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La famille Beaufaict est mi-Angevine, mi-Bretonne,
comme beaucoup de familles notables de l'époque au rang
desquelles les Harouys, Nycolon etc….

Toutes ces familles illustrent la perméabilité de la
frontière historique entre la Bretagne et l'Anjou, véri-
table frontière par ailleurs, avec ses droits de douanes
sur toutes les marchandises…

René Beaufaict s'intalle à Candé, dont la baronnie re-
lève alors de la puissante baronnie de Châteaubriant, qui
draîne notables et officiers de justice vers la Bretagne.

Son frère, Gabriel Beaufaict prend à ferme en 1587 la
seigneurie de la Ramée, à Vritz, en Bretagne. La châtelle-
nie de Vritz vient d’être acquise en 1582 par Claude Si-

mon et Anne Davy, seigneur et dame de la Saulaye en
Freigné, en Anjou. Elle passera à leur fille unique, qui a
épousé en 1612 François de l’Esperonnière.

Les Beaufaict s’allient aux notables. On remarque entre
autres :

1. un échevin de Nantes, issu d'un chancelier du roi
René, en la personne de Pierre Fournier Sr des Gau-
telleries.

2. un conseiller du Roi en sa chancellerie de Bretagne,
Gilles Doudard écuyer

3. un avocat au Parlement de Paris, Michel Guihery,
dont les biens sont estimés en 1656 à 89 500 L, ce
qui le situe au rang des gentilshommes. Il possède
entre autres un hôtel particulier à Paris, rue de la
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Huchette, où pend pour enseigne « les Petits Car-
neaux », estimé 32 000 L

la seigneurie de la Ramée
La maison noble de la Ramée, située à Vritz, en Breta-

gne, a compté un temps dans l'histoire des Beaufaict.
On a pu reconstituer la liste des propriétaires et des

occupants depuis le début du 15e siècle, date à laquelle la
famille de La Ramée y vit encore (cf tableau ci -après)

La branche aînée de la famille de la Ramée, éteinte dès
le 15e siècle, s’est fondue dans les « Lambert », tandis
que la branche de la Guère (Saint Géréon, 44) s’est fon-
due dans les « Pantin ».

La Ramée passe des Lambert à la famille  Rouxeau, no-
ble, puis, elle est acquise judiciairement sur Jean
Rouxeau Sr du Chardonnay par Pristin Lepelletier Sr de la
Ramée. On possède d'eux, l'inventaire des titres de la
seigneurie du fief de Douet dépendant de la seigneurie
de la Ramée, daté du 1.2.1602 (AD44-4E2/487)

La famille Rouxeau y avait installé Gabriel Beaufaict le
10.11.1587 comme fermier (intendant de la terre) y rési-
dant.

Gabriel Beaufaict en 1602

 Le chartrier de Challain atteste que le 2.8.1607 Gabriel
Beaufait Sr de la Rinière et Jacquine Soret sa femme y
demeurent (AD49-77J01-f°311 chatellenye de Vritz). On
remarque au passage qu'il y avait un notaire seigneurial à
Vritz.

le manoir de la Ramée
Le lieu-dit la Ramée tire probablement son nom de la

ramée, assemblage de branches entrelacées naturelle-
ment ou par artifice. « Une verte ramée. Danser sous la ra-
mée. ». On appelle aussi Ramée, Les branches coupées
avec leurs feuilles vertes. Faites apporter de la ramée.
Une voiture de ramée. On tapissa la porte de ramée. On
fit des cabinets de ramée. (Dictionnaire de L'Académie
française, 4e  Edition, 1762)

L’encyclopédie de Diderot ajoute : se dit aussi de plu-
sieurs branches vertes, couvertes de feuilles & séparées
de l'arbre. Au village on danse sous la ramée. On tapisse
les rues de ramée aux grandes fêtes. Un bucheron
courbé sous le faix de la ramée.

Le manoir, probablement construit par la famille noble
de La Ramée au 15e siècle, comportait des éléments for-
tifiés, dont deux tours à machicoulis, aujourd’hui dispa-
rues, qui figurent sur le cadastre de 1830. L’une d’elles
subsistait au début du 20e siècle, selon la carte postale
ci-dessous.

la Ramée selon cadastre vers 1830

Le plan rectangulaire était aussi un élément de défense,
ouvrant sur le plan d’eau.

