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

Fait Azé B 1630-1683 ; M 1639-1678 – BMS 2.1699-1709 ; 1734-1741.

1710-1711 suis rendue vue 50 pour trouver la sépulture de Guillaume Sizé

Il n’y a ni Bretonnier ni Juffé avant 1640 à Azé

Fait Château-Gontier St Jean B 1563-1641

Fait Ménil B 1563-1591 en vain, aucun Juffé

éléments sur famille Juffé selon le livre de raison de Jean de Cevillé (1638)

Il est clair que la famille Juffé étudiée ci-après est celle dont parle Jean de Cevillé en 1638 dans son

livre de raison.

Malheureusement, il donne des notes prises oralement, qui sont difficilement vérifiables.

Voici donc d’abord ce qu’écrit en 1638 Jean de Cévillé, qui par ailleurs a parfois fait quelques erreurs

compte tenu qu’il a recuilli des témoignages oraux, susceptibles eux-mêmes d’erreurs.

Voici entre corchets le texte de 1638 selon Jean de Cevillé.

« Le 20.8.1638 François Juffé Sr des Chesnes demeurant à la Ricoulière à Ménil a donné à moi Jean de

Cevillé prêtre ce que s’ensuit de la famille des Juffé alliés aux Chantepie aux Cevillés à cause d’Anne Le

Gaufre fille de Jeanne Bretonnier femme Chantepie

De Mathurin Juffé et Marie Bretonnier sa femme Dt à la Frogerye à Montguillon et depuis enterrés à

Saint Sauveur de Flée naquirent Ollivier et Jean et Anne et Jeanne et Catherine.

Ledit Ollivier Juffé mari de Nicolle Rousseau Nre royal et grand r… Dt aux Vaux à Ménil et sont tous 2

enterrés audit Ménil et eurent François et René les Juffés

Ledit Jean Juffé segond fils dudit Juffé demeurait à Château-Gontier, était Md. Je crois qu’il se

nommait Mathurin (sic) et fut père de Jean, Mathurin et François les Juffés, ledit Jean était Sr de la

Morinière Dt à Château-Gontier. Il épousa (blanc) Trochon et n’a eu qu’une fille mariée à (blanc) Martin

fermier Dt à Pressigné.

Ledit Mathurin Sr de la Planche Dt à Château-Gontier a eu divers enfants mariés et demeurants à

Château-Gontier et aux environs.

Ledit François Juffé Sr de la Marre Md cierger et ferronnier demeure à Château-Gontier et a eu

diviers enfants dont une fille a épousé (blanc) d’Etriché Md de soie à Angers

Ladite Catherine Juffé encore vivante épousa premièrement Martin et demeuraient à la Hernaière en

Ménil, ils eurent Jean Martin sarger marié et demeurant près le bourg de Mée encore vivant, et père de

plusieurs enfans mariés aux environs dudit Mée. Secondement elle épousa (blanc) Varennes sarger et

demeuraient tous deux au bourg de la Jaillette et n’on point d’enfants

Ladite Anne Juffé épousé (blanc) Trochu, ils demeuraient à la Petite Fregerye en Monguillon où ils sont

morts, ils ont eu plusieurs enfants desquels François Trochu marié et demeurant audit Monguillon.

Ladite Jeanne épouse René Dean, cordonnier au bourg de Daon

les enfants d’Ollivier Juffé et N. Rousseau

Ledit François Juffé Sr des Chesnes mari de Renée Chaudet Md fermier Dt à la Ricoulière en Ménil est

père de 11 enfants savoir Nicole, Anne, Ollivier, François, Marie, Mathurin, Philippe, Louis, une fille qui

n’est point nommée, Marin, Renée. Ladite Nicole âgée d’environ 20 ans

Ledit René Juffé Sr de la Lorancière mari de déffunte Marie Chevrier morte depuis 6 mois demeure au

bourg de Ménil et père de Marie, Suzanne, un fils et une fille qui nest point encore nommée »
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Mathurin Juffé x ca 1570 Marie Bretonnier

Attention, cette génération n’est pas vérifiable

Elle ressort uniquement des témoignages recueillis en 1638 par Jean de Cevillé. Les registres

paroissiaux de Montguillon (49) ne commencent qu’en 1600, dont bien après la période qui nous intéresse.

Voici ce que dit Jean de Cevillé « De Mathurin Juffé et Marie Bretonnier sa femme Dt à la Frogerye à

Montguillon et depuis enterrés à Saint Sauveur de Flée naquirent Ollivier et Jean et Anne et Jeanne et

Catherine. »

Cette génération n’étant pas vérifiable, elle figure ici en bleu marine pour indiquer qu’elle est

probable seulement, et non une certitude.

Mathurin JUFFÉ S
r
de la Frogerie (Montguillon, 49) x Marie BRETONNIER

1-Olivier JUFFÉ S
r
de la Frogerie x Nicole ROUSSEAU Dont postérité suivra

2-Jean JUFFÉ Qui est probablement celui qui épouse avant 1573 Catherine BOISGUERIN, et s’installe à
Château-Gontier avant 1573 ou en 1573 Dont postérité suivra

3-Anne JUFFÉ
4-Jeanne JUFFÉ
5-Catherine JUFFÉ

Ollivier Juffé x /1597 Nicole Rousseau

Voici de que dit le livre de raison de Jean de Cevillé en 1638 « Ledit Ollivier Juffé mari de Nicolle

Rousseau Nre royal Dt aux Vaux à Ménil et sont tous 2 enterrés audit Ménil et eurent François et René

les Juffés »

Olivier Juffé est dit « Sr de la Frogerie » sur le B de son fils Pierre à Ménil en 1600. Ceci est

intéressant car la chronique de Jean de Cevillé le donne fils de Mathurin Juffé et Marie Bretonnier sa

femme Dt à la Frogerye à Montguillon. Donc la Frogerie de Montguillon est bien le berceau de cette

famille Juffé.

