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Histoire

Il semble n’avoir existé qu’une seule famille CEVILLÉ,
dont le nom, comme celui du fief, du village et du moulin
du même nom, s’orthographient avec un « C » dans les
chartriers et les actes notariés anciens du 16e , même
si par la suite certains auraient voulu écrire SEVILLÉ.

Cette famille figure dans le cartulaire de la Roë,
etc… (cf ci-après)

De nos jours, le patronyme a disparu des Pays de
Loire, qu’il soit écrit Cevillé ou Sevillé.

famille de milite de la Roë ?
Une famille de Cévillé est mentionnée dès 1150 dans

le cartulaire de la Roë, en tant que milite : Yvon et Jean
de Sévillé figurent en 1150 parmis les familles de mili-
tes admises au bénéfice des prières de l’abbaye de la
Roë, dans l’acte de cession de Saint-Barthélémy en
Denazé (53) à cette abbaye (ANGOT, t3, p501, qui cite
le Cartulaire de la Roë p47-49 et Bodard, Chroniques
Craonnaises p659-660, et ANGOT t2 p27).

Cette famille est elle à l’origine du lieu de Cévillé à
Châtelais ? Ou bien y a t-il eu plusieurs familles du
même nom ?

On trouve aussi en Mayenne les traces suivantes :
Jean Sévillé possède en 1610 le fief de Trevoye

en Châtelain (53) (ANGOT, t3, p805)
Sévillé rend aveu en 1471 à René de Chauvigny

(ANGOT, t1 p321)
Compte de Guillaume de La Croix trésorier des guer-

res du roy en 1477… dans la compagnie de Jean Du Fou
sont nommés… Jean Cheville (Dom MORICE,t3)

1579 conjuration à St Malo par Charles Cheville, ….
qui ont assassiné le Sr de Fontaines leur gouverneur…

en 1593 (Dom MORICE, Preuves pour servir à l’histoire de
la Bretagne, 3 tomes,  t3/c°326)

Mandement 4.9.1485 du Duc de Bretagne aux juges
de Rennes, Nantes et Ploermel pur informer des dégats
faits au lieu de Sévigné… dont extrait de l’enquête et
son procès verbal signé en présence de n.h. Jehan de la
Bouesière Sgr de Bourgbarré, Raoul Gallay sgr de la
Motte, Amaury de Sévillé Sgr de la Brichetière,
Guillaume Hay Sgr de Netunmière, Jehan d’Argentré, …
(Dom MORICE, Preuves pour servir à l’histoire de la Breta-
gne, 3 tomes,  t3/c°478).

le lieu de Cevillé
Cévillé, à Châtelais, est un hameau avec moulin à eau

sur l’Oudon.

le fief de la Trourie
Le 29.9.1594 Jean de Cevillé et Anne Legauffre ac-

quiert de Jacques Maulevault Sr de la Haière et de
Renée Coignard pour 660 écus 2/3, avec grâce, la mé-
tairie et domaine de la Trourie. Peu après il acheta
par acte Dvt Legauffre Nre Angers le 14.1.1600 pour
460 écus sol et 30 écus de pot de vin. Il hérita de
Mathurin Cevillé son frère et fut seigneur du fief de
Cevillé lors de leurs partages Dvt Thibault le 28 Juillet
1603 par lequel il est qualifié « curateur de Guillaume
Cohon »

aveux à Châtelais

Puis Messire Pierre Gresil, Jehan Gresil, Denis Ceville et
autre héritiers de †Robin Gresil (AD49-E235/f°02) -



3

M. Ceville, sur l’acte d’aveu de Thieunone Goussé veuve
de Mathurin Cevillé (AD49-E361)

Le 17.7.1553 Jehanne Ceville veuve de Julien Couenne a
exhibé un contrat d’acquet par elle fait de Jehan Hayer et
Gabrielle Pointeau d’une portion de vigne au clos du Toule-
neau à Chatelais (AD49-E361/f°061) -

Le 18.6.1596 Mathurin Ceville Sr de la Sorinière appellé
pour bailler déclaration d’acquet et écrit ensuite modo ledit
Jehan Ceville et Yves Hunault infra (AD49-E1178/f°40 chartrier
de la Rivière-Coulon) -

Le 5.6.1609 Yves Hunault mari de Françoise Cohon héritier
à cause d’elle de †Mathurin Ceville présente les partages de
ladite succession : un partage fait dvt Ceville Nre du Challonge
le 7.4.1604 de la succession dudit †Mathurin Ceville et pos-

sède un pré à la Chevillerie, contenant 67 cordes, joignant d’un
côté à la terre dudit Ceville, et d’autre côté au chemin tendant
de Chastellays à la Chevillerie, 10 boisselées de terre laboura-
ble en la pièce des Noyers joignant d’un côté à la terre de
Jehan Ceville d’autre à celle de René Pellerin abutant d’un
bout à la terre dudit Ceville (AD49-E361/f°106)