Deux salles hautes, à cheminée, témoignent d’un grand
raffinement. L’une des cheminées est en effet ornée
d’une peinture, figurative qui évoque la ramée, avec 4
branches coupées (cf ci-dessous). Cette peinture est
manifestement antérieure à Gabriel Beaufaict, qui vécut
donc sous la ramée tous les jours ! Nul doute qu’il sut y
faire la fête !

En 1602, la Ramée possédait encore un bois de haute
fûtaie : chênes à faire des grosses poutres ou des navi-
res. Colombier, garennes et moulin à vent, attestent aussi
de son rang noble. Gabriel Beaufaict, en tant que fermier
intendant des terres et y résidant, surent jouir de ces
privilèges. Voici leur trace mentionnée dans l’acte notarié
du 3.2.1602 par lequel n.h. Pristin Le Pelletier Sr de la
Ramée receveur des Fouages de Nantes, Dt à Nantes Ste
Radegonde, renouvelle le bail à ferme du lieu, terre et
seigneurie de la Ramée à h.h. Gabriel Beaufaict Sr de la
Rinière et Jacquine Soret sa femme, qui ont déjà le bail
depuis 16 ans. Leur fils François est présent.

La Ramée se compose alors de maisons seigneuriales et
principales, jardins, vignes, bois de haute fûtaie, pré,
prairie, colombier, garennes, métaire de la Porte et Pro-
chain et autre métairie appellée Vaubrun, moulin à vent,
juridiction et seigneurie haute et moyenne et basse du
Douet, fiefs de la Malinay, Turlais, Turinais et Foucau-
dais en dépendant, et juridiction fiefs et appartenances
de la Ramée (AD44-4E2/487 Charier Nantes)

Après Gabriel Beaufaict, les de La Marche prirent la
Ramée à ferme et s’y installèrent. Puis, le manoir est
occupé par un métayer, et est encore de nos jours ex-
ploitation agricole.
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le manoir de la Ramée au début du 20e siècle (carte postale, collection personnelle de Mr Chauviré).
La tour fortifiée est à pans coupés.

Les  machicoulis au sommet de la tour attestent de sa vocation de fortification.
On constate que son toit est une modification car il fut sans doute à poivrière à l'origine.

propriétaires et occupants de la Ramée

propriétaires années occupants années
Charles de la Ramée, chevalier 1448 Charles de la Ramée 1448
Jacques Lambert, écuyer, Sr de la
Ramée et du Haut Coherne

1505

Vincent Rousseau et Françoise
Lambert sa femme
Mathurin Rouxeau et Anne Flory

1513
ca 1546

Vincent Rousseau et Françoise
Lambert sa femme

1514

René Rouxeau écuyer Sr du Char-
donnay et Marie Malleneau sa
femme

avant 20.12.1601 Gabriel Beaufaict Sr de la Rinière
et Jacquine Soret sa femme

du 10.11.1587
au 20.12.1601

Pristin Le Pelletier, receveur des
Fouages de l'évêché de Nantes
†24.11.1618

acquisition judi-
ciaire 20.12.1601
au 24.11.1618

Gabriel Beaufaict Sr de la Rinière
et Jacquine Soret sa femme

1602
30.5.1607

Guillaume Le Pelletier Sr de la
Ramée (son frère Etienne Le Pel-
letier est Sr de Vaubrun)

1619
1627

René de La Marche Sr du Gau-
fouilloux et Renée Lemesle sa
femme

1629
à 1641

René Le Pelletier fils de Jean Bap-
tiste et de Perrine Davy

13.4.1652
(AD44-4E2/292d)

René Le Pelletier 1652

Charles Mignard Sr de la Pacque-
rie fils de Antoine et Anne Taillan-
dier

1693 Jan Delessard métayer 30.4.1705

Olivier Mignard écuyer Sr de la
Ramée, Vaubrun et Donnet

1747
 à 1753

Olivier Mignard °ca 1669 †27.9.1754

Caroline Lechaux Dt à Bonnais au
Verger (35) descendante de Olivier
Mignard

Jacques Louis Edelin fermier et
Marie Anne Despré sa femme,
René Lardeux métayer

mars 1762
à 1774
1775

Mr Blanchet °Beaulieu près Candé
par acquêt sur Mme Lechaud

1816

Mr Chauviré 19.. Mr Chauviré 19..
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François Beaufaict 1x F. Jourdan 2x J. Aubineau 3x J. Brochet
François Beaufaict est Md ciergier à Angers la Trinité.

