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Le patronyme VALIN (VASLIN, VALLIN) dériverait du prénom latin "Valère" (Dictionnaire MORLET, 1992).

On rencontre des familles au nord du Maine-et-Loire.

La famille dont je descends est maréchal en œuvres blanches dans le Haut-Anjou sur plusieurs générations.

extrait de la carte des anciennes paroisses d’Anjou (en trait gras les rivières Mayenne, Oudon et Verzée)

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
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mon ascendance à Jean Vaslin x avant 1607 Louise Cyvé
Le tout en Mayenne et Maine-et-Loire avant 1900

12-Jean Vaslin sergent royal au Bourgneuf en Saint-Quentin-les-Anges x avant 1607 Louise Cyvé

11-Jean Vaslin x Saint-Quentin-les-Anges (53) 4 mars 1647 Jeanne Leroy

10-François Vaslin x Saint-Martin-du-Bois (49) 14 juin 1695 Jacquine Rouvrais

9-Marc Vaslin x La Jaillette (49) 16 janvier 1720 Mathurine Drouet

8-Marie-Charlotte Vaslin x La Jaillette (49) 14 octobre 1752 Louis Lemanceau

7-Perrine Lemanceau x Louvaines (49) 11 février 1794 Pierre Allard

6-François Allard x Vern d'Anjou (49) 25 octobre 1828 Anne-Françoise Phelippeau

5-François Allard x La Pouèze (49) 16 mai 1854 Aimée Girardiere

4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau

3-Madeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert

2-mes parents

1-moi

descendance de Jean Vaslin x avant 1607 Louise Cyvé

Jean Vallin est sergent royal au Bourgneuf en Saint-Quentin-les-Anges.

Les baptêmes à Saint-Quentin-les-Anges commencent en 1601, mais rien avant 1607 pour ce couple. - Les

mariages à Saint-Quentin-les-Anges ne commencent qu’en 1622, mais ils ont pu se marier ailleurs - Les

sépultures ne commencent qu’en 1620, donc on ne peut pas savoir si les enfants nés auparavant sont décédés

en bas âge.

Ils vivent au Bourgneuf (mention en marge du B de 1620)

Louise Cyve est marraine à St Quentin le 20 mai 1612 de Jean Leroyer fils de Mathurin Leroyer métayer

de la Ripvière Soullon de Chastelays et dite « Louyze Syve femme de Jean Vallin sergent royal »

Jean Vallin est inhumé à Saint-Quentin-les-Angers « le 11 février 1627 fut enterré le corps de défunt

Jehan Vallin sergent royal en l’église de St Quentin ». Les inhumations dans l’église à St Quentin ne sont pas

honorifiques et la famille de Rohan fermait les yeux sur ce point, et étaient inhumés dans l’église ceux qui

avaient eu les moyens de payer. Sa veuve, Louise Cyvé va lui survivre 31 ans, et sera elle aussi inhumée dans

l’église en janvier 1658.

Les 3 sœurs, Renée, Patience et Catherine, décèdent à quelques jours d’intervalle âgées de près de 60 ans,

et cela m’a laissée songeuse de les voir partir ensemble.

René Vallin parrain de Renée le 9 mars 1609

Jean VALLIN †Saint-Quentin-les-Anges 11 février 1627 x avant 1607 Louise CYVÉ † Saint-Quentin-les-Anges 3

janvier 1658 « Le jeudi 3 janvier 1658 fut inhumée dans l’église dudit St Quentin par nous doyen susdit

le corps de défunte Loyse Cyve vivante veuve Vaslin du Bourgneuf »

1-Roland VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 26 mai 1607 †idem 18 octobre 1671 « Fils de Jean Vallin et de

Louyze Cive, fut parrain honneste homme Roland Sive demeurant à Cheffes diocèse d’Anjou [que

l’on suppose oncle du baptisé], et marraine Jeanne femme de Georges Guyou... (pli) [pourrait être

Guyoullier, et dans ce cas Jeanne Cyvé femme de Georges Guyoullier manifestement tante

maternelle] » Dont postérité suivra



travaux d’Odile Halbert

4

2-Renée VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 9 mars 1609 †idem 15 septembre 1669 « Fille de Me Jean Vallin

sergent royal demeurant au Bourgneuf St Quintin (mère non nommée) et fut parrain Me René Vallin (s)

et marraine honneste femme Perrine Delhommeau femme et espouze de Me Jean Garnier demeurant

au bourg de Chemazé » [c’est sans doute elle qui épouse à Saint-Quentin le 27 janvier 1636 Jean

Davy, mais le mariage n’est pas filiatif, et il faudrait étudier les parrainages des enfants de ce

couple s’ils en ont]

3-Catherine VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 9 mars 1612 † idem 13 octobre 1639 « Fille de honneste homme

Jean Vallin sergent royal (mère non nommée) et furent parrain et marraine honnestes personnes

Mathurin Cyve (s) et Renée Harangot » - Il existe 2 copies de l’acte, et la grosse donne aussi « tous

demeurant au Bourgneuf St Quintin » Elle est décédée pendant l’épidemie de 1639 « le 13 octobre 1639

fut ensépulturé en la chapelle du Bourgneuf Catherine Vallin d’autant qu’il ne se trouve personne qui

voulut apporter le corps au cimetière pour être décédée de maladie pestilentielle »

4-René VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 19 octobre 1614 « Fils de Jean Vallin sergent royal (mère non

nommée) et fut parrain René Syve marraine Judith Fouyn femme et espouze de Jean Belin »

5-René VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 25 mars 1616 « jour et feste de l’annonciation de Notre Dame fut

baptisé au couvent des Anges René fils de Jean Vallin sergent royal (mère non nommée) et fut parrain

honneste homme René de Seulle Sr de la Gluretière et marraine honneste femme Marguerite Allain

femme de monsieur Mellier fermier de Mortiercrolle »

6-Patience VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 28 mai 1617 †idem 13 septembre 1669 « fille de Me Jean Vaslin

et de Loyse Cive … fut parrain vénérable et discret Me Mathurin Hamon prêtre doyen de Craon et curé

de céans, et marraine Madeleine Lemotheux »

7-Jean VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 10 février 1620 « Fils de Jehan Vallin sergent royal au Bourgneuf et

de Louyse Cyve sa femme fut parrain honnête homme Estienne Bréon chirurgien demeurant à Avyré et

de honnête femme Renée Roysnard, baptisé en présence de honnête homme René Cyvé » x Saint-

Quentin-les-Anges 4 mars 1647 Jeanne LEROY Dont postérité suivra

8-Charles VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 31 juillet 1622 †idem 28 octobre 1625 « Fils de honneste homme

Jehan Vallin et honneste femme Louyse Cyvé son espouse fut parrain vénérable et discret Me Charles

Lemoulnier curé de Chérancé et marraine honneste fille Renée Vallin demeurant à Avyré »

9-Denis VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 27 février 1625 †idem 25 avril 1632 « Fils de Jehan Vallin sergent

royal et de Louyse Cyvé sa femme fut parrain honneste homme François Harangot demeurant à la

Dronaye en la paroisse de l’Hôtellerie-de-Flée, et marraine honorable femme Denise Thyerry femme de

Me Gallard fermier de Mortiercrolle » - « le 25 avril 1632 fut ensépulturé au grand cimetière Denis fils de

défunt Jean Vallin et Louise Civé âgé de 8 ans »

Roland Vallin x Michelle Piccard

Roland Vallin est sergent royal à la suite de son père, décèdé en 1617 alors qu’il avait 20 ans.

Je le trouve présent comme parrain dans les baptêmes, et dit « sergent royal » à St Quentin jusqu’en 1647

mais je n’ai trouvé qu’une naissance.

Il est inhumé « en l’église de St Quentin le corps de Rolland Vallin vivant sergent royal demeurant au

Bourgneuf »

Roland VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 26 mai 1607 †idem 18 octobre 1671

1-Mathurine VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 26 décembre 1629 « Fille de Rolland Vallin sergent royal (en

marge il est écrit « au Bourgneuf ») et de Michelle Piccard sa femme fut parrain Jehan Vallin et marraine

Nicolle Rousseau tous demeurant en la paroisse d’Aviré »

Jean Vaslin x1647 Jeanne Leroy

Mariage à Saint-Quentin-les-Anges « le 14 mars 1647 furent espousés en l’église de St Quintin par moy

vicaire dudit lieu présents les soussignés et autre Jean Vallin et Jeanne Leroy laquelle a dit ne savoir signer »

(je n’ai pas vu la signature Vallin)

Jean Vallin est « Me chirurgien demeurant au Bourgneuf » sur un grand nombre d’actes

Jeanne Leroy est inhumée « le 23 septembre 1674 dans l’église de St Quentin le corps de Jeanne Leroy

femme de Jean Valin Me chirurgien demeurant au Bourgneur, âgée de 40 ans ». Mais cet acte porte en
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exposant, après 40, un 6, et je pense qu’il a voulu écrire 46 ans, sinon elle aurait eu 13 ans à son mariage ! et

il vaut mieux lui en donner 19.

Jean Vallin, chirurgien,
parrain en 1648 d’Hélène Leroy

Jean VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 10 février 1620 x Saint-Quentin-les-Anges 4 mars 1647 Jeanne LEROY

°vers 1628 (voir la note sur sa sépulture) † Saint-Quentin-les-Anges 23 septembre 1674 soeur d'Olivier

de Mée (53) et tante de François Leroy et Jean Morillon (St-Quentin-les-Anges(53))

1-Jean VALLIN °StQuentin-les-Anges 17 mars 1648 †Bourg-l'Evêque 8.5.1697 « Jan fils de Me Jan Vallin

chirurgien et de Janne Leroy demeurant au Bourgneuf, Me Rolland Vallin sergent royal [oncle

paternel] fut parrain et Jeanne Britays maraine » x Bourg-l'Evêque 30.1.1676 Françoise LEMESLE Dont

postérité suivra

2-Renée VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 1651 (revoir le jour) « fille de Jean Vaslin chirurgien et Jeanne

Leroy du Bourgneuf a esté parrain René Lebel écuyer Sr de la Jaillère et marraine noble damoiselle

Anne Dutertre »

3-Perrine VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 22 juillet 1653 « fille de Me Jan Vallin et de Janne Leroy noble et

discret Pierre Eveillard prêtre conseiller du roy au siège présidial d’Angers doyen de Craon et curé de

céans fut parrain et Perrine Duboys fut marraine »

4-Ollive (f) VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 23 janvier 1656 † idem 13 mai 1657 « fille de maître Jean Vaslin

chirurgien et de Jeanne Leroy laquelle Olive avoit esté baptizée au logis en péril de mort par maître

Pierre Godier prêtre habitué en ladite église de St Quentin, a esté parrain Maître René Poylegeau

notaire et marraine honnête femme Renée Popin »

5-Julien VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 12 août 1657 † idem 7 septembre 1657 « fils de maître Jean Vaslin

chirurgien et de Jeanne Leroy du Bourgneuf, a esté parrain noble homme Julien Mellier conseiller du roy

et receveur du taillon à Château-Gontier, et marraine Catherine Brehin »

6-Louise VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 5 septembre 1658 † idem 27 mars 1666 « fille de honnestes

personnes Me Jan Vallin chirurgien et de Janne Leroy demeurant au Bourgneuf, François Leroy le