Le 31.5.1631 Me René Ceville Nre à Craon maison cou-
verte d’ardoise un porche au devant sur la Grand Rue de
Chastelais, icelle maison composée d’une salle basse anti-
chambre cellier, une chambre haute sur ladite salle, une
chambre haute sur ledit porche, et jardin à Chatelais, …
(AD49-E361/f°117) - Le 21.6.1635 René Ceville est Pr fiscal
(AD49-E1178/f°68 chartrier de la Rivière-Coulon)

.

* in Jean De Cevillé, 1638
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avant Prin de Cevillé « le Jeune »
Il y a beaucoup trop de flou et d'hypothèses pour re-

tenir ces noms en lignée suivie.
Ce qui eut être retenu (en rose), est l'aveu à la Trou-

rie pour 6 septiers et je conviens que puisque le fief de

Cevillé passe par successions ou à la rigueur alliance,
Macé de Cevillé qui rend aveu en 1381 est probablement
ancêtre de Prin de Cevillé le Jeune

(f°1) Macé de Cevillé l’aîné, père de Macé le jeune, père de Prin de Cevillé
l’aîné, père de Prin de Ceville le Jeune, Jeanne et Guillette de Cevillé

    Macé de Cevillé l’aîné, je n’ai rien trouvé qui en parle évidemment mais
probablement que un certain Cevillé demeurant à Cevillé ou autrepart était sorti
de Macé de Cevillé l’aîné qui vivait au lieu de Cevillé, auquel j’ai donne le mot
d’aîné à la différence de Macé de Cevillé le Jeune que je crois être son fils ci-
après et qu’il vivait environ l’an 1300

    Macé de Cevillé le Jeune, je n’en ai rien trouvé sinon que en l’an 1381 Dvt
Cheranché Nre Macé de Cevillé le Jeune Dt à Cevillé en Châtelais agréé la
cession de 6 septiers de seigle de rente sur lui faits par Jean de Chauvigné Sr de
la Trourie au chapître St Nicolas de Craon, et s’oblige les payer chacun an sur
les terres de son domaine de Cevillé, ce qui est cause que j’ai cru probablement
qu’il était fils de Macé de Cevillé et père de Prin de Cevillé l’aîné et du 1er de
Cevillé qui alla demeurer à la Chesnais de Marsillé

Prin de Cevillé l’aîné
Prin de Cevillé l’aîné, je n’ai rien trouvé de lui mais je conjecture assez pro-

bablement qu’il y a eu un de ce nom là et en ce temps là d’autant que depuis l’an
1381 auquel vivait Macé de Cevillé le Jeune jusques en l’an 1462

(f°2) auquel vivait à Cevillé Prin de Cevillé le Jeune ci-après. Il est à croire
qu’il y a eu le fils de Macé de Cevillé le Jeune, qu’il s’appelait Prin l’aîné à la
différence son fils qu’on nommait le Jeune

Jeanne de Cevillé
était fille de Prin l’aîné et sœur de Prin de Cevillé le Jeune
Elle fut femme de (blanc) Berais selon l’acte de leurs partages

Guilette de Cevillé
fille et sœur des susdits comme j’ai vu par un acte du 28.8.1436
Epousa Jean Riant fermier des fiefs de Cheranché et de la Trourie, et puis
(f°3) en 2e noces elle épousé Macé Biet et demeurait à Pommerieux par acte

du 14.10.1462 des partages
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Prin de Cevillé « le Jeune »
possesseur du fief de Cevillé, à partir duquel on a une lignée suivie

A partir de Prin, il a des éléments plus fiables et on
peut considérer que c’est une lignée suivie

Cette famille possède le fief de Cevillé, et fait les
Goucet alias de Cevillé par changement de nom par
suite d’un héritage Goucet

Ces « Goucet, alias de Cevillé » font Thieurine Goucet
alias de Cevillé, qui en épousant Mathurin Cevillé fils de
Gilles et Ollive Maillot, fait les Cevillé possesseurs du
fief qu’elle leur apporte.

Jean de Cevillé donne avant Prin une généalogie ex-
traite des chartriers avec trop d’hypothèses pour être

crédible. Il a aligné les individus selon les époques en
les prétendant issus les uns des autres, sans aucune
preuve, voir des périodes trop lacunaires, où il
« invente » un personnage intermédiaire.