A cette époque le Md ciergier est devenu un véritable
droguiste vendant aussi bien vitres, plomb à vitres, et
plomb pour couler les balles des armes à feu naissantes.
C’est donc un Md important.

Il se marie 3 fois, et avec chacune de ses 3 épouses
successives, il aura des enfants prénommés Renée et
René, ce qui a compliqué quelque peu son étude. Ils sont
tous désormais assurés par les actes notariés retrouvés
concernant les successions et ventes.

Ainsi, les enfants du 2e lit sont connus à travers l’acte
du 29.7.1547 Dvt Théart Angers, par lequel François
Beaufaict Md vend à Jamet Gouyn la moitié de la maison
de la Rabouynière aux Ponts de Cé.

La Digeonnière en la paroisse de StMathurin de la Le-
vée (actuellement à Mazé)

magnifique signature de François Beaufaict en 1547
(Théart Nre)

Sa signature est une pure merveille, qui rappelle quelque
peu celle de Denis Cohon, son contemporain, avec lequel
il aura sans doute été étudiant à Angers.

François BEAUFAICT †/20.5.1529 x1 Françoise JOURDAN x1 /1525 Julienne AUBINEAU °Les Ponts-de-Cé
Fille de Guillaume x3 Jacquine BROCHET †3.1574/7.1575

 1-Renée BEAUFAICT (du x1 Françoise Jourdan) x (Ct 23.1.1546 Dvt Théart Angers) Me Nicolas BRETEAU Apothi-
caire à Angers

 2-Renée BEAUFAICT (du x2 Julienne Aubineau) †/1550
 3-Marie BEAUFAICT Vivante en 1547
 4-René BEAUFAICT Sr de la Corbière (Angrie, 49) (du x2 Julienne Aubineau) x1 Perrine LECERF x2 Angers StMaurille

3.3.1585 Gabrielle de SAINT DENYS Dont postérité suivra
 5-Jehanne BEAUFAICT °ca 1525 (du x2 Julienne Aubineau) x Thomas DE VAULX
 6-Jehan BEAUFAICT Sr de la Digeonnière (Mazé) †1586/1601 (du x3 Jacquine Brochet) x Angers StMaurille 3.3.1585

(Ct de mariage Angers 5.12.1584 Dvt  Moloré Angers) Renée de PINCÉ Dame de la Jalotière (StLaurent-de-la-Plaine,
49) veuve de N. de St Denys. Que l'on croit fille de Christophle de Pincé et de Renée Fournier qui firent bâtir par Jean de Les-
pine vers 1530 le célèbre Hôtel qui porte leur nom à Angers.

 7-Gabriel BEAUFAICT Sr de la Rinière (Angrie, 49) (du x3 Jacquine Brochet) Commis à la recette du domaine de Rennes.
Fermier de la Ramée à Vritz (44) x Jacquine SORET Dont postérité suivra

 8-Renée BEAUFAICT (du x3 Jacquine Brochet) x1 (Ct Angers 24.7.1575 Dvt  Lefebvre Angers) Noël THIBAULT  Sr

des Hommeaux Fils de Jean et de Marie Ragot x2 25.5.1601 François DE LA RIVIERE
 9-René BEAUFAICT Sr de la Plaine (du x3 Jacquine Brochet) x Françoise MORIN Dont postérité suivra

René Beaufaict 1x P. Lecerf 2x G. de Saint Denys
Jeune homme, il demeure à Paris, sans doute pour y

faire son apprentissage.

très belle signature de
René Beaufaict en 1570

Il est Md à Candé en 1570 : « Le 26 11 1570 hh Jehan
Lecerf, René Beaufaict marchands Dt à Candé, représen-

tant les habitants de Candé, transigent avec 3 députés
de la ville d’Angers nh François Leblanc, François Bitault
et Guillaume Deschamps, au sujet de l’emprunt imposé
par le roi sur ses villes closes, pour la solde et entretien
de 50 000 hommes de pied. Les habitants de Candé, for-
tement taxés, d'une façon abusive, sont remboursés de
750 L par Angers et entendent de même se retourner
aussi sur Château-Gontier, Saumur et Mirebault »
(AD49-5E7/542)

Ce René Lecerf, avec lequel René Beaufaict traite si bien
contre Angers, est probablement son beau-frère ou son
beau-père.
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Il est ciergier à Candé en 1585, date à laquelle il se re-
marie, et marie sa fille du 1er lit.

