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Le patronyme BOUCAULT serait comme BOUCHAULD une variante de BOUGAUD, qui dérive lui-même

de BOURGAUD, d’origine germanique « Burgwald » Burg-bourg -waldan gouverner (MORLET M.T.,Dictionnaire

étymologique des noms de famille, 1991).

On trouve en Anjou, plusieurs familles dans la judicature, que je cite ci-dessous.

Mais je n’ai pu relier les miens à ce jour ces familles, bien que que ma famille Boucault soit aussi dans les

offices et la judicature.

Cette généalogie BOUCAULT revient de loin, car Gontard de Launay a confondu au 19e siècle les 2 lits de

René 1er Joubert. Grâce à de nombreux actes notariés que j’ai retrouvés, je peux affirmer qu’il a eu 2 lits,

et que Marie Gebeu est sa 2e épouse seulement.

Les familles de René 1er Joubert et de Jacquine Boucault sa 1ère épouse sont implantées en 1570 sur

Rochefort-sur-Loire, StLambert-du-Lattay et les Ponts-de-Cé, selon tous les actes de partages.

Le patrimoine foncier sur ces paroisses est conservé, voire agrandi par leur fils René 2e Joubert et

Louise Davy.
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Le 26.6.1595 René 2e vend 1 quartier de prés au Hault Marays des Lambardières à Rochefort et 1 lopin

de terre pour 100 L (AD49-5 E 5/210 René Moloré Angers), et le 26.10.1595 il acquiert 2 planches de

vignes à St Lambert-du-Lattay pour 10 L (AD49-5 E 5/210 René Moloré Angers), le 10.11.1598 il acquiert

un logis couvert d’ardoise à Rochefort (AD49-5 E 5/91 G. Guillot N re à Angers).

D’ailleurs, les habitants des paroisses où il possède son patrimoine constituent une partie au moins de sa

clientèle, comme pour Olivier 2 e Hiret et la région de Pouancé. Par exemple, le 29.8.1604 il traite pour

Bertrand Ogeon adjudicataire des droits de jaugeage de S t Lambert-du-Lattay, le bail du droit de jauge

(AD49-5 E 5/93 G. Guillot Angers).

Le gendre de René 2e Joubert, René Maugars, qui vit avec Louise Joubert à Cuillé, vend le 5.12.1633 un

pré à St Lambert-du-Lattay dont sa femme a hérité (AD49-5 E 5/120 Guillot Nre Angers).

Simone Perigault est donnée dans une transaction en 1608 entre les enfants du 1er lit et la seconde

femme de René 1er Joubert, qui vit encore avec le douaire. Voici ce qui est dit : le 7.7.1608, Marguerite

Joubert demeurant à Angers, femme de Mathurin Babineau Sr des [Triles] s’accorde avec Me René

Joubert S r de la Vacherie son frère. Lors du contrat de mariage de Marguerite et dudit Babineau, passé

par Deille Notaire de cette court le 7.2.1604, René a laissé par partage des biens de leur ††père et mère

la moitié du lieu de la Vacherie, comme il aurait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qu’elle en

jouisse de l’autre moitié par droit du douaire. Celle-ci décédée, René Joubert doit jouir de la moitié dont

jouit à présent ladite Joubert, mais il lui doit plusieurs sommes du partage et cèdde 2,5 boisselées de

terre situées en 2 endroits au lieu appellé les Grands Courtils en la Lambardière paroisse de Rochefort

qui lui étéient échus lors du partage. Marguerite l’acquitte « de toutes dettes de leurs prédécesseurs fors

de la somme de 100 s pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de †M e René Boucault vivant

châtelain de Court de Pierre leur ayeul maternel ».