Dans sa chronique, Jean de Cevillé dit « Il était fils
de Prin l’aîné et frère de Jeanne et Guillette par
l’acte de leurs partages le 14.10.1452 ». On peut
penser qu’il a vu ce partage, et que Prin de Cevillé le
jeune est fils de Prin l’aîné et frère de Jeanne et Guil-
lette.

Prin de CEVILLÉ dit « le Jeune » Sgr de Cevillé Que Jean de Cevillé donne fils de Prin l’aîné et frère de Jeanne et Guillette
 1-André de CEVILLÉ Sgr de Cevillé †[Châtelais 1517]* x Perrine BOISRAMÉ Dont postérité suivra
 2-Guillemine de CEVILLÉ x Jean LEBRETON Dont postérité suivra
 3-Macé de CEVILLÉ x Louis LEMANCEAU Dont postérité suivra

Prin de Cevillé le Jeune
(f°2) Cevillé,  fils de Prin l’aîné, je n’ai trouvé aucun titre qui en parle mais

pour ce que beaucoup de Cevillés ont demeuré à la Chesnais de Marsillé j’ai pensé
qu’ils étaient sortis des Cevillés du lieu de Cevillé, avec cette différence pour le
surnom s’appellaient Macé de Cevillé et ceux de la Chesnais Mathurin Cevillé
étant ce mot « de » et pour ce que Mathurin Cevillé de la Chesnais fut marié à
Thieurine Goucet alias de Cevillé du lieu de Cevillé après un long temps entre
lesquels bien qu’il fussent parents il ne fallut point de dispense, je crois que par
raisonnement qu’il y avait au moins entre eux deux 5 degrés francs et parfaits à
quoi faire il faut dire à tout le moins que ce premier Cevillé de la Chesnais était
fils de Prin l’aîné.

Nous parlerons de lui et autres Cevillé de la Chesnais ci-après assez ample-
ment

Prin de Cevillé le Jeune, par un acte du 10.1.1460 des titres de mon père est
qualifié seigneur de Cevillé. Il était fils de Prin l’aîné et frère de Jeanne et
Guillette par l’acte de leurs partages le 14.10.1452

(f°3) Prin de Cevillé fut père de André, Guillemine et Macé de Cevillé
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André Goucet alias de Cevillé x Perrine Boisramé
Fils de Prin de Cevillé

André de Cevillé hérite du fief de Cevillé, et le
transmet à Jean son fils aîné, lequel décède sans hoirs
le transmet à son frère puiné Pierre de Cevillé, qui sera
le père de Thieurine

Perrine Boisramé son épouse va hériter de biens im-
portants, probablement sur Livré (53) sous condition de

relever le nom de GOUSSET, et à partir des années
1498, cette famille de Cevillé va donc s’appeler
« Goucet, alias de Cevillé »

Seul leur fils Macé eut postérité.

André GOUCET alias de CEVILLÉ Sgr de Cevillé †[Châtelais 1517]* x Perrine BOISRAMÉ
 1-Jean GOUCET alias de CEVILLÉ Sgr du fief de Cevillé en 1613 †[Châtelais 5.1.1544]*. Prêtre, vicaire à

Châtelais
 2-Macé GOUCET alias de CEVILLÉ x [acte du 28.12.1534] Michelle GERARD Dont postérité suivra
 3-Pierre GOUCET alias de CEVILLÉ Que je mets après Macé, puisqu’en 1544 au décès de Jean, c’est Macé qui devient

Sgr de Cevillé x Perrine JULIOT La Chronique de Jean de Cevillé ne mentionne pas d’enfants.
 4-Marie GOUCET alias de CEVILLÉ x1 /1520 Pierre LESNARD x2 Jean CADOTS Dont postérité suivra
 5-Jacquine GOUCET alias de CEVILLÉ
 6-Perrine GOUCET alias de CEVILLÉ

André de Cevillé
(f°2) Par acte du 22 Mars 1537, on voit qu’il était mari de Perrine Boi-

sramé de l’Oriotière en Châtelais.
Il s’appellait premièrement André de Cevillé, puis vers les années 1497 et

1498 ce me semble, beaucoup de Boisramés, mariés avec certains Goussets de
Livré, moururent sans hoirs et laissèrent à leur sœur, femme dudit Prin de Ce-
villé, beaucoup de biens à charge de porter leur nom.