Tout semble indiquer qu’il demeura par la suite à An-
gers, ville à laquelle Gabrielle de Saint Denis était atta-
chée.

L’acte suivant contient les preuves de son remariage
avec Gabrielle de Saint Denis, et de l’existence de 2
filles, l’une du 1er lit, l’autre du 2e. Elles ont une généra-
tion de différence, et tandis que l’une vit en Bretagne
l’autre est à Angers : « Le 17.11.1615, Pierre de La Guette
Cr du roi, président en sa cour de Parlement de Bretagne,
Dt à Angers StMaurille, a reçu de Gabrielle de Saint
Denys, veuve de †René Beaufaict Sr de la Corbière tant
pour elle que pour Delle Renée Beaufaict sa fille, en pré-
sence de Michel Guehery avocat au parlement, mari de

ladite Beaufaict, 180 L pour amortissement de la rente
foncière de 9 L à cause d’une maison située sur les Petits
Ponts d’Angers, de laquelle Me Garnier Nre royal à Angers
est seigneur à titre successif de †René Lebreton, lequel
l’avait acquise dudit †René Beaufaict. Ce dernier devait
alors cette rente à †Delle Ysabeau Duisseau veuve de †Me
Macé Eveillard belle mère dudit Sr de la Guette. Compte
tenu de l’aliénation de la maison, il avait été condamné
l’amortir, mais est décédé entre temps. Pierre de la
Guette s’est retourné contre sa veuve, Gabrielle de Saint
Denis, qui se retournera contre Delle Perrine Beaufaict
veuve de Pierre Fournier et autres cohéritiers dudit
†Beaufaict » (AD49-5E36/174)

Ses deux filles contractèrent chacune une alliance dans
la noblesse.

René BEAUFAICT Sr de la Corbière (Angrie, 49) Fils de François BEAUFAICT et de 2e épouse Julienne AUBINEAU x1
Perrine LECERF x2 Angers StMaurille 3.3.1585 Gabrielle de SAINT DENYS Fille de Jehan de Saint Denys Sr de
St Christofle et de Renée de Pincé

 1-Perrine BEAUFAICT †Vritz 19.3.1641 x (Ct Dvt Moloré Angers 4.9.1586 acte disparu de la liasse) Pierre FOURNIER Dont
postérité suivra

 2-Renée BEAUFAICT (fille de Gabrielle de St Denys) †1615/1656 x Michel GUEHERY Dont postérité suivra

Perrine Beaufaict x1586 Pierre Fournier
Le Ct de mariage de Perrine Beaufaict est signé chez

Moloré, Nre royal à Angers, mais on ne le possède mal-
heureusement pas, car l’acte a disparu de la liasse. Il
nous aurait appris le montant de la dot de Perrine Beau-
faict, qui s’alliait à la noblesse d’ancienne extraction,
probablement généreusement.

Fournier « de gueules à la bande dentelée d’or, accostée de
deux molettes de même » (Potier de Courcy)  

Pierre  Fournier est issu de François Sr de la Guéri-
nière, chancelier du roi René duc d'Anjou, sénéchal de
Chantocé, etc…qui a donné plusieurs branches de Four-
nier en Loire-Atlantique.

Cette famille d’ancienne noblesse, fut maintenue à la
réformation par les privilèges de la mairie de Nantes.

Pierre Fournier est nommé receveur ordinaire du do-
maine de la ville et comté de Nantes le 31.12.1574,

confirmé le 22.3.1575 (AD44-B58 Chambre des Comp-
tes).

Echevin de Nantes
Institué Receveur des fouages de Nantes, augmenté

de la gendarmerie de l'évêché de Nantes le 28.2.1580
(AD44-B60)

La famille d’Oudart, alias Doudart, reconnue noble
d’ancienne extraction à la réformation, est issue de la
région de Malestroit en Bretagne, et possessionnée à
Varades, où René Doudart, Sr du Prat, demeurait à la
maison noble du Coteau. Nul doute que ce voisinage géo-
graphique lia les familles Fournier et Doudart, qui se
cotoyaient à la Chancellerie de Bretagne et ailleurs.