Jeune et Patience Vallin furent parain et marraine » - « inhumée au grand cimetière de St Quentin

Louise Vallin âgée de 7 ans »

7-Elisabeth VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 2 juillet 1662 † idem 29 août 1662 « fille de honneste homme

Jean Vaslin chirurgien et de Jeanne Leroy demeurant au Bourgneuf, a esté parrain Raphael de

Scépeaux écuyer et marraine Elizabeth Baubert »

8-René VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 25 novembre 1663 †idem 26 janvier 1671 « file de Jean Vallin

chirurgien et de Jeanne Leroy sa femme parrain Messire René Du Tertre et Françoise Martin dame du

Cha… marraine »

9-François VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 17 novembre 1666 Filleul de Ollivier Leroy (s) et de Hélène Leroy

x StMartin-du-Bois 14.6.1695 Jacquine ROUVRAIS Dont postérité suivra

10-René VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 27 juillet 1671 « fils de honorable Jean Vallin chirurgien et de

Jeanne Leroy sa femme, honorable Louys Leroy (s) fut parain et Renée Vallin fille dudit Jean Vallin

maraine »

11-Madeleine VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 22 juillet 1674 † idem le 2 septembre suivant. Filleule de René

Huau forgeur de la paroisse d’Aviré, et de Perrine Vallin sœur de ladite Madeleine

Jean Vaslin x1676 Françoise Lesmesle

Notaire et procureur fiscal

Mariage au Bourg-l’Evêque « Le 30 janvier an que dessus ont esté faites les épousailles de chacuns de Jean

Vallin fils de Jean Vallin et de deffunte Jeanne Leroy de la paroisse de St Quintin et de Françoise Lemesle
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fille de défunts René Lemesle et de Renée Quenault ses père et mère de cette paroisse en présence de Jean

Vallin, François Leroy et René Robinault » (l’acte en ligne est la grosse, sans les signatures)

Jean VALIN °StQuentin-les-Anges 17 mars 1648 †Bourg-l'Evêque 8.5.1697 Fils de Jean VASLIN & de Jeanne

LEROY. x Bourg-l'Evêque 30.1.1676 Françoise LEMESLE fille de René et Renée Guenault

1-Jean VALIN °Bourg-l’Evêque 25.12.1676 Filleul de Jacques Dutertre curé de Bourg-L’Evêque, et de honnête

femme Perrine Popin femme d’honnête homme François Leroy paroissienne de la Mée

2-Marguerite-Françoise VALLIN °Bourg-l’Evêque 21.4.1678 †bas âge Filleule de Me René Levayer vicaire de St

Quentin, et de damoiselle Marguerite Ducerne de la paroisse de Combrée

3-Guy VALLIN °Bourg-l'Evêque 26.7.1680 Filleul de noble homme Guy Legout (s) et de damoiselle Jeanne

Alaneau (s)

4-François VALLIN °Bourg-l'Evêque 28.5.1682 Filleul de vénérable et discret missire Pierre Bonpas curé de

Grugé et de Marie Lemelle x 1720 Jeanne PIGNET Dont postérité suivra

5-René VALLIN °Bourg-l'Evêque 12.6.1684

6-Françoise VALLIN °Bourg-l'Evêque 19.7.1685 †Bourg-l'Evêque 30.4.1745

7-Jacques VALLIN °Bourg-l'Evêque 1.1.1688 †idem 21.7.1739 SA

8-René VALLIN °Bourg-l'Evêque 27.4.1689

François Vaslin x1720 Jeanne Pignet

François VALLIN °Bourg-l'Evêque 28.5.1682 †idem 14.6.1730 x Bourg-l'Evêque 17.11.1720 Jeanne PIGNET

fille de Jean et Elie Maillet

1-Jean VALLIN °Bourg-l'Evêque 26.3.1724 †idem 19.6.1756 x Bourg-l'Evêque 23.6.1749 Françoise MASLIN

fille de François et Renée Cointet

11-Jeanne-Angélique VASLIN †Bourg-l’Evêque 28.6.1751 à 1 an

12-Renée VASLIN †Bourg-l’Evêque 16.6.1757 à 2 ans

2-François VALLIN °Bourg-l’Evêque 15.3.1725 †idem 8.6.1790 x Bourg-l’Evêque 16.11.1752 Françoise

BELLANGER

21-Françoise VASLIN °ca 1752 †Bourg-l’Evêque 26.2.1778 SA

3-Louis VALLIN °Bourg-l’Evêque 24.5.1727 †idem 7.11.1741

4-René VALLIN °Bourg-l’Evêque 18.1.1729

5-Mathurin VALLIN °Bourg-l’Evêque 19.4.1730

François Vaslin x1695 Jacquine Rouvrais

Mariage à Saint-Martin-du-Bois « le 14 juin 1695 François Vallin maréchal en œuvres blanches âgé d’environ

26 ans, fils de défunts Jean Vallin et Jeanne Leroy, et Jacquine Rouvraye âgée d’environ 16 ans, fille de

Marc Rouveraye et Jacquine Trillot, et ce en présence et du consentement de Me Jean Valin, notaire,

demeurant au Bourg-l’Evesque son frère aîné, de René Valin demeurant à St Quentin son frère cadet,

d’Olivier Leroy son oncle demeurant à Mée, et François Leroy et Jean Morillon de la paroisse de St Quentin

ses cousins germains, du père et de la mère de l’épouse, de Pierre Cottard et François Tafforeau, Jacques

Trillot son oncle de la paroisse de La Jaillette, de Jean Meslon notaire et Florent Sureau marchand tesmoins,

ledit Trillot son oncle et ledit René Valin on déclaré ne savoir signer et l’épouse »

Maréchal en oeuvres blanches (taillandier)
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Elle décède très jeune : « Le 29 avril 1707 fut inhumé au petit cimetière de cette église par nous curé

soubzsigné le corps de Jacquine Rouvrais décédée du jour d’hier présents François Valin son mary (s) et René

Pinsonnier son voisin qui ne sait signer »

Il lui survit 32 ans et meurt à Saint Martin du Bois « le 26 janvier 1739 François Valin décédé d’hier âgé

d’envirion 72 ans a esté par moy vicaire soussigné inhumé au petit cimetière de ce lieuen présence de

François, Jacques et Pierre les Valin ses enfants »

Sa succession est partagée le 25.6.1739 entre ses 4 fils, dont l’aîné, Marc, est déjà décédé laissant 5

enfants mineurs. Curieusement, les 2 actes notariés de cette succession le prénome « Marc », alors que j’ai

François comme époux de Jacquine Rouvrais.

Ses biens immeubles sont estimés à 1 080 L dont une grande maison au bourg de La Jaillette, joignant celle

de Mathurine Drouet remariée à Pierre Séjourné. Elle va à Pierre qui doit reverser 180 L au dernier lot. Il

reste 2 maisons au bourg de StMartin du bois, et, une pièce de terre qui fait le dernier lot en recevant au

total 220 L de compensation des 3 autres. C’est ce dernier lot qui va aux 5 enfants mineurs de son fils Marc

décédé, branche dont je descends.

Ses meubles sont estimés à 816 L et ses biens immeubles à 1080 L et il avait déjà donné à ses 4 fils en son

vivant des avancements d’hoirs à leur mariage. Ce qui est confortable sans être riche, mais le plus curieux

est qu’à son décès, il semble être reconverti, après retraite de la forge, en tissier, métier qui fait travailler

toute la région pour des compléments de revenus.

François VALIN °Saint-Quentin-les-Anges 17 novembre 1666 †St-Martin-du-Bois 26 janvier 1739 Fils de Jean

VASLIN & de Jeanne LEROY. x Saint-Martin-du-Bois 14 juin 1695 Jacquine ROUVRAIS °StMartin-du-

Bois 15.10.1679 †St-Martin-du-Bois 29 avril 1707 fille de Macé et Jacquine Trillot Voir famille

ROUVRAIS

1-Marc VALIN °StMartin-du-Bois 3 août 1698 « fut baptisé par moy curé soussigné Marc né du jour d’hier fils de

François Valin marechal et de Jacquine Rouvrais son épouse fut parrain h. h. Charles Jean Moreau

marchand (s) et marraine Jacquine Trillot de la paroisse de la Jaillette [grand-mère maternelle] » x La

Jaillette 16.1.1720 Mathurine DROUET Dont postérité suivra

2-François VALIN °StMartin-du-Bois 19 janvier 1701 « furent confirmées les cérémonies du st baptiesme par

nous curé soussigné à François Valin né du jour d’hier fils de François Valin et de Jacquine Rouvrays

lequel fut baptisé par Louis Pinsonnier tissier en toile à la maison par infirmité présent ledit Valin père et

Marguerite Gaumer sage femme ... fut parrain René Vallin paroissien de st Rémy de Château-Gontier et

marraine Anne Cottard » x1 1728 Charlotte LEMANCEAU x2 1735 Perrine CHANTEL Dont postérité

suivra

3-Jacques VALIN °StMartin-du-Bois 14 décembre 1703 « fut baptisé par moy curé soussigné Jacques né de ce

jour fils de François Valin et de Jacquine Rouvray son épouse fut parain Marc Rouvrais parroissien de

La Jaillette qui a dit ne savoir signer et marraine Perrine Cordier femme de Claude Cartier de cette

paroisse » x 1734 Françoise SEJOURNÉ Dont postérité suivra

4-Pierre VALIN °StMartin-du-Bois 2 mars 1706 « fut baptisé par moy curé soussigné Pierre né de ce jour fils de

François Valin et de Jacquine Rouvray son épouse fut parrain Pierre Cottard (s) et marraine Perrine

Sureau (s) tous de cette paroisse » forgeur à Chambellay(49) x Renée TROCHON Dont postérité suivra
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Marc Vaslin x1720 Mathurine Drouet

la boutique de maréchal en œuvres blanches de la Jaillette (1719 sur Ct de mariage)

Marc Vallin est maréchal en œuvres blanches à la Jaillette. Son Ct de mariage, qui suit, donne la

description de la forge à la Jaillette.

Le 14 décembre 17191 contrat de mariage entre h.h. Marc Vaslin maréchal en oeuvres blanches Dt à la

Jaillette, fils de François maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouveraye, demeurant à St Martin du

Bois, avec Mathurine Drouet fille de h.h. Pierre Md et de † Renée Bellanger, en présence de h.h. Jacques

Dalibard mari de Jacquine Trillot veuve de Marc Rouvray comme vitrie et ayeule dudit Vaslin, et de Renée

Drouet femme de Louis Madiot Md et de Charles Gernigon veuf en 1ère noces de Jacquine Belier, oncle de

la future, Jean Drouet son frère. Elle reçoit 150 L de dot et de leur côté Jacques Dalibard et Jacquine

Trillot donnent au futur pour certaines bonnes considérations la boutique consistant en une enclume,

une bicorne (bigorne : sorte d’enclume dont chaque extrémité est en pointe, et qui sert à tourner

en rond ou à arrondir les grosses pièces), deux marteaux à 2 mains, 2 marteaux, 5 paires de

tenailles, un éteau, limes, foretz, et clavreul (serrures), 2 soufflets et autres ustenciles de la

forge, avec ce qu’il peut y avoir de charnon, la chambre ou sont lesdits ustenciles et grenier au

dessus, un toit à porcs et un petit grenier dessus, plus 2 chrtée de charbon, plus 100 L plus 200 L

de meubles

Mariage religieux à Louvaines « le 16 janvier 1720 ... par permission du desservant de La Jaillette après

les fiançailles faites Marc Vaslin fils de François Vaslin forgeur et de deffunte Jacquine Rouvray ses père

et mère, de la paroisse de St Martin du Bois, présent et consentant, et Mathurine Drouet fille de Pierre

Drouet et de deffunte Renée Bellanger ses père et mère, en présence de François Leroy de la paroisse

de St Quentin et Jean Leroy soussigné et Marie Leroy tante de l’époux, de Jean Drouet frère de l’épouse »

Il décède à 35 ans laissant à sa veuve Mathurine Drouet 5 enfants mineurs. Louis Madiot, de Louvaines,

est nommé leur curateur (AD49-5E32/75 joint à inventaire après décès au 5.2.1739).