L’IGN donne actuellement une Frogerie à Montguillon, mais Célestin Port ne donne curieusement que

Champigné et Champteussé.

Il n’a pas de naissance à Ménil avant 1597 et après 1602, ce qui signifierait que le couple aurait eu

François et René avant de venir s’installer à Ménil.

la Frogeraie, ferme, commune de Ménil ; supprimée - A olivier Juffé, mari de Nicolle Rousseau, 1599,

1612 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) Le nom de ce lieu n’apparaît plus en effet dans l’ouvrage

d’Adré Joubert, Histoire de Ménil, 1888, qui donne en pp. 194-197 les noms de lieux.

Olivier Juffé semble allié de famille aux Blanchouin, avec lequel il crré une rente hypothécaire à

Angers en 1618. Voir mon blog.

« Le 18 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably

et deuement soubzmis Palamèdes de la Grandière escuyer sieur dudit lieu paroisse de Neufville et Grez,

lequel confese avoir nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me René de

Villeprouvée aussi escuyer sieur de Quince son procureur général et spécial - o pouvoir express qu’il luy

donne de recepvoir de Ollivier Juffé sieur de la Frogerie en l’acquit de messire Trochon de la Coussaye

sieur de la Porte conseiller du roy président de ses comptes en Bretaigne et dame Louyse Myron son

épouse la somme de 3 410 livres 10 sols tz qu’ils doibvent audit sieur de la Grandière et de Quincé pour

les causes mentionnées en l’accord passé à Nantes entre eulx et ladite Myron et en conséquence de quoy

ledit Juffé est chargé payer par contrat d’acquisition de la terre de la Ricoullière par luy fait

avecq ledit sieur de la Porte par devant Moret et Pranfort notaires royaulx audit Nantes le 14 mars

dernier, - du receu s’en tenir contant et en bailler et consentir l’acquit ou acquiter au cas requis avecq

subrogation en leurs droits et hypothèques et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement

http://www.odile-halbert.com/wordpress/?p=9706
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etc promettant etc obligent etc dont etc - fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me

Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs tesmoins » (AD49-5E121/141)

Olivier JUFFÉ S
r
de la Frogerie x Nicole ROUSSEAU

1-Charles JUFFÉ °Ménil (53) 22.12.1597 Filleul de noble homme René de Scépeaux et de h. h. Briand
Leridon S

r
des Landes et de haute et puissante dame Charlotte de Sanson dame de Maignannes

2-Claude (f) JUFFÉ °Ménil 29.9.1599 †bas âge Filleule haut et puissant S
gr

Claude de Racappé chevalier de
l’ordre du roi, capitaine aux gardes du corps de sa majesté, S

gr
de Meignannes, Ménil, Laigné et

Bresault, et de haute et puissante dame Claude de Racappé dame de Quinier et noble D
elle

Françoise
Levesque

3-Pierre JUFFÉ °Ménil 24.11.1600 Filleul de missire Pierre Lynet prêtre curé de St Martin du Ménil, et de
Mathurin Juffé, et de h. femme Katherine Boesguerin.

4-Charles JUFFÉ °Ménil 22.5.1602 (B le 26) Filleul de noble homme Charles d’Andigné écuyer S
gr

de
Chainst et de noble Katherine de la Coussaye femme de noble homme Nicolas Cochelin S

r
de la

Vieilleville

Jean Juffé x /1573 Catherine Boisguérin

Catherine Boisguérin, le 14 août 1612, veuve, elle achète deux quartiers de vignes à Azé (AD536200j

Fonds Du Brossay).

Je suis remontée jusqu’en 1569 pour les B de Château-Gontier St Jean, et je ne trouve que 3

naissances de ce couple.

Nous n’avons pas trouvé la preuve formelle de leur descendance, mais nous pensons que

Catherine Boisguerin est maraine à Ménil le 24.11.1600 de Pierre Juffé fils d’Olivier et de Nicole

Rousseau – Réciproquement, Olivier Juffé est parrain en 1573 de Jehan Juffé fils de Jean et de

Catherine Boisguerin. Il est donc fort probable que Jean et Olivier soient frères.

Jean JUFFÉ †/8.1612 x /1573 Catherine BOISGUERIN †8.1612/

1-Jehan JUFFÉ S
r
de la Morte-Hurie (Chemazé, 53) °Château-Gontier St Jean 27.4.1573 (lundi des

Rogations) Filleul de Pierre Lelastier et Olivier Juffé et de Marguerite Boyguérin x /1601 Jeanne TROCHON Dont
postérité suivra

2-Mathurin JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 21.9.1575 (le mardi vigile de St Mathieu) †Château-Gontier St
Jean 21.11.1627 Filleul de h. h. Guillaume Vaucelle et Jacques Verger et de Marguerite Barbin femme de Me Estienne

Blanchet x ca 1602 Jeanne FOUREAU Dont postérité suivra
3-François JUFFÉ S

r
de la Marre °Château-Gontier St Jean 5.5.1585 Filleul de Jehan Bouju et Jehan Nigleau et de

Françoise Morin femme de Jehan Hamelot x /1611 Marie BARBIN Dont postérité suivra

Jean Juffé x /1601 Jeanne Trochon

Jean Juffé est dit « Sr de la Morurie » sur le B de sa fille

La Morurie, aliàs Morterie, Morte-Hurie à Chemazé, 53 ; Jeanne Trochon dame de la Morhurie veuve

Jean Juffé etc (abbé Angot).