Doudart « d’argent à la bande de gueules, chargée de trois
coquilles d’or »

Perrine BEAUFAICT †Vritz 19.3.1641 Fille de René BEAUFAICT Sr de la Corbière et de sa 1ère épouse Perrine LECERF x (Ct

Dvt Moloré Angers 4.9.1586, acte disparu) Pierre FOURNIER Sr des Gautelleries (StHerblon, 44)
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†Varades 4.9.1606 Veuf en 1ères noces de Catherine Boux, et en 2e noces de Andrée Lemoine. Fils de Jean Sr du Ronce-
ray (Varades, 44) et de Guillemette Maillard

 1-Marie FOURNIER °Nantes SteCroix 18.3.1588 Filleule de Guillaume Raoul Sr de la Ragotière et de Gratienne Boux femme du
Sr du Ronceray et de Marguerite Boux femme de Mr de la Bidière x Mathurin JACOPIN Sr de place

 2-François FOURNIER °Nantes SteCroix 25.2.1589 Filleul de n.h. François Boux Sr du Teil conseiller au présidial, et de
Etienne Mabit Sr de la Chastrie, et de Yvonne Jolliet femme de n.h. Guillaume Marcel Sr de Maupas conseiller à la Chambre
des Comptes de Bretagne

 3-Françoise FOURNIER °Nantes SteCroix 11.7.1591 †/1649 Filleule de Mahurin Guischard Sr de Martigné Cr au Parlement de
Bretagne, et de Françoise Drouet femme de n.h. François Boux Sr du Teil et de Marguerite Bidé fille de †h.h. Julien Bidé et de
Marguerite Boux x (Ct 19.5.1618 Dvt  Bodin Nantes) Gilles DOUDARD Sr de la Haye (Sérent, 56, près Malestroit)
°Malestroit? ca 1590 Ecuyer. Conseiller du roi, maison et couronne de France en sa chancellerie de Bretagne Il vit à
Rennes. Fils de Guillaume Sr du Prat (Missiriac, 56, près Malestroit) et de Gilette Loret de la maison de Ville-Davy Dont posté-
rité actuelle

la cheminée de la salle du 1er étage possède une peinture murale,
répertoriée parVéronique Daboust, conservateur départemental des Antiquités et Objets d'Arts

(La Peinture Murale en Loire Atlantique, in Bull. Soc. Arch. Loire Atlantique, 1997, t132)
Composée de 2 x2 branches, elle représente manifestement une ramée.

(photo perso, avec l’aimable autorisation du propriétaire)

Renée Beaufaict x Michel Guihery
Avocat au Parlement de Paris en 1615, 1624, puis

bailli de St Germain des Prés et batonnier.
Il est inhumé « noble homme Michel Guehery, bailli de

St Germain des Prés, batonnier et ancien avocat au par-
lement, enterré en l’église Sainte Marie, proche de †Delle

Renée Beaufaict sa femme »

Le 16.11.1656, partage des successions de défunct M.
Michel Guihery avocat au parlement de Paris, bailly de St
Germain de Paris, bâtonnier, décédé à Paris ( Ste Marie
de la Cité) le 24 02 1656, et de défuncte Renée Beau-
faict fille de feu René Beaufaict sr de la Corbière et de
défuncte Gabrielle de St Denis (AD 49  1 J / 2160  Fran-
çois Pointeau Nre à Baugé).

Trois lots revenants
1. à Adam et Michel Deschamps, enfants mineurs de

défuncts M. Jacques Deschamps vivant lieutenant
général au siège royal et sénéchaussée de Baugé, et
de damoiselle Magdeleine Guihery fille aînée des
feux Michel Guihery et Renée Beaufaict ;

2. à Michel Guihery avocat en la cour et parlement de
Paris, demeurant rue du Plastre paroisse St Severin.

3. à Jean, Marie et Michel les de Collas, enfants mi-
neurs de Jean de Collas écuier Sr de Chasle lieute-
nant criminel à Baugé et de défuncte Louise Guihery

La vente des meubles sera partagée entre les 3 lots
etc…….
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L’ensemble des trois lots estimé à 89 502 livres,
soit pour chacun 29 834 livres 5 sols 8 deniers

la Bourlière, (voir Célestin Port les Bourlières, hameau
commune de Durtal, page 457 tome I)  hommes et hom-
mage, sujets, vasseaux, services, cens, rente, devoirs,
présentation de Chapelle, bois, métairies de la Bourlière,
des Taillis et Joué etc… estimée 2 140 livres

1er lot à Michel Guihery:
la maison située en la ville de Paris rue de la Huchette

où pend pour enseigne les Petits Carneaux, estimée
32 000 livres.

Une maison sise au village de Villiers sur Orge près
Montlery paroisse Notre Dame de Long-Pouet estimée
5 432 livres.