Mathurine se remarie un an plus tard avec René Séjourné tisserand. J’ignore à ce jour si elle en a eu

postérité.

Le 5.3.1727 Michel Bellier laboureur à La Jaillette fils et héritier de †Jean & Jacquine Thibault, Jean

Gastineau et Marie Pasquier sa femme Dt à StAubin du Pavoil, fille et héritière de †René Pasquier et

Jeanne Thibault, Renée Loiseau fille et unique héritière de Anne Thibault sa mère, lesdites Thibault filles

et seules héritières de Jean Thibault, Pierre Voisin closier à la Besnerie fils et héritier de Marie Thibault

sa mère, vendent à Marc Vaslin forgeur au bourg de la Jaillette une pièce de terre d’1 journal au mauvais

(sic) cloteau (AD49-5E32/11 Segré)

Le 23.11.1727 h.h. Pierre Drouet Md à La Jaillette vend à Marc Vallin Md forgeur à La Jaillette la rente

de 6 L 3 s créée pour 123 L de principal à son profit par René Sureau et Perrine Bidault son épouse Dvt

Pierre Bodere Nre royal à Montreuil-sur-Maine le 10.8.1705 (AD49-5E32/11 Segré)

Marc Valin décède très jeune, laissant à sa veuve 5 enfants en bas âge. Ils eurent pour curateur leur

oncle maternel Louis Madiot (cf ci-dessous), et elle s'est remarié à Pierre Séjourné tissier à La Jaillette.

1 AD49-5E12/187
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L'inventaire des biens donne le mobilier pas neuf mais "mauvais, usé, à l'antique". Il portait chemise,

cravatte, chapeau. Ses biens meubles sont estimés 818 livres 6 sols, et ses biens immeubles à 1 080 livres.

« Le 5 février 17392, inventaire des meubles et effets, titres et papiers dépendant de la succession de

Marc Vallin maréchal en œuvres blanches au boug de StMartin-du-Bois fait à la réquisition et

présence de h.h. Louis Madiot demeurant au bour de Louvaines curateur au personnes et biens de

Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vaslin enfants mineurs de †Marc Valin lequel était fils aîné

dudit †Vallin, François et Jacques Vallin demeurant au bourg de StMartin enfants et héritiers dudit

†Vallin père, à la requête de François Vaslin ... Les parties ont mandé h.h. Anthoine Poisson marchand

tissier demeurant au bourg de StMartin âgé de 40 ans pour aprévier lesdits meubles, ce fait en présence

de Pierre Séjourné marchand tissier demeurant au bourg de La Jaillette et dudit Marc Vallin l’un desdits

mineurs :

1 crémaillère, 2 chenêts de fer, 1 gril, 1 brôche à rôtir 2 L 10 s (sous-total 2 L 10 s cumul 2 L 10 s) \ 1

grande marmitte, 2 petites de fonte, 1 cuiller de pôt, 1 petit bracquet de fer, 1 tripier 7 L \ 1 grand

chaudron d'airain (d'erain) tenant environ 2,5 seaux, 1 autre chaudron contenant 2 seaux, et 2 autres

petits vieils chaudrons le tout d'airain, 1 plaque (placque) de cuivre à dresser linge, 1 vieil petit poislon

30 L \ 2 poisles à frire 2 L \ 1 vieil charlit de bois de noyer sans ciel garni d'une paillasse, 1 lit de plume

ensouillé de couety, 1 traverslit et 2 oreillers, le tout garni de plume d'oye et ensouillé de couetty, 1

mauvais lodier garni de filasse, 1 mante de tirtaine, 1 mauvais tour de lit usé de vétusté et 3 vergettes

35 L \ 1 autre mauvais charlit de bois de chêne aussi sans fond avec un lit de plume d'oye, 2 traverlits,

le tout ensouillé de couetty, 1 mauvais lodier garni de filasse, 1 vieille mante de tirtaine, 1 vieil tour de lit

de Belgame sans vergettes 18 L \ 1 vieil coffre de bois de noyer fermant à clef 10 L \ 1 vieille huche-

maie (hugemet) de bois de chêne avec 1 mauvais buffet à l'antique 3 L (sous-total 106 L 5 s cumul 108 L

15 s) \ 1 vieille paire d'armoire de bois de noyer à 2 battants fermante à clef 20 L \ 1 petit coffre de

bois de noyer fermant à clef, 1 mauvais marchepied de bois de chêne aussi fermant à clef, 1 vieille table,

2 mauvais bancs 8 L \ 2 mauvaises chaises (cheses) foncées de jonc 8 s \ 1 fût de pippe, 3 fûts de busse

avec 1/4 de cidre, 1 panne de bois 10 L \ 27 livres d'étain tant creux que plat à 16 sols la livre 21 L 12 s

\ 1 crochet à peser avec 1 sas à farine 1 L 5 s \ 2 vieilles haches, 1 hachereau, 1 serpe, 2 vieilles pelles à

bécher, 1 fourche de fer, 2 tranches fourchés, 1 tranche plate, 1 petite cobêche, 1 [fieparrier] et 3

faucilles 6 L \ 4 coins de fer à rompre bois, 1 mauvais vouge, 1 mauvais esseau (asseau), 2 morceaux de

fer en façon de gonds 2 L \ 2 brais à broyer lin 1 L 15 s \ 11 draps de toile de brin et reparon de 6 aunes

le couple 22 L (sous-total 93 L 0 s cumul 201 L 15 s) \ 10 autres draps de toile de brin et reparon aussi

de 6 aunes le couple 24 L \ 9 autres draps de pareille grandeur de toile de brin mi-usés 14 L \ 3 nappes

de toile de brin d'1,5 aune chacune et 1 autre de toile de réparon 3 L \ 18 chemises à l'usage du défunt

Vallin, lesquelles sont de toile de brin et réparon 20 L, 7 autres mauvaises chemises aussi à usage

d'homme 2 L \ 4 cravattes de toile blanche, 2 souilles d'oreiller, 6 mouchoirs de poche de toile et 2

couples d'autre vieux mouchoirs aussi de poche 3 L \ 1 vieille serviette, 1 livre de laine (leinne) 1 L 10 s \

1 justaucorps, 1 veste de puhina brun doublé de serge de Can et sarge sur fil, 1 culotte de pareille

étoffe, 1 gilet de rottine 15 L \ 1 autre vieil justaucorps et culotte d'étoffe en façon (fasson) de

pechina, 1 veste de tirtaine 6 L \ 1 veste et 2 culottes de tirtaine 2 L \ 3 mauvaises paires de bas de

laine et 2 de fil 3 L (sous-total 93 L 10 s cumul 295 L 5 s) \ 1 chapeau 10 s \ 1,5 aune de toile d'étoupe

en réparon, 3 livres de gros fil 1 L 10 s \ 1 rouet (roit) à filer (filler) 2 L \ 39 livres de fil délié, 1 livre

de poupées 60 L \ 11 livres de fils de réparon 3 L \ 1 vieil drap de grosse toile, 6 chemises à usage de

femme 8 L \ la somme de 240 L en espèces dont ledit François Vallin s'est volontairement chargé à

charge de les représenter et en rendre compte 240 L \ 450 livres de lin brayé à 3 sols la livre soit 67 L

10 s \ 24 livres de réparon non filé 3 L \ 23 livres d'étoupe non filée 6 s \ 198 livres de chanvre brayé à

2 sols 6 deniers la livre soit 24 L 15 s \ 1 ourdissoir à toile 2 L (sous-total 355 L 11 s cumul 640 L 16 s) \

14 boisseaux de bled seigle non grelé mesure du Lion-d'Angers à 50 sols le boisseau soit 35 L \ 6

mesures de froment, 7 mesures d'avoine et 1 boisseau d'orge mesure d'Angers, le tout à rabais, 1,5

mesure de grosses fêves 6 L \ 15 nombres de lin non brayé à 12 sols le nombre soit 9 L \ 7 nombres de

chanvre non brayé 2 L \ 1 nombre de bois de lit de chêne, 4 pieds de bois de pommier propres à faire

2 AD49-5E32-75 devant Allard notaire à Nyoiseau
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des quenouilles de lit 6 L \ 1 paire de souliers 1 L 10 s \ 1 petit monceau de charrée (chérrée) 15 s \ ce

qu'il y a d'ardoise dans la cour estimée à 3 000 soit 25 L \ 2 pièces de bois de chêne écarri l'une de 17

pieds l'autre de 21,5 pieds de longueur avec un bout de chevron (cheuvron) de bois de chataigner 8 L \ 8

chevrons de bois de chataigner de 20 pieds de longueur chacun 12 L \ 30 bourié de bois de chauffage 1 L

10 s \ 1 porte àdeme avec son couvercle de toiz 7 L \ le saloir avec la moitié de chairs qui y sont

estimées à 12 livres, l'autre moitié appartenant audit François Vaslin, lequel était apparty par moitié

avec ledit défunt Vaslin 12 L (sous-total 124 L 14 s cumul 775 L 11 s) \ 8,5 livres de sain cuit à 10 sols la

livre soit 4 L 5 s \ 6 bouteilles de terre avec 3 chopines d'huile de noix 1 L 10 s \ 5 pots de terre 15 s \

1 benne (banne) à charroyer du charbon 3 L \ 2 chartées de mânier 1 L \ ce qu'il y de foin, paille,

chanvre 4 L \ 1 vache poil blandin laquelle dudit appartiement estimée à 18 L soit pour la moitié dudit

défunt Vaslin 9 L \ 12 livres de fer neuf 1 L 10 s \ 1 pelle à bécher dependant dudit appartiement à 30

sols, soit pour la moitié 15 s \ 8 vieilles mauvaises poches 3 L \ 3 este de bois de chataigner de 9 pieds

de longueur 2 L 10 s \ 7 chevrons de pareil bois de 10 pieds de longueur 6 L \ 27 pieds de chanlote, 225

de lotte, 50 de borreau, le tout de bois de chataigner 4 L (sous-total 41 L 5 s cumul 816 L 16 s) \ 1 lampe

de cuivre 1 L 10 s \ à l'égard d'un restant de charbon valent 12 L, les parties ont jugé à propos de ne pas

l'inventorier au moyen du don qu'en a fait ledit +Vallin audit François Vallin (sous-total 1 L 10 s cumul

818 L 6 s)

titres et papiers : 1 liasse contenant 17 pièces en papier qui sont contrats d'acquêts, baillée de prise