Jehan JUFFÉ S
r
de la Morte-Hurie (Chemazé, 53) °Château-Gontier St Jean 27.4.1573 x /1601 Jeanne

TROCHON
1-Marie JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 23.10.1601 Filleule de Lancelot Trochon et Delle Sainte Boiguerin dame de la

Grougardière
2-Françoise JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 15.2.1603 †Durtal 9.1.1673 Filleule de noble homme François

Foucquet Sr du Faux président des élus de Château-Gontier, et de h. femme Renée Jousse épouse de honorable René

Quentin Sr de Viennere x St-Germain-sous-Daumeray 18.2.1623 René MARTIN Dont postérité

Mathurin Juffé x ca 1602 Jeanne Fourreau
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à partir duquel on a des éléments suivis et vérifiés

J’ai fait les B de Ménil de 1563 à 1611 en vain, seul Ollivier Juffé y arrive en 1597, date de la première

apparition du nom Juffé dans ce registre

Mathurin Juffé est dit « Sr de la Planche » en 1614 sur le B de sa fille Catherine.

Le 10 février 1638 Ct de mariage de Gervais Danvillé Md, fils de Gervais Md et de Françoise Douesteau,

avec Catherine Juffé fille de †Mathurin et †Jeanne Foureau, Dt à Château-Gontier St Jean, en

présence de Jehan Juffé Sr de la Planche frère de la future, et de François Juffé Sr de la Marre son

oncle. (AD53 Boutin Nre Château-Gontier)

Mathurin JUFFÉ S
r
de la Planche °Château-Gontier St Jean 21.9.1575 (le mardi vigile de St Mathieu)

†Château-Gontier St Jean 21.11.1627 x ca 1602 Jeanne FOUREAU

1-Jean JUFFÉ S
r
de la Planche †Château-Gontier St Jean 21 février 1660 x1 ca 1627 Perrine MOLLIERES

x2 11 juillet 1633 Jacquine LE ROY Dont postérité suivra
2-Mathurin JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 15.2.1603 Filleul de sire Michel Fourreau et de Françoise Delalande
3-Anne JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 6.5.1608 Filleule de François Juffé (s) et de Renée Jamet
4-Marie JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 22.8.1611 Filleule de Mathurin Delanoé et de Jeanne Trochon [femme, ou

veuve, de Jean Juffé Sr de la Morte-Hurie)
5-Catherine JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 30.3.1614 Filleule de Estienne Foureau et de Marie Barbin (s) [femme de

François Juffé et probablement tante] x Château-Gontier St Jean 14.2.1638 Gervais DANVILLÉ S
r
de la

Callerie Mariage sans filiation, nombreuses signatures à idenfier avec les autres ci-dessus

Jean Juffé x1633 Jacquine Leroy

Jean Juffé est marchand tanneur à Azé. Il s’est marié deux fois.

Sa filiation est formellement connue par le contrat de son 2e mariage qui suit.

En cherchant les B sur Château-Gontier St Jean, on trouve deux naissances du premier lit, dont la

première en février 1628, ce qui met le mariage vers 1627. Ce 1er mariage n’est pas à Château-Gontier.

Le 27 juin 1633, Dvt Boutin Nre royal à Château-Gontier, contrat de mariage entre Jehan Juffé Sr de la

Planche Md tanneur à Château-Gontier, fils de †Mathurin Juffé Sr de la Planche et de Jehanne Foureau,

avec, Jacquine Leroy fille de †René Leroy Md tanneur et de Jacquine Aubry présente.

Il est veuf de Perrine Molière et fera faire inventaire de la communauté de bien avec elles.

Elle a un frère, René Leroy, prêtre à Saint Just à Château-Gontier. Il ne semble pas y avoir d’autres

frère et sœur.

Elle a deux oncles Philippe Leroy prêtre et Georges Leroy, curé de Saint Jean de Château-Gontier

Elle a 1 800 L de dot, dont 1 000 payées par sa mère, plus un trousseau et des habits nuptiaux.

Dans la liste des contrats qui constituent la dot, on apprend que René Leroy, père de l’épouse, était

frère de Pierre Leroy Me chirurgien à Château-Gontier probablement encore vivant. Et qu’il était le

neveu de †René Lesayeux curé de Saint Jean de Château-Gontier.

Parmi les témoins, sont certainement proches parents : François Juffé sieur de la Marre, Estienne

Foureau, François Guillet sieur de la Sellerye, Michel Meignan sieur de la Saurye, Pierre Leroy Sr de

Bienvenue (sans doute le chirurgien et donc oncle de l’épouse), (AD53-3E363-877)

Mariage à Château-Gontier le 11 juillet 1633 « honnête homme Jean Juffé cy-devant mary de h. femme

Perrine Mollières, avec Jacquine Leroy fille de defunt honnête homme René Leroy et de Jacquine

Aubry »

famille Le Roy (famille de tanneurs)

I René Le Roy épouse Jacquine Aubry

1 Jacquine x Jean Juffé

2 René, prêtre curé de Saint Jean Baptiste de Château-Gontier.
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Jean JUFFÉ S
r
de la Planche †Château-Gontier St Jean 21 février 1660 (à l'âge de 48 ans) Fils de Mathurin

JUFFÈ Sr de la Planche et de Jeanne FOUREAU x1 ca 1627 Perrine MOLLIERES x2 Château-Gontier St

Jean 11 juillet 1633 Jacquine LE ROY Fille de †René M
d

tanneur et de Jacquine Aubry (†1633/)
1-Jeanne JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 15.2.1628 Filleule de Jean Grippon chanoine prébendé en l’église de St

Martin de Tours Sr de Challye et de Marie Barbin femme de h. h. Jean Juffé Sr de la Marre
2-Perrine JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 18.7.1629 Filleule de Estienne Foureau l’aîné et de Perrine Grippon
3-Jean JUFFÉ (du x2 Jacquine Leroy) °Château-Gontier Saint-Jean 2.5.1635 Filleul de Philippe Leroy (s) prêtre et

de Catherine Juffé. Il est chanoine de St Just
4-Catherine JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 27.6.1636 †Azé 10.12.1673 Filleule de René Leroy prêtre sacristain

de St Jean de Château-Gontier, et de Catherine Juffé (s) x Azé 22.7.1652 René BRETONNIER Dont postérité
suivra