René Joubert doit « la ferme du lieu de la Vacherie qui se monte 22 # pour la 1/2, pour le terme lors

prochain à échoir dû par Jacques Gauvain comme le tout est stipulé et porté par ledit contrat de mariage,

depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit mariage ledit Joubert aurait été contraint de

s’obliger de payer lesdits 100 s du douaire que sadite soeur » (AD49-5 E 5/96 Guillot N re Angers)

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

mon ascendance à N. Boucault, né avant 1500, père de René et d’Estienne
Le tout en Anjou (Mayenne du sud et Maine-et-Loire) avant 1900, puis Nantes

17-N. Boucault, né avant 1500, père de René et d’Estienne

16-René Boucault x avant 1540 Michelle Davy

15-Jacquine Boucault x avant 1560 René Joubert

14-René Joubert x Ct 24 mars 1587 (Moloré notaire Angers) Louise Davy

13-Louise Joubert x Ct 11 novembre 1607 (Guillot notaire Angers) René Maugars

12-Perrine Maugars x Cuillé (53) 27 août 1626 Pierre Hunault

11-Charlotte Hunault x Angers St Michel-du-Tertre 5 juillet 1645 René Hiret

10-Geneviève Hiret x Senonnes (53) 21 Juillet 1676 Pierre Planté

9-Renée Planté x Chazé-Henry (49) 18 juin 1714 René-Léon Marchandye

8-Françoise Marchandye x Pouancé 8 juillet 1749 Jacques Jallot
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7-Renée Jallot x Saint-Michel-du-Bois 2 septembre 1783 François-Marie Jallot

6-Elisabeth Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 René-Guillaume 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 1907 Edouard Guillouard

2-mes parents

1-moi

N. Boucault, né avant 1500, père de René et d’Estienne

N. BOUCAULT

1-René BOUCAULT †/1596 x1 N? x2 /1540 Simone PERIGAULT Dont postérité suivra

2-Estienne BOUCAULT †/1596 Curé de St Lambert-du-Lattay en 1540-1575 (C. Port) in AD49 5E5-210

transaction du 9.3.1596

René Boucault x avant 1540 Michelle Davy

René Boucault est châtelain de la Cour-de-Pierre, c’est à dire l’intendant à ferme. C’est le même métier

que celui de mes Alaneau à Pouancé et Vétault à Montjean. Il a un frère curé à Saint-Lambert-du-Lattay.

Le châtelain, fermier de la châtelennie, habitait souvent la maison seigneuriale.

La Cour-de-Pierre est une importante chastellenie cédée par les comtes d’Anjou aux religieuses du

Ronceray. Elle va de Beaulieu à Rochefort, Mozé, Saint-Lambert-du-Lattay. La maison seigneuriale est au

bourg de Rochefort, aujourd’hui propriété privée. Le préinventaire des M.H. la donne construite aux 15e

siècle, 16e siècle ; 18e siècle. On peut en conclure que René Boucault a probablement connu les travaux du

16e siècle. Cette maison possédait une prison, ce que je rencontre dans le cas de la plupart des seigneuries

impostantes.

Est-ce le même René Boucault que je trouve aussi châtelain en 1557 mais de Saint-Lambert-du-Lattay :

Le juillet 1557 en la cour du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire royal Angers)

personnellement estably honorable homme Me Pierre Delepinière licencié ès loix demeurant en ceste ville

d’Angers soubzmettant confesse avoir vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores vend quite

cèdde délaisse et transporte dès à présent, à honorable homme maistre René Boucault chastelain de Saint

Lambert du Latay présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs 4 quartiers de vigne ou environ en ung

tenant situez au cloux des Esnaudières paroisse de Rablay joignant d’un cousté aux vignes de noble

personne Claude de Boys Péan d’autre cousté la vigne Jehan Pierre abouté d’un bout le chamyn tendant de

Saint Lambert à Rablay et d’autre bout le boys Jehan Chaillou et tout ainsi que lesdits 4 quartiers se

poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a précédament acquis dudit de Boyspéan et de noble

homme Jehan de Blavou Sr de la Chauvelière et de chacun d’eulx seul et pour le tout avecques renonciation

…et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit acheteur a promys

doibt et est tenu payer et bailler audit vendeur ses hoirs dedans le jour et feste de Toussaintz

prochainement venant, aussy a ledit vendeur céddé et transporté audit achepteur acceptant pour luy ses

hoirs tous les fruitz qui luy peuvent estre deubz et eschus desdites choses de tout le temps passé jusques

à huy avecques tous les droictz et actions qu’il a et peult avoir pour raison desdits fruits …
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René Boucault
châtelain de Saint Lambert du Lattay, 1557

L’époque traversée par René Boucault fut très mouvementée, du fait des guerres de religion.