à rente foncière amortissements, quittances et autres concernant la présente maison, jardin, et terres

qui en dépendent \ 10 pièces en parchemin et papier attachées ensemble qui sont contrats d'acquêts,

partages, quttances et autres concernant une maison et ses dépendances dépendant de la succession

dudit +Vallin située au bourg de la Jaillette à Louvaines \ 3 pièces en papier attachées ensemble qui sont

3 mémoires faits et signés par ledit défunt contenant ce qu'il a donné à chacun de François, Pierre et

Jacques Vallin par avancement de droits successifs en date du 4.8. et 14.10 dernier \ 1 acte en forme

d'inventaire contenant 2 roles de papier timbré des maubles et effets de la communauté d'entre Marc

Vallin fils dudit déffunt et Mathurine Drouet sa femme à présent épouse dudit Séjourné passé devant

nous notaire le 17.2.1735 \ 1 liasse contenant 11 roles de papier commun, qui sont mémoires dus à ladite

succession par différents particuliers, avec lesquels il faudra compter, desquelles dettes ledit Madiot

curateur a protesté d'en être aucunement tenu attandu que les mémoires ne sont en règle et que partie

d'iceux sont présentées dans son compte, e qu'il en aura touché desquels toutes les parties feront

ensemble compter les débiteurs »

Le 14.8.1750 Anne Vaslin fille majeure de †Marc et de Mathurine Drouet, Dt à Aviré, a reçu de h.h. Pierre

Vaslin maréchal en oeuvres blanches son oncle maternel Dt à Chambellay 90 L savoir 36 L faisant le 1/5 de

180 L, moitié de 360 L dont lui et François Vallin son frère se seraient chargés provenant des comptes

que Marie Drouet veuve Louis Madiot vivant curateur aux personnes et biens de ladite Anne Vallin et ses

frères, et, 54 L pour le 1/5 de 180 L de retour de partage suivant les partages passés le 25.6.1739 et

après déduction des arriérés de rentes féodales payées par ledit Vallin au Sr Faultrier fermier du prieuré

de la Jaillette pour raison d’héritages situés audit la Jaillette, fut aussi présent Jacques Vallin tissier Dt

à la Jaillette à Louvaines, qui a aussi reçu 90 L pour les mêmes causes (AD49-5E32/077)

Le 27.10.1750 Anne Vaslin fille majeure de †Marc et de Mathurine Drouet, Dt à Aviré, a reçu de ladite

Mathurine Drouet et de Pierre Séjourné son 2e mari Dt au bourg de la Jaillette, 240 L pour sa part de

l’inventaire fait par ladite Drouet avant son 2e mariage, et 32 L pour les intérêts de cette somme (AD49-

5E32/077)

Marc VALIN °StMartin-du-Bois 3.8.1698 †La Jaillette 30.1.1734 Fils de François VASLIN & de Jacquine

ROUVRAIS x La Jaillette 16 janvier 1720 Mathurine DROUET °ca 1700 †La Jaillette 20.1.1768 fille de

Pierre et †Renée Bellanger (elle x2 La Jaillette 21.1.1735 René Sejourné tisserand) Voir famille

DROUET

1-Marc VASLIN °La Jaillette 7.8.1721 x Aviré 5.5.1746 Jacquine PASSEDOUET Dont postérité suivra

2-Mathurine VASLIN °ca 1720 †La Jaillette 6.11.1762
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3-Anne VASLIN °La Jaillette 27.8.1725 x Aviré 26.11.1750 Mathurin PASSEDOUET Dont postérité suivra

4-Jacques VASLIN °La Jaillette 18.2.1728 x Gené 13.1.1756 Anne BELLANGER Dont postérité suivra

5-Marie-Charlotte VASLIN °La Jaillette 12.3.1730 †Andigné 31.3.1791 x La Jaillette 14.10.1752 Louis

LEMANCEAU Dont postérité suivra

6-René VASLIN °StMartin-du-Bois 2.1.1731 †/son père

7-Renée-Magdeleine VASLIN °La Jaillette 30.12.1732 †/son père

Marc Vaslin x1746 Jacquine Passedouet

Tissier à Aviré
Le Marc Vaslin qui suit est manifestement issu de cette branche de tisserands

Le 5 complémentaire IX, Marc Vaslin tisserand Dt au bourg de Cheffes canton de Champigné vend à

Jacques Houdemon propriétaire et Marie Coué sa femme Dt au lieu de Langleucherie à Aviré une chambre

de maison sans cheminée servant de boutique à tisserand, grenier dessus, jardin ; une pièce de terre

nommée « les Gatz » ; un pré ; un jardin, le tout au village de la Dyonnerie à Aviré pour 1 200 F (AD49-

5E32/041)

Marc VASLIN °La Jaillette 7.8.1721 Fils de Marc VASLIN & de Mathurine DROUET. x Aviré 5.5.1746

Jacquine PASSEDOUET

1-Jacquine VASLIN °ca 1747 x La Ferrière-de-Flée 29.7.1769 Toussaint BODIN maréchal en oeuvres

blanches, fils de Simon et †Marie Janneau

2-Marc VASLIN cité à Aviré en 1769

3-Perrine VASLIN °Aviré 25.6.1761

4-Marie VASLIN x Aviré 31.1.1786 Louis BRUNEAU Fils de Louis & Françoise Helbert

Anne Vaslin x1750 Mathurin Passedouet

Le 23.10.1750 Mathurine Drouet veuve en 1ère noces de Marc Vallin, et à présent épouse de h.h. Pierre

Séjourné Md, Dt au bourg de la Jaillette, consent au mariage d’Anne Vallin sa fille avec Mathurin Passedoit

fils de †Jean et de Mathurine Rouguet d’Aviré, fait et passé au bourg de la Jaillette demeure de Me

Mathurin Berson prêtre desservant de la Jaillette (AD49-5E32/077)

Anne VASLIN °La Jaillette 27.8.1725 Fille de Marc VASLIN & de Mathurine DROUET x Aviré 26.11.1750

Mathurin PASSEDOUET sergent de cours à La Ferrière-de-Flée(49)

1-Mathurin PASSEDOUET °Aviré 25.9.1751

2-Marie PASSEDOUET °ca 1756 †La Ferrière-de-Flée(49) 18.1.1768

Jacques Vaslin x1756 Anne Bellanger

Jacques VASLIN °La Jaillette 18.2.1728 †Andigné 30.1.1759 Fils de Marc VASLIN & de Mathurine DROUET

Tissier x Gené 13.1.1756 Anne BELLANGER °Le Lion-d’Angers Fille de Etienne & Anne Gardais

1-Anne VALIN x Louvaines 1.2.1785 Jacques VERGER Fils de François & Perrine Rousseau dont EMK

Marie Vaslin x1752 Louis Lemanceau

Marie-Charlotte VASLIN °La Jaillette 12.3.1730 †Andigné 31.3.1791 Fille de Marc VASLIN & de Mathurine

DROUET x La Jaillette 14.10.1752 Louis LEMANCEAU °StMartin-du-Bois 27.1.1724 †Andigné

14.6.1776 Fils de Louis & Anne Brulé Voir famille LEMANCEAU

a-Marie-Magdeleine LEMANCEAU °Andigné 24.11.1753 †idem17.3.1770

b-Anne-Louise LEMANCEAU °Andigné 5.1.1756 x Louvaines 4.11.1782 Mathurin PECOT Fils de Mathurin &

Marie Viot

c-Mathurine-Louise LEMANCEAU °Andigné 24.12.1757

d-Louis-René LEMANCEAU °Andigné 20.8.1760 †idem 23.6.1764

e-Perrine-Renée LEMANCEAU °Andigné 5.4.1763 x Louvaines 11.2.1794 Pierre ALLARD Dont postérité

ALLARD
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f-Louis LEMANCEAU °Andigné 4.2.1765

g-Rose LEMANCEAU °Andigné 17.12.1766 †idem10.6.1767

h-François LEMANCEAU °Andigné 30.3.1768 †StQuentin-les-Anges 11.4.1818 x L'Hôtellerie-de-Flée

11.2.1794 Françoise LEDOUX Dont postérité

i-Jeanne MANCEAU °Andigné 11.3.1769 x Louvaines 23.11.1790 Mathieu PINSON °StQuentin-les-Anges Vit

à l’Hôtellerie-de-Flée. Fils de Jacques & Jeanne Passé

j-Marie LEMANCEAU °Andigné 8.4.1772

Perrine Lemanceau x1794 Pierre Allard

François Allard x1828 Anne Phelippeau

François Allard x1854 Aimée Girardiere

Louis Allard x1882 Françoise Moreau

Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

François Vaslin 1x C. Lemanceau 2x P. Chantel

maréchal en œuvres blanches Forgeur

Le 24.5.1743, François Vaslin maréchal en œuvres blanches Dt au bourg de St Martin du Bois, est dit

héritier mobilier et usufruitier immobilier de †François Valin son fils issu de †Charlotte Lemanceau sa 1ère

femme, fille et héritiere de †Jacques Lemanceau et †Jeanne Bourneuf, lequel †Vaslin fils a survécu à sa

mère et à son ayeule †Jeanne Bourneuf. A ce titre, il fait les comptes de la succession

Lemanceau/Bourneuf, avec Mathurin Lemanceau, Md tissier, Dt au bourg de StMartin du Bois, faisant pour

lui et pour Jacques Lemanceau et Jeanne Lemanceau veuve Goupil ses beau-frères et belle soeur. Ils

doivent prendre en compte les avancements de droits successifs faits à chacun d’entre eux par leurs

contrats de mariage. Il s’avère que ledit Vaslin et ladite †Charlote Lemanceau aurait moins touché que

lesdit Mathurin, Jacques et Jeanne. Pour égaler Jacques Lemanceau laisse audit Vaslin un vieux petit

pressoir turquaye avec son auge et cuvier, le bois de la loge et couverture sous laquelle est ledit pressoir,

plus une vielle paire d’armoire de cérisier à 2 batants avec serrure et clef, un vieux coffre de chêne à

l’antique fermant à clef, un fût de pipe et un quart, 2 vieilles chaises de bois foncées de jonc, et le linge,

les hardes et la vaisselle d’étain qui sont dans ladite armoire, le tout estimé à 48 L (5E32/076 Allard Nre

Nyoiseau)

François VALIN °StMartin-du-Bois 19.1.1701 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS. x1

StMartin-du-Bois 30.8.1728 Charlotte LEMANCEAU †/1735 fille de Jacques et Jeanne Bourneuf x2

StMartin-du-Bois 27.9.1735 Perrine CHANTEL °Neuville, veuve de Guillaume Laumonier

1-François VASLIN (du x1) †bas âge

2-Pierre-Jacques VASLIN (du x2) °StMartin-du-Bois 2.10.1736

3-Perrine-Françoise VASLIN °StMartin-du-Bois 29.3.1738 †16.9.1749

4-Anne-Charlotte VASLIN °St-Martin-du-Bois 26 juillet 1739 « a esté baptisée par nous vivaire soussigné

Anne Charlotte née dhier fille de h.h. François Vallin forgeur et de h. f. Perrine Chantel son espouse

de cette paroisse a esté parrain h. h. Julien Chantel (s) de la paroisse de Neuville et marraine h. f.