5-Jacquine JUFFÉ x /1661 Mathurin BELOUIN M
d

tanneur à Château-Gontier
6-Mathurin JUFFÉ °Château-Gontier Saint-Jean 30 avril 1641 †1667 Filleul de René Picot Md tanneur Dt au bourg de

Bierné et de Jacquine Aubry x vers septembre1661 Marguerite DEZERÉE Dont postérité suivra
7-Françoise JUFFÉ °Azé 12.7.1649 Filleule de h. h. Estienne Fourreau le Jeune et de h. femme Françoise Davrillé épouse

d’h. h. Daniel Lebreton

René Bretonnier x Azé 1652 Catherine Juffé

Mariage à Azé « le 22 juillet 1652 ont été épousés en l’église de notre Dame de Genetay par moy

prêtre missire René Leroy chanoine de St Just, honnêtes personnes René Bretonnier et Catherine Juffé

en présence de leurs proches parents. Signé J. Juffé, Besnier, Blanchet, R. Juffé, Blanchet, Dovrillé, D.

Blanchet, Tremple, Duval, Paigis, F. Bretonnier »

« Le 10 décembre 1673 a été inhumé dans l’église de Notre Dame de Genestay le corps de Catherine

Juffé femme de René Bretonnier pour lors procureur de fabrique »

René BRETONNIER x Azé 22.7.1652 Catherine JUFFÉ †Azé 10.12.1673
a-Jacquine BRETONNIER °Azé 20.10.1654 Filleule de h. h. François Bretonnier et de h. femme Jacquine Leroy épouse

d’h. h. Jean Juffé Sr de la Planche [grand-mère maternelle]
b-Marie BRETONNIER °Azé 24. ?.1658 Filleule de François Bretonnier et de Marie Juffé
c-Marie BRETONNIER °Azé 29.12.1661 Filleule de h. h. Ambroise Belouin et de Marie Portin de la paroisse de St Jean de

Château-Gontier
d-Françoise BRETONNIER °Azé 17. ?.1659 Filleule de Mathurin Juffé et de Françoise Danrillé
e-François BRETONNIER °Azé 9.1.1661 Filleul de René Duchesnay notaire royal et de h. fille Marie Bault, baptisé en

l’église de St Jean de Château-Gontier par Mr Juffé chanoine de St Just
f-Charles BRETONNIER °Azé 26.11.1664 Filleul de h. h. Charles Journeil greffier au présidial de Château-Gontier, et de

Marguerite Dugrée
g-François BRETONNIER °Azé 2.12.1666 Filleul de René Bretonnier et de Françoise Breau
h-Jean BRETONNIER °Azé 14.3.1668 Filleul de Jean Davrillé Dt à Château-Gontier, et de Catherine Bretonnier
i-Jean BRETONNIER °Azé 3.8.1670 Filleul de h. h. Jean Pinault et de h. dame Jacquine Bretonnier de la paroisse de St

Jean l’Evangeliste (Château-Gontier)
j-Anne Madeleine BRETONNIER °Azé 8.8.1671 Filleule de Madelon Martin prêtre curé de St Jean de Château-Gontier et

de h. fille Anne Juffé
k-François BRETONNIER °Azé 18.10.1672 Filleul de h. h. Louis Geslin praticien et de Renée Jourdan
l-Catherine BRETONNIER °Azé 8.11.1673 Filleule de h. garçon Jean Journeil et de Delle Marie Martin

Mathurin Juffé x1661 Marguerite Dezerée

Le 24.9.1661 Dvt Jean Letessier Nre royal à Château-Gontier, Ct de mariage entre Mathurin Juffé Sr de

la Maisonneuve, fils de †honnête homme Jean Juffé Sr de la Planche et honnête femme Jacquine Leroy,

et, honnête fille Marguerite Dezerée fille mineure de †François et Claude Rousseau, sous l’autorité de

Pierre Dezerée son cousin germain et son curateur, tous Dt à Château-Gontier. Il est assisté de Me Jean

Juffé chanoine à Château-Gontier, son frère, et de François Juffé Sr de la Marre, elle de Louis Salmon

son beau-frère. Il apporte 3 000 L d’avancements de droits successifs, dont une tannerie sise sur la rue
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des Tanneurs faubourg d’Azé, estimée à 500 L, et 2 500 L en marchandises et argent, y compris les

ustenciles de ladite tannerie estimés par 2 Me tanneurs avec les peaux à 1 000 L et il apporte un habit

honnête selon sa condition et un trousseau. Elle apporte 2 750 L qui lui sont dues par ledit Louis Salmon

selon l’acte fait entre eux. Fait en la maison dudit Pierre Dezerée en présence de Gervais Danville Sr de

la Callerie oncle dudit Juffé, René Bretonnier mari de Catherine Juffé son beau-frère, Mathurin Belouin

Me tanneur mari de Jacquine Juffé aussi beau-frère du futur, tous Dt à Château-Gontier. (AD53-

3E62/115)

Mathurin JUFFÉ °Château-Gontier Saint-Jean 30 avril 1641 †1667 (à l'âge de peut-être 26 ans), marchand

maître tanneur. x vers septembre1661 avec Marguerite DEZERÉE †Château-Gontier 10 mai 1713
1-Anne JUFFÉ °Azé 27.7.1664 †Château-Gontier 2.6.1712 Filleule de h. h. René Bretonnier et de Perrine Dezerée x

Azé 12 juillet 1689 René LE MASSON, né le 11 juillet 1658, Saint-Laurent des Mortiers, décédé
vers 1700 (à l'âge de peut-être 42 ans), avocat en Parlement, conseiller procureur du Roi au siège de
l'élection et grenier à sel de Château Gontier et chambre de Sablé

François Juffé x/1621 Marie Barbin

François Juffé est dit « Marchand ciergier » sur le B de sa fille

Catherine à Château-Gontier en 1611.