Apportera au 3ème lot 7 598 livres payables dans 3 ans
et pendant ce temps l’intérêt au denier 20.

2ème lot aux Deschamps :

la terre, fief et seigneurie du Sernin ( Durtal) ( voir
Celestin Port Tome III page 525), hommes, hommages,
subject, vasseaux, serviers, cens, rente, debvoirs féo-
deaux et foncier, closerie et métairie de la Pierre Canti-
gnère, présentation de chapelle, vignes etc… estimée
2 830 livres.

Les lieux et métairies de la Corbière et de la grée sis en
la paroisse d’Angrie près Candé

La métairie de la Prousterye et le bordage de Chante-
loup paroisse de la Pommerays.

La métairie de la Digeonnière paroisse de Mazé Ces
trois dernières métairies estimées à 10 000 livres.

Apportera au 3ème lot 996 livres en 3 ans, intérêt au
denier 20

3ème lot aux de Collas :
la terre et seigneurie de sera apporté par le 1er lot la

somme de 7 597 livres.
-sera apporté par le 2ème lot la somme de 996  livres

Renée BEAUFAICT †1615/1656 Fille de René BEAUFAICT Sr de la Corbière et de sa 2e épouse Gabrielle de SAINT DENIS x
Michel GUEHERY †Paris 24.2.1656

 1-Magdeleine GUIHERY †/1656 x Jacques DESCHAMPS †/1656 lieutenant général au siège royal et sénéchaussée
de Baugé

  11-Adam DESCHAMPS héritier en 1656 des grands parents Guihery-Beaufaict
  12-Michel DESCHAMPS héritier en 1656 des grands parents Guihery-Beaufaict
 2-Michel GUIHERY †1656/ En 1656, il est avocat en la cour et parlement de Paris, demeurant rue du Plastre paroisse St Seve-

rin
 3-Louise GUEHERY °Paris 31.5.1624 †/1656 Filleule de n.h. Louys Gyrard Cr au Parlement, et de dame Louyse Compane

marquise de Chasteau Renauld femme de Messire François de Rousselet marquis dudit Château-Renauld x Jean de
COLLAS †/1656 écuyer Sr de Chasle lieutenant criminel à Baugé

  31-Jean de COLLAS héritier en 1656 des grands parents Guihery-Beaufaict
  32-Marie de COLLAS héritière en 1656 des grands parents Guihery-Beaufaict
  33-Michel de COLLAS héritier en 1656 des grands parents Guihery-Beaufaict

Gabriel Beaufaict x Jacquine Soret
Fermier de la Ramée à Vritz (44) où  ils habitent le manoir, depuis 1587

Gabriel BEAUFAICT Sr de la Rinière (Angrie, 49) Fils de François BEAUFAICT et de sa 3e épouse Jacquine BROCHET x
Jacquine SORET †2.1602/

 1-Gabriel BEAUFAICT Sr de la Rinière (Angrie, 49) Commis à la recette du domaine de Rennes. x Ingrandes
10.11.1633 Jacquine SORET †2.1602/

 2-François BEAUFAICT Sr de l'Espinay Procureur syndic des nobles bourgeois de Saint Brieuc (cf Histoire de la ville de
Saint Brieuc par Jules Lamare p131). Il est parrain à Rennes StGermain le 5.11.1624 de Marie Doudart fille d'écuyer Gilles
Doudart Sr de la Haye (Sérent, 53 près Malestroit) conseller du roy à la chancellerie de Bretagne et de Françoise Fournier
de la maison de Ronceray fille de Pierre Fournier et de Perrine Beaufaict.

René Beaufaict x/1571 Françoise Morin
Vit à Angers paroisse de la Trinité

René BEAUFAICT Sr de la Plaine Fils de François BEAUFAICT et de sa 3e épouse Jacquine BROCHET x /1571 Françoise
MORIN Que l'on suppose fille de René Sr de la Gendrye et de Renée Besnard

 1-René BEAUFAICT °Angers Trinité 22.3.1571
 2-Marguerite BEAUFAICT °Angers Trinité 28.3.1577
 3-François BEAUFAICT °Angers Trinité 5.2.1578
 4-Louis BEAUFAICT °Angers Trinité 11.6.1579
 5-Renée BEAUFAICT °Angers Trinité 27.7.1580
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 6-René BEAUFAICT °Angers Trinité 14.7.1581
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