Renée Trochon femme de Pierre Valin de la paroisse de Chambellay » x StMartin-du-Bois 27.9.1757

François GALISSON °Ménil, fils de Jacques et Anne Guesdon

5-Marie VASLIN °StMartin-du-Bois 6.5.1741 Filleul de Marc Vaslin d'Aviré

6-François VASLIN (du x2) °ca 1745 filleul de Pierre Vaslin, et de Françoise Vaslin. x StMartin-du-Bois

25.11.1777 Gabrielle BOUVIER Dont postérité suivra

François Vaslin x1777 Gabrielle Bouvier

Maréchal

François VASLIN °ca 1745 Fils de François VASLIN & de sa 2e épouse Perrine CHANTEL. x StMartin-du-

Bois 25.11.1777 Gabrielle LE BOUVIER fille de Jean et Anne Brillet

1-Gabrielle-Anne VASLIN °StMartin-du-Bois 14.8.1779

2-Françoise VASLIN °StMartin-du-Bois 7.1.1783



travaux d’Odile Halbert

13

3-Jean-Alexandre VASLIN °StMartin-du-Bois 7.9.1784

4-Amand VASLIN °StMartin-du-Bois 30.4.1788

Jacques Vaslin x1734 Françoise Séjourné

Jacques VALIN °StMartin-du-Bois 14.12.1703 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS x StMartin-du-Bois

12.1.1734 Françoise SEJOURNÉ °La Jaillette fille de Jean et †Anne Bedouet

1-Jacques VASLIN °StMartin-du-Bois 12.1.1735

2-Jacques VASLIN °StMartin-du-Bois 16.4.1736

3-François VASLIN °StMartin-du-Bois 10.8.1737 †idem 18 juin 1739 « François Valin décédé de cette nouit

âgé d’environ 2 ans inhumé a petit cimetière de ce lieu en présence de Jacques Valin son père de

Jean Seure et de plusieurs autres »

Pierre Vaslin x1676 Renée Trochon

Forgeur à Chambellay

Pierre VALIN °StMartin-du-Bois 2 mars 1706 Fils de François VASLIN & de Jacquine ROUVRAIS x Renée

TROCHON

1-Pierre VASLIN °Chambellay 16.1.1737

2-François VASLIN °Chambellay 4.2.1739

3-René-Jacques VASLIN °Chambellay 16.4.1741

4-Marc VASLIN †Chambellay 26.3.1744 à 13 mois

5-Anne-Françoise VASLIN °Chambellay 26.11.1745

6-Anne-Marie VASLIN x Chambellay 1.9.1766 Adrien TUAU

7-Jean VASLIN °Chambellay 1.4.1748 x Chambellay 14.6.1774 Marie ROBERT °Montreuil

8-Charles VASLIN °Chambellay 11.4.1749

famille Civé

Jeanne Cyvé x1 Georges Guyoullier x2 René Rabory

Jeanne Cyvé est marraine à Saint-Quentin-les-Anges le 26 mai 1607 de Roland Valin, premier enfant de

Jean et de Louise Cyvé, ce qui laisse supposer qu’elle est sœur de Louise.

Jeanne Cyvé, veuve de Georges Guioullier, poursuit René Rabory qui avait promis mariage : « Le 25

novembre 1612 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fur présente et

personnellement establye honneste femme Jeanne Civé veuve feu Georges Guioullier demeurante en

laparoisse Saint Quentin les Craon estant de présent en ceste ville d’Angers pour ses affaires, - laquelle

a de son gré et bonne volonté nommé créé et constitué estably et ordonné et encore par ces présentes

nomme créé constitue établie et ordonne Me (blanc) Dagoieau chanoine et advocat en cour d’église en

l’officialité de Tours son procureur en la cause pendante entre elle appellante de certaine sentence

défective donnée par le vénérable official d’Angers contre elle demanderesse en mariage au profit de

René Rabory inthimé et défendeur audit mariage en dabte du 10 juillet 1612 - et dire et déclarer pour et

au nom de ladite constituante que depuis l’appel par elle interjeté de ladite sentence elle a par advis du

constil traité et convenu ledit Rabory inthimé extraordinairement par devant monsieur le lieutenant

général criminel de Mr le sénéchal d’Anjou au siège présidial d’Angers et avoir fait faire et parfaire son

procès par audience recolement et confrontation de tesmoins et y a arrest en ladite instance criminelle y

a escript et produit de sa part et est le procès en estat de jugement - occasion qu’elle n’entend à présent

poursuivre ledit Rabory en mariage ny en ladite instance d’appel jusques à ce que ladite instance criminelle

soit terminée et jugée comme estant préjudiciable et privilégiée - et où ledit Rabory inthimé insisteroit

et persisteroit à ce que fut dit que ladite constituante feroit porter le procès et demandroit conclure en

son appel et qu’il fut ordonné par Monsieur le vénérable officiel de Tours ou autre juge de la juridiciton

protester des appels et sans préjudice des protestations demandes de ladite constituante d’en advertir
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ladite constituante et en tant que besoing est ou seroit aquiescer à la sentence dont est appel ou s’en

désister et départir sauf à elle à poursuivre ses droits et actions par autres voyes de justice afin de

réparation d’honneur dommages et intérestes et despens et d’est déchargée de l’enfant dont elle est

acouchée du fait dudit Rabory - et généralement de faire pour ladite constituante etc prometant etc

oblige etc foy jugement condemnation etc - fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de

Fleury Richeu et Jean Berteau praticiens demeurant Angers tesmoins - ladite constituante a dit ne savoir

signer (AD49-5E8 Serezin notaire royal Angers)

René Rabory a dû finir par consentir à se marier car le 18 mars 1613 au baptême de « Marguerite Robineau

fille de Julien demeurant à la Corbière fut parrain noble homme Jacques de la Lande escuyer sieur de

Beauvoys et marraine Jeanne Cyve femme de René Rabory ».

Jeanne CYVÉ x1 Georges GUIOULLIER † avant le 20 décembre 1609 x2 avant mars 1613 René RABORY
1-Noël GUIOULLIER °Saint-Quentin-les-Angers 31 décembre 1602 « fut baptisé Noël fils de Georges

Guioullier [mère non nommée, que l’on suppose Jeanne Cyvé car Louise Cyvé est marraine] a
esté parrain Noël Formentière hoste de la Pomme d’Argent d’Angers et marraine Louyse Cyve
demeurant au Bourgneuf [que l’on suppose tante maternelle]»

2-Françoise GUYOULLIER °Saint-quentin-les-Anges 20 décembre 1609 « fut baptisé Françoise fille de
défunt Georges Guyoullier et fut parrain honorable homme François Benard procureur de monsieur
de Montauban [qui est de Rohan seigneur de Mortiercrolle, château situé à Saint Quentin] et fut
marraine damoiselle Françoise Esveillard femme et espouse de monsieur de la Court »

3-Renée CYVÉ °Saint-Quentin-les-Anges 30 juillet 1611 [que l’on suppose l’enfant de René Rabory né
sous promesse de mariage non tenue à la date de la naissance] « fut baptisé Renée fille de
Jeanne Syvé demeurant au bourg de St Quintin et fut parrain Me René Lemanceau marraine
Catherine Guyoullier [pourrait être tante ou sœur de l’enfant]»

Louise Cyvé x1 avant 1607 Jean Vallin x2 1630 Robert Cocquelin

Louise Cyvé est marraine à Saint-Quentin-les-Anges le 31 décembre 1602 de Noël Guioullier fils de

Georges « a esté parain Noël Formantière hoste de la Pomme d’Argent d’Angers et marraine Louyse Cyvé

demeurant au Bourgneuf »

Louise Cyvé se remarie à Saint-Quentin-les-Anges « le lundi 22 juillet, feste de la Magdelaine, furent

espousés chacune de Robert Cocquelin dit « audicourt » et Louyse Cyvé veufve de déffunt Vallin »

Louise CYVÉ † Saint-Quentin-les-Anges 3 janvier 1658 « Le jeudi 3 janvier 1658 fut inhumée dans l’église
dudit St Quentin par nous doyen susdit le corps de défunte Loyse Cyve vivante veuve Vaslin du

Bourgneuf » x1 avant 1607 Jean VALLIN †Saint-Quentin-les-Anges 11 février 1627 x2 Saint-

Quentin-les-Angers 22 juillet 1630 Robert COQUELIN
1-Roland VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 26 mai 1607 †idem 18 octobre 1671 « Fils de Jean Vallin et de

Louyze Cive, fut parrain honneste homme Roland Sive demeurant à Cheffes diocèse d’Anjou, et
marraine Jeanne femme de Georges Guyou... (pli) [pourrait être Guyoullier, et dans ce cas Jeanne
Cyvé femme de Georges Guyoullier manifestement tante maternelle] »

2-Renée VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 9 mars 1609 †idem 15 septembre 1669 « Fille de Me Jean Vallin
sergent royal demeurant au Bourgneuf St Quintin (mère non nommée) et fut parrain Me René Vallin
(s) et marraine honneste femme Perrine Delhommeau femme et espouze de Me Jean Garnier
demeurant au bourg de Chemazé »

3-Catherine VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 9 mars 1612 † idem 13 octobre 1639 « Fille de honneste
homme Jean Vallin sergent royal (mère non nommée) et furent parrain et marraine honnestes
personnes Mathurin Cyvé (s) et Renée Harangot » - Il existe 2 copies de l’acte, et la grosse donne
aussi « tous demeurant au Bourgneuf St Quintin » Elle est décédée pendant l’épidemie de 1639 « le
13 octobre 1639 fut ensépulturé en la chapelle du Bourgneuf Catherine Vallin d’autant qu’il ne se
trouve personne qui voulut apporter le corps au cimetière pour être décédée de maladie
pestilentielle »

4-René VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 19 octobre 1614 « Fils de Jean Vallin sergent royal (mère non
nommée) et fut parrain René Syve marraine Judith Fouyn femme et espouze de Jean Belin »

5-René VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 25 mars 1616 « jour et feste de l’annonciation de Notre Dame fut
baptisé au couvent des Anges René fils de Jean Vallin sergent royal (mère non nommée) et fut
parrain honneste homme René de Seulle Sr de la Gluretière et marraine honneste femme Marguerite
Allain femme de monsieur Mellier fermier de Mortiercrolle »
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6-Patience VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 28 mai 1617 †idem 13 septembre 1669 « fille de Me Jean
Vaslin et de Loyse Cive … fut parrain vénérable et discret Me Mathurin Hamon prêtre doyen de Craon
et curé de céans, et marraine Madeleine Lemotheux »

7-Jean VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 10 février 1620 « Fils de Jehan Vallin sergent royal au Bourgneuf
et de Louyse Cyve sa femme fut parrain honnête homme Estienne Bréon chirurgien demeurant à
Avyré et de honnête femme Renée Roysnard, baptisé en présence de honnête homme René Cyvé »
x Saint-Quentin-les-Anges 4 mars 1647 Jeanne LEROY Dont postérité suivra

8-Charles VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 31 juillet 1622 †idem 28 octobre 1625 « Fils de honneste
homme Jehan Vallin et honneste femme Louyse Cyvé son espouse fut parrain vénérable et discret
Me Charles Lemoulnier curé de Chérancé et marrain honneste fille Renée Vallin demeurant à Avyré »

9-Denis VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 27 février 1625 †idem 25 avril 1632 « Fils de Jehan Vallin sergent
royal et de Louyse Cyvé sa femme fut parrain honneste homme François Harangot demeurant à la
Dronaye en la paroisse de l’Hôtellerie-de-Flée, et marraine honorable femme Denise Thyerry femme
de Me Gallard fermier de Mortiercrolle » - « le 25 avril 1632 fut ensépulturé au grand cimetière Denis
fils de défunt Jean Vallin et Louise Civé âgé de 8 ans »

Roland Cyvé x avant 1610 Catherine Chastel

Elisabeth a retrouvé sa trace à Juvardeil, hélas sans parrainages Vaslin, mais il est plus que probable que

ce Roland Cyvé est le frère de notre Louise Cyvé. Les parrainages des leurs enfants montrent cependant

des liens avec Château-Gontier, entre autres Catherine Chastel et Marie Trochon sont de Château-

Gontier.