signature de François Juffé

le 4 février 1621 (AD53-3E63-1-3)

On sait que l’époux de Marie Barbin est bien le François Juffé

Sr de la Marre par l’acte suivant, qui donne également sa signature :

Le 4 février 1621, DvtNicolas Girard Nre royal, honorable homme François Juffé Sr de la Marre, et

honorable femme Marie Barbin sa compagne et épouse, vendent pour 9 L à Jehan Denyau écuyer Sr du

Verger conseiller du roi, ce qui leur appartient au pré de la Pellauderie situé en la paroisse de Bazouge,

joignant le pré de François Cohon (AD53-3E63-1-3)

François JUFFÉ S
r
de la Marre °Château-Gontier St Jean 5.5.1585 x /1611 Marie BARBIN

1-Catherine JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 24.10.1611 Filleule de Pierre Trochon greffier et de Jehanne Trochon
femme de François Juffé

2-René JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 23.10.1612 Filleul de n. h. René Heliand Sr de Malabry élu à Château-Gontier,
et de Peronelle Babin femme de Mr le prévôt de Château-Gontier

3-Françoise JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 1.10.1621 Filleule de h. h. Claude Arnoul avocat, et de Françoise Juffé (s)

Jeanne Juffé dame de la Boisardière
Elle est célibataire et demeurant à Angers en 1596, date à laquelle elle baille la closerie de Vitre à Simplé
(voir mon blog)

Guillaume Juffé c/1528 Jehanne

Guillaume JUFFÉ x Jehanne
1-Pétronille (Perrine) JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 3.10.1528 Filleule de Jehan du Moulinet et de

Pétronille fille de †Mathurin Bourdays et de Jeanne Berhault
2-Alienor (Eléonore) JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 1530
3-
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François Juffé x/1596 Jeanne Cherbonneau

Signature sur le B du 21.5.1598 à Château-

Gontier St Jean, qui est sans doute celle du père,

François Juffé

François JUFFÉ S
r
de la Bocquellerye x /1596 Jehanne CHERBONNEAU

1-Jehan JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 20.10.1596 Filleul de Jehan Guilloteau et de Jehan Legouz marchands, et de
Renée Cherbonneau Dt à Angers

2-Françoise JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 21.5.1598 Filleule de Michel Amys, et de Marguerite Quantin et Françoise
Hamon.

Jean Juffé x Suzanne Lemoine

Je pense que ce Jean Juffé est le fils de Jeanne Cherbonneau, car celle-ci est maraine du B de 1623,

et, en outre on retrouve des Quentin et Guilloteau dans les parainages.

Jean JUFFÉ S
r
de la Pinelière °Château-Gontier St Jean 20.10.1596 x Suzanne LEMOYNE

1-Jeanne JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 3.12.1623 Filleule de Jehan Lemoyne S
r
de la Grand-Maison (s)

et de Jeanne Cherbonneau (s)
2-Julien JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 10.9.1626 Jumeau de Renée. Filleul de Julien Guilloteau S

r
de

Maunier et de Marguerite Blemoin
3-Renée JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 10.9.1626 Filleule de René Quentin conseiller et lieutenant civil et

criminel de Château-Gontier, et de Renée Dupont femme de Mr du Grand Bois
4-Jean JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 3.10.1627 Filleul de n.h. Jehan Quentin lieutenant de Château-

Gontier, et de D
elle

Marguerite (illisible)

François Juffé x/1623 Olive Berthelot

François JUFFÉ x Olive BERTHELOT
1-Julien JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 7.4.1623 Filleul de Lancelot Maumusseau et de Magdeleine Seguin
2-Jeanne JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 11.10.1628 Filleule de h. h. Julien Seguin Sr du Perrin et de Jeanne

Rondeau

Julien Juffé x Marguerite Blenais

Julien Juffé au Ct de mariage

de sa fille Catherine en 1629

On connaît la signature de Julien Juffé par le Ct

de mariage de sa fille Catherine en 1629, qui suit :

Le 6 juin 1629, Dvt Nicolas Girard Nre royal à

Château-Gontier, Ct de mariage entre Catherine

Juffé fille de h.h. Julien Juffé Md et Marguerite

Blenais, avec Christophle Froutault fils de François

Md ciergier, Dt aux faubourgs du Pastiz à La

Flèche, et Marguerite Engoullevent. Elle a le lieu et

closerie de Moranne à Azé en avancement d’hoir,

sera nourrie et logée avec son époux pendant un an

dans la maison de ses parents, et recevra un

trousseau. Il a 300 L d’avancement d’hoirs, et 5

quartiers de vigne situés au clos de la Plante

paroisse d’Areze
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Julien JUFFÉ x /1600 Marguerite BLENAIS
1-François JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 5.5.1600 Filleul de François Juffé et de Marguerite Quentin femme de hble

h. François Foucquet Sr du Faux
2-Sainte JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 1.11.1603 Filleule de René Trochon et de Marie Chardon
3-Marguerite JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 17.11.1605 Filleule de Fleury Blenays (s) et de Sainte Blanchet

4-Catherine JUFFÉ x (C
t
D

vt
Girard 6.6.1629) Christophe FRONTAULT

5-Perrine JUFFÉ °Château-Gontier St Jean 31.1.1612 Filleule de h.h. Pierre Foucault (s) et de Marie Cherbonnel (s)

René Juffé x avant 1523 Perrine Leconte

Succession de Guillaume Leconte et Jacquette Bienassis, Corzé 1523 : « Le 30 novembre 15231 en la

cour du roy notre sier à Angers endroit par devant nous personnellement establis vénérable et discrete

parsonne maistre Pierre Leconte prêtre licencié en decret ? curé d’Athée ? d’une part et maistre René

Juffé licencié en loix et Perrine Leconte sa femme suffisamment auctorisée de sondit mary quant à

cest fait d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges divisions des

choses immeubles et héritaulx à eulx escheues et avenues par la répudiation de feue honneste femme