A quelques centaines de mètres du bourg, la forteresse des barons de Rochefort, reconstruite vers le

milieu du 13e siècle, fut « un repaire menaçant dès les premières heures des guerres de religion. En 1562

les huguenots conduits par Saint-Aignan, y tiennent tête aux assauts de Puygaillard. (selon C. Port, 1ère

édition).

René Boucault était au rang des catholiques, du fait de ses liens avec son bailleur, l’abbaye du Ronceray.

S’il ne prit sans doute pas part personnellement aux combats, on peut supposer que cette proximité

huguenote et ces combats, on certainement été causes de difficultés, voir de dégâts bien réels sur

certaines terres, phénomène que je rencontre dans les actes notariés pour le Craonnais, aussi victime de

combats. à cette époque, ayant été cause de pertes de récoltes etc…

René BOUCAULT †/1596 Frère de Estienne BOUCAULT curé de StLambert-du-Lattay. x1 Michelle DAVY

†après juin 1554 [marraine le 3 juin 1554 à St Lambert de Michelle fille d’Alexandre Lepaige et

Renée Richoust x2 entre 1545 et 1560 Simone PERIGAULT

1-Judic BOUCAULT †1596/ Demeure à May en 1596 lors de la transaction sur partages des biens de René

Boucault avec René Joubert (AD49-5E5-210) x Hubert GOUREAU Dont postérité suivra

2-Jacquine BOUCAULT °avant 1540 †/1587 x /1560 René JOUBERT †/1587 Sr de de la Vacherie dont

postérité JOUBERT

3-Pierre BOUCAULT °Saint-Lambert-du-Lattay 2 octobre 1542 « baptisé Pierre fils de René Boucault et de

Michelle Davy sa femme parrain maistre Pierre Boucauld et maistre Estienne Boucauld curé de

céans, marraine (blanc) femme de François Avril demeurant à Rochefort » †/1596

4-René BOUCAULT °Saint-Lambert-du-Lattay 8 mai 1544 « baptisé René fils de maistre René Boucault et de

Michelle Davy sa femme parrains messieurs maistres Pierre Martineau licencié ès loix et René Buffé

sieur des Vergiers marraine damoiselle Mathurine Dehastes » †/1596

5-Gaspard BOUCAULT †/1596

6-Marie BOUCAULT

7-N? BOUCAULT (pourrait être Etienne BOUCAULT °Saint-Lambert-du-Lattay 30 juillet 1545 « baptisé

Estienne fils de maistre René Boucault fermier de madame l’abbesse d’Angers [la mère n’étant

même pas prénommée, difficile de savoir si c’est Michelle Davy ou Simone Perigault] parrains

missire Jehan Jobeau et maistre Estienne Brillet [époux de Jeanne Boucault et avocat à

Angers] marraine Marie Joly à présent femme de Jehan Ernoul boucher »

8-Marguerite BOUCAULT °Saint-Lambert-du-Lattay 26 décembre 1560 « baptisée Marguerite fille de Me

René Boucault chastelain dudit lieu et de Symone Perigault parrain vénérable maistre Estienne

Boucault curé dudit lieu marraines Michelle Boucault et Marguerite Guyon » †/1596

Judic Boucault x Hubert Goureau

Le 18 novembre 1603 elle vit à May, et vend, à son neveu René Joubert une maison au bourg de Saint-

Lambert-du-Lattay, qui lui appartient en propre, pour 150 livres destinées à payer la dot de sa fille

Françoise fiancée à René Aunillon, comme elle l’a fait pour sa fille Catherine, en présence de son fils

Mathurin Goureau. (AD49 Deille notaire Angers)

Elle a 11 enfants mineurs en 1596
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Judic BOUCAULT †1596/ Demeure à May en 1596 lors de la transaction sur partages des biens de René

Boucault avec René Joubert (AD49-5E5-210) x Hubert GOUREAU †/1596

1-Mathurin GOUREAU Présent en 1603 à la vente d’une maison par sa mère

2-Catherine GOUREAU x avant 1603 N.

3-Françoise GOUREAU x 1603 René AUNILLON

Jacquine Boucault x avant 1560 René Joubert

René Joubert s’est marié 2 fois, ce qui a embrouillé certains auteurs, qui ont retenu la 2e épouse comme

mère de tous les enfants et comme unique épouse.

Dans mon livre « l‘Allée de la Hée des Hiret gentilshommes mi-bretons mi-Angevins 1500-1650 » paru en mai 2000,

j’écrivais que Marie Gebeu n’était pas la mère de René Joubert de la Vacherie, avocat à Angers, comme

l’a donné Gontard-Delaunay dans son ouvrage sur les avocats d’Angers. Je la supposais seulement belle-

mère, et j’ai depuis la preuve que Marie Gebu était bien sa belle-mère.

Marie Gebu, est effectivement la femme de René Jubert fin 1581 comme l’atteste l’acte notarié suivant

« Le 7.12.1581, dvt de Mongodin Nre Angers, il est mari de Marie Jebu et demeure au bourg de Rochefort.

Elle est fille et héritière de †Pierre Jebu et Perrine Lecomte seigneur et dame de la Foucrays Boyleau.

René Joubert s’entend sur les partages des biens Gebu avec Jehan Jebu marchand, Guyonne Jebu,

Françoise Jebu et Mathurin Dufour aussi marchand mari de Yvonne Jebu, et Claude Jebu ses frères et

sœurs, et leur baille ses héritages à la Grande Fretays » (AD49).

Mais, Marie Gebu apparaît comme « belle-mère » ayant un droit de douaire dans lequel la Vacherie est

partagée avec les enfants du 1er lit, dans l’acte suivant : « le 7.7.1608, dvt Guillot Nre à Angers, Marguerite

Joubert Dt à Angers, femme de Mathurin Babineau Sr des [Triles] s’accorde avec Me René Joubert Sr

de la Vacherie son frère. Lors du contrat de mariage de Marguerite et dudit Babineau, passé par Deille

Notaire de cette court le 7.2.1604, René a laissé par partage des biens de leur ††père et mère la moitié

du lieu de la Vacherie, comme il aurait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qu’elle en jouisse

de l’autre moitié par droit du douaire. Celle-ci décédée, René Joubert doit jouir de la moitié dont jouit

à présent ladite Joubert, mais il lui doit plusieurs sommes du partage et cèdde 2,5 boisselées de terre

situées en 2 endroits au lieu appellé les Grands Courtils en la Lambardière paroisse de Rochefort qui lui

étéient échus lors du partage. Marguerite l’acquitte « de toutes dettes de leurs prédécesseurs fors de la

somme de 100 s pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de †Me René Boucault vivant

châtelain de Court de Pierre leur ayeul maternel ». René Joubert doit « la ferme du lieu de la Vacherie

qui se monte 22 L pour la 1/2, pour le terme lors prochain à échoir dû par Jacques Gauvain comme le tout

est stipulé et porté par ledit contrat de mariage, depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit

mariage ledit Joubert aurait été contraint de s’obliger de payer lesdits 100 s du douaire que sadite sœur »

(AD49)

La transaction ci-dessus donne Marguerite mariée en 1604 à Mathurin Babineau, et ajoute même que

celui-ci ne veut accomplir ledit mariage. Malheureusement les AD49 ne communiquent pas cette étude,

pourtant communiquée à d’autres il y a quelques années. Il serait pourtant important de voir ce contrat de

mariage car curieusement je trouve aussi Marguerite épouse de René Le Poictevin.

En effet, le 9.8.1717 procès entre René Blugneau Sr de la Lande, Cr au présidial d’Angers, héritier de

†Marguerite Joubert, ayant les droits de †Pierre Le Poictevin mari de ladite Joubert, contre Jean

Bruneau Sr de la Ducherie & François Bruneau Sr de Bois Morin, héritiers en partie, par représentation

de leur père, †René Breuneau, de Me Jean Breuneau Sr de Boismorin leur aïeul : saisie des fruits &

revenus de la terre & Sgrie de Boismorin en Grez-en-Bouère (AD53-B2/2297)

René JOUBERT †1581/1587 Sr de la Vacherie x1 /1560 Jacquyne BOUCAULT †/1587 x2 /1581 Marie GEBU

1-René JOUBERT Sr de la Vacherie (fils de Jacquine Boucault) x1 1587 Louise DAVY x2 1604 Marguerite

AVRIL Dont postérité suivra

2-Marguerite JOUBERT « Soeur de René & fille de René & Jacquine Boucault » in AD49 5E5/210 transaction

du 9.3.1596 x René LEPOYTEVYN Sr de Haulte Botte substitut de Mr le lieutenant général au siège

présidial d’Angers. Témoin en au contrat de mariage de René Joubert son beau-frère. Cousin d’Anne

Joubert et époux de Marguerite Joubert dans le contrat de mariage de 1597.
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René Joubert 1x L. Davy 2x M. Avril

Perrine Maugars x1626 Pierre Hunault

Charlotte Hunault x Angers 1645 René Hiret

Geneviève Hiret x1676 Pierre Planté

Renée Planté x1714 René-Léon Marchandye

Françoise Marchandye x1749 Jacques Jallot

Renée Jallot x1783 François-Marie Jallot

Elisabeth Jallot x1807 René-Guillaume Jallot

Joséphine-Flavie Jallot x Esprit-Victor Guillot

Aimée Guillot x1881 Charles Audineau

Aimée Audineau x1907 Edouard Guillouard

Jeanne Boucault x ca 1550 Etienne Brillet

Jeanne Boucault est proche parente de mon ancêtre René Boucault, mais j’ignore à quel degré.

Etienne Brillet, son fils, portera le titre de « sieur de la Bodière », alors même que Nicolas Joubert le

porte aussi. Il s’agit de la même Bodière, bien des Boucault à Saint-Lambert-du-Lattay.

Je ne mets ici que les actes que j’ai vérifiés, mais je signale que cette famille a fait l’objet d’une étude

sérieuse de Gilles d’Ambrières, hélas recopiée avec des erreurs sur les bases de données (vu en 2017), en

particulier le prénom est bien Jeanne Boucault et non Perrine sur les baptêmes à Angers.

Et elle est inhumée à Saint Lambert-du-Lattay « le 2 février 1583 fut inhumé en l’église de Saint Lambert

deffunte Jehanne Boucault femme de Me Estienne Brillet, fut fait le service … »

Jeanne BOUCAULT †Saint-Lambert-du-Lattay 2 février 1583 x /1551 Etienne BRILLET

1-Etienne BRILLET °Angers St Michel-la-Palud 30 mai 1551 « baptisé Estienne Brillet fils de Me Estienne

Brillet et de Jehanne sa femme, et furent parrains Estienne Gaultier et Guillaume Leconte marraine

Marie Dolbeau »

2-Etienne BRILLET °Angers St Michel-la-Palud 22 mars 1661 « baptisé Estienne fils de maistre Estienne

Brillet advocat licencié ès loix et de Jehanne Boucault sa femme, et furent parrains René Alexandre,

et Mathurin Lepontaulles marraine Jehanne Beaumont »


