvert

de genets, une cour au devant du total vers occident, avec les droits et usages aux puits et au patis dudit

vilage du Clos, comme ledit lieu se poursuit et comporte, tel qu’en jouit ladite veuve Colombeau sans réserves

– Plus une maison servant de boutique de maréchal située audit bourg de Combrée, tel qu’en jouit ledit sieur

François Bazin à titre de ferme avec environ (f°17) 3 cordes en rues et issues au côté vers nord de ladite

maison, joignante et attenante vers midy à celle du sieur Poillièvre – Plus un petit jardin au côté vers nord

de ladite maison en figure de hache, avec les hayes et fossés tout autour, joint vers orient terre au sieur

Julien Bazin, au midy celle dudit sieur Poillievre, au nord le chemin du bourg à l’occident les dites rues et

issues – Plus 2 portions de terre labourable dans la pièce des Parvées contenantes ensemble 3 boisselées

ou environ, lesquelles portions de terre sont de deux côtés de ladite pièce des Parvées – Plus une portion

de pré située en pré du Pont Doré contenant 5 cordes joint à l’orient et (f°18) au midy terre su sieur

Blanchet – Plus une portion de pré dans le pré des Eaux de l’Epinay du côté d’occident, contenant 15 cordes,

joint d’orient la portion de l’Epinay, à l’occident terre de la veuve Gandon aboutté au midy la rivière de

Verzée – Une portion de terre en la pièce de l’Ebeaupin en figure de hache, contenant une boisselée avec
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les hayes et fossés qui en dépendent, joint à l’orient terre de la veuve Gandon, à la charge de payer les

rentes féodalles deues pour raison de tous les susdits héritages compris au présent lot, savoir 7 mesures

d’avoine dues au château dudit Combrée, 7 autres mesures d’avoine à la baronnye de Pouancé et ce qui peut

être du (f°19) en argent non excédant 5 sols – Recevra celuy ou celle à qui échoira ce lot la rente foncière

de retour de partages de 30 livres de celuy ou celle à qui échoira la 7ème lot cy après, au principal de 600

livres au terme de Toussaints, amortissable à la volonté du débiteur. – Plus recevra de celuy ou celle à qui

échoira le 6ème lot la rente foncière de retour de partage de 20 livres au principal de 400 livres au terme

de Toussaints amortissable à la volonté du débiteur.

6ème lot choisi par Julien Bazin 3ème choisissant : Le lieu et closerie de la Grée situé paroisse du Bourg

d’Iré, duquel jouit à titre de moitié (f°20) Michel Gasnier, consistant en maison, logements, étables, toits

à porcs et pressoir, rues et issues, jardin, terres et prés, comme il se poursuit et comporte, sans

réservation avec les droits et usages ès pâtis et communs dépendants dudit lieu, sans bestiaux ny semences

– A la charge par celuy ou celle à qui echoira le présent lot de payer les cens rentes charges et devoirs

seigneuriaux et féodaux dus pour raison dudit lieu, et nottement 4 boisseaux de bled seigle petite mesure

de Candé, ras et net, et grellé, que l’on prétend être dus au château de la Bigeottière – A la charge encore

de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retout de partages de 20 livres au

principal de 400 livres au terme de Toussaints par chaque année, amortissable à la volonté du débiteur

7ème lot choisi par Pierre Bazin 1er choisissant : Le lieu et closerie de la Poutays situé paroisse de Saint

Louis du Tremblay, consistant en maison, logements, étable, toits à porcs, et pressoir, rues et issues,

jardins, terres et prés en dépendant, comme il se poursuit et comporte, sans en faire de réservation, et

tel que Huet, closier à moitié dudit lieu, en jouit sans bestiaux ny semences (f°22) qui seront partagés

comme il est dit aux autres lots avec les droits et usages actifs, aux charges des passifs, droits aux pâtis

et communs, aux fonteinnes, viviers et ruisseaux – A la charge de payer les cens et rentes féodalles dues

pour raison dudit lieu non excédants 2 sols – A la charge encore par celuy ou celle à qui échoira le présent

lot de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retour de partages de 30 livres

au principal de 600 livres par chacun an, amortissable à la volonté du débiteur

8ème lot choisi par Julie Bazin et Conrairie, 4ème choisissante : (f°23) Le lieu et closerie des Vieilles

Vignes situé paroisse de Saint Michel de Ghaisne consistant en maison, logements, étables, toits à porcs,

une chambre servant de boutique de forgeur, rues, issues, jardins, terres et prés ; comme ledit lieu se

poursuit et comporte, tele que le nommé Duvacher en jouit à titre de ferme sans réserves ny bestiaux ny

semences – Une vieille mazure de maison au vilage de la Ferrière de Saint Michel, rues et issues et portion

de jardin, avec les droits et usages de communs et landes de la seigneurie dudit lieu Saint Michel – Plus la

closerie des Chopinières située paroisse dudit Combrée sans bestiaux ny semences consistant en maison

logement (f°24) toits à porcs, étables, pressoir, four, rues et issues, jardins, terres et prés, sans réserves,

comme ledit lieu se poursuit et comorte, et tel qu’en jouit à titre de moitié le nommé Boisseau, avec les

droits et usages actifs, aux charges des passives – A la charge de payer pour raison du lieu des Vieilles

Vignes en Saint Michel, 10 mesures d’avoine et 10 mesures de bled seigle au château dudit Saint Michel de

Ghaisne, et pour celuy des Chopinières 10 mesures d’avoine au château de Combrée par chacun an, le tout

de cens et rentes féodalles aux termes qu’elles sont dues (f°25)

Comme lesdites choses se poursuivent et comportent, et qu’elles sont échues de la succession dudit

deffunt sieur Mathurin Bazin aux dessus dits ses enfants, à la charge par chacun d’eux de les tenir et

relever censivement et roturièrement des fiefs et seigneuries d’où ils sont mouvants, et d’y payer à l’avenir

les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux dont ils sont chargés, soit enfresche ou hors

fresche ; de payer les arrérages si aucuns sont dus pour égallle portion, même les dettes passives dues pour

raison de ladite succession, ensemble le coût, controlle, insinuation et 8 coppies ou grosses qui seront

délivrées (f°26) des présents partages et papiers d’iceux aussi par égalle portion ; les revenus des susdits

héritages s’il en est perçu avant l’option desdits partages seront partagés entre les copartageants par

égalle portion avec les bestiaux et semences qui sont sur lesdits héritages après la dernière option faire,

à la réserve de ceux de la closerie de la Foussaye où demeure Hermenier qui seront pour celuy ou celle à

qui échoira ce lot, cependant aura part dans les autres bestiaux et semences comme il est expliqué audit
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lot ; protese ledit sieur Bazin qu’en cas qu’il se trouve d’autres héritages de la susdite succession qui ne

soient employhés aux (f°27) aux présents partages, dont il n’a pas quant à présent connoissance, il promet

de les y employer lors qu’ils seront venus à sa connaissance ou d’en faire raison à ses cohéritiers sans que

ces présentes puissent luy nuire ny préjudicier, et que les options desdits lots ne seront faires qu’en sa

présence pour raison à luy connues, que chacun ces copartageants entreront en jouissance de chacun son

lot à partir de la Toussaint dernière ; passeront et repasseront les uns sur les terres des autres pour celles

qui n’aboutissent à chemin commode à moins de dommages que faire se pourra en reffermant les passages

et barrières ; de se rarentir lesdits héritages ainsi que garentie se doit au désir de notre coutume d’Anjou

(f°28) - Auxquels présents partages ledit sieur François Bazin fermier demeurant audit Combrée a fait

arrest par devant nous François Pierre Poillièvre notaire royal apostolique à Angers résidant au Bourg d’Iré

soussigné le 30 avril 1782 après midy – Fait et passé au bourg et paroisse dudit Combrée maison dudit sieur

François Bazin à l’instant ont comparu ledit seigneur d’Avoynes au nom et comme curateur à personnes et

biens dudit sieur Pierre Bazin demeurant à son château dudit Combrée paroisse du même nom, sieur Jean

Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, le sieur Thugal Conrairie fermier, et demoiselle

Julien Bazin son épouse (f°29) qu’il authorise à l’effet des présentes demeurants à la Bigeottière paroisse

du Bourg d’Iré, sieur Guillaume Lebreton fermier, demeurant audit bourg et paroisse de Combrée, au nom

et comme curateur aux causes de sieur Julien Bazin pour lequel il fait la fait valable, a aussi comparu sieur

André Bazin garçon mineur émancipé procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton son curateur

aux causes demeurant à la Chilottaye dite paroisse de Combrée auxquels nous notaire leur avons donné

lecture plusieurs et différentes fois des susdits partages et eux qui en ont pris lecture par eux même, ils

ont dit les bien savoir et connaitre, les trouver bien justement (f°30) réellement et commodément faits,

ny vouloir rien changer, augmenter ny diminuer, et y ont fait arrest, et être prest de procéder à l’option

de chacun desdits lots, toutefois et quantes qu’il appartiendra. Et on évallués les biens compris aux présents

partages à la somme de 25 000 livres. – Fait et passé lesdits jour et an bourg et paroisse dudit Combrée

maison et demeure dudit sieur François Bazin en présence d’Antoine Godefroy tisserant et de Charles

Vavaddrut maréchal ferrant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins

La choisie : (f°31) Le 6 septembre 1792 (f°32) ont comparu messire Ambroise Joseph François d’Avoynes

chevalier seigneur des paroisses de Combrée, Noëllet et autres lieux, demeurant à son château et paroisse

de Combrée, au nom et comme curateur à personnes et biens de sieur Pierre Bazin fils mineur de defunt

sieur Mathurin Bazin et demoiselle Marie Marguerite Raoul, sieur François Bazin fermier demeurant audit

bourg de Combrée, demoiselle Marie Bazin épouse et procuratrice de sieur Pierre Cordeau marchand

tanneur … (f°33) demeurante au Beau Soleil paroisse de Moydon province de Bretagne évesché de Nantes,

sieur Jean Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, sieur Louis Bazin aussi marchand tanneur

demeurant à la Beaudouinière paroisse de Vril (sic) dite province de Bretagne même évesché de Nantes,

sieur Thugal Conrairie fermier et demoiselle Julie Bazin sa femme de lui authorisée … demeurants à la

Bigeottière en cette paroisse du Bourg d’Iré, sieur Julien Bazin, étudiant demeurant ville de Château-

Gontier paroisse d’Azé, sous l’authorité du sieur Guillaume (f°34) Lebreton son curateur aux causes fermier

demeurant audit bourg de Combrée, sieur André Bazin garçon mineur mégissier demeurant à la Chelottaye

dite paroisse de Combrée, procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton, … (f°35) ledit sieur

François Bazin aîné en ladite succession a dit que le froment qui a été récolté en l’année présenet sur les 2

journaux de terre des Primaults et sur les mareaux de terre des Plantes en Combrée les semences seront

levées au préalable et le surplus partagé par moitié dont moitié sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot où

est employé le lieu des Pâtis, l’autre moitié sera aussi partagée entre tous lesdits copartageants, et la paille

sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot, quant aux bestiaux de tous les héritages employés aux présents

partages et non affermés, fors ceux des closeries de la Foussaye, ils seront prisés le 7 octobre prochain

pour s’entre faire raison (f°36) entre eux au désir des susdits partages à l’exception des effoueil desdits

lieux qui seront fait et sont à faire et qui seront pour ceux à qui échoiront lesdits lieux, attendu qu’ils

entrent en jouissance de chacun son lot à partir de la Toussaint dernière faisant lesdits partages, au moyen

de quoy il ne sera vendu qu’un thore sur la closerie de la Grée, une bête sur celle des Chopinières et une sur

celle du Clos si le colon n’a point vendu sur ce dernier lieu de bête d’effouil en l’année présente celui ou celle
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à qui échoira la closerie des Vielles Vignes en Saint Michel de Ghaisne payera ce qui sera demandé par la

reconstruction de l’église dudit Saint Michel au surplus ledit (f°37) sieur François Bazin a d’abondant fait

arrets auxdits partages trouvant lesdits lots bien justement utilement et commodément faits, n’y vouloir

rien changer … (f°38) … à l’instant ledit seigneur d’Avoynes audit nom de curateur (f°39) dudit Pierre Bazin

mineur premier choisissant a pris et choisi le 7ème lot – ledit André Bazin a choisi le 4ème lot – ledit Julien

Bazin a choisi le 6ème lot – (f°40) ledit Jean Bazin a choisi le 1er lot – ledit Louis Bazin a choisi le 5ème lot

– Marie Bazin et Cordeau le 2ème lot et reste à François Bazin le 3ème lot… »

Le 4.7.1786 Marguerite Raoul veuve de Mathurin Bazin Md fermier Dt à la Chelottaye à Combrée, fille du

Sr Louis Raoul (AD49-E0743/f°33 aveux à la seigneurie des Landelles à Combrée)

Le 4.7.1786 Pierre Cordeau Md tanneur Dt à Beausoleil à Maidon en Bretagne mari de Marie Bazin fille du

Sr Mathurin Bazin … (AD49-E0743/f°1 aveux à la seigneurie des Landelles à Combrée)

Mathurin-Julien BAZIN °Combrée 18.6.1718 †idem 26.12.1777 Fils de François BAZIN & Julienne DUGRAIS.

Oncle d'Alexandre Poilievre x Combrée 28.5.1748 Marie RAOUL °ca 1729 fille de Louis et Marie

Gouhier

1-François-Julien BAZIN °Combrée 13.9.1749 †Combrée 3 mai 1814 x Combrée 19.2.1778 Renée GANDON

Dont postérité suivra

2-Marie BAZIN °C 6.12.1751 Veuve Dt à Châteaubriant en 1812 x Combrée 1.5.1770 Pierre CORDEAU

°Moisdon(44) †/1812 Fils de Mathurin et Anne Faisant. Md tanneur Dt à Beau Soleil à Moisdon-la-

Rivière (44)

3-Louis-François BAZIN °C 29.01.1751 †/1812 Md Tanneur Dt à la Baudouinière à Vritz(44) x Vritz 10.2.1779

Marie-Renée MACAULT Dont postérité suivra

4-Jeanne-Marie BAZIN °C 21.5.1754 †/1782 petite nièce de Marie Guilloteau de Craon

5-Jean Mathurin BAZIN °Combrée 26.5.1758 †idem 5.11.1828 x Renée GITEAU Dont postérité suivra

6-Julie-Perrine-Marie BAZIN °Combrée x Combrée 22.12.1779 Thugal CONRAIRIE Dont postérité suivra

7-André BAZIN En 1782, mineur émancipé, il a pour curateur Guillaume Lebreton [son oncle par aillance car

époux de Julienne Bazin], Md fermier, Dt au bourg de Combrée. Md tanneur à StJulien de Vouvantes

en 1812 x Combrée 8.11.1796 Louise POILIÈVRE Dont postérité suivra

8-Julien BAZIN °ca 1760 †Combrée 25 juin 1822 En 1782, mineur émancipé, il a pour curateur Guillaume

Lebreton. x Combrée 25.5.1801 Renée JACQUELIN Dont postérité suivra

9-Pierre BAZIN °Combrée 26.8.1772 †Combrée 1.8.1806 « inhumé à Combrée, vétérinaire, décédé à une

heure du matin, âgé de 35 ans » En 1782, mineur non émancipé, il a pour curateur Ambroise Joseph

François d’Avoynes, seigneur de Combrée, Dt en son château de Combrée x Bourg d'Iré 26 janvier

1806 Anne JALLOT °Bourg d'Iré 8.5.1779 fille de René Michel †BI 28.5.1792 et Anne Leroux †BI

12.7.1785

François Bazin x 1778 Renée Gandon

François-Julien BAZIN °Combrée 13.9.1749 †Combrée 3 mai 1814 « décédé âgé de 66 ans, en sa maison à la

Foussais, profession de propriétaire, père de François Bazin, 33 ans, marchand meunier demeurant à

Seillons à Nëllet, et cousin de Gabriel Heuze 59 ans propriétaire à la Foussais, et fils de deffunt

Mathurin Bazin propriétaire et de Marie Raoul » Fils de Mathurin BAZIN & de Marie RAOUL x Combrée

19.2.1778 Renée GANDON Fille de Michel et Renée Lelardeux

1-Céleste BAZIN °ca 1781 x Combrée 8.6.1803 Jean PERRIET Fils de Bonaventure

2-François BAZIN °ca 1781 Md meunier à Seillont à Noëllet en 1814

Louis Bazin x1779 Marie Macault

Md Tanneur Dt à la Baudouinière à Vritz(44)



travaux d’Odile Halbert

21

Louis-François BAZIN °C 29.01.1751 †/1812 Fils de Mathurin BAZIN & de Marie RAOUL x Vritz 10 février

1779 Marie-Renée MACAULT Fille de Marc Adam & de Marie Ravain

1-Marie BAZIN †Combrée 16 novembre 1864 « Marie Bazin, veuve de feu Louis Gabriel Trouvé, sans

profession, âgée de 84 ans, domiciliée à Combrée, née à Vritz (44) fille de feu Louis Bazin et de feue

Marie Macault, est décédée hier à 10 h du soir » x /1812 Louis Gabriel TROUVÉ Md tanneur à Vritz

2-enfants mineurs en 1912, dont Marie Macault leur mère est tutrice

3-Louis BAZIN °Vritz 30 août 1783 x Combrée 13 février 1844 Victoire-Louise LEMOINE

4-Auguste BAZIN °ca 1787 †Combrée 28 janvier 1863 « Auguste Bazin, propriétaire, âgé de 76 ans, domicilié

à Combrée, né à Candé, fils de feu Louis Bazin et feue Marie Macot, épouse de Zoë Bazin, est décédé

ce de jour à 7 h du matin » x Zoë BAZIN

41-Victor-Auguste BAZIN °†Combrée 31 août 1834 « fils de Auguste Bazin, 37 ans, tanneur, demeurant au

bourg, et Roë Virginie Bazin 29 ans, en présence de Louis Bazin 40 ans tanneur, frère du père, et de

André Bazin, 71 ans, beau-père du père »

5-Julienne Louise BAZIN °Vritz ca 1791 †Combrée 16 septembre 1861 « propriétaire âgée de 70 ans,

domiciliée à Combrée, née à Vritz (44) veuve de feu Poilièvre, fille de feu Louis Bazin et feue Marie

Macot, est décédée hier à 10 h du soit en sa demeure, témoins Auguste Bazin, propriétaire, 64 ans,

frère de la défunte »

6-Julien BAZIN °Candé 1796 †Combrée 14 juin 1865 « Julien Bazin, propriétaire, âgé de 69 ans, demeurant

au bourg, né à Candé, fils de feu Louis Bazin et de feue Marie Macault, époux de Marie Aubry,

propriétaire en cette commune, est décédé ce jour à 9 h du matin »

61-Maurice Julien BAZIN †Combrée 1er janvier 1827 « Maurice Julien Bazin, enfant âgé de 3 ans, est décédé

hier chez ses parents demeurant à Combrée, fils de Julien Bazin et de Marie Aubry, neveu de René

Bazin, tanneur demeurant au bourg de Combrée, âgé de 33 ans, et de Alexande Poilièvre propriétaire

âgé de 43 ans »

Mariage à Combrée « le 13 février 1844 Louis Bazin, tanneur, âgé de 50 ans, né à Vritz, Loire-Inférieure,

le 30 août 1783, domicilié en ce bourg, fils majeur de feu Mr Louis Bazin tanneur décédé à Candé le 23

prairial an V, et de feu dame Marie Macault décédée à Vritz le 18 janvier 1815, et demoiselle Victoire Louise

Lemoine, propriétaire, âgée de 38 ans, née à Combrée le 2 janvier 1810, fille majeure de feu Jean Lemoine

décédé à Combrée, le 9 août 1808, et de Marguerite Montégu, aubergiste, domiciliée au bourg, ici présente

et consentante, … en présence de Simon Montégu, 74 ans, propriétaire, oncle de l’épouse, François Papin,

57 ans, ouvrier tanneur, René Louiron, 48 ans, sabotier, Mathurin Valllée, 52 ans, horloger, tous les quatre

domiciliés en ce bourg »

Jean Bazin x Renée Giteau

Md Tanneur au bourg d’Armaillé en 1782, puis propriétaire à Combrée en 1812

Jean Mathurin BAZIN °Combrée 26.5.1758 †idem 5.11.1828 Fils de Mathurin BAZIN & de Marie RAOUL x

Renée GITEAU Fille de François Giteau et de Marie Brunet Dt au bourg d’Eancé

1-Anne Perrine BAZIN °Combrée 27.11.1781 †/1829 n’apparaît pas dans la succession

2-François Joseph BAZIN °Combrée 13.3.1783 Md tanneur à Combrée x Julie Marie CONRAIRIE Dont

postérité suivra

3-Léon BAZIN †Combrée 4 septembre 1833 « Léon Bazin veuf de Pélagie Aumont âgé de 40 ans, fils de

defunt Jean Bazin et de Renée Giteau, né à Combrée, est décédé en son domicile à la Motais, témoins

Louis Bazin tanneur 40 ans et Auguste Bazin 38 ans tous les deux demeurant en ce bourg, cousins du

décédé » x Pélagie AUMONT SP

4-Joseph BAZIN °Combrée 6.2.1785 †/1829

5-Baptiste BAZIN °Combrée 20.12.1786 †/1829

6-Théodore BAZIN °ca 1794 †Combrée 7 octobre 1809 « Théodor Bazin est décédé au bourg de Combrée, 15

ans, fils de Jean Bazin, marchand tanneur demeurant au bourg, et Renée Giteau ses père et mère »
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7-Désirée BAZIN °Combrée 14.5.1789 †Combrée 20 fructidor X (7.9.1802) Elle est inhumée « âgée de 12 ans,

fille de Jean, Md au bourg de Combrée et de Marie Gisteau, en présence de Jan Bazin tanneur au

bourg de Combrée, son frère »

8-Jean BAZIN °Combrée 31.7.1793 †Combrée 4 novembre 1810 « Jean Bazin, demeurant en ce bourg chez

son père, âgé de 27 ans, fils de Jean Bazin, tanneur, et de Renée Giteau »

« Segré, le 26 juin 1876, ont comparu Alexandre Pierre Bazin, ouvrier tanneur, âgé de 29 ans, domicilié à

Segré, né à Combré le 5 décembre 1846 fils majeur et légitime de Alexandre Bazin, commis tanneur, âgé

de 57 ans,

François Bazin x 1807 Julie Conrairie

Md tanneur à Combrée

« Combrée, le 8 mai 1810 est comparu Me François Bazin demeurant en ce bourg marchand tanneur, lequel

nous a présenté un enfant du sexe masculin né d’hier à 6 h du soir, de lui et de Julie Marie Perrine Conrairie

son épouse légitime, auquel il donne le prénom de François Thugal René, en présence de Mr Thugal Julien

Conrairie âgé de 27 ans, demeurant à la Saunerie commune de Pouancé, oncle de l’enfant, et de Mr Jean

Bazin âgé de 50 ans, marchand tanneur, demeurant en ce bourg, grand père de l’enfant »

Il est inhumé à Combrée « François Bazin, propriétaire, âgé de 54 ans, fils de feu Jean Bazin et de feue

Jeanne Giteau, né à Combrée, est décédé à la Chelotais à Combrée, témoins Auguste Bazin, propriétaire,

75 ans, oncle du décédé, et Auguste Bazin, propriétaire, 42 ans, cousin du décédé tous les deux demeurant

à Combrée »

François Joseph BAZIN °Combrée 13.3.1783 †Combrée 31 décembre 1838 Fils Jean Mathurin BAZIN et de

Renée GITEAU x 3.11.1807 Julie CONRAIRIE °1782 †1865 Fille de Thugal et de Julie Bazin, Dt au

Bourg d’Iré, sa cousine germaine

1-François Thugal BAZIN °Combrée 10 mai 1810 †idem 3.1.1849 x (Ct de mariage du 29.11.1838) Zénaïde

POITEVIN Dont postérité suivra

2-Julie Léontine Anne BAZIN °Combrée 29.8.1812 Dt à la Chelotais en 1839 x Edmond JOURNEIL Dont

postérité suivra

François Bazin x1838 Zénaïde Poitevin

propriétaire, Dt à la Chelotais à Combrée en 1839

« Le 23 novembre 18386, par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaires à la résidence de

Pouancé, ont comparu Mr François Thugal Bazin, propriétaire demeurant au bourg de Combrée, fils

majeur de Mr François Joseph Bazin et de dame Julien Marie Perrine Conrairie propriétaires demeurant

aussi au bourg de Combrée, agissant avec l’assistance de ses dits père et mère, qui eux-mêmes stipulent en

ces présentes à cause de la dot qu’ils ont constitué à leur fils d’une part, et mademoiselle Zénaïde Rosalie

Poitevin propriétaire demeurant à la Touche en la commune du Tremblay, fille majeure de Toussiant Poitevin,

propriétaire, demeurant aussi à la Touche, et de feue Julienne Jacquine Jallot, agissant avec l’assistance

de son père, d’autre part, lesquels dans la vue du mariage projeté entre Mr François Thugal Bazin et

mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin en ont arrêté les conditions civiles ainsi qu’il suit : 1° les époux seront

communs en biens conformément au régime de la communauté établie par le code civil, auquel ils se

soumettent sans les modifications suivantes – 2° demeurent exceptés de cette communauté : 1) les apports

des futurs époux 2) leurs dettes antérieures 3) les successions legs et donations qu’ils viendront à recueillir

4) les dettes à charge de ces successions 5) les hardes, linges, bijoux et autres objets à l’usage personnel

de chacun des époux – 3° les père et mère du futur époux lui constituent en dot 1) la somme de 3 000

francs qu’ils se sont obligé lui payer le 23 novembre 1839 et jusqu’à cet époque ils lui en serviront l’intérêt

6 Archive privée famille Bazin
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5 % par an qui commencera à courrir de ce jour 2) la rente annuelle de 700 francs qu’ils lui serviront

annuellement jusqu’au décès du premier mourant des dits Mr et dame Bazin, et qu’ils lui payeront le 1er

novembre de chaque année ; cette rente à commencer à courrir à la Toussaint dernière, 3) ils lui fourniront

aussi jusqu’au décès du premier mourant d’eux un cheval et le bois nécessaire pour son chauffage et celui

de sa maison, néanmoins ces objets ne leur seront fournis que pendant le temps qu’ils habiteront la maison

de la Chelottais, les objets compris dans cette dernière clause ont été évalués pour servir de base à la

perception des droits d’enregistrement à la somme de 100 francs – 4° la future épouse apporte en mariage

divers effets mobiliers, d’une valeur de 800 francs, ainsi que la reconnu le futur époux, qui a consenti que

la célébration du mariage valle quittance à la future épouse ; plus les biens immeubles qui lui sont échus de

la succession de sa mère et qui lui ont été donnés par son père désignés dans le lot dont elle a été appartie

par le partage anticipé passé devant Me Planchenault et son collègue notaires à Segré, le 6 décembre 1836

– 5° les futurs époux se font réciproquement donation des biens que le primourant possédera à son décès

pour par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie, sans être tenu de fournir caudion, mais à la charge

de faire faire inventaire dans le cas seulement où il viendrait à contracter un second mariage – 6° dans le

cas où le futur époux viendrait à décéder avant la future épouse et pendant l’existance de ses père et mère,

ces derniers se sont obligés à servir dans ce cas à la future épouse survivante la rente annuelle de 800

francs qui commencera à courrir le jour du décès du futur époux, et qui lui sera servie pendant sa vie – 7°

en cas de dissolution de la communauté la future épouse en y renonçant pourra reprendre ses apports francs

et quittes de toutes dettes à charge de la communauté, lors même qu’elle s’y soit obligée, ou qu’elle y eut

été condamnée, par ce que dans ce cas, elle aurait recours sur les biens personnels du futur époux. Telles

sont les conventions auquelles les parties ont voulu soumettre leur union. Fait et passé en la demeure de la

future épouse le 23 novembre 1838 »

François Thugal BAZIN °Combrée 10.5.1810 †idem 3 janvier 1849 Fils de François BAZIN et de Julie

CONRAIRIE x (Ct de mariage du 29.11.1838) Zénaïde POITEVIN °Le Tremblay †après lui. Fille de

Toussaint et de Julienne Jallot

1-Léandre BAZIN °Combrée 2.12.1839 †Le Lion-d’Angers 11.2.1930 x Champigné 1.8.1877 Marie CHOPIN

Dont postérité suivra

Léandre Bazin x1877 Marie Chopin

Léandre BAZIN °Combrée 2.12.1839 †Le Lion-d’Angers 11.2.1930 x Champigné 1.8.1877 Marie CHOPIN

°Champigné 22.2.1847 †Combrée 19.3.1937 Fille de Henri, propriétaire à Champigné, et de Adèle

François

1-Marie BAZIN °Combrée 1878 x 11.12.1899 Elie MURIER Médecin au Lion d’Angers. Dont Henri, Marie,

Marthe & Jeanne.

2-Léandre BAZIN °Combrée 19.12.1879 médecin à Vihiers x1 1907 Geneviève LETONNELIER x2 Jeanne

BEAUTÉ Dont postérité

Julie Bazin x Edmond Journeil

Dt à la Chelotais en 1839

Julie Léontine Anne BAZIN °Combrée 29.8.1812 Fille de François BAZIN et de Julie CONRAIRIE x Edmond

JOURNEIL Md tanneur à Château-Gontier

1-Azeline JOURNEIL x Charles ROUSSEAU Avocat à Angers

11-René ROUSSEAU

12-Marguerite ROUSSEAU

Julie Bazin x1779 Thugal Conrairie
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ruines du château de la Bigotière

Thugal Conrairie est régisseur au château de la

Bigotière au Bourg-d’Iré.

Il est tué ou fusillé en 1794 ou 1795 sous les

murs de la cure du Bourg-d’Iré.

Le couple a un fils Claude Conrairie †Madrid

1809 grenadier de la garde Impériale.

Le 19.2.1790 François Bazin curé de la Noëllet y

Dt titulaire de la chapelle de Notre Dame

desservie en la chapelle St Jean du Bourg d’Iré,

baille à ferme pour 9 ans à Tugal Conrairie Md

fermier Dt à la terre de la Bigottière au Bourg

d’Iré, la closerie de la Bodinnière à Combrée pour

180 L/an (AD49-5E32/037)

Tugal est également frère de Claude, Md fermier à StAubin-du-Pavoil près Segré, qui devint tuteur, avec

Julien & André Bazin aussi oncles des enfants, des enfants mineurs de son frère Thugal.

Le 10 pluviose XIII, Marie Renée Marchandie fille majeure de †Léon et Angélique Goullier, Dt en la ville

de Pouancé, née à Pouancé en 1767, sur le point de contracter mariage avec le Sr Thugal Julien Conrairie

Md fermier Dt à la Briaye à St Julien de Vouvantes, Loire Inférieure, né au Bourg d’Iré fils de Thugal Alexis

et de Julie Perrine Bazin, constitue son procureur le Sr Pierre Bazin artiste vétérinaire Dt au bourg d’Iré

pour se transporter en la ville de Pouancé au domicile et demeure de ladite Goullier veuve Marchandye à

l’effet de lui demander son consentement au mariage qu’elle a l’intention de contracter et en cas de refus,

lui faire très humblement les sommations respectueuses … et les sommations respectueuses sont réitérées

par 3 fois chez Angélique Goullier qui refuse de donner son accord (AD49-5E32/43)

Julie-Perrine-Marie BAZIN °Combrée ca 1760 †Combrée 12 mars 1807 « Julie Bazin veuve de feu Tugal

Conrairie, âgée de 47 ans, fille de feu Mathurin Bazin et de dame Marie Raoul, est décédée le 10 à 4 h

du soir à la Chelotais à Combrée » Fille de Mathurin BAZIN & de Marie RAOUL x Combrée

22.12.1779 Thugal CONRAIRIE Fils de Thugal et Marie Maussion

1-Thugal-Julien CONRAIRIE Dt à Pouancé en 1812 x Marie-Perrine-Renée MARCHANDIE

2-Julien-Mathurin CONRAIRIE Dt à la Haute Bergerie à Combrée en 1812 x Ursule-Augustine JALLOT Fille de

René

3-Julie CONRAIRIE x François BAZIN Md tanneur à Combrée en 1812, son cousin germain

André Bazin x1796 Louise Poilièvre

En 1782, mineur émancipé, il a pour curateur Guillaume Lebreton [son oncle par alliance car époux de

Julienne Bazin], Md fermier, Dt au bourg de Combrée. Md tanneur à StJulien de Vouvantes en 1812

Inhumé à Combrée « le 1er octobre 1843 ont comparu Mathurin Vallée, âgé de 52 ans, horloger, et François

Chapeau âgé de 22 ans, instituteur primaire, tous les deux domiciliés en ce bourg, ont déclaré que Mr André

Gabriel Bazin âgé de 79 ans, propriétaire, né à Combrée, époux de dame Louise Poilièvre, fils de feux

Mathurin Bazin et de feue Marie Raoul, est décédé hier à 3 h du matin au bourg son domicile »

André BAZIN °Combrée ca 1774 †Combrée 1er octobre 1843 Fils de Mathurin BAZIN & de Marie RAOUL x

Combrée 8.11.1796 Louise POILIÈVRE

1-Zoé BAZIN x Auguste BAZIN †Combrée 28 janvier 1863 « Auguste Bazin, propriétaire, âgé de 76 ans,

domicilié à Combrée, né à Candé, fils de feu Louis Bazin et feue Marie Macot, épouse de Zoë Bazin,

est décédé ce de jour à 7 h du matin » Md tanneur, fils de Louis et de Marie Macault, son cousin

germain
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Julien Bazin x 1801 Renée Jacquelin

En 1782, mineur émancipé, il a pour curateur Guillaume Lebreton.

Officier de santé en 1812, Dt à Combrée

« Combrée, le 20 prairial an X, acte de mariage de Julien Bazin né au Bourg de Combrée, officier de santé

demeurant à Combrée, fils majeur de defunt Mathurin Bazin demeurant au bourg de Combrée, et Marie

Raoul veuve Bazin ses père et mère, et de Renée Jaquelin née à la Rénaudière commune de Combrée, fille

majeure de defunt Mathurin Jaquelin demeurant à la Cochinière à Combrée, et de Renée Louiron ses père

et mère »

Il est inhumé à Combrée « Julien Bazin, officier de santé, époux de Renée Jaglin, est décédé hier au lieu

de la Crépinière, âgé de 62 ans, fils des défunts Mathurin Bazin et Marie Raoul, en présence de Jean Bazin

propriétaire, demeurant au bourg, 70 ans, et François Bazin marchand tanneur demeurant au bourg 33 ans »

Julien BAZIN °ca 1760 †Combrée 25 juin 1822 Fils de Mathurin BAZIN & de Marie RAOUL x Combrée 9 juin

1802 (20 prairial an X) Renée JACQUELIN

1-Julie BAZIN Dont postérité suivra

2-Anne BAZIN °Combrée 14 pluviose an XI (jeudi 3 janvier 1803) †Combrée 12 mars 1806

3-Julien André BAZIN °Combrée 4 octobre 1806 « témoins de la naissance : André Bazin tanneur à Saint

Julien de Vouvantes » †Louvaines 8 octobre 1874 x Louvaines 23 décembre 1825 Madeleine Jeanne

DENOUS Dont postérité suivra

Julie Bazin

« Combrée le 8 février 1846 sont comparus Alexandre Bazin, âgé de 27 ans, tanneur, né à Combre le 7

décembre 1818, domicilié en ce bourg, fils naturel de Julien Bazin, domiciliée à la Chevrais en cette

commune, ici présente et consentante, d’une part, et Rose Raguin, âgée de 31 ans, journalier, née à Saint-

Aignan (Mayenne), le 14 juillet 1814, domiciliée à la Fossais en cette commune, fille naturelle de feu Jean

Raguin, décédé à Combrée le 2 septembre dernier »

« Combrée le 8 décembre 1846 a comparu Alexandre Bazin tanneur, âgé de 28 ans, domicilié en ce bourg,

lequel nous a déclaré que Rose Raguin son épouse légitime, âgée de 32 ans, est accouchée hier à minuit d’un

enfant de sexe masculin qu’il nous présente et auquel il donne les prénoms d’Alexandre Pierre »

« Combrée le 7 décembre 1818, est comparu le sieur Julien Bazin officier de santé demeurant à la

Crépinière dite commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né d’hier, de sa fille Julie

Bazin et de père inconnu, auquel il a déclaré vouloir donner le prénom d’Alexandre »

Julie BAZIN Fille de Julien BAZIN

1-Alexandre BAZIN (fils naturel de père inconnu) °Combrée 7 décembre 1818 x Combrée 8 février 1846 Rose

RAGUIN

11-Elisa Victorine BAZIN °Combrée 29 mai 1851 « fille de Alexandre Bazin, tanneur, âgé de 32 ans, domicilié

à Combrée, et de Rose Leroyer (erreur de patronyme) »

12-Alexandre-Pierre BAZIN °Combrée 5 décembre 1856 x Segré 26 juin 1876 Louise Joséphine CHALINE

« Alexandre Pierre Bazin ouvrier tanneur, âgé de 29 ans, domicilié à Segré, né à Combrée le 5

décembre 1856, fils majeur et légitime de Alexandre Bazin commis tanneur âgé de 57 ans, et de Rose

Raguin, âgée de 61 ans, domiciliés à Segré, ici présents et consentants d’une part, et Louise

Joséphine Chaline, domestique, âgée de 18 ans, domiciliée à Segré, née à Aviré le 5 septembre 1857,

fille mineure et légitime de Auguste Châline décédé à Sainte Gemmes d’Andigné le 25 juillet 1871 et

de Victoire Gareau journalière âgée de 58 ans domiciliée à Segré, ici présente et consentante d’autre

part »

121-Alexandre Victor BAZIN °Segré 4 octobre 1877 « a comparu Alexandre Bazin, tanneur, âgé de 31 ans,

domicilié à la Madeleine de Segré, nous a présenté un enfant de sexe masculin né hier à 9 h sur soit

en sa maison, de lui et de Louise Chaline sa légitime épouse, auquel il donne le prénom de Alexandre



travaux d’Odile Halbert

26

Victor – en marge : en mairie de Granville a contracté mariage le 6 janvier 1912 avec Madeleine Marie

Coraton ? – en marge : décédé à Dinan le 6 septembre 1963 »

112-Louise-Rose BAZIN °Segré 13 mars 1882 « a comparu Alexandre Pierre Bazin, tanneur, âgé de 35 ans,

domicilié aux Roquettes en Segré, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né d’hier à 3 h

de l’après-midi en sa maison de lui et de Louise Joséphine Chaline, sans profession, âgée de 24 ans,

sa légitime épouse, et lui a donné le prénom de Louise Rose – en marge : Louise Bazin a contracté

mariage à Fougères avec René Chasle Emile – Décédée à Avranches (Manche) le 2 novembre 1963 »

2-Jeanne-Renée BAZIN (fille naturelle de père inconnu) « enfant né de ce jour de Julien Bazin, demeurant

chez sa mère à la Crêpinière à Combrée – en marge « illégitime » » x Combrée 6 juillet 1848 Louis

Charles LEVOYER « ont comparus Louis Charles Levoyer maçon né en cette commune le 1er août

1825, demeurant en cette commune, fils majeur de Louis Levoyer, journalier, domicilié en cette

commune, et de feue Jeanne Raguin, décédée en cette commune le 2 septembre 1845, et Jeanne

Renée Bazin, lingère, née en cette commune le 2 août 1825, demeurant an cette commune, fille

majeure de Julien Bazin, journalière, domiciliée à Combrée et de père inconu … en présence

d’Alexandre Bazin tanneur âgé de 30 ans frère de la future »

Julien André Bazin x 1825 Madeleine Denous

Mariage à Louvaines « le 23 décembre 1825 de Julien André Bazin, propriétaire, né à Combrée le 3 octobre

1806, fils de Julien Bazin décédé à Combrée le 23 juin 1822, et de Renée Jacguelin présente et consentante,

demeurant à Bouillé-Ménard, et Madeleine Jeanne Denous propriétaire demeurant à La Jaillette, veuve de

Joseph Galbin décédé à l’Hôtellerie de Flée le 5 janvier 1823, née à Louvaines et la Jaillette le 7 messidor

an IX fille de feu Pierre Denous décédé à Louvaines le 25 avril 1816 et de feue Madeleine Brillet décédée

à Louvaines le 23 janvier 1814 »

Il est inhumé à Louvaines « Julien Bazin, journalier, 70 ans, né à Combrée, fils de feu Julien Bazin et feue

Jaquine Jaglin, époux de Madeleine Denous, est décédé hier à 10 h du matin en son domicilé au Tremblay

en Louvaines, en présence de Joseph Bazin, domestique cultivateur, 44 ans, domicilié à la Terrinière à

Chambellay, son fils »

Julien André BAZIN °Combrée 4 octobre 1806 †Louvaines 8 octobre 1874 Fils de Julien BAZIN et de Renée

JAGUELIN x Louvaines 23 décembre 1825 Madeleine Jeanne DENOUS

1-Joseph BAZIN °ca 1830 domestique à Chambellay en 1874

2-Alexandre Jean BAZIN °Louvaines 3 mai 1841 « fils de Julien Bazin, 34 ans, tailleur de pierres, demeurant

au Tremblay à Louvaines, et de Madeleine Denoux son épouse âgée de 38 ans »

Jean-Auguste Bazin x1756 Perrine Potin

Md cirier à la Touche au Tremblay en 1757

Il s’oppose au mariage de sa fille Louise à Nyoiseau en 1781 avec Louis Equi.

Jean-Auguste BAZIN Fils de François BAZIN & de Julienne DUGRAIS. x Perrine POTIN

1-Perrine-Françoise-Renée BAZIN °Le Tremblay 28.1.1757 Filleule de François-Pierre Bazin prêtre, & de

Renée Potin

2-Jeanne-Mathurine BAZIN °Le Tremblay 1.7.1758 Filleule de Mathurin Bazin son oncle de Combrée, & de

Anne Potin femme de Jean-Louis Robert fermier de la paroisse de Riaillé en Bretagne

3-Louise-Mathurine BAZIN °Combrée ca 1760 x Nyoiseau 12.3.1781 Louis EQUI Dont postérité suivra

4-Anne-Julienne-Perrine « Anne-Perrine-Julienne sur son b» BAZIN °Le Tremblay 2.4.1759 †Chanveaux

8.9.1782 Filleule de Pierre Lemarié de La Chapellle-Glain & de Julienne Bazin femme de Guillaume

Lebreton x Combrée 27.11.1781 Louis RABIN °Chazé-sur-Argos

5-Jean-Michel BAZIN °Le Tremblay 4.6.1762 Filleul de Jean-Louis Robert de Riaillé son oncle par ailliance, &

de Marie Rouëil femme de Mathurin Bazin de Combrée
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6-Renée BAZIN °Le Tremblay 30.7.1763 Filleule de Louis Michel bourgeois de La Chapelle-Glain & de Louise

Touin femme Bazin du Bourg-d’Iré

7-Michel BAZIN °ca 1767 Mariage « Michel Bazin, ferblantier, âgé de 27 ans, fils de †Jean Bazin, ciergier, et

de Perrine Potin, en présence de Victoire Bazin, 40 ans, Guillaume Lebreton (s) 46 ans bourgeois

cousin germain du futur » x Combrée 5.4.1794 Françoise Jeanne GANDON °ca 1767 Fille de †Michel

Md et de Renée Lardeux

8-Marie BAZIN °Combrée ca 1770 †Challain 11.7.1822 x Hilaire ROUSSEAU x Noyant-la-Gravoyère

25.11.1799 Augustin BRILLET °ca 1776 Fils de Augustin & Marie Beaumont

81-N? fille x André LIGOT sabotier

9-Victoire BAZIN °Combrée ca 1764 †idem 1832 x 1788 Marie-Gabriel HEUZE Dont postérité suivra

Louise Bazin x1781 Louis Equi

Louise-Mathurine BAZIN °Combrée ca 1760 Fille de Jean-Auguste BAZIN & Perrine POTIN x Nyoiseau

12.3.1781 Louis EQUI serrurier

1-Louise EQUI °Nyoiseau 5.9.1784

2-Jean EQUI °Nyoiseau 12.9.1783 Filleul de René Bazin (s) de Combrée

3-Louise-Françoise EQUI °Nyoiseau 4.11.1785

4-Anne ÉQUI °Nyoiseau 3.2.1791 Filleule de sa tante Jeanne Bazin de Martigné en Bretagne

Victoire Bazin x1788 Gabriel Heuze

Victoire bazin est décédée à la Foussais à Combrée et inhumée en présence de son fils François Heuze

laboureur âgé de 34 ans demeurant à Vergonnes

Victoire BAZIN °Combrée 9.9.1764 †idem 28 mars 1832 Fille de Jean-Auguste BAZIN & Perrine POTIN x

Combrée 26.10.1788 Marie-Gabriel (g) HEUZE °1753 †Combrée 13.3.1825 Vf de Roze Marais. Fils de

Pierre et Anne Jaslot

1-François HEUSE °Combrée 19.4.1797 x Combrée 17.9.1822 Françoise MAHOT °7.7.1806 Fille de Louis &

Françoise Gastineau

11-Louis HEUSE °Vergonnes 14.3.1833 †Combrée 2.6.1901 x Combrée 11.10.1896 Eugénie BASLÉ

°Vergonnes 20.8.1851 †Chazé-sur-Argos 4.2.1926 Fille de Pierre & Geneviève Dupont

111-Louise HEUSE °Combrée 2.6.1897 Dont postérité Guimon

Pierre Bazin x Marie Raimbault

Serrurier

Pierre BAZIN °Combrée 10.9.1699 Fils de Mathurin BAZIN & Jeanne MARGOTIN x Marie RAIMBAULT

1-Marie Françoise BAZIN °Challain 1725

2-Emmanuel BAZIN °Challain 1727

3-Pierre BAZIN °Andigné 12.5.1735

Marin Bazin x Gabrielle Gandon

Marin BAZIN †Challain 10.1.1680 frère de René (père de René) x Gabrielle GANDON † /1680

1-Renée BAZIN °Challain-la-Potherie 16.8.1624 Filleule de René Quelier (s) et de Françoise Gandon x Pierre

TESTIER Dont postérité suivra

2-Mathurine BAZIN °Challain-la-Potherie 26.10.1625 Filleule de Nouel Basin et de Mathurine Pithon

3-Gatien BAZIN °Challain-la-Potherie 1.9.1627 « Gatien fils de Marin Basin et de Gabrielle Gandon parain

Gatien Babin, maraine Thibaude Cadots femme de Marc Babin »

4-René BAZIN †/1695 Laboureur en 1699 x /1652 Claudine CORNÉ †/1695
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5-Guillaume BAZIN °Challain 6.8.1632 Filleul de Guillaume Gasnier et de Claude Fauveau femme de Charles

Poustier x Perrine BELLANGER Dont postérité suivra

6-Guy BAZIN °Challain 28.6.1634 Filleul de Guy Sauvestre et de Renée Vellier

7-Françoise BAZIN °Challain 6.8.1635 Filleule de Catherin Robert et de Renée Garnier

7-Perrine BAZIN °Challain 28.7.1637 Filleule de Pierre Rousseau clerc (s) et de Julienne Guyon [femme de

Noël Bazin]

Renée Bazin x Pierre Testier

Renée BAZIN °Challain-la-Potherie 16.8.1624 Fille de Marin BAZIN et de Gabrielle GANDON x Pierre

TESTIER

1-René TESTIER °Challain-la-Potherie 24.12.1650 Filleul de René Bazin [oncle maternel] et de Mathurine

Testier

René Bazin x1652 Claudine Corné

Laboureur en 1699

« Le 14 juin 16997 Ct de mariage de François Poustier laboureur veuf de Perrine Suhard Dt à la métairie

du Gautrais à SteGemmes près Segré avec Claude Bazin fille de †René et Claude Cornée servante de n. et

discret Henry François Delaunay doyen de Candé et curé du Bourg d’Iré, ladite Bazin assistée de René

Bazin son frère Dt à Challain, et de Claude Gohier closier à la Cesbronnière au Bourg-d’Iré son cousin

germain, elle reçoit 40 L »

René BAZIN †/1695 Fils de Marin BAZIN et de Gabrielle GANDON x /1652 Claudine CORNÉ †/1695

1-Guillaume BAZIN °Challain 15.9.1652 Filleul de Guillaume Bazin

2-Louise BAZIN °Challain 7.11.1653

3-Mathurine BAZIN °Challain 25.2.1655 x Challain-la-Potherie 10.11.1696 Jean JOUSSEAU Fils de Jean &

Suzanne Pourias

31-Suzanne JOUSSEAU x Challain-la-Potherie 22.6.1742 Pierre RICOU

4-Perrine BAZIN °Challain 2.3.1657 Filleule de Louis Mouceau et de Perrine Bazin

5-Renée BAZIN °Challain 28.2.1658 †idem 3.9.1697 x Challain 3.8.1688 Etienne GOULAY

6-Louis BAZIN °Combrée 6.7.1660 †Le Tremblay 14.1.1728 Filleul de Louis Moreau et de Perrine Bellanger. Il

est inhumé « âgé de 70 ans, mort à la Héraudais, en présence de René Bazin son frère, de Jean

Jousseau beau-frère »

7-Claude BAZIN °Challain 12.11.1664 x 7.11.1699 Jacques BRIANT

8-Laurence BAZIN °Challain 20.2.1667

9-René BAZIN °Challain 5.10.1668 x Challain 8.2.1687 Perrine LEROYL Dont postérité suivra

10-Pierre BAZIN °Challain 17.3.1673

11-René BAZIN x Challain-la-Potherie 22.11.1695 Renée ROBERT Dont postérité suivra

René Bazin x1687 Perrine Leroyl

René BAZIN °Challain 5.10.1668 †Le Tremblay 11.10.1740 « âgé de 72 ans, à la Beausserie au Tremblay, en

présence de René, Louis, Joseph, Mathurin, Renée & Jacquine ses enfants » Fils de René BAZIN & de

Claudine CORNÉ x Challain 8.2.1687 Perrine LEROYL

1-René BAZIN °ca 1688 †Challain 25.5.1740 Neveu de René Bazin. Père prénommé Louis sur tables x

Challain-la-Potherie 14.1.1713 Françoise LEROYL Dont postérité suivra

2-Jean BAZIN °Challain ca 1694 †SteGemmes-d’Andigné 20.4.1742 x1 SteGemmes-d’Andigné 15.7.1714

Jeanne LORCHER x2 SteGemmes-d’Andigné 14.11.1724 Marguerite TIXIER x3 SteGemmes-d’Andigné

11.10.1729 Françoise CADOTZ Dont postérité suivra

3-Jacquine BAZIN °ca 1703 ou 1688 †Challain 18.10.1738 nièce de René Bazin. Son père est prénommé

Louis sur la table x Challain-la-Potherie 31.1.1730 Julien PORCHER

7 AD49-5E20/120 Poillièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg-d’Iré
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4-Jeanne BAZIN °Challain 23.9.1703

René Bazin x1713 Françoise Leroyl

Closier à la Petite Rondelière à Noëllet en 1715, 1718

René BAZIN °ca 1688 †Challain 25.5.1740 Fils de René BAZIN et Perrine LEROYL x Challain-la-Potherie

14.1.1713 Françoise LEROYL alias LETOIL

1-François BAZIN °Noëllet 21.9.1715 Filleul de François Le Toil et de Anne Le Toil tous deux de Challain x

Challain 13.6.1741 Charlotte BEASSE

11-Françoise BAZIN x Challain-la-Potherie 13.11.1764 Julien TREMBLAIS

111-Julien TREMBLAIS x Challain-la-Potherie 31.1.1794 Jacquine PINON

12-Jean BAZIN °Challain 26.7.1745 †idem 29.10.1746 Filleul de Françoise Bazin

2-René BAZIN °Noëllet 27.4.1718 Filleul de Jean Laurent de Chalain et de Jeanne Gohier

3-René BAZIN °Challain 15.11.1730 x Angrie 19.8.1755 Perrine PELLETIER fille de François et Sébastienne

Delanoe

31-Sébastienne BAZIN x Angrie 30.9.1777 René GRAIS

4-Françoise BAZIN °ca 1720 x Challain 18.10.1746 Gabriel BAULAN

5-Louis BAZIN °Challain x1 Angrie 1.8.1747 Monique SEJOURNÉ x2 Angrie 2.5.1750 Julienne PÉAN x3 La

Cornuaille 31.7.1787 Perrine BOULAY Dont postérité suivra

Louis Bazin 1x M. Séjourné 2x J. Péan 3x P. Boulay

Louis BAZIN °Challain Fils de René BAZIN et de Françoise LEROYL x1 Angrie 1.8.1747 Monique SEJOURNÉ

veuve de Julien Fouillet x2 Angrie 2.5.1750 Julienne PÉAN fille de †Jacques et †Julienne Verron x3

La Cornuaille 31 juillet 1787 Perrine BOULAY

1-Pierre BAZIN (du x2) °La Cornuaille x Vritz 3.10.1775 Jeanne TOUBAN

11-Pierre BAZIN x Vritz 7.2.1798 Perrine TANNEU

2-Lous BAZIN (du x2) x Vritz 7 octobre 1777 Françoise AUBERT Dont postérité suivra

3-René BAZIN x Belligné 28.10.1788 Françoise DAVAILLE

Louis Bazin x /1787 Françoise Aubert

« Vritz, le 7 octobre 1777, promesse de mariage de Louis Bazin fils mineur de Louis Bazin et Julienne

Payant d’une part, et Françoise Aubert fille mineure de feu Jean Aubert et de Perrine Leprêtre, toutes les

parties de cette paroisse, vue le certificat de Mr le recteur de La Cornuaille… ». Le mariage n’est ni à Vritz

ni à la Cornuaille

« Closier à la Renière » sur le baptême de son fils René en 1787.

Louis BAZIN x Vritz 7 octobre 1777 (promesses de mariage) Françoise AUBERT

1-René BAZIN °Le Louroux-Béconnais 24 juillet 1787 Filleul de René Péan de Vritz x1 1811 Marie RIVAULT

x2 Loiré 2 octobre 1815 Céleste GUERIN Dont postérité suivra

René Bazin x /1828 Céleste Guérin

« Loiré, le 2 octobre 1815 … mariage de René Basin domestique à Vallière en cette commune, âgée de 28

ans, né au Louroux le 24 juillet 1787, fils légitime de feus Louis Basin et François Obert, décédés au

Louroux, veuf en premières noces de Marie Rivault d’une part, et de Céleste Guérin, fille majeure demeurant

au village de Rouveveau en cette commune, âgée de 23 ans, née à Combrée vers la Trinité de 1793, fille

légitime de feus Julien Guérin décédé à Angrie, et de Renée Dean décédée à Combrée, d’autre part … en

présence de Pierre Gabiliard sabotier et Louis Rayer sabotier en ce bourg, et Pierre Gaudin couvreur beau

frère de l’épouse »
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René BAZIN °Le Louroux-Béconnais 24 juillet 1787 Fils de Louis BAZIN et Françoise AUBERT x1 Marie

RIVAULT x2 Loiré 2 octobre 1815 Céleste GUERIN °Combrée

1-Alfred Félix BAZIN °Loiré 13 février 1828 « a comparu René Bazin journalier à Rouveceau né au Louroux et

nous a annoncé qu’aujourd’hui sur les 2 h du soit il lui est né un enfant du sexe masculin de Céleste

Guérin sa légitime épouse, née à Combrée, et mariés ici, et qu’il lui a donné les prénoms de Alfred

Félix en présence de Mathurin Nicot domestique à Loiré et Laurent Maussion garçon sarger en ce

bourg » x Loiré 1er janvier 1855 Delphine FOULONNEAU Dont postérite suivra

Alfred Félix Bazin x 1855 Delphine Foulonneau

garde régisseur

« Loiré, le 1er janvier 1855 mariage de Alfred Félix Bazin, âgée de 26 ans, domestique, né à Loiré, fils

majeur et légitime de René Bazin journalier et de Célestine Guerin, demeurant à Loiré, et demoiselle

Delphine Foulonneau, âgée de 27 ans, domestique, née à Montjean le 23 mai 1827 et demeurant à Loiré, fille

majeure et légitime de Auguste Foulonneau tisserant, et de Jeanne Morillon, demeurants à Montjean … en

présence des pères et mères des futurs, du sieur Louis Chicot âgé de 26 ans, domestique, ami, demeurant

à Loiré, et Jean Monceau âgé de 59 ans rentier ami demeurant à Angers, et Louis Gaignard âgé de 27 ans,

ami, domestique à Angers, et Auguste Vivant âgé de 38 ans, domestique à Loiré, ami »

Alfred Félix BAZIN °Loiré 13 février 1828 Fils de René BAZIN et sa 2ème épouse Céleste GUERIN x Loiré 1er

janvier 1855 Delphine FOULONNEAU

1-Henri BAZIN horticulteur °Loiré 3 août 1857 « Loiré, a comparu Alfred Félix Bazin, âgé de 29 ans, valet de

chambre chez monsieur de Candé de la Ferté, en cette commune, lequel nous a déclaré que ce matin

à 4 h il lui est né un enfant de sexe masculin de Delphine Foulonneau sa femme … » x Noyant La

Gravoyère 22.1.1883 Eugénie LEGEARD

3-Alfred BAZIN horticulteur à Noyant

3-Delphine BAZIN °Noyant 13 février 1868

Jean Bazin 1x J. Lorcher 2x M. Tixier 3x F. Cadotz

Jean BAZIN °Challain ca 1694 †SteGemmes-d’Andigné 20.4.1742 Fils de René BAZIN et Perrine LEROYL x1

SteGemmes-d’Andigné 15.7.1714 Jeanne LORCHER x2 SteGemmes-d’Andigné 14.11.1724 Marguerite

TIXIER x3 SteGemmes-d’Andigné 11.10.1729 Françoise CADOTZ

1-Pierre BAZIN cité en 1756, que je suppose celui qui x Marie ALUCE

11-Pierre BAZIN °SteGemmes-d’Andigné 19.11.1757

2-Marguerite BAZIN (du x2)°SteGemmes-d'Andigné x Chazé-sur-Argos 24.11.1765 Charles FOUILLET

3-Jeanne-Renée BAZIN °SteGemmes-d’Andigné 18.7.1731

4-Françoise BAZIN (du x3) °SteGemmes-d’Andigné 24.3.1733 x SteGemmes-d’Andigné 19.11.1756 Jean

DUCHESNE

41-Jean DUCHESNE x SteGemmes-d’Andigné 13.11.1787 Marie DUBIER

42-François DUCHESNE x SteGemmes-d’Andigné 19.2.1787 Anne DUBIER

René Bazin x1695 Renée Robert

Le 10.6.1752 René Bazin lr dt au village de la Basse Beausserye psse de Saint-Louis au Tremblay, rente à

Urbain Leroy, héritée comme fils & héritier de René Bazin & Renée Robert dvt Joseph Huard Nre du comté

de la Potherye résidant à la Grée de Saint-Jacques en Vritz (chartrier de Challain, AD49-77J5-f°451)

René BAZIN Fils de René BAZIN & de Claudine CORNÉ x Challain-la-Potherie 22.11.1695 Renée ROBERT

1-Jacquine BAZIN °Challain 30.5.1698 †Le Tremblay 14.4.1772

2-René BAZIN °Challain 18.1.1701 †Le Tremblay 28.5.1780 « âgé d’environ 80 ans, en présence de Jean

Cottier greleur, de François Rolland & Mathurin Gasnier ses neveux » x Challain-la-Potherie

11.10.1757 Françoise BROCHET
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3-Louis BAZIN °Le Tremblay ca 1704 x Challain-la-Potherie 1.2.1727 Jeanne HAMON Dont postérité suivra

4-Mathurine BAZIN °Challain 14.6 1706 x Le Tremblay 25.5.1734 René ROLLAND °Challain Fils de Jean &

Jeanne Testier

5-Joseph BAZIN °ca 1719 x Challain 2 juin 1738 Mathurine CAHIER Dont postérité suivra

Louis Bazin x1727 Jeanne Hamon

Métayer à la Géraudais en 1734.

Cousin de Pierre Bazin serrurier et de Gratien Alland, beau-frère de François Rolland

Louis BAZIN °Le Tremblay ca 1704 †/1743 Fils de René BAZIN & de Renée ROBERT x Challain-la-Potherie

1.2.1727 Jeanne HAMON °Noëllet Fille de François & Jeanne Coutis

1-Louis BAZIN °Le Tremblay 7.5.1730 Filleul de Joseph Bazin garçon, & de Jacquine Basin fille

2-François BAZIN °Le Tremblay 18.3.1732 †Le Pin(44) 11.10.1783 Md x Challain-la-Potherie 17.11.1778

Perrine RAOUL Dont postérité suivra

3-Anne BAZIN °Le Tremblay 19.11.1733

4-Jeanne BAZIN x Challain-la-Potherie 23.11.1762 Jean LESOURD

5-Françoise BAZIN °Le Tremblay 27.5.1735 x Challain-la-Potherie 30.9.1765 René MAUNOIR

6-Michel BAZIN °Le Tremblay 9.2.1737 x Noëllet 22.1.1765 Marguerite SORIN

61-Marguerite BAZIN x Noëllet 6.9.1790 Jacques DUTERTRE

7-Marie BAZIN °Le Tremblay 27.9.1738

8-Julienne BAZIN °Noëllet 20.12.1741 †Noëllet 5.12.1743 Elle est inhumée « âgée de 2 ans, fille de †Louis

Bazin et de Jeanne Hamon. Filleule de Pierre Hamon métayer de la Ricaudière et de Jeanne Bottereau

fille.

François Bazin x 1778 Perrine Raoul

François BAZIN °Le Tremblay 18.3.1732 †Le Pin(44) 11.10.1783 Md Fils de Louis BAZIN et de Jeanne

HAMON x Challain-la-Potherie 17.11.1778 Perrine RAOUL † Le Pin 11 brum X Fille de Marin & Louise

Guillé

1-Pierre BAZIN °Le Pin 2 3.4.1781 †Combrée 27 janvier 1825 x Bouillé-Menard 16 février 1808 Denise

NOYET Dont postérité suivra

2-François BAZIN maréchal Le Pin(44) en 1808

Pierre Bazin x 1808 Denise Noyet

Meunier au moulin de Belair à son décès en 1825

Pierre BAZIN °Le Pin 2 3.4.1781 †Combrée 27 janvier 1825 Fils de François BAZIN et de Perrine RAOUL x

Bouillé-Menard 16 février 1808 Denise NOYET

1-Pierre-François BAZIN °Combrée 7 décembre 1808 « est comparu Pierre Bazin marchand meunier

demeurant au moulin de Beller en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin

né hier à 11 h du matin de lui et Denise Noyet son épouse, auquel il donne le prénom de Pierre

François, en présence du sieur François Bazin maréchal taillandier oncle de l’enfant demeurant

commune du Pin, âgé de 27 ans, et de Thomas Noyer perrieur à Bouillé Ménard âgé de 64 ans grand

père de l’enfant » x Bouillé Menard 13.11.1843 Marie GABILLARD

Joseph Bazin x 1738 Mathurine Cahier

Joseph BAZIN °ca 1719 Fils de René BAZIN & de Renée ROBERT x Challain 2 juin 1738 Mathurine CAHIER

Dont postérité suivra

1-Marie BAZIN °Challain 31.7.1739
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2-Joseph BAZIN °Challain 18.12.1742

3-René BAZIN °Challain 8 mai 1745 †Juigné-des-Moutiers (44) 19 prairial an XIII x Marie DUVACHER †/avant

lui Dont postérité suivra

René Bazin x Marie Duvacher

« Juigné des Moutiers, le 19 prairial XIII … René Bazin, bûcheron, âgée de 58 ans, veuf de Marie Duvacher,

natif de Challain en Maine et Loire, fils de defunt Joseph Bazin et de defunte Mathurine Cahier, e

demeurant au hameau du Vieux Juigné, y est décédé de ce jour à 5 h du matin »

René BAZIN °Challain 8 mai 1745 †Juigné-des-Moutiers 19 prairial an XIII Fils de Joseph BAZIN et Mathurine
CAHIER x Marie DUVACHER †/avant lui

1-Joseph BAZIN °ca 1794 (fait en vain St Julien de Vouvantes 1790-1797) †Pouancé(49) 21 janvier 1857

« Pouancé, Joseph Bazin, mendiant, âgé de 70 ans, né et domicilié à Juigné des Moutiers (Loire Inférieure)

époux de Jeanne Menard, fils de feu René Bazin et de feue Françoise … est décédé à l’hospice de cette

ville » x Saint-Julien-de-Vouvantes 12 janvier 1845 Jeanne MENARD Dont postérité suivra

Joseph Bazin x 1845 Jeanne Menard

« Saint-Julien-de-Vouvantes, le 12 janvier 1845 … mariage de Joseph Bazin aide laboureur âgé de 51 ans

ainsi qu’il résulte d’un extrait du registre des naissances de la commune de Juigné des Moutiers, demeurant

au village de la Courtais commune du Pin, fils de René Bazin décédé 19 prairial an treize de la république,

selon extrait du registre de Juigné des Moutiers, et Marie Duvacher décédée suivant jugement dans le

mois d’avril 1802 ainsi qu’il résulte du registre des naissances de Juigné des Moutiers, et Jeanne Menard

sans profession, demeurant au village de la Barbeauvière en cette commune, âgée de 30 ans, fille de Jean,

décédé le 22 mars 1840 à l’hospice de Pouancé, et Jeanne Tourneux décédée le 2 juillet 1838 en cette

commune …, et ont déclaré vouloir légitimer par le présent acte Jean leur enfant naturel, âgé de 10 ans, né

en cette commune »

Joseph BAZIN °ca 1794 (fait en vain St Julien de Vouvantes 1790-1797) †Pouancé(49) 21 janvier 1857

« Pouancé, Joseph Bazin, mendiant, âgé de 70 ans, né et domicilié à Juigné des Moutiers (Loire Inférieure)

époux de Jeanne Menard, fils de feu René Bazin et de feue Françoise … est décédé à l’hospice de cette

ville » x Saint-Julien-de-Vouvantes 12 janvier 1845 Jeanne MENARD

1-Jean BAZIN °Juigné des Moutiers ca 1835 légitimé en 1845

2-Louis Joseph BAZIN °StJulien de Vouvantes 7 février 1846 « est comparu Joseph Bazin sans professeion,

âgé de 54 ans demeurant à la Raujardière en cette commune, a présenté un enfant de sexe masculin né ce

jour en sa demeure et de Jeanne Menard sa légitime épouse, âgée de 31 ans, lequel a déclaré vouloir

donne le prénom de Louis Joseph » carrier x Noyant la Gravoyère 8.12.1867 Marie-Philomène HUET Dont

postérité suivra

Louis Joseph Bazin x 1867 Marie Philomène Huet

« Noyant-la-Gravoyère 8 décembre 1867 mariage de Louis Joseph Bazin, âgé de 21 ans, carrier, demeurant

en cette commune, et aussi avec sa mre domiciliée commune de Chatelais, né en la commune de Saint Julien

de Vouvantes (Loire-Inférieure) 7 février 1846, fils de feu Joseph Bazin décédé à Pouancé le 21 janvier

1857, et de Jeanne Menard, âgée de 53 ans, journalière domiciliée à Chatelais, ledit comparant procédant

avec l’assistance de sa mère ici présente, et expréssement consentante, et Marie Philomène Huet âgé de

26 ans, journalière, domiciliée avec son père à la Mulonnais en cette commune, née à Challain la Potherie le

19 août 1841 fille de Pierre Huet âgée de 70 ans, journalier, domicilié à la Mulonnais en cette commune et

de feue Marie Gohier journalière, décédée en cette commune le 28 octobre 1865, veuve de Pierre Grimault,

sabotier, décédé à Challain la Potherie le 12 août 1866 »
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Louis Joseph BAZIN °StJulien de Vouvantes 7 février 1846 Fils de Joseph BAZIN et de Jeanne MENARD

carrier x Noyant la Gravoyère 8.12.1867 Marie-Philomène HUET

1-Joséphine Marie BAZIN °Noyant 3.1.1881 x Bouillé-Ménard 10.2.1903 Etienne REVOUX

2-Marie Cécile BAZIN °Noyant 10.1.1869 x Bouillé-Ménard 15.4.1901 Pierre VAILLANT

13-Louis Joseph BAZIN °Noyant 24 février 1871

14-Victor Armand BAZIN °† Noyant 20.8.1878

Guillaume Bazin x ca 1653 Perrine Bellanger

Guillaume BAZIN °Challain 6.8.1632 Fils de Marin BAZIN et de Gabrielle GANDON x Perrine BELLANGER

1-Laurence BAZIN °Challain 6.2.1654 †Challain 10.3.1723 Filleule de René Bazin et de Lorance Belanger x

Challain-la-Potherie 30.9.1679 Pierre ALLAND Dont postérité suivra

2-Renée BAZIN °Challain-la-Potherie 4.5.1655 Filleule de Pierre Testier [oncle paternel par alliance car

époux de Renée Bazin] et de Renée Garnier épouse de Pierre Lesourd

3-Mathurine BAZIN °Challain 21.9.1656 Filleule de Mathurin Bellanger et de Renée Bazin

4-Jeanne BAZIN °Challain 26.11.1657 cousine de René Bazin fils de René x1 Challain 4.5.1706 Christophe

MALNOE x2 Challain-la-Potherie 12.7.1708 René HAMON Vf de Françoise Lardeux

5-Mathurin BAZIN °Challain 23.4.1659

6-René BAZIN °Challain 15.5.1660

7-Jacques BAZIN °Challain 8.2.1666

Laurence Bazin x1679 Pierre Alland

Laurence BAZIN °Challain 6.2.1654 †Challain 10.3.1723 Fille de Guillaume BAZIN & de Perrine BELLANGER

x Challain-la-Potherie 30.9.1679 Pierre ALLAND †Challain-la-Potherie 8.4.1729 Vf de Françoise

Rolland

1-Gratien ALLAND °ca 1692 x Challain 10.2.1722 Jeanne PÉAN °ca 1692 Fille de Mathurin & Mathurine

Gagneux

2-Guillaume ALLAND

3-Catherine ALLAND †/1723 x Challain-la-Potherie 26.11.1707 François PINON Fils de Lézin & Jeanne

Bouillé

4-Laurence ALLAND x Challain-la-Potherie 18.6.1715 Jean BODART Fils de Lézin & Jeanne Jousseau

5-Françoise ALLANT °ca 1697 x Challain-la-Potherie 16.7.1722 Christophe DELANOE °ca 1697 Fils de Julien

et Louise Bourgeais

probablement rattachés aux précédents
Pierre BAZIN °ca 1660 †Challain 16.9.1746 père de Pierre, oncle de René Bazin
Perrine BAZIN †Challain 24.2.1623 « fille de René Basin, âgée de 30 ans »
Jeanne DERSOIR †Challain 1.2.1623 « épouse de René Bassin »

Pierre BAZIN °Challain x Combrée 1.2.1656 (sans filiation) Renée NAVINEAU Fille de †René et Guionne Baullode
1-Jeanne BAZIN °Challain-la-Potherie 3.7.1757 Filleule de Pierre Bouldié (s) et de Jeanne Garnier
2-Louise BAZIN °Challain-la-Potherie 3.7.1657 Filleule de Gatien Rousseau prêtre et de Louise Thomas. Jumelle de Jeanne

N.Bazin, père de René, Claude et Anne

Il n’y a aucun Bazin à Craon avant Pierre Bazin époux de Charlotte Houdemon.

Le 13.3.1684 Louis Roul Md Dt au lieu de la Baronnerie à Combrée baille à titre de ferme à René Bazin

maréchal forgeur Dt au bourg de StClément une petite pièce de terre close à part sise au bout de la

chaussée de l’étang de StClément (AD53-3E14/04 Duroger Nre Craon)

N. BAZIN
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1-René BAZIN °ca 1625 †1682/1689 x1 Charlotte HOUDMON x2 Craon 18.4.1673 Jeanne BARON Dont

postérité suivra

2-Claude BAZIN †/1686 cité à La Selle-Craonnaise au mariage de Pierre comme « oncle » x1 Marguerite

GUION x2 Athée 28.8.1660 Jeanne ROUSSEAU

3-Anne BAZIN (mère prénomée Marie Rousseau sur son mariage) x Ballots 29.7.1686 Michel RENIER

René Bazin 1x C. Houdmon 2c J. Baron

Frère de Claude Houdmon cité à La Selle-Craonnaise au mariage de Pierre comme « oncle »

René BAZIN °ca 1625 †1682/1689 x1 Charlotte HOUDMON x2 Craon 18.4.1673 Jeanne BARON °Bouchamps

Fille de Jean & Jeanne Joanneau

1-René BAZIN °Craon StClément 11.11.1654 filleul de René Gohier fils de Pierre et de Perrine Pichon de La

Selle Craonnaise et de h. femme Charlotte Jegu veuve de h.h. Gabriel Houdemon

2-René BAZIN °Craon StClément 25.12.1655 filleul de Claude Bazin d’Athée et de Renée Houdemon fille de

Pierre et de †Renée Croissant de Craon. Sans doute celui de la signature car il signe aussi au mariage

de son frère Pierre

3-Pierre BAZIN °Craon StClément 9.10.1657 filleul de Pierre Houdemon (s) et de Perrine Pelletier femme de

Pierre Houdemon x1 1682 Jacquine VIEL x2 1697 Louise CADOTZ x3 1701 Marguerite HUAU Dont

postérité suivra

4-Marguerite BAZIN °Craon StClément 19.1.1659 filleule de Hélie Houdemon (s) et de Marguerite Chevallier

(s) femme de Mr Pierre Cadot avocat à Craon

5-Noël BAZIN x /1685 Etiennette LEMOYNE Dont postérité suivra

6-François BAZIN cité en 1711

7-Charlotte BAZIN (du x1) °Craon StClément 20.5.1660 filleule de François Houdemon fils de Pierre et de

†Renée Croissant, et de Marguerite Guyon femme de Claude Bazin d’Athée

8-Marie Anne BAZIN (du x1) °Craon StClément 21.8.1663 filleule de h.h. Mathurin Rabory (s) Sr de Tissuë

Md et de h. fille Marie Fouin (s) 2 s Houdemon x Craon 21.2.1689 Etienne ECHALLIER °ca 1650

†11.10.1710 dont postérité

9-Benoît-Joachim BAZIN °Craon 10.2.1669 †10.3.1669 Filleul de Joachim Chartier

Pierre Bazin 1x J. Viel 2x L. Cadotz

Maréchal Maréchal sur le décès de Jacquine Viel

Neveu de Claude Houdmon & frère de François Bazin.

Le 9.9.1688 Pierre Bazin forgeur et Jacquine Viel sa femme, Dt au bourg de La Selle Craonnaise, vendent

à René Bazin, aussi forgeur, Dt au bourg de StClément, leur ¼ par indivis du lieu et closerie de la Coiraudière

à Craon StClément, pour 120 # (AD53-3E14/08 Dvt Mathurin Duroger Nre Craon)

Pierre BAZIN Fils de René BAZIN & de sa 1ère épouse Charlotte HOUDMON.. x1 La Selle-Craonnaise

27.1.1682 Jacquine VIEL °ca 1651 †La Selle-Craonnaise 13.12.1696 Fille de Jean & Renée Rousseau.

Sœur de Jean & Mathurin x2 La Selle-Craonnaise 17.8.1697 Louise CADOTZ °ca 1770 Fille de Jean et

Jaquine Bruchet x3 La Selle-Craonnaise 25.6.1701 Marguerite HUAU °ca 1663 Veuve de René Cluet

a-Renée BAZIN °La Selle-Craonnaise 24.1.1683 Filleule de René Bazin

b-Pierre BAZIN °La Selle-Craonnaise 21.11.1685 †5.9.1686 Filleul de René Viel (s) clerc tonsuré de la

chapelle de la Crocherie, & de Julienne Girandière

c-Françoise BAZIN °La Selle-Craonnaise 3.1.1687 Filleule de François Bazin & de Mathurine Guillier. Citée en

1711

d-François BAZIN °La Selle-Craonnaise 21.3.1688 †La Selle-Craonnaise 11.9.1699

e-Mathurin BAZIN °La Selle-Craonnaise 7.5.1690 Maréchal x Bazouges 2.6.1711 Marie BONHOMMET Ve de

Mathurin Dalibon maréchal

e1-Mathurine BAZIN °Bazouges 10.3.1714

f-Perrine BAZIN °La Selle-Craonnaise 14.9.1691
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g-Estienne BAZIN °La Selle-Craonnaise 17.5.1693 †27.5.1693 Filleul de François Bazin

h-Michel BAZIN °La Selle-Craonnaise 14.11.1694 Filleul de h.h. Jean Gendry meusnier à la Ballyère (s) & de

Michelle Regnier femme de h.h. André Derouault

i-Pierre BAZIN °La Selle-Craonnaise 28.11.1696 †12.3.1697 Filleul de Louis Bodinier garçon & de Jacquine

Bazin sa sœur

j-Renée BAZIN (du x2) °La Selle-Craonnaise 30.1.1699 Filleule de André Denouault & Renée Benard
k-René BAZIN cité en 1711

Noël Bazin x Etiennette Lemoyne

Noël Bazin qui suit, signe au b à Craon le 9.10.1713 de son petit-fils Noël fils de Noël Bazin.

Le 4.2.1709 Noël Bazin l’aîné, Md à Craon, achète à Louis Pierre de Lentivy 3 septiers de bled seigle valant

24 boisseaux mesure de Craon dus par chacun an au terme d’Angevine sur le temportel de la chapelle de

Lauzenais, pour 800 // (AD53-3E14/46 Dvt Mathurin Duroger Nre Craon)

Mariage « Le 2 juillet 17128 après midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant

furent présents establis et soumis h. homme Noël Bazin marchand fils de honneste personne Noël Bazin

aussi marchand et de Estiennette Lemoyne demeurant au faubourg St Pierre de Craon, et h. fille Renée

Saget fille de deffunt honnestes personnes Armel Saget et Renée Chartier aussi demeurant au faubourg

St Pierre de Craon, entre lesquels a esté fait le contrat de mariage qui suit, par lequel ledit futur espoux,

en présence et du consentement desdits Bazin et Lemoyne ses père et mère présents, et ladite future

espouse de honneste homme Jacques Saget marchand teinturier son cousin germain, se sont promis la foi

de mariage et iceluy solemniser en face l’église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par

l’autre requis, tous légitimes empeschements cessant, auquel mariage les parties entreront avec leurs droits

tant mobiliers qu’immobiliers de quelque nature qu’ils soient, desquels froits mobiliers il entrera de part et

d’autre chacun la somme de 200 livres en leur communauté qui s’acquérera entre eux du jour de la

bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la courume, et le surplus des droit mobiliers dudit futur

époux luy tiendront de propre d’immeuble à luy et ses enfants provenant de leur mariage cas advenant sans

qu’ils puissent tomber en leur communauté, et au surplus la future épouse aura douaire coutumier sur les

biens dudit futur époux sujets à douaire cas advenant, sans qu’il puisse estre diminué par l’aliénation qu’il

en pourroit faire sans qu’elle y ait parlé ; ce qui a esté stipulé entre les parties, en cas de renonciation à

ladite communauté par ladite future épouse, ou les siens, elle pourra demander et remporter franchement

et quitement la dite somme de 200 livres, laquelle en ce cas luy tiendra lieu de propre, avec ses habits,

hardes et linge à son usage, baques et joyaux sans estre tenue d’aucune debte de ladite communauté,

lesquelles seront pour le tout acquitées par ledit futur espoux quoiqu’elle y eust parlé ; ainsy consenti stipulé

et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens etc

renonçant etc fait et passé en présence de honneste personne Jean Bazin aussi marchand, Marie et

Jeanne Bazin frère et sœurs du futur, André Peltron cordonnier demeurant à Craon témoins »

Noël BAZIN "l'aîné" °ca 1665 †Craon 10.4.1720 Fils de René BAZIN & de sa 1ère épouse Charlotte

HOUDMON. Md x /1685 Etiennette LEMOYNE †/1719

1-Noël BAZIN °Livré-la-Touche 5 février 1676 Filleul de Julien Lemoine & de Marguerite Boisle. Vit à Craon en

1712 x1 Béatrix CLEMENT x2 Craon StClément 14.7.1712 Renée SAGET Dont postérité suivra

2-Nicole BAZIN °Craon 15 avril 1685

3-Jeanne BAZIN °Craon 7.6.1686 x Craon 23.3.1719 Jacques-François CHASSEBOEUF Dont postérité suivra

4-Jean BAZIN °ca 1687 x1 Craon 24.6.1706 Marie DELONGLE x2 Craon 29.1.1714 Françoise ROUSSEAU

Dont postérité suivra

5-Etiennette BAZIN °ca 1687 †Craon 3.8.1691

6-Marie BAZIN °Craon 30.2.1690
7-Anne BAZIN °Craon StClément 4.8.1694 †Livré-la-Touche 12.8.1694 filleule de h.h. Guillaume Hiret et de

Jeanne Peltier

8 AD53-3E1/501 devant André Planchenault notaire de Craon
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Noël Bazin 1x B. Clément 2x R. Saget

Md

Sur le Ct de mariage de 1712 il n’est pas marqué qu’il est veuf

Béatrix Clément est décédée avant novembre 17129, sans enfants de Noël Bazin, qui partage le 15

novembre 1712 avec les 4 enfants du premier lit de Béatrix Clément, nés Robineau

Curieusement, je trouve « le 12 avril 171210 un Ct de mariage de Nouel Bazin Md fils de Nouel Bazin aussi

Md et de Etiennette Lemoyne, veuf de Béatrix Clément avant lui veuve de François Robineau, Dt à Craon,

avec Jeanne Couaspel fille de Louis Sr de la Fontaine Md et de Renée Pouart à présent épouse de Guillaume

Barat Sr de Lair aussi Md, Dt à Laval laTrinité. Elle apporte sa part de l’héritage de son père, plus 1 500

livres ». Or, il se trouve marié peu après à Renée Saget ! ! !

Noël BAZIN °Livré-la-Touche 5.2.1676 Fils de Noël BAZIN et de Etienne LEMOYNE x1 Béatrix CLEMENT

veuve de François Robineau, décédée sans postérité de son 2e mariage x2 Craon StClément 14.7.1712

Renée SAGET Fille de †Armel & h.f. Renée Chartier

1-Noël BAZIN (du x2 Renée Saget) °Craon 9 octobre 1713

Jeanne Bazin x1719 Jacques Chassebeuf

Md.

Jeanne BAZIN °Craon 7.6.1686 †idem 19.12.1733 Fille de Noël BAZIN & de Etienette LEMOYNE. x Craon

23.3.1719 Jacques-François CHASSEBOEUF Sr du Boulay. Fils de François & de Marie Lefrère

arrière-grands-parents de Volney

1-Jeanne-Françoise CHASSEBOEUF 3.3.1720 †idem 7.9.1726 Filleule de son grand-père Noël Bazin (s)

2-Nicole CHASSEBEUF °Craon 15.5.1723 Filleule de François Chassebeuf et de Nicolle Lemoine

Jean Bazin 1x M. Delongle 2x F. Rousseau

Le mariage à Craon le 24.6.1706 en présence de Noël Bazin Md, et de René Beufebrant de la paroisse d’Azé

tuteur de la mariée et de Noël Bazin frère et de Jeanne Bazin sœur du marié et de René Alard et de Marie

Robineau et de Clerc Louve oncle du côté maternel de la mariée, et de Jean Sillière beau-frère de la mariée,

de François Delongle frère de la mariée, Guillaume Boisgontier cousin germain de la mariée du côté paternel

(tous signent et demeurent à Azé)

Le 22.10.1746 curatelle des enfants de †Jean Bazin & †Françoise Rousseau : parents : Sébastien

Chasseboeuf Sr de la Houssaye Md, Jacques-François Chasseboeuf Sr du Boullay, Md, Noël Boyle menuisier

(AD53-B3092)

Jean BAZIN °ca 1687 Fils de Noël BAZIN & de Estiennette LEMOYNE. x1 Craon 24.6.1706 Marie DELONGLE

†Craon 30.5.1713 en couches x2 Craon 29.1.1714 Françoise ROUSSEAU

1-Joseph BAZIN Le 24.2.1750 bénéfice d’âge de Joseph Bazin : parents : Noël Boule, Jacques-François

Chassebeouf de la Houssaye (AD53-B3092)

2-Etiennette BAZIN °ca 1708 †Craon 17.4.1711« âgée de 3,5 ans fille de h.h. Jean & Marie Delongle, en

présence de h.h. Noël Bazin Md ayeul de l’enfant »

3-Jeanne BAZIN °Craon 8.3.1711 †11.6.1711 Filleule de h.h. René Bufebran Md dt faubourg d’Azé, & Marie

Mazin fille de Noël Md

4-Charles BAZIN °Craon 30.5.1713

5-Marie BAZIN °Craon 30.5.1713 jumelle

6-Renée-Françoise BAZIN (du x2) °Craon 28.10.1716

9 AD453-3E1-201 Planchenault notaire, voir mon blog
10 AD53-3E9/21 dvt Louis Lancré Nre Avesnières
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7-Noël BAZIN °Craon 10.10.1717 †Niafles 17.10.1717

N. Bazin, père de François et de René

Le 12.1.1703 condamnation de Catherine Mauxion Ve de René Gendry, meunier au moulin du Cherruau à La

Selle-Craonnaise, à payer à François Bazin forgeur, tuteur des enfants de son mariage avec Renée Courcier,

5 années d’arrérages de ferme dudit moulin (AD53-B2989)

Le 5.5.1717 Pierre Bodard Sr du Chouanneterie Cr du roi, grenetier au grenier à sel de Candé, et

Françoise Portain son épouse, bailles à rente foncière à René Bazin forgeur et Janne Clouet sa femme Dt

au bourg de StClement leur part du lieu et closerie de la Barre située au haut du bourg d’Athée (Dvt

Mathurin Duroger Nre Craon)

BAZIN

1-François BAZIN Forgeur x /1680 Anne-Renée COURCIER †/1703

11-François BAZIN °Craon 6.1.1680

12-François BAZIN °Craon StClément 10.9.1691 forgeron x Michelle GANDON

121-François BAZIN °Craon 30.4.1715

122-Jean BAZIN °Craon 12.11.1717

13-Anne BAZIN cité en 1717

14-Michel BAZIN cité en 1717

2-René BAZIN †/1707 forgeur x Athée 10.2.1685 (sans filiations) Julienne GIRARDIERE/GIRANDIER Fille de

Pierre & Marye Besnard

21-René BAZIN °Craon forgeur. Pararin de Julienne Gendry le 11.4. 1704 x Craon 6.7.1715 Jeanne

CLOUET

Guillaume Bazin x/1733 Jeanne Bouvet

Guillaume BAZIN †/18.2.1765 x /1733 Jeanne BOUVET †/18.2.1765

1-Pierre BAZIN °Craon ca 1733 †Nantes StJacques 21.2.1784 x Craon StClément 18.2.1765 Perrine MONNIER Dont

postérité suivra

Pierre Bazin x1765 Perrine Monnier

Chaudronnier

Pierre BAZIN °Craon ca 1733 †Nantes StJacques 21.2.1784 Fils de Guillaume BAZIN & de Jeanne BOUVET.

x Craon StClément 18.2.1765 Perrine MONNIER

1-Pierre BAZIN °Craon StClément 2.12.1765 †Nantes 4e 8.9.1817 chaudronnier rue St Jacques à Nantes x

Nantes StJacques 6.5.1788 Jeanne Gabrielle ROUSSELOT Dont postérité suivra

2-Jacques BAZIN chaudronnier °Nantes 7.1.1779 †1817/ x Nantes 2ème Don 8.7.1806 Victoire-Renée

HAMON °Nantes 29.5.1781 revendeuse, fille de Jean "absent de puis 2 ans" et †Julienne Tessier

Pierre Bazin x1788 Jeanne Rousselot

chaudronnier rue St Jacques à Nantes

Pierre BAZIN °Craon StClément 2.12.1765 †Nantes 4e 8.9.1817 Fils de Pierre BAZIN et de Perrine MONNIER. x

Nantes StJacques 6.5.1788 Jeanne Gabrielle ROUSSELOT

1-Jeanne BAZIN †Nantes le Pelletier 4.1.1794 à 32 mois

2-Anne-Rose BAZIN °Nantes 2e 20 fructidor XIII x Nantes 5-6e 25.7.1825 Pierre MENARD Dont postérité GOUSSE

3-Auguste André BAZIN, Tisserand, cité au mariage de sa sœur en 1825
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Simon Bazin x 1700 Marie Gourdault (famille des écrivains)

Claude Bazin, fils de Claude Bazin et Anne Gervaise, a épousé en 1674 Hélène de Tanton, dont Simon,

Hélène Angélique et Madeleine

Mariage au Puy-Notre-Dame le 18 janvier 1700 « honorable homme Simon Bazin âgé de 24 ans, fils de

honorable homme Claude Bazin11 contrôleur demeurant paroisse st Nicolas de Vihiers et de damoiselle

Hélène de Tanton, et damoiselle Marie Gourdaut fille de defunt honorable homme Jacques Gourdaut sieur

des Marites et de damoiselle Jeanne Daniau de cette paroisse, âgée de 19 ans … en présence dudit sieur

Bazin son père et de ladite damoiselle de Tanton sa mère, de Louis De Larïère ? écuyer sieur de Valeray et

damoiselle Marie de Tanton son épouse, de Me Mathurin Moron huissier mari de Anne Basin, Me Antoine

Hardouin conseiller du roy à l’élection de Montreuil-Bellay et damoiselle Marguerite de Tanton son épouse,

et damoiselle Marie Magdeleine Moron ses oncles tantes et cousins demeurant à Angers, Ambillou et

Montreuil-Bellay, et ladite damoiselle Gourdault de ladite damoiselle Daniau sa mère, de honorable homme

Pierre Falloux, de h. h. Jean Taburet et h. h. Charles Mâlicot, Joseph Cottereau ses cousins demeurans tous

dans cette ville, de Me Urbain Poupard son cousin demeurant paroisse de Nueil et autres leurs parents et

amis, et encore du consentement de h. h. Antoine Gourdaut oncle et curateur aux causes de ladite

damoiselle »

Simon BAZIN ° pas trouvée à Ambillou-Château (49) ni à Vihiers 1675-1676 † pas trouvé à Vihiers (49) 1720

Fils de Claude BAZIN et de Hélène de TANTON x Le Puy-Notre-Dame (49) 18 janvier 1700 Marie

GOURDAULT °1680 †1720

1-Simon Pierre BAZIN Contrôleur des fermes du Roi à Vihiers (49) °1700 †Le Voide (49) novembre 1768 x

Montilliers (49) Marie LE ROY Dont postérité suivra

11 que certains donnent sans preuve « fils de Claude Bazin, bourgeois de Paris, venu à Angers par son mariage,

contrôleur des fermes du roi », mais j’observe que le patronyme BAZIN compte plusieurs familles de milieux très

différents dans cette région
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Simon Bazin x Marie Leroy

Contrôleur des fermes du Roi à Vihiers (49)

Simon Pierre BAZIN °1700 †Le Voide (49) novembre 1768 x Montilliers (49) Marie LE ROY °1701 †1773

1-Louis Ferdinand Éléonord Marie BAZIN Huissier-audiencier royal près le grenier à sel de Vihiers, greffier du

comté de Vihiers °Vihiers (49) 8 juillet 1729 † Vihiers (49) 1787 x1 Françoise Valentine GOURION

Dont postérité suivra x2 Vihiers (49) 7 mai 1764 Julie DALINA

2-Simon BAZIN

3-Hilaire BAZIN aubergiste

Louis Bazin x Françoise Gourion

Huissier-audiencier au grenier à sel de Vihiers, greffier du comté de Vihiers

Mariage à Vihiers « le 7 mai 1764 Louis Ferdinand Eleonord Marie Bazin huissier audiencier au siège royal

du grenier à sel de cette ville, veuf de demoiselle Françoise Valentine Gourion d’une part, et demoiselle

Julien Jacquine Lucie Dalina veuve du sieur Jacques Cesbron vivant sergent royal d’autre part, tous les

deux de cette paroisse, en présence du côté de l’époux du sieur Simon Bazin marchand et demoiselle Marie

Leroy ses père et mère, des sieur Simon et Hilaire Bazin ses frères, et de la part de l’épouse du sieur

Pierre Planchard marchand veuf de demoiselle Marie Dalina son beau-frère »

Louis Ferdinand Éléonord Marie BAZIN °Vihiers (49) 1729 † Vihiers (49) 1787 x1 Françoise Valentine

GOURION x2 Vihiers (49) 7 mai 1764 Julie DALINA

Nicolas Bazin x Louise Mequin

Vihiers « le 5 décembre 1754 a été baptisé Nicolas François fils de Louis Ferdinand Eleonord Marie Bazin

et de demoiselle Françoise Valentine Gourion, ont été parrain Me François Boussinot sergenr royal en cette

ville et marraine demoiselle Thérèse Gendron »
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Mariage à Angers St Pierre12 « le 12 avril 1790 le sieur Nicolas François Bazin né et baptisé dans la

paroisse de st Nicolas de Vihiers le 8 septembre 1754, et actuellement de cette paroisse, fils du deffunt

sieur Louis Ferdinand Eleonor Marie Bazin, huissier, décédé et honorablement inhumé à l’Hôtel Dieu de

cette ville le 23 octobre 1787, et de defunte Françoise Valentine Gourion décédée et inhumée dans ladite

paroisse de St Nicolas de Vihiers le 17 février 1761, et Louise Perrine Méquin née et baptisée en cette

paroisse le 17 juin 1765 fille du sieur Jean Méquin cy devant maître boulanger en cette ville, absent depuis

très longtemps, et à raison de ladite absence procédante sous l’autorité du sieur Etienne Joreau maitre

boulanger en cette paroisse soussigné, par sentence de la sénéchaussée d’Angers du 27 mars dernier, et

de Louis Renée Leroy présente et consentente, soussignées, demeurantes en cette paroisse, en présence

de Eleonor Victor Bazin frère du marié demeurant à Ancenis »

Naissance à Angers st Pierre « le 9 janvier 1791 Nicolas né du 7 janvier au matin, fils du sieur Nicolas

François Bazin, feudiste, natif de la paroisse de Saint Nicolas de la ville de Vihiers, et de Louise Perrine

Mequin native de cette paroisse son épouse,parrain le sieur Eleonord Victor Bazin serrurier oncle de

l’enfant de la paroisse de saint Pierre de la Ville d’Ancenis, et marraine Louise Leroy épouse du sieur

Jean Mequin ayeule maternelle de l’enfant, de cette paroisse »

Nicolas François BAZIN °Vihiers 5 décembre 1754 †Angers 29 mai 1830 x Angers Saint-Pierre 12 avril 1790

Louise MÉQUIN 1765-1834, dont Nicolas François 1791-1872

Nicolas Bazin x 1820 Renée Legueu

°Grugé 20 ventose VII « Renée Legueu fille de Joseph Le Gueu fermier de Champiré à Grugé, et Renée

Rabeau13 son épouse, en présence de Guillaume Rabeau marchand fermier, 36 ans, demeurant à La Selle-

Craonnaise (53) et Marie Bobot femme Le Gueu marchand, 60 ans, demeurant à Bouillé-Ménard »

12 collection départementale
13 Renée Julienne Rabeau °Denazé 4 mai 1765 †Bouillé-Ménard 16 juillet 1803, qui épouse à Denazé le 24 novembre

1789 Joseph Raphaël Legueu, dont Renée Legueu, avait beaucoup de frères et sœurs, dont, entre autres :
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Mariage à Segré 23 novembre 1820 « Mr Nicolas Bazin, greffier du tribunal civil, y demeurant, né à Angers

le 7 janvier 1791, fils de Mr Nicolas François Bazin propriétaire et de dame Louise Perrine Mequin

demeurant à Angers, et demoiselle Renée Zoë Anne Legueu née Grugé 21 ventose VII, fille légitime de Mr

Joseph Legueu propriétaire demeurant à Bouillé Ménard et de feue dame Renée Rabeau »

Nicolas-François BAZIN °1791 †1872 greffier du tribunal civil de Segré puis Angers Fils de Nicolas BAZIN et de

Louise MÉQUIN x Segré (49) 28 novembre 1820 Renée LEGUEU

1-Alfred-Nicolas-Marie BAZIN °Segré 27 août 1821 †Angers 8 novembre 1872 x Angers 15 janvier 1850

Elisabeth MEAUZÉ

Alfred-Nicolas Bazin x 1850 Elisabeth Meauzé

« Angers 3°Ar., le 15 janvier 1850 sont comparu Mr Alfred-Nicolas-Marie Bazin, âgé de 28 ans, né à

Segré (49) le 26 ooût 1851, avocat, demeurant en cette ville place du Pélican, fils majeur de Mr

Nicolas Bazin propriétaire, demeurant place des Halles, présent et consentant, et de feue dame

Renée Zoë Anne Legueu son épouse, décédée en cette ville, 1°Ar., le 23 mai 1841, d’une part, et demoiselle

Elisabeth-Jeanne-Aimée Meauzé, âgée de 18 ans, née à Paris 4°Ar. (75) 27 mars 1831, propriétaire

demeurant avec ses père et mère boulevard de Saumur à Angers, fille mineure de Mr Barthélémy François

Meauzé, négociant, et de madame Clarisse Aimée Bathilde Cheron son épouse, présents et consentants

d’autre part … en présence de Mr Jacques Alexis Céleste Avenant, propriétaire, âgé de 55 ans, demeurant

à Angers boulevard de Saumur, ami de l’époux, André Pélicier, propriétaire, âgé de 71 ans, demeurant à

Paris, grand oncle de l’épouse, Benjamin Legueu, négociant âgé de 48 ans, demeurant rue chaussée saint

Pierre oncle maternel de l’époux, et Henri Pasqueraye propriétaire, âgé de 27 ans, demeurant rue Flore,

ami des époux »

Alfred-Nicolas-Marie BAZIN °Segré 27 août 1821 †Angers 8 novembre 1872 x Angers 15 janvier 1850

Elisabeth MEAUZÉ

1-Marie BAZIN °Angers 5 octobre 1850 †Angers 20 novembre 1919 Romancière ayant pour pseudonyme

« Jacques Bret » x 7 août 1869 Ferdinand HERVÉ

11-Jacques-Ferdinand HERVÉ-BAZIN °Angers 22 juillet 1882 †1944, père de Jean-Pierre Hervé-Bazin

°Angers 17 avril 1911 écrivain, qui passe son enfance au Patis à Marans.

2-René BAZIN °Angers 28 décembre 1853 †Paris 19.7.1932 écrivain x 1876 Aline BRICARD dont 2 fils et 6
filles.

3-Ambroise BAZIN °1856

4-Lucie BAZIN °1859

non rattachés à ce jour :

Louis BAZIN x Marie BIGNON

1-Anne BAZIN °ca 1779 †Combrée 3 juillet 1827 « sont comparus René Louiron sabotier demeurant en ce

bourg âgé de 32 ans, et François Regalier cordonnier demeurant audit Bourg âgé de 40 ans, ont

déclaré que Anne Bazin épouse de Pierre Bodinier est décédée hier à la Fauchinière de cette

commune âgée de 56 ans née en cette commune fille de feux Louis Bazin et de Marie Bignon »

Pierre BAZIN x Perrine DALLAIRE

1-Pierre BAZIN °1724 x Challain 17 février 1744 Marie GOHIER

 Guillaume Rabeau, ici présent, qui avait épousé Marie Rose Guillot fille de Pierre et Marie-Rose Faucillon,

donc tante d’Esprit-Vicot Guillot. Ainsi, cette famille Bazin, qui n’a rien à voir avec nos ascendants

Bazin, se trouve cousiner avec nous par les Guillot

 Marie-Renée Rabeau x Julien Dugrais de Nyoiseau, famille de nos Dugrais
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11-Pierre BAZIN °Challain 23 mars 1745

12-Renée BAZIN x Le Tremblay 2.7.1782 Jean LOUSSIER Fils de Jean & Françoise Benâtre

13-Marie BAZIN †Combrée 18 février 1813 « décédée d’hier, veuve de Jean David, âgée de 58 ans,

demeurant au Bois Brulé en Combrée, fille de defunt Pierre Bazin et de defunte Marie Gohier, belle-

sœur de Jean Louissier, 60 ans, journalier à Challain, et cousine de Joseph Guimon 64 ans métayer à

la Grange à Challain » x Le Tremblay 1.6.1785 Jean DAVY †Combrée 6 février 1813

Louis BAZIN x Madeleine BRUCHER

1-Marie BAZIN °ca 1797 †Combrée 26 janvier 1872 « inhumé Marie Bazin, fileuse, 75 ans, née au Bourg d’Iré,

domiciliée à Combrée, fille des défunts Louis Bazin et Madeleine Brucher, veuve de Pierre Laubin, et

épouse de Louis Artuis »

François BAZIN x /1781 Marie GAIGNARD

1-Paul Charles Jean BAZIN °Senonnes ca 1781 x Noyant-la-Gravoyère 25.9.1814 Marie ATHIBARD « Paul

Bazin, 33 ans, laboureur, né à Senonnes (53) et demeurant à Cossé (53), fils de feu François Bazin et

de Marie Gaignard présente et consentante d’une part, et Marie Atibart 36 ans fille de Joseph Atibart

présen et consentant, et de feu Françoise Lerueil, née à Noyant et y demeurant »

N? BAZIN

1-Pierre BAZIN °Bouillé-Menard

2-Jean BAZIN sabottier au bourg de Noyant la Gravoyère x /1848 Marie POILIEVRE

21-Pierre BAZIN °Noyant-la-Gravoyère 30.10.1848 roulier x Noyant 27.4.1880 Marie HAMARD témoin=Félix

Bazin

22-Jean BAZIN °Noyant 1er octobre 1844 commis en vins à Angers

23-Marie Jeanne Célestine BAZIN °Noyant 24.6.1855 †Noyant 10.11.1877 SA

24-Marie Anne BAZIN °Noyant 21.9.1846 † à qql jours, témoin=Charles Bazin °ca 1818 tisserand à Bouillé

Menard

Mayenne
Marie BAZIN x Craon 11.1.1736 Sébastien CHASSEBOEUF Frère de Jacques qui épouse ci-dessus Jeanne BAZIN.

Jean BAZIN x Jeanne DEROUAULT
1-Pierre BAZIN °Livré-la-Touche 15.3.1675

Pierre BAZIN x Jeanne POINTEAU
1-Jehanne BAZIN °Livré-la-Touche 6.3.1618

Guillaume BAZIN x Jeanne MONNIER
1-Marguerite BAZIN x Livré-la-Touche 14.7.1629 Jacques FAGUIER
2-Françoise BAZIN x Livré-la-Touche 11.8.1629 Pierre DURAND
3-Jeanne BAZIN °Livré x Craon StClément 6.8.1640 Jacques RIGOLET

Barbe BAZIN x Jean BICHOT
1-Guillaume BICHOT °Craon x2 L’Hôllerie-de-Flée 13.2.1726 Marie BODUSSEAU

Le plus ancien rôle des tailles de La Selle-Craonnaise (AD53-C120) est celui de 1693. Il mentionne Pierre

Bazin forgeur 15 s et celui de 1705 Pierre Bazin forgeur 5 L 5 s

François BAZIN x La Selle-Craonnaise 17.11.1617 (sans filiation) Françoise RAGUIN
1-Pierre BAZIN °La Selle-Craonnaise 25.9.1619 Filleul de Renée Bazin
2-Jean BAZIN °La Selle-Craonnaise 12.4.1621
3-Jacquine BAZIN °La Selle-Craonnaise 3.8.1623
4-Mathurin BAZIN °La Selle-Craonnaise 19.5.1625
5-Renée BAZIN °La Selle-Craonnaise 15.10.1627
6-Françoise BAZIN °StMartin-du-Limet 3.9.1635 Filleule de René Peinturier & de … Ermenier

Gervais BAZIN x La Selle-Craonnaise 26.6.1632 (sans filiation) Jeanne MOREAU

Gervais BAZIN
1-Gervais BAZIN °La Selle-Craonnaise 10.12.1602 Fils bâtard de Françoise Barreau
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Gervais BAZIN Vit au Grand Matonnay en 1631 x La Selle-Craonnaise 9.5.1620 (sans filiation) Marguerite GRIMAULT
1-Claude BAZIN °La Selle-Craonnaise 6.5.1621
2-Pierrine BAZIN †La Selle-Craonnaise 4.10.1631

Guillaume BAZIN x Jacquette BARREAU
1-Mathurine BAZIN °La Selle-Craonnaise 11.5.1601

Mathurin BAZIN x Jean CHERUBIN
1-Louise BAZIN °La Selle-Craonnaise 8.5.1603

Jean BAZIN x Anne CULLERIER
1-Jean BAZIN °ca 1687 x Fontaine-Couverte 24.6.1709 Julienne BISEUL

Françoise BAZIN x Jean FERE
1-Jeanne FERE x La Selle-Craonnaise 6.7.1688 Jacques GUILLET

Jean BAZIN †/1674 x Perrine MASLIN
1-Perrine bAZIN x Ballots 26.6.1674 René GOHIER

Pierre BAZIN x Louise CHOPPIER
1-Pierre BAZIN °La Selle-Craonnaise 10.7.1613 Filleul de René Buhigné

Jeanne BAZIN x François CATROUILLET
1-Mathurine CATROUILLET °Bouchamps les Craon (53) x Vergonnes 4.2.1704 Julien SOLIER

René BAZIN x Marie ABAFFOUR
1-Jeanne-Louise BAZIN °ca 1722 x Château-Gontier StRémy 20.10.1754 Mathurin THORÉ °ca 1722 †Château-Gontier StRémy 28.11.1771 Md

sellier. Fils de Mathurin & de Catherine Dubois

Louise BAZIN †La Selle-Craonnaise 29.9.1632 Décédée à la Grande Malonnaye x Claude PICHON
1-Nicolas PICHON °La Selle-Craonnaise 29.8.1600
2-Françoise PICHON °La Selle-Craonnaise 26.4.1602 Filleule de René Bazin

BAZIN
1-Pierre BAZIN °ca 1638 Closier au village du Morinay à StAignan en 1673 lors de son remariage x1 Perrine BALLUE †StAignan-sur-Roë 12..8.1672 x2

Brain-sur-les-Marches 30.6.1673 Perrine BASLÉ
11-Pierre BAZIN x StAignan-sur-Roë 13.8.1691 Perrine MAHEU Fille de François & Jeanne Guilloppé
111-Perrine BAZIN °StAignan-sur-Roë 27.5.1692 †bas âge Filleule de François Maheu & de Marie Maheu
112-Perrine BAZIN °StAignan-sur-Roë 13.8.1694
113-Mathurine BAZIN °StAignan-sur-Roë 6.8.1696
114-Pierre BAZIN °StAignan-sur-Roë 15.11.1698

12-Joseph BAZIN °StAignan-sur-Roë 10.6.1670 x StAignan-sur-Roë 4.8.1696 Marie MAHEU Fille de François & Jeanne Guillopé
121-Joseph BAZIN °StAignan-sur-Roë 26.4.1697
122-Pierre BAZIN °StAignan-sur-Roë 12.3.1703 x Senonnes 10.8.1720 (sans filiaiton, que je suppose ici) Jeanne GESLIN
123-Marie BAZIN °StAignan-sur-Roë 8.6.1705
124-Claude BAZIN x Senonnes 23.7.1730 Jeanne POTTIER

13-Renée BAZIN x StAignan-sur-Roë 23.11.1690 René HUREAU
2-François BAZIN Cité en 1691
3-Perrine BAZIN (du x2) °StAignan-sur-Roë 5.1.1675
4-Mathurine BAZIN °StAignan-sur-Roë 6.5.1678
5-Jean BAZIN °StAignan-sur-Roë 14.8.1680
6-Pierre BAZIN °StAignan-sur-Roë 9.3.1683 Mère prénomée Françoise
7-Mathurin BAZIN °StAignan-sur-Roë 14.4.1684
8-François BAZIN °StAignan-sur-Roë 25.2.1687

François BAZIN °ca 1665 †StAignan-sur-Roë 26.11.1711 Rouïer à Loystière à Brain en 1679 puis closier à la Remnière à StAignan x /1679 Jeanne
HOUILLOT

1-Jean BAZIN °Brain-sur-les-Marches 24.4.1679 Filleule de Perrine Bazin
2-Jeanne BAZIN °StAignan-sur-Roë 19.1.1682
3-François BAZIN °StAignan-sur-Roë 30.2.1685 †idem 30.6.1694 Filleul de Pierre Bazin
4-François BAZIN °ca 1686 Cousin de Pierre Bazin présent en 1713 x Brain-sur-les-Marches 28.11.1713 Renée HARDY Fille de Guy & Denise

Bousicault.
5-Jeanne BAZIN °StAignan-sur-Roë 25.6.1688
6-Renée BAZIN °StAignan-sur-Roë 8.5.1691
7-Pierre BAZIN °StAignan-sur-Roë 25.12.1593

François BAZIN x Marie [GENNIARD]
1-François BAZIN °ca 1776 x Niafles(53) 19.2.1801 Mathurine DURAND

François BAZIN °SteJamme-le-Robert x Perrine GARRY °StJean-sur-Mayenne Vit à Laval StVénérand depuis 1780
1-Pierre BAZIN °SteJamme-le-Robert pays du Maine Fendeur de seille x StAignan-sur-Roë 16.8.1791 Jeanne DOUDET

Guillaume BAZIN x Guilllemine LEFAUCHEUX
1-Marie BAZIN x Athée 14.2.1654 Jean AYSNAULT

Georges BAZIN x1 Julienne SALMON x2 Fontaine-Couverte 11.5.1702 Louise GUION °La Roë Fille de Nicolas & Jeanne Chaussée
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Claude BAZIN Sr de la Haissete directeur des affaires du roy Me des forges du Port Brillet x Jeanne BENOIST
1-Claude-Bonaventure BAZIN °Laval laTrinité 17.2.1715

Georges BAZIN x1 Julienne SALMON x2 Fontaine-Couverte 11.5.1702 Louise GUION °La Roë Fille de Nicolas & Jeanne Chaussée

Ille et Vilaine

Les deux actes de mariage des Julien Bazin sont sans filiation.
Julien BAZIN °ca 1714 x1 Rannée(35) 30.6.1740 Suzanne BAINEUX x2 Rannée 15.9.1755 Charlotte GUIOT
1-Charles BAZIN °La Guerche de Bretagne(35)

†Chelun 23.2.1838 x Chelun 20.9.1790 Renée ARTHUIT °Forges la Forêt(35)
†Chelun 28.8.1840

11-Jeanne BAZIN ° ? †Chelun 15.3.1795 x Chelun 16.10.1815 Pierre BOURGEAIS °Chelun 22.5.1795 †Senonnes (53) Dont postérité

Maine-et-Loire

Le 17.2.1655 Georges Bazin de Chazé-Henry, a vendu 1 cheval, mais, l’acheteur l’a perdu noyé à l’abreuvoir

& le prétend malade. Il doit l’indemniser avec 20 L pour éviter procès (AD44-4E2/174 Belong Nantes).

Georges BAZIN x Renée BERNIER
1-René BAZIN †Chazé-Henry 4.9.1636
2-Renée BAZIN °Chazé-Henry 16.1.1639

Georges BAZIN « le Jeune » forgeur x1 /1668 Françoise GUILLET x2 Chazé-Henry 1.3.1696 Marie TAUGOURD Ve de René Benastre

1-François BAZIN °Chazé-Henry 22.7.1668 Filleul de Pierre Besnier curé et de Perrine Besnier

2-Georges BAZIN °Chazé-Henry 21.7.1670 Filleul de Jacques Bazin (s) et de Mathurine Doudet

3-Marguerite BAZIN (du x1) °Congrier x Chazé-Henry 11.8.1696 Georges BENASTRE

31-Marguerite BENASTRE x Noëllet 3.8.1728 Claude GOHIER

32-Perrine BENASTRE x Noëllet 5.6.1732 Mathurin COCANDEAU °Le Tremblay

Jean BASIN Mariage non filiatif, en présence de Jean Godier & Charles Soustain x La Chapelle-Hullin 22.5.1651 Jeanne FORESTIER

Jeanne BAZIN x René GALISSON
1-Jeanne GALISSON x La Chapelle-Hullin 13.6.1667 François BAFFRE

Claude BAZIN x Françoise ROBICHON
1-Claude BAZIN x StAubin-du-Pavoil 26.6.1758 Marguerite HAYER

René BAZIN x1 Renée BELLANGER

1-Renée BAZIN (du x1) °ca 1697 †Le Tremblay 7.11.1754 « Ve de François Rolland, âgée de 55 ans, décédée à la Deniolais, en

présence de René & Joseph Bazin ses frères » x Challain 12.2.1722 François ROLLANT Vf de Charlotte Lelardeux

11-René ROLLAND °ca 1725 x Combrée 26.6.1755 Anne MALNOE

12-François ROLLAND x Challain-la-Potherie 27.11.1759 Marie LEMESLE

13-Michel ROLLAND x Challain-la-Potherie 1.6.1762 Françoise MALSOU

14-Jeanne ROLLAND °ca 1739 x Combrée 20.2.1759 Jean PRIMAULT

15-Renée ROLLAND x Challain-la-Potherie 24.11.1761 Jacques RENIER Dont postérité

Françoise BAZIN †Challain 13.4.1684 x Louis MOREAU
1-Louis MOREAU x Combrée 24.7.1691 Marie TRILLOT

Mathurin BAZIN x Perrine COUREAU
1-Mathurin BAZIN †Combrée 13.8.1639

Martin BASSIN x StJulien-de-Vouvantes(44) 15.1.1637 (sans filiation) Julienne DUDOUET

Mathurin BASSIN x StJulien-de-Vouvantes(44) 23.9.1631 (sans filiation) Charlotte GALISSON

Jean BASSIN x StJulien-de-Vouvantes(44) 27.4.1627 (sans filiation) Perrine LELIEVRE

Jeanne MALHERBE Tante de Nouel Bazin cité en 1685 x Chazé-Henry 10.7.1685 Julien THOMAS lainier

Jeanne BAZIN °ca 1623 †Chazé-Henry 17.8.1688 x Jean DUPONT †/elle

Mathurine BAZIN x Gatien MALHERBE
1-Guillaume MALHERBE x Challain-la-Potherie 13.11.1674 Anne BOUTEILLER
2-Françoise MALHERBE x Challain-la-Potherie 15.11.1674 Guillaume BOURGEAIS

Louis BAZIN †/1763 x Jeanne BARON
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1-Louis BAZIN °ca 1733 †/1803 x Noëllet 21.6.1763 Marie PINON
11-Louis BAZIN x Bourg-d’Iré 15.2.1803 Jeanne LIVRON

René BAZIN x Perrine ROUSSEAU
1-[fils] BAZIN °†Chazé-Henry 9.4.1639

Jeanne BAZIN † 28.7.1680 x René POURIAS

Gabriel BAZIN x Jacquine ROBINEAU
1-Gabriel BAZIN x Angers StGermain 20.4.1779 Catherine PLESSIS

Jacques BAZIN °ca 1646/1647 †Chazé-Henry 12.12.1698 (s) x1 Chazé-Henry 7.9.1671 Michèle BEAUMONT °ca 1646 x2 Chazé-Henry
23.8.1677 Perrine DUTERTRE °La Chapelle-Hullin Fille d'André et Jacquine Clément

1-Louis BAZIN °Combrée 12.8.1673 †idem 2.9.1673 Filleul de Louis Cohuau fils de Mathurin, d’Armaillé, et de Louis Baumond
2-Jacques BAZIN °Chazé-Henry 17.12.1679 †bas âge Filleul de Julien Letourneux et de Marguerite Dutertre
3-Jacques BAZIN °Chazé-Henry 27.12.1681 Filleul de Jean Crespin et de Marguerite Duchesne

Pierre BAZIN †Bourg d'Iré x Louise TOUIN †Bourg d'Iré
1-Pierre BAZIN °Bourg d'Iré ca 1768 †idem 4.12.1846 x Challain-la-Potherie 20.9.1796 Jeanne POPIN †/1846

BAZIN : ancien curé de St Michel de Ghaines de 1761 à 1769, curé de Noëllet en Janvier 1791 à Avril 1792.

Marie (g) BAZIN † /1794 x Anne MOCHETOUT † /1794
1-Pierre BAZIN °St Front, district de Perrigueux armurier au bataillon des chasseurs de Paris x Nantes Egalité Fosse 14.1.1794 Barbe CORNELIER

vivandière, °Cassel veuve de Claude Tournier caporal

Jean BAZIN †/1737 x Renée FRESLET †/1737
1-René BAZIN x Angrie 10.9.1737 Marie JULIOT

Jean BAZIN †/1757 x Françoise CADOTS
1-Pierre BAZIN °SteGemmes-d'Andigné †/1783 x Chazé-sur-Argos 17.2.1757 Marie ALUCE
11-Pierre BAZIN °SteGemmes-d'Andigné x Chazé-sur-Argos 11.11.1783 Marguerite BRIANT

N. BAZIN x Julienne [SAOUL] (selon tables Agena)
1-Françoise BAZIN °ca 1666 x Noëllet 22.11.1696 Jean MAIGNAN °ca 1676

Louis BASIN x Perrine LESOURD
1-Jeanne BASIN x Chanveaux 8.11.1746 Julien BELLANGER
11-Jeanne BELLANGER x StMichel-et-Chanveaux 6.7.1779 Mathurin LOUIT

Guillaume BAZIN x Catherine DUMONT
1-Raoul BAZIN x StDenis-d’Anjou 20.7.1662 Louise DELANOE

Raoul BAZIN (s) x Estiennette ANTIER
1-Catherine BAZIN °Angers StMichel-du-Tertre 1.3.1668
2-Raoul BAZIN °Angers StMichel-du-Tertre 30.5.1669

Jean BAZIN x ca 1710 Perrine BIZEUL
1-Jean BAZIN x Rannée(35) 11.7.1737 Perrine RICCARD
11-Jean BAZIN Laboureur x Rannée 27.9.1759 Marie RAQUIN
111-Anne BAZIN °Rannée 6.2.1770 †La Roë 25.4.1827 x Rannée 4.10.1790 Pierre François BAREAU Meunier dont postérité

AD49-5E5/059 - 1.10.1583 copie dvt Fauveau Nre à Angers, mariage de René Bazin fils de †Urbain & Nycolle

Hubert Dt au bourg de Seiches avec Michelle Boucher fille de †Michel & Renée Gouraud Dt à Angers pas de

signatures Bazin

AD49-E0743/f°41 - aveux à la seigneurie des Landelles à Combrée 21.4.1695 et en 1693 pour la fresche

de la basse Pironnaye : le Sr Jean Bazin pour un morceau de terre situé dans le cloteau Besnier contenant

1 boisseléée joignant vers orient la terre du lieu du Jauneau d’sautre la terre dudit lieu dudit Jauneau et

le cloteau de la Croix appartenant à Renée Macault femme Lemesle, bauté ves midi au chemin de la Pironnaye

au Gué de Jauneau et d’autre à la terre dudit lieu du Jauneau … autres détenteurs

AD49-E0743/f°45 - aveux à la seigneurie des Landelles à Combrée 4.7.1786 – Anne Robin veuve de Julien

Dugrée Dt à la grande métairie à StAubin du Pavoil étant aux droits de Jean Bazin par contrat passé devant

Poilpré notaire du Bourg-d’Iré le 28.4.1786

AD49-E0743/f°17 - aveux à la seigneurie des Landelles à Combrée comparés à ceux de 13.1.1605 aveu de

1786 avec notes de cette date en marge : Jean Bazin au morceau de terre au clos Mortier contenant 10

cordes joignant vers orient la terre du Sr du Bignon de son lieu de la Heraudaye et aboutissant ver midi le
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chemin de la Daviaye à la Pironnaye et d’autre bout à la terre du sieur Hunault (enmarge Mad.. veuve Dugrès)

– autres détenteurs

René Bazin au b de Pierre Bazin fils de Pierre & Jacquine Viel le 21.11.1685

Ambroise BAZIN
1-Madeleine BAZIN °ca 1879 x Angers 12.1.1904 René LUCAS °Angers dont postérité