Jacquette Bienassis en son vivant femme de heu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte

père et mère desdits maistre Pierre Leconte et de ladite Perrine Leconte femme dudit Juffé ès

successions de feuz honorable homme et saige maistre Pierre Bienassis et Helene Belin sa femme père

et mère de ladite feue Jacquette Bienassis en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit maistre

Pierre Leconte tant pous ses droits d’avantaige qu’il pourroit prétendre enles choses hommaigées

desdites successions et de ladite feue Jacquette Bienassis que autrement est deeuré et demeure le lieu

domaine cens et rentes d’Amygne assis en la paroisse de Corzé et ès environs et tant maisons terres

boys de haulte fustays que boys taillis prés et autres choses estant des appartenances et dépendances

dudit lieu d’Amygne et tout ainsi qu’il est demeuré auxdits esabliz comme représentans ladite Jacquette

Bienassis par partaige fait avecques Jehanne Bienassis veufve et segonde femme dudit feu Me Guillaume

Leconte autres cohéritiers desdits establis héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte, sauf et

réservé ce qui n’est comprins en ce présent partaige l’outreplus dudit lieu d’Aumygne qui est encores en

communauté avec lesdits autres cohéritiers héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte que la

succession dudit feu maistre Guillaume Leconte n’est aucunement contenue ne comprise en ces présents

partaiges, aussi est demeuré et demeure audit maistre Pierre Leconte la maison sise en ceste ville

d’Angers en laquelle est à présent demourant ledit Me Pierre Leconte à les appartenances et

dépendances de ladite maison assise en la paroisse de St Martin d’Angers, le fief cens ernets et dixme

de st Blanczay assis en la paroisse de Longué o toutes les appartenances et dépendances dudit fief cens

rentes et dixmes pour les portions qui en compètent et appartiennent auxdits establis et aux charges

auxquelles ledit fief cens rentes et dixme sont demourés auxdits establis par le partaige fait avec leurs

cohéritiers héritiers desdits feu maistre Pierre Benassis et Helene Belin, la closerie des Exemptes ?

assise en la paroisse de Montigné ainsi qu’elle compétoit et appartenoit audit feu maistre Pierre

Bienassis avec une pièce de pré nommé le Mannais Pré, et 2 pièces de vigne l’une qui fut acquise par

ladite feue Helene Belin de Pierre Marcquis et Brossart l’autre qui fut par icelle Helene acquise de

Pierre Mireleau sises lesdites deux pièces de vigne ou cloux du Plessays en ladite paroisse de Montigné,

et ce pour le droit que peult prétendre en ladite maison ledit Pierre Leconte esdites successions desdits

feuz maistre Pierre Bienassis et Helene Belin par la représentation de ladite feue Jacques Bienassis sa

mère et aussi de la succession d’icelle Jacquette Bienassis sa mère - et auxdits maistre René Juffé et

sadite femme à cause d’elle est et demeure par partaige l’outreplus de toutes les autres choses

immeubles et héritaulx à eulx et audit maistre Pierre Leconte escheues et avenues esdites successions

desdits feuz maistre Pierre Bienassis Hélene Belin sa femme et de ladite feue Jacquette Bienassis en

1 AD49-5E5 devant Couturier notaire royal à Angers
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quelque lieu que soient lesdites choses situées et assises ne comment elles soient dites nommées

appellées, chargées lesdites choses des charges anciennes tant envers les seigneurs des fiefs et autres

charges en quoy lesdites choses ainsi partaigées sont chargées, pour jouyr par chacun d’eulx desdites

choses ainsi par entre eulx et en faire contre eschange à leur plaisir et volunté comme de leur propre

chose, et pour ce que lesdites parties ont des procès pour raison desdites choses qui sont demourées au

lot desdits Juffé et sa femme, ledit Juffé demeure tenu conduyre lesdits procès, mais les enquestes

qu’il fauldra faire pour raison desdits procès ledit maistre Pierre Leconte sera tenu contribuer à ladite

mise pour une moitié, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses partagées garantir

l’une à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy

jugement et condemnation etc »

François Bretonnier x Emerance Damourette

Il y a des Damourette avant 1600 à Château-Gontier, mais pas de Bretonnier

François Bretonnier est dit « Le Jeune » sur le B de sa fille Françoise en décembre 1624, sans doute

parce que son père vit encore et porterait le même prénom

Il est dit « marchand » sans précision.

François BRETONNIER x /1624 Emerance DAMOURETTE aliàs DAMOURELLE
1-Françoise BRETONNIER °Château-Gontier St Jean 31.12.1624 Filleule de Georges Leroy prêtre curé de céans, et

de Madelaine Moreau (s) fille de Mr le provost de Château-Gontier
2-Marie BRETONNIER °Château-Gontier St Jean 3.6.1626 Filleule de François Blanchet prêtre chapelain de St Jean et

de Marie Trochon
3-René BRETONNIER °Château-Gontier St Jean 20.11.1629 Filleul de René Doublard et de Marguerite Leroy
4-Marguerite BRETONNIER °Château-Gontier St Jean 20.3.1631 Filleule de François Lemosnier et de Marguerite

Ernoul
5-Elisabeth BRETONNIER °Château-Gontier 10.9.1632 Filleule de Jaqcues Houisier prêtre et de Magdelaine Destroigne
6-Henry BRETONNIER °Château-Gontier 12.1.1637 Filleul de Henry Juguin (s) et de Marie Anne Houisier (s)

Noël DROUAULT †1638/ x Mathurine CHATEIL †/1638

1-Pierre DROUAULT x Azé 8.5.1638 Jeanne ABAFOUR fille de René et de Catherine Aubert de la paroisse

de St Aignan
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extrait du livre de raison de Jean de Cevillé

famille des Bretonniers
fait le 29.6.1638
Le 13.6.1543 D

vt
Jean Lecuier N

re
de la Jaille Yvon, Jean Bretonnier, Thébaude femme de Jean Drouet,

Guillemette femme de Jean Houdebine, et Marie les Bretonniers enfants et héritiers de Gilles Bretonnier et de
défuncte Jeanne Patry D

t
à Montguillon et aux environs, rattifient la vente faite par leur père à (blanc) D

t
au

lieu de la Mainguière audit Montguillon à eux échue par le trépas de Jean Pitry frère germain de leurdite
défuncte mère. Cet extrait est pris d’un original en parchemin es mains de François Boulay
Le 23.3.1561 D

vt
J. Mahier N

re
de la Jaille Yvon, Pierre Cheruau N

re
de ladite court D

t
à St Sauveur et mari de

Marie fille de Gilles Bretonnier vend à Anthoine et à Marguerite Chantepie fermiers et D
t
à Bouillé Théval audit

St Sauveur, tous les héritages et droits qu’il avait par acquêt dudit Gilles son beau-père pour un un sixième à
eux revenu par la mort de Jeanne Godereau autrefois veuve de Michel Bretonnier au bas duquel contrat ledit
vendeur s’oblige fournir audit acheteur copie de l’accord fait sur le partage des choses dudit donneur entre
Guillaume Bretonnier, ledit vendeur, Estienne et François, et encore ledit Anthoine les Bretonniers, au pied
duquel contrat et une vendition faite par le susdit Estienne de la part dudit donneur audit Anthoine Bretonnier,
et ledit Estienne est appelé seigneur du Chemin, ceci est tiré de l’original qu’en a François Boulay
Ce jourd’hui 29 juin, François Boulay fils de Mathurin Boulay et Jeanne Bretonnier fille unique et héritière de
Anthoine Bretonnier et MargueriteChantepie m’a dit qu’il est âge d’environ 26 ans qu’il a fait sa pratique au
parlement de Rennes, qu’il a Jeanne Boulay sa soeur D

t
à Guinefolle en Cheranché fermière et veuve de

Pierre Boussard
Il n’est point encore marié. C’est lui qui prétend de grands deniers contre Claude Chantepie fils de François
Chantepie qui les devait à Mathurin Boulay à cause de sa femme, tant en principal qu’en intérêts, obligeant
René Cevillé mon père et autres acquéreurs dudit Claude Chantepie de déguerpir, ce qu’ils avaient achepté,
en quoi nous avons perdu au moins 5 000 L valant, et la vérité est qu’il lui était moins dû, et seulement 80 L
en principal avec les intérêts. Il n’est pas encore marié.
Le 2 juillet Mathurin Picquet curé de Châtelais parent et descendu des Bretonniers m’a dit ce qui s’ensuit, qui
est que Estienne Bretonnier S

r
du Chemin mari de (blanc) Domin fut père de Guyonne Bretonnier son unique

héritière et qu’elle épousa Claude Balüe S
r
du Boys vivant noblement, mais peu riche de son côté, que d’eux

naquit Jeanne Balüe aussi unique héritière, femme de René de Scépeaux S
r
du Coudray encore

vivante, D
t
au Coudray en la paroisse de la Jaillette, desquels sont nés Pierre mari de Louise Cheminart S

r

et dame du Chalonge, René S
r
du Chemin, et Perrine les de Scépeaux, ladite Perrine femme de Louis Le

Piquart S
r
de la Grand Maison en Méral, ils ont 7 enfants dont René est l’aîné

Outre ce, m’a dit ledit Piquet que Anne Le Gaufre femme de Jean Cevillé mon grand-père hérita comme nièce
avec François Chantepie son frère utérin, de Me François Bretonnier prêtre, chapelain de St Eutrope à St
Sauveur de Flée, après qu’il fut mort. C’est lui qui assista au mariage de ladite Anne Legaufre avec Etienne S

r

du Chemin son frère, et ils s’obligèrent tous deux à fair valoir le bien de ladite Anne Lefaufre 700 L en
principal C