C’est ainsi qu’il s’appella ensuite « André Goucet alias de Cevillé »
Toutefois en l’an 1500, il est présent et on l’appelle seulement « André de

Cevillé ». Ce qui est remarquable, c’est que Thieurine Goucet alias de Cevillé,
une des descendantes dudit André, changea au contraire et s’appelait « Thieurine
de Cevillé alias Goucet »

Il n’est point dit qu’il signa des actes où il est rapporté.
Il est appelé « seigneur du fief de Cevillé »
et mourut environ l’an 1513 par acte de 1517

(f°4) André Goucet, alias de Cevillé, fut père de Jean, Pierre, Macé, Marie,
Jacquine et Perrine

Jean Goucet alias de Cevillé
(f°4) fut fils dudit André de Cevillé et de Perrine Boisramé, frère des sus-

dits, et prêtre, comme on voit par l’acte du 20 Janvier 1522 et encore par l’acte
du 13 Avril 1520

Il fut vicaire de Châtelais et y demeurait par acte du 7 Juin 1512
Il fut seigneur du fief de Cevillé par acte du 13 Mars 1513
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Il obtint sentence contre le seigneur de la Trourie prétendant un depié de fié
à Cevillé, disait que les Maugasons étaient parents des Cevillés et leurs cohéri-
tiers, d’autant que les Maugasons avaient aussi un fief à Cevillé, disant que
celui de Cevillé avait été démembré ce qui était faux, par acte du 22 Mars 1537
d’autant que les Maugasons ne furent jamais alliés à ceux de Cevillé.

Ils vinrent à Cevillé et s’y habituèrent, par acquêt d’avec les Bedains. Ils
avaient acquit d’eux un petit fief nommé « la Butte » séparé de celui de Cevillé,
duquel fief Jean et Mathurin Cevillé l’ayant acquit l’ont consolidé avec celui de
Cevillé et ils ne sont qu’un même aveu.

Il mourut et fut enterré le 5 Janvier 1544 à Châtelais y assista 31 prêtres
Ses exécuteurs testamentaires furent Macé et Pierre les Goucet (f°4)

Pierre Goucet alias de Cevillé
(f°5) fut fils d’André et frère des susdits par acte du 20 Janvier 1522
Il demeurait à Livré et fut exécuteur testamentaire de Jean Goucet prêtre et

de Jean Chevillier mari de Thienette Goucet par acte du 4 Mai 1533
Il fut curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt Jean

Houdemon avec Guillaume Hallay par acte Dvt Le Gendre Nre le 8 Juin 1528
Il fut marié avec Perrine Juliot par acte du 1er Avril 1548
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Macé Goucet alias de Cevillé x Michelle Gerard
Fils d’André Goucet alias de Cevillé et de Perrine Boisramé

Petit-fils de Prin de Cevillé

Il devient seigneur du fief de Cevillé en 1544 au décès de son frère aîné Jean prêtre décédé sans hoirs
Il demeure à Cevillé et teste le 29.5.1550
La chronique de Jean de Cevillé parle de la sépulture de Michelle Gerard, décédé avant son mari,mais il a omis

l’année.

Macé GOUCET Sgr du fief de Cevillé après 1544 †[Châtelais 17.1.1554]* Fils de André GOUCET alias de CEVILLE
et de Perrine BOISRAME x [acte du 28.12.1534] Michelle GERARD †/lui Fille de Jamet Gerard, et, sœur de Ma-
cé Gerard Dt à la Malvalière en Renazé

 1-Etienne GOUCET Manifestement décédé sans hoirs puisque sa sœur Thieurine deviendra Sgr du fief de Cevillé et le trans-
mettre à ses descendants.

 2-Thieurine GOUCET alias de Cevillé [°ca 1505 †Châtelais 16.1.1589]* x1 Jehan CHEVILLER †[teste le
4.5.1533]*  x2 [entre le 4.5.1533 et le 17.9.1534]* Mathurin de CEVILLÉ

Macé Goucet
(f°5) fils dudit André et frère des susdits par ledit acte du 20 Janvier 1522
Il épousa Michelle Gerard ce qu’on apprend par un acte du 28 Décembre

1534
Ladite Gerard était fille de Jamet Gerard par acte du 28 Juillet 1526
Elle mourut le jour de la Saint Jean Baptiste, Elle fut enterrée à Châtelais

sous le balet de l’église. Il y eut chanterie à tous venants, où y assista 26 prê-
tres qui reçurent chacun 2 s 6 d, et mourut avant son mari par acte du 22 Dé-
cembre 1534

Il fut seigneur du fief de Cevillé après le décès de Jean Goucet prêtre.
Il fut exécuteur testamentaire, avec Jean Chevalier métayer de la Trourie et

René Baron, de défunt Mathurin Cevillé, 2e mari de Thieurine Goucet