Il y 37 km de Saint-Quentin à Juvardeil soit un cheval par jour et il est donc impossible de faire l’aller-

retour dans la journée dans un autre cheval pour le retour. En outre, il fallait être prévenu dans les heures

qui suivent la naissance puisqu’autrefois on baptisait dans les 24 h et au maximum dans les 72 h. Je pense

donc que les parrainages étaient quasiment impossibles à cette distance.

Rolland Civé est qualifié sieur de la Saulliniere ou Sauliniere (juste cité sur C Port) sur les actes où son

épouse est marraine : le 27 mars 1616 de Jean Dubreil fils de François et Pasquère Noguette « Catherine

Cyvé conduite par Catherine Chastel sa mère » - le 19 juin 1619 « Catherine Chastel femme de honneste

homme Rollant Cyvé sieur de la Saulinière » - le 5 mars

1621 de Catherine Nail fille de Jacques et Mathurine

Brehier « Catherine Chastel femme de Saullinière » -

Catherine Chastel est inhumée à Juvardeil « le 27

octobre 1629 « fut enterré le corps de défunte

Catherine Chastel femme de Saullinyère devant l’autel Ste Katherine »

Rolland Cyvé est inhumé à Juvardeil « le mercredi 14 octobre 1648 a esté inhumé en l’église de céans au

dessous de la Cherre le corps de défunt honorable homme Roland Cyvé vivant sieur de la Saulinière par

vénérable et discret messire Pierre Poypail prieur de Celières »

Roland CYVÉ †Juvardeil 4 octobre 1648 x avant 1610 Catherine CHASTEL †Juvardeil 27 octobre 1629
1-Catherine CYVÉ x Juvardeil-Célières 16 mai 1626 Jean BROUARD fils de Pierre et Perrine Tiffotteau
2-Jean CYVÉ °Juvardeil 7 mars 1611 « fut baptisé Jehan fils d’honneste homme Rolland Cyvé et Catherine

Chastel son espouse parrain honorable homme Jehan Blanchart sieur de Masquillé demeurant à
Cheffes, marraine honneste femme Renée Brillet femme de monsieur Chesneau demeurante
Angers »

3-Anne CYVÉ °Juvardeil 8 avril 1613 « fut baptisée Anne fille de honorable Rolland Cyvé et de Catherine
Chastel sa femme parrain honorable homme Elye Lefebvre marchand demeurant à Angers marraine
honorable femme Anne Hardy femme de monsieur le sénéchal de Briollay »

4-Antoinette CYVÉ °Juvardeil 7 octobre 1615 « fut baptisée Anthoinette fille de honnorable homme Rolland
Civé et honnorable femme Catherine Oudet (sic) sa femme parrain noble homme Jehan Richard sieur
de la Rainière et honorable femme Anthoinette (blanc) femme de honorable homme Pierre Guesdon
sieur de la Vallee »

5-Françoise CYVÉ °Juvardeil 4 juin 1618 « fut baptisé Françoise fille de honneste homme Rolland Cyvé et de
Katherine Chastel sa femme laquelle Françoise fut née il y a 15 jours parrain René Drouault marraine
Françoise Chastel demeurant à Chasteaugontier »

6-Marie CYVÉ °Juvardeil 9 octobre 1623 « fut baptisée Marie fille de honneste homme Rolland Cyvé et de
Katherine Chastel sa femme parrain honneste homme Alexandre Huault sieur de la Grand Maison
marraine Catherine Cyvé »
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7-Marie CYVÉ °Juvardeil 26 mars 1625 « fut baptisée Marie fille de Rolland Cyvé et de Catherine Chastel sa
femme parrain noble homme Gabriel Bouju escuyer sieur de Beaulieu, marraine honorable femme
Marie Trochon »

Mariage à Juvardeil-Ceillières « fut fait en ceste église entre honneste homme Jehan Brouard fils de

honorable homme Me Pierre Brouard sieur de la Janvrye et de défunte Perrine Tiffoteau paroissien de

ceste paroisse d’une part, et Catherine Cyvé fille de Roland Cyve sieur de la Sallinière et de Catherine

Chastel paroissiens de Juvardeil d’autre part, le 16 mai 1626 le Saint Savrement de mariage administré

auxdits Brouard et Cyve par moy René Rousseau »

Mathurin Cyvé

Mathurin Cyvé parain de Catherine le 9 mars 1612,
fille de Jean Vaslin et Louise Cyvé

probablement ancêtre de nos Cyvé

Il nous manque une ou 2 générations pour relier notre Louise Cyvé, épouse Vallin, qui était probablement

née vers 1580/1585, mais ce Guillaume Cyvé étant du même milieu est probablement notre ancêtre. Je

mets l’acte de 1546, dans l’espoir que quelqu’un après moi aura le bonheur de trouver un acte qui pourrait

faire le lien.

« Le 14 juillet 15463 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous

personnellement establiz vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de St Gault

demourant en la paroisse de st Quintin près Craon au nom et comme stipulant et soy faisant fort de

Guillaume Cyve mareschal paroisse de St Quintin d’une part,

et honorable homme Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix sieur des Noyers au nom et comme stipulant

et soy faisant fort de Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part

3 AD49-5E121 Huot notaire royal Angers, 14 juillet 1546
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soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent

avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les transactions accords et pactions et conventions tels

et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir pour demourer ledit Beauchesne quicte libre et

deschargé du principal intérests et despens noms raisons et actions que ledit Cyve a et peult avoir et qui

luy peuvent compéter et appartenir compéter et appartenir à l’encontre dudit Beauchesne pour raison des

procès qui ont naguères esté pendant entre eulx esquels ledit Cyve a obtenu arrest en la cour de Parlement

à son proffit à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce qu’il pourroit demander audit Beauchesne pour

raison dudit arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne ledit Lepelletier au nom et comme

soy faisant fort dudit Beauchesne en a du jourd’huy pacifié composé appointé avecques ledit Challumeau

esdits noms et qualité à la somme de 42 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids laquelle somme ledit

Lepeletier pour ledit Beauchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu payer et

bailler audit Challumeau audit nom dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant

et au moyen de ces présentes ledit Challumeau audit nom a quicté et quicte ledit Beauchesne et promis

acquiter vers ledit Cyve du principal despens dommages et intérests esquels ledit Beauchesne pourroyt

estre tenu vers ledit Cyve pour raison desdits procès et arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit

Beauchesne et de tout ce que dessus en despend ou pourroyt despendre et à en rendre quicte et indempne

vers lecit Cyve et tous autres

et ont lesdits Challumeau et Lepelletier respectivement promys et par ces présentes promettent

doibvent et demeurent teus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit

Challumeau audit Cyve et ledit Lepelletier audit Beauchesne et les faire obliger à l’entretenement du

contenu de ces présentes et en bailler l’un d’eulx à l’autre lettre vallable de ratiffication et obligation en

forme deue c’est à savoir ledit Lepelletier dedans 8 jours prochainement venant et ledit Challumeau

dedans la feste de Toussaint aussi prochainement venant à la peine de tous intérests applicable et poyable

par l’une desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanlmoins etc

auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et

qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

présents à ce honorable homme Me Guillaume Ligier licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière

praticien en cour lays demourant à Angers tesmoings

fait et passé audit Angers les jour et an susdits »

François Leroy

Forgeur au Bourgneuf en St Quentin en 1632

La paroisse de Mée n’a pas de mariages avant 1657 contraitement à ce qu’indique l’inventaire en ligne qui

donne par erreur 1617 »

François LEROY x Ollive BRITTAYE
1-François LEROY °Saint-Quentin-les-Angers 21 décembre 1631 « fut baptisé François Leroy fils de

François Leroy forgeur au Bourgneuf et Ollive Briltaye sa femme fut parrain honnête homme Jehan
Guzaye marchand demeurant à Mée et de honnête femme Catherine Guyoullier femme de Pierre
Brehin »

Il est qualifié « François Leroy l’aîné » sur le B de novembre 1655

Il est inhumé « dans l’église de St Quentin le corps de François Leroy du Bourgneuf » -

François LEROY † Saint-Quentin-les-Anges 19 mai 1662 x Perrine DUBOYS

1-Louis LEROY x Saint-Quentin-les-Anges 28 avril 1667 Anne GAULD fille de René et de Mathurine (illisible)
de la paroisse de Mée

2-Michel LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 29 septembre 1645 « fils de François et Perrine Dubois
demeurant au Bourgneuf, fut parrain Rolland Vallin sergent royal et marraine Guillemine Guestron »

3-Hélène LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 17 avril 1648 « fille de François Leroy et Perrine Duboys Me Jan
Vallin chirurgien [il a épousé Jeanne Leroy en 1647 et pourrait être un oncle] et Hélène Aubry
furent parrain et marraine »
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4-Pierre LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 28 août 1651 « fils de François Leroy et Perrine Dubois du
Bourgneuf, a esté parrain Pierre Cusson et marraine honneste femme Catherine Brehin »

5-Renée LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 12 novembre 1655 « fille de François Leroy lesné et de Perrine
Duboys demeurant au Bourgneuf, Olivier Leroy de la paroisse de St Clément de Craon et Renée
Popin de cette paroisse furent parrain et marraine »

6-Jacques LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 25 juillet 1660 « fils de François Leroy l’aîné et de Perrine
Dubois, a esté parrain François Leroy le Jeune et marraine Jeanne Godier »

Mariage à Saint-Quentin « Louys Leroy fils de defunt François Leroy et de Perrine Dubois de cette

paroisse et Anne Gauld fille de René Gauld et de Mathurine (illisible) de la paroisse de Mée »

Louis LEROY Fils de François et de Perrine Dubois x Saint-Quentin-les-Anges 28 avril 1667 Anne GAULD

fille de René et de Mathurine (illisible) de la paroisse de Mée
1-Agnès LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 17 février 1668 † idem 6 février 1671 « fille de Louys Leroy et

Anne Gault sa demme demeurant au Bourgneuf René Gauld [grand’père maternel] demeurant en la
paroisse de Mée fut parrain et Perrine Dubois [grand’mère paternelle] demeurant audit St Quentin fut
marraine » - « inhumée âgée de 2 ans [en réalité 3 ans] »

2-Anne LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 26 décembre 1670 « fille de Louis Leroy et Anne Gaut demeurant
au Bourgneuf, a esté le parrain Jean Vaslin (s) le Jeune Me chirurgien et Hélaine Gault demeurant en
la paroisse de Mée »

3-Renée LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 19 avril 1676 « fille de Louis Leroy et Anne Gauld demeurant au
Bourgneuf, fut parrain Pierre Dugrés demeurant à Cevillé et marraine Renée Leroy »

Olivier Leroy

Signature d’Olivier Leroy demeurant à Craon en 1655 et parrain à Saint-Quentin le 12 novembre 1655 de

Renée Leroy

Olivier LEROY x avant 1656 Elisabeth PELUAU

1-Etienne LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 5 juillet 1656 « fils d’Ollivier Leroy et de Elizabeth Peluau, Me
René Poyllegeau et Jacquine Peluau demeurant à Craon furent parain et marraine »

2-Marguerite LEROY °Mée 5 octobre 1658 Filleule de François Leroy de la paroisse de St Quentin, et de
Renée Bluau de St Clément de Craon

3-Jacques LEROY °Mée 12 août 1662 Filleul de Jacques Gastineau et de Tugalle Sorin
3-Marie LEROY °Mée 24 mars 1664 Filleule de Me Jean Vallin chirurgien [époux de Jeanne Leroy et

probablement oncle] et de Jacquine Rabori
4-Renée LEROY °Mée 25 avril 1666 Filleule de René Dutertre (s) écuyer Sr du Tertre, et de Renée

Rousseau (s)
5-Vincent LEROY °Mée 1er mars 1670 « fils de h. homme Olivier Leroy et de Elisabeth Peluau son épouse …

a esté parrain Vincent Guiais et marraine Cécile Leroy »

Olivier LEROY x Marguerite DUBOIS
1-Jacques LEROY °Mée 4 mai 1661 Filleul de Jacques Gastineau et de Jeanne Bristais

François Leroy x1651 Renée Popin

Leur mariage ne donne aucune filiation, aucun témoin.

François Leroy est qualifié « le Jeune » en 1656

Le couple a quitté le village du Bourgneuf entre 1660 et 1663 pour la Martinaye
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Ollivier Leroy de la paroisse de Mée, parrain le 12 mai 1660 de Cécile Leroy (la signature diffère de

l’autre Ollivier)

François LEROY x Saint-Quentin-les-Anges 20 novembre 1651 Renee POPIN
1-François LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 3 août 1656 « fils de François Leroy le jeune et de Renée Popin

demeurant au Bourgneuf, fut parrain honneste homme Jean Vaslin chirurgien [époux de Jeanne
Leroy, sans doute oncle paternel par alliance] et marraine Guillemine Martineau »

2-Cécile LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 12 mai 1660 « fille de François Leroy et de Renée Popin sa
femme demeurant au Bourgneuf, Olivier Leroy de la paroisse de Mée et Cécile Planchenault de ce
Bourg furent parrain et marraine »

3-René LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 19 novembre 1663 « fils de honnestes personnes François Leroy
et Renée Popin demeurant à la Martinaye, Louis Leroy (s) et Renée Viel de la paroisse de
Pommerieux furent parrain et marraine »

4-Pierre LEROY °Saint-Quentin-les-Anges 23 novembre 1667 † idem 23 mai 1669 Filleul de honnête René
Chesneau et de Jeanne Leroy « fils de François Leroy et Renée Popin, inhumé au petit cimetière âgé
de un an et demi »

François Vallin x avant 1605 Marguerite Gasnier
François VALLIN
1-Julien VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 3 mars 1605 Fils de François Vallin (mère non nommée), Filleul

de Julien Garnier et de madame la Procureur
2-Perrine VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 16 février 1607 Fille de François Vallin des Richardière (mère

non nommée), filleule de Pierre Planchenault demeurant au Naher en la paroisse de Mé et de
Lyonneure Planchenault

3-Jacques VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 10 avril 1609 « Fils de François et de Marguerite Gasnier,
parrain Pierre Vaslin marraine Jacquine Planchenault »

4-Marguerite VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 16 août 1612 « Fille de François Vallin des Rehardières
(mère non nommée) et fut parrain Pierre Perrault de la Poterie et marraine Jeanne Rehin »

5-Françoise VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 14 juin 1615 « Fille de François Vallin des Rehardières (mère
non nommée) et fut parrain Jean Prioy marraine Françoise Suhard fermière de la Ferrière et y
demeurant »

6-Guillaume VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 9 février 1618 « Fils de François Vallin et Marguerite Gasnier
sa femme et fut parrain Jacques Maunoury Trilleterie marraine Renée Chevrollier mestayère de
Monfolleur »

7-Nicolas VALLIN °Saint-Quentin-les-Anges 10 mars 1620 « Fils de François Vallin et de Marguerite Gasnier
sa femme fut parrain Nicolas Priou marraine Louyse Trillot fille de défunt Julien »

Pierre Vallin x Marie Delauné
Pierre VALIN x Marie DELAUNÉ
1-Alexandre VALIN x Aviré 28.8.1663 Symone BOTTIER veuve de Jacques PASSEDOUET
2-Perrine VALIN x Aviré 29.9.1668 François PERRAULT veuf de Jeanne CRETIN

non rattachés pour le moment :

Pierre VALLIN †/1652 x Perrine ROCHER †/1652

1-Jacques VALLIN x SteGemmes-d’Andigné 12.11.1652 Marie BURON

11-Denise VALLIN °SteGemmes-d’Andigné 26.8.1653

12-Marguerite VALLIN °SteGemmes-d’Andigné 1.12.1655

Pierre VALLIN †/1667 x Madeleine DELAUNAY
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1-Perrine VALLIN x Aviré 29.9.1667 François PERRAULT

Jacques VALIN x Perrine GUERIN

1-Françoise VALIN x Combrée 12.11.1701 Julien DUPONT

René VALIN x Jeanne MOUTAU

1-Jacques VALIN °Vergonnes x StAubin-du-Pavoil 30.6.1671 N. BOULAY

Jean VALIN x Mauricette LEROEL

1-Jean VALIN °Challain-la-Potherie(49) 30.1.1655

2-Françoise VALIN jumelle de Jean

François VALIN taillandier x Louise TAREAU †/1809

1-François VALIN taillandier à StSauveur-de-Flée x La Ferrière-de-Flée(49) 6.6.1809 Mathurine CHEVALIER

Etienne VALLIN (n.h.) Md fermier x /1635 Jeanne-Marie GRENERON

1-Estienne-Pierre-Jean-Alexandre VALIN °La Pouëze 12.1.1635 Filleul de Alexandre Chenaye écuyer Sr de

la Cointrie de St-Georges-sur-Loire & de Perrine Greneron

2-Jacquine VALLIN °La Pouëze 10.9.1738 nièce de Jacques Mauvillain Sr de la Fuselerie de La Chapelle-

Basse-Mer

Pierre VALIN †SteGemmes-d’Andigné 24.10.1639 Métayer à la Réauté

François VASLIN x Perrine CHENTEIL

1-Pierre VASLIN °StMartin-du-Bois x Louvaines 13.2.1764 Marie CHERRUAULT

11-Mathurin VASLIN °ca 1760 x StMartin-du-Bois 21.2.1793 Anne BOURDON

Pierre VALLIN †/1739 marchand fermier x Françoise GROS

1-Pierre VALLIN x Louroux-Béconnais 12.1.1739 N? (pas notée)

2-Etienne VALLIN marchand fermier de la baronnie de Bescon, cité en 1739

Jacques VALIN x Renée BELLAY

1-Jeanne VALIN x StAubin-du-Pavoil 12.7.1700 Pierre PRODHOMME Dont postérité

Jean VALIN x Mauricette DROUET

1-Marie VALIN °Challain-la-Potherie 14.5.1656

2-Renée VALLIN °Challain 22.2.1658

3-Françoise VALIN x SteGemmes-d’Andigné 9.2.1682 Michel VEILLARD

Pierre VASLIN †SteGemmes-d’Andigné 24.10.1639 x Renée TESNIER/CROSNIER °SteGemmes d’Andigné

27.5.1588 †idem 15.11.1639

1-Renée VALLIN °SteGemmes-d’Andigné 14.6.1621 x SteGemmes-d’Andigné 21.7.1640 Pierre Dont postérité

11-Perrine PHILIPPEAU °SteGemmes-d'Andigné x Chazé-sur-Argos 19.11.1678 Pierre GILLET

Philippe VALIN x Jeanne VALIN

1-Pierre VALIN x Challain-la-Potherie 18.6.1680 Jacquine COUÉ

Michel VASLIN x Chazé-sur-Argos 24.51668 (sans filiation) Mathurine RICOUL

François VASLIN x Mathurine BELLANGER

1-Mathurin BELLANGER °ca 1598 x Challain-la-Potherie 1631 Perrine CADOT °ca 1610

11-Mathurin VASLIN Dont postérités suivra

Mathurin VASLIN †Challain 1678 Fils de Mathurin & Perrine CADOT x /1664 Julienne GOUDÉ °ca 1642

†Challain 1712
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1-Mathurin VASLIN °Challain 1667 †idem 1724 x Challain 1695 Françoise COUÉ Dont postérité suivra

2-Clémence VASLIN °Challain 1674 †idem 1748 x Challain 1704 René DERSOIR Dont postérité suivra

Mathurin VASLIN °Challain 1667 †idem 1724 Fils de Mathurin VALLIN & de Julienne GOUDE x Challain

1695 Françoise COUÉ °Challain 1667 †Le Tremblay 1726

1-Mathurin VASLIN °Challain 170 †Le Tremblay 1781 x Le Tremblay 1726 Jacquine COTTIER °Challain

1709 †Le Tremblay 1786

11-Louis VASLIN °Le Tremblay 1734 †idem 1797 x Challain 1763 Françoise GAUDIN °Challain 1744 †Le

Tremblay 1812

111-Christophe VASLIN °Le Tremblay 1785 †idem 1845 x Le Tremblay 1804 Jeanne COTTIER

1111-Denis VASLIN °Le Tremblay 1813 x Le Tremblay 1839 Marie ESNAULT

11111-Denis VASLIN °Le Tremblay 1842 †Noëllet 1925 x Le Tremblay 1873 Marie GUERIN

111111-Marie VASLIN °Challain 1874 †Segré 1941 x Bourg-d’Iré 1901 Joseph HAMARD Dont postérité

Clémence VASLIN °Challain 1674 †idem 1748 Fille de Mathurin VALLIN & de Julienne GOUDE x Challain

1704 René DERSOIR °Challain 1677 †idem 1705

1-Clémence DERSOIR °Challain 1705 x Challain 1723 François REMBLAY °Challain 1692 †IDEM 1750

11-François TREMBLAY °Challain 1726 x Challain 1751 Françoise BORBEAU

111-Jacques TREMBLAY °Challain 1757 †Vritz 1805 x Freigné 1785 Françoise LARDEUX

1111-Jacques TREMBLAIS °Vritz 1786 x StMartin-du-Fouilloux 1818 Jeanne DONNÉ

11111-Jeanne TREMBLAIS °StMartin-du-Fouilloux 1820 x StGeorges-sur-Loire 1844 Pierre MARCHAND

111111-Jeanne MARCHAND °StGeorges-sur-Loire 1856 †StAubin-de-Luigné 1940 x StGeorges-sur-Loire

1877 François BURGEVIN

1111111-Joséphine BURGEVIN °StGeorges-sur-Loire 1877 †La Flêche 1935 x StGeorges-sur-Loire

1898 Jean-René RAIMBAULT

11111111-Marie RAIMBAULT °La Possonnière 1901 Dont postérité

Jacques VALLIN †/1668 x Claude GABILLARD

1-Perrine VALLIN °Nyoiseau x Chazé-sur-Argos 3.7.1668 Jean LEVOYER

Pierre VALLIN †/1660 x Renée ROYER

1-Julien VALLIN x SteGemmes-d’Andigné 8.1.1660 Marie MARION

11-Jean VALLIN °SteGemmes-d’Andigné 30.1.1662

Denys VALLIN °Candé-St-Denis(49) x1 Charlotte THIBAULT x2 Chazé-sur-Argos 30.5.1676 Jeanne

PELTIER

Jullien VASLIN x Simone GIRARDIÈRE

1-Anne VASLIN x1 Chazé-sur-Argos 10.2.1684 Jean DELAHAYE x2 Chazé-sur-Argos 26.11.1689 Michel

BOIS

Pierre VALIN x Perrine ROCHAIN

1-Perrine VALIN °Chazé-sur-Argos 23.7.1617

François VALN x Jeanne MALCAULT

1-Jean VALIN x Vritz 7.6.1689 Perrine GAULTIER

Jean VALLIN †/1680 x Jeanne MALNOT †/1680

1-Jean-René VALLIN x Chazé-sur-Argos 29.11.1680 Marie JOUAN

11-Estienne VALIN x1 Chazé-sur-Argos 8.5.1703 Claude PRESELIN x2 Chazé-qur-Argos 14.6.1721

Perrine BROSSARD x3 Chazé-sur-Argos 22.5.1723 Louise BRETON

12-René VALIN x Chazé-sur-Argos 29.7.1710 Jacquine MICHEL

13-Mathurin VALIN x Chemazé 14.2.1719 Louise GODARD

Simone VASLIN †/1690 x Mathieu ROBIER
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1-Jeanne ROBIER x Chazé-sur-Argos 28.11.1690 François BOIVIN

Gabriel VALIN x Marie BESSON

1-Gabriel-Louis VALIN °ca 1734 x Lion-d'Angers 15.2.1762 Monique MARION

11-Louis VALIN x Lion-d'Angers 26.10.1790 Cécile MERCIER

12-Monique VALIN x Lion-d'Angers 25.11.1786 Jean FABRE

Jean VASLIN Frère de Jeanne citée en 1680 x Marguerite MOCET

1-René VASLIN °ca 1662 †Louroux-Béconnais 18.1.1680

Mathurin VASLIN x Julienne BABIN

1-Julienne VASLIN x Combrée 27.1.1789 Pierre LECOT

Mathurin VALIN x1 Jacquine CHIRON x2 StGermain-des-Prés 12.7.1717 Mathurine GIRARDIÈRE

Le 24 janvier 1574 a esté baptizé Katherine fille de Nicollas Moreau et Nicolle Fecense ?? parrains Oudin

Fare Nicole Duboys

Le lundy 15e jour de mars a esté baptizé denise fille de Gervé Bequart et Donelle ( ??? à confirmer par autre

acte la concernant) Courcault ses parraine Anthoine Ganneval Anthoinette Becquart et Gilette

Courcault

Le samedi 11 mars 1574 a esté baptisé Roland fils de Me Pierre Texier et Jehanne Bontemps ses parrains

Me Estienne Texier bailli de Namtheul Jehan Chauderon et Marie Bontemps

vue 72 entière

Le 13 septembre a esté batizée Michelle fille de Jehan Lejeune et Barbe (blanc et je pense que ce qui suit est

le parrain) Gerard Marbel Marie Beaufils Michelle Grouillier

Le 13 septembre a esté baptizé Gerveze fils de Pierre Couse et (blanc) Painard Gerveze Bontemps Jehanne

Demancey

Le 17 septembre Joseph Lambert ? a esté baptizé Estienne fils de Jehan Lemarié et Marie Bontemps ses

parrains Estienne Texier bailly de Nantheuil Jehan Cousint et Marie Lefroute des Ayains

Le 24e jour de septembre a esté baptisé Michel fille de Georges Bontemps et Jehanne Demaure ses parraine

Jehan Pettin Michelle Aubry et Jehanne Bontemps

Le 25 septembre 1573 a esté baptizé René fils de Nicolas Duval et Marguerite Baudin parraine Philippes

Pitteul Maxymillien Anquin Anthoinette Becard

Le second jour d’octobre 1573 a esté baptizé Françoise fille de Jehan Beufve et Anthoinette Becart parrains

Pierre Beufve et Françoise Guttelol et Jehanne Becart

Le dimanche 4 octobre a esté baptizé Denis fils de Loys Danelle et Simonne Buttelot ses parrains Jehan

Aubry jardinier Jacques Marthin sommelier de Monsieur de N... et Françoise Buttelot

Le 13 octobre 1573 a esté baptizé Michelle fille de Olivier Dubarte et Jehanne Rosiere parrains Pierre Leclerc

Parelle ? Dubarle et Blasinne Bodescelle

Le 15 octobre a esté baptizé Felynne fille de Anthoine Couret et Adrianne Germain parrains Pierre Germain et

Jehanne Teirot ? Jehanne Anel ?

Briand Vallin x Marguerite de Lourzonnière

« Le 31 décembre 16374 avant midy, ont esté présents honorable homme René Vallin marchand fils de

honorables personnes Briand Vallin et de Marguerite de Lourzonnière sa femme demeurant en la

paroisse de Chavaignes d’une part, et honorable fille Louise Hiret fille d’honorable homme Laurent Hiret

aussi marchand et de défunte Louise Garande sa femme ses père et mère demenrant en la paroisse de la

Trinité de ceste ville d’aultre - lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits René Vallin et Louise

Hiret ont accordé ce qui s’ensuit - à scavoir que iceux René Vallin et Louise Hiret de l’advis autorité et

consentement de leurs père et mère et autres parents à Angers cy après nommés mesmes ledit Vallin en

4 AD49-5E5 devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers
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présence et du consentement de noble homme Me Claude Martineau advocat en ceste ville procureur

spécial desdits Briand Vallin et de Lourzonnière sa femme par procuration au cas passé par Thibaudeau

notaire de Saugé l’Hôpital le 29 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recouvrs etc ont promis et

promettent se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de nostre mère sainte église catholique

apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant -

prenant ledit futur espoux ladite future espouse avecq ses droits successifs maternels qui consistent en

la somme de 1 000 livres tz de deniers dotaux de sadite défunte mère et en quelques héritages et autres

pour le raplacement desquels droits d’héritage ledit Hiret père leur a baillé et relaissé le lieu et closerie

de la Houssinaye en la paroisse de Chazé-sur-Argos appartenances et dépendances d’iceluy avecq les

sepmances bestiaux et meubles y estant sans réservation à la charge de par lesdits futurs conjoints de

payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés sans préjudice néanmins

aux droits et actions de ladite future espouse contre et sur les autres biens de son dit père - et outre en

faveur dudit mariage ledit Hiret père relaisse auxdits futurs conjoints le logement et retraite pour eux

et leur famille en sa maison située en ceste ville où il demeure à présent où il a renoncé au bénéfice de son

habitation et de ses gens et serviteurs - et au regard dudit sieur Martineau audit nom en vertu de sadite

procuration, a promis et assuré que lesdits Vaslin et de Lourzinière sa femme baillent solidairement

auxdits futurs conjoints la somme de 2 500 livres tant en deniers que héritage de proche en proche dans

le jour de la bénédiction nuptiale - accordé que en cas de dissolution dudit mariage sans enfants d’eux

deux en le cas le survivant aura et prendra sur les biens et plus clairs deniers du prédécédé la somme de

500 livres de don de nopces - assignant ledit futur espoux douaire de ce pays à ladite future espouse -

aussi accordé que en cas que lesdits 2 500 livres soient payées en deniers en ce cas ou ce qui en sera payé

demeurera de nature de propre paternel et maternel dudit futur espoux à la raison de ce qui sera fourni

de deniers par sesdits père et mère - comme à semblable ce qui eschera à ladite future espouze en deniers

ou contrats debtes et obligations de succession directes ou collatérale luy demeureront pareillement de

nature de propre paternel et maternel aussi en ses estocs et lignées et sera ladite future espouse acquitée

par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes bien qu’elle y eust parlé, renonçant par elle à la

communauté et outre sera pareillement récompensée de ses propres sur tous les biens de la future

communauté s’ils sont suffisant sinon sur les propres et biens dudit futur espoux le tout par hypothèque

de ce jour et aussi ses bagues joyaux et habits renonçant à ladite future communauté - tellement que

audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et

intérests despens stipulés en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligez scavoir

ledit sieur Martineau les biens et choses présents et futurs de sa dite procuration ledit Hiret et lesdits

futurs conjoints chacun en droit soy eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc - fait audit Angers maison

et présence de noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et

chanoine théologal en l’église d’Angers oncle de ladite future espouse, aussi en présence de vénérable

et discret maistre Laurent Hiret aussi prêtre curé des Roziers y résidant frère, de honorable homme

maistre Louis Fayau sieur de la Motte et y demeurant paroisse de Saint Aubin du Pavoil, noble homme

Louis Girault sieur du Plessis, nobles hommes maistres Pierre et Philippe les Coiscault advocats en ceste

ville et autres parents et amis desdits futurs conjoints soubzsignés tesmoins »
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Briand VALLIN x Marguerite de LOURZONNIERE

1-René VALLIN x Angers (contrat du 13 décembre 1637) Louise HIRET

les Vallin de Château-Gontier

Nicolas Vallin, receveur à Château-Gontier, acquiert des biens à Savennières : 1557 : Il y avait beaucoup

de Fourmont au Lion d’Angers, mais aussi ailleurs, et en voici un avocat à Angers, qui traite avec Nicolas

Vallin de Château-Gontier. Mais il est intéressant ici de constater que ce Nicolas Vallin, de Château-

Gontier, acquiert à Savennières, de qui signifierait qu’il y aurait des liens ? Et mes VALLIN qui sont à

Saint Quentin des Angers, sont en fait sur la route entre les 2 villes.

« Le 26 octobre 15575 En la cour royale d’Angers par personnellement estably Me Jehan Fourmond

licencié ès droits advocat à Angers soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et

par ces présentes cèdde etc à honorable homme Nicolas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier et

y demeurant, les droits et actions qu’il a et qui peuvent lui appartenir au lieu et appartenances de Vaution

5 AD49-5E2 devant Marc Toublanc notaire royal à Angers
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sis en la paroisse de Savenières selon et ainsi qu’il lui a été vendu par deffuncte honorable femme Pheline

Pinczoneau vivante veufve de deffunct Jehan Vallin et par ledit Nicolas Vallin comme apert par contrat

passé par deffunct Mathurin Roger vivant notaire royal à Angers le 6 juin 1550, pour en jouir par ledit

Vallin tout ainsi que ledit Formond eust peu ou pourroyt faire sans autre garentage, fors en ce qui seroyt

du fait dudit Fromont, transportant etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et

somme de 300 livres tournois que ledit Vallin a présentement solvée et payée qu’il a eue et receue et dont

ledit Formond s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Vallin ses hoirs … »

les Vallin religieux