t
en son C

t
de mariage D

vt
Jean Le Gaufre N

re
à Angers le 19.9.1564 à Craon comme j’ai remarqué

en la famille des Cevillé

liste d’actes concernant les Chantepie
Le 21.8.1638 François Boulay descendu de Marguerite Bretonnier m’a donné ce que s’ensuit, de la famille
des Chantepies, alliée à celle des Bretonnier, et qu’il a extrait du papier baptismal de la paroisse de St
Vénérand de Laval cette présente année recherchant les moyens d’entrer en la succession de certain
Chantepie mort sans hoirs audit Laval
Le 15.9.1522 Jacques Bougler fils de Jacques, hôte du Marteau à Laval, et Jeanne Janvier, fut baptisé et eut
l’étrenne des fonds baptismaux de bronze de St Vénérand, faits par le soin de Pierre Bondy son parrain et il
mourut audit mois et an
Le 12.11.1523 fut baptisé Guillaume fils de Jacques Bougler et Jeanne Janvier.Il fut nommé par Guillaume
Houart et Jeanne Pelluau mère de ladite Janvier
Le 9.2.1534 fut baptisée Marie fille de Jacques Bougler fille de Jacques Bougler et de Jeanne Janvier, et
nommée par Jacques Janvier clerc et Marie veuve de (blanc) Janvier
Le 28.1.1536 fut baptisée la fille de Jean Chantepie le Jeune et de Françoise Jourdan et nommée Perrine par
Guillaume Jourdan et Macée femme de Jean Chantepie l’aîné
Le 28.12.1577 (sic, il a dû vouloir écrire 1537) fut baptisé le fille de Jean Chantepie le Jeune et Françoise
Jourdan et nommée Marguerite par Jean Jourdan et Marguerite femme de Guillaume Rivière
Le 18.1.1539 fut baptisée la fille de Jean Chantepie le Jeune et de Françoise Jourdan et nommée Renée par
Nouel Gaudin et Renée Jourdan
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Le 14.6.1543 fut baptisé le fils de Jacques Bougler et Marie Chantepie son épouse, et fut nommé Jean par
Jean Chantepie son oncle et Jeanne veuve de Jacques Bougler présent Pierre Chantepie
Le 22.3.1543 fut baptisé le fils de Marin Salmon et de Jeanne Chantepie il fut nommé Jean par Jean Jourdan
et Marie Touillon
Item, ledit jour fut baptisé la fille de Jean Chantepie et de Françoise Jourdan et nommée par Pierre Chantepie
et Anette Leclerc
Le 25.7.1546 fut baptisé Jeanne la fille de Jean Chantepie et de Françoise Jourdan et fut nommée par
François Rivière et Jeanne Jourdan
Le 12.1.1547 fut baptisé par Missire Jean Bougler le fils de Jacques Bougler et de Marie Chantepie, il fut
nommé Jacques par Jacques Janvier et Jeanne Chantepie femme de Pierre Salmon
Le 22.1.1548 a été baptisé le fils de Jacques Bougler et de Marie sa femme, et fut nommé Guillaume par
Guillaume Goujon et Jeanne Bougler femme de Anthoine de Lamothe
Le 7.4.1549 fut baptisé le fils de Jacques Bougler et de Marie sa femme, nommé Mathurine (sic) par Anthoine
Delamothe et Mathurine Goujon
Le 12.6.1556 fut baptisé le fils de Jacques Bougler et Marie Chantepie et fut nommé Macé par Me Macé Vie
prêtre et Louise Bougler
Le 30.9.1557 fut baptisée la fille de Jacques Bougler et de Marie Chantepie et nommée Anne par Mathurin
Patry et Anne Bougler fille de l’Ecu de France de Laval
Le 28.7.1562 fut baptisé le fils de Jacques Bougler et de Marie Chantepie et nommé Marin par Jacques
Gaudin prêtre et Marie Salmon

éléments sur famille Juffé
Le 20.8.1638 François Juffé S

r
des Chesnes demeurant à la Ricoulière à Ménil a donné à moi Jean de Cevillé

prêtre ce que s’ensuit de la famille des Juffé alliés aux Chantepie aux Cevillés à cause d’Anne Le Gaufre fille
de Jeanne Bretonnier femme Chantepie
De Mathurin Juffé et Marie Bretonnier sa femme D

t
à la Frogerye à Montguillon et depuis enterrés à Saint

Sauveur de Flée naquirent Ollivier et Jean et Anne et Jeanne et Catherine
Ledit Ollivier Juffé mari de Marguerite Rousseau N

re
royal et grand r… D

t
aux Vaux à Ménil et sont tous 2

enterrés audit Ménil et eurent François et René les Juffés
Ledit Jean Juffé segond fils dudit Juffé demeurait à à Château-Gontier, était M

d
. Je crois qu’il se nommait

Mathurin (sic) et fut père de Jean, Mathurin et François les Juffés, ledit Jean était S
r
de la Morinière D

t
à

Château-Gontier. Il épousa (blanc) Trochon et n’a eu qu’une fille mariée à (blanc) Martin fermier D
t
à

Pressigné. Ledit Mathurin S
r
de la Planche D

t
à Château-Gontier a eu divers enfants mariés et demeurants à

Château-Gontier et aux environs. Ledit François Juffé S
r
de la Marre M

d
cierger et ferronnier demeure à

Château-Gontier et a eu diviers enfants dont une fille a épousé (blanc) d’Etriché M
d

de soie à Angers
Ladite Catherine Juffé encore vivante épousa premièrement Martin et demeuraient à la Hernaière en Ménil, ils
eurent Jean Martin sarger marié et demeurant près le bourg de Mée encore vivant, et père de plusieurs
enfans mariés aux environs dudit Mée. Secondement elle épousa (blanc) Varennes sarger et demeuraient
tous deux au bourg de la Jaillette et n’on point d’enfants
Ladite Anne Juffé épousé (blanc) Trochu, ils demeuraient à la Petite Fregerye en Monguillon où ils sont morts,
ils ont eu plusieurs enfants desquels François Trochu marié et demeurant audit Monguillon.
Ladite Jeanne épouse René Dean, cordonnier au bourg de Daon

les enfants d’Ollivier Juffé et N. Rousseau
Ledit François Juffé S

r
des Chesnes mari de Renée Chaudet M

d
fermier D

t
à la Ricoulière en Ménil est père

de 11 enfants savoir Nicole, Anne, Ollivier, François, Marie, Mathurin, Philippe, Louis, une fille qui n’est point
nommée, Marin, Renée. Ladite Nicole âgée d’environ 20 ans
Ledit René Juffé S

r
de la Lorancière mari de déffunte Marie Chevrier morte depuis 6 mois demeure au bourg

de Ménil et père de Marie, Suzanne, un fils et une fille qui nest point encore nommée

François Ledroit x Marie Gillard

Françoise Ledroit x1705 Pierre Lemotheux

« Château-Gontier Sr Rémy, le 14.7.1705 ont été épousés par moi prêtre curé de Chemere le Roy

soussigné dans l’église de St Rémy de Château-Gontier, Pierre Lemotheux Md fils de deffunct Pierre

Lemotheux et Françoise Duval, de la paroisse de Cosme, et Françoise Ledroit fille de François Ledroit et

Marye Gillard de la paroisse de St Rémy, après 3 publications de leur futur mariage au prosnes de la

paroisse dudit Cosmes et de St Rémy, suivant les certificats des curés… en présence de François
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Ledroit et de Marye Gillard père et mère de ladite future épouse, et encore de h.h. Jean Lemotheux

frère dudit futur époux, Françoise et Catherine Lemotheux ses sœurs, Jacques Bruneau Md et Martin

Duval Md ses oncles, Urbain Duval, Marguerite Duval »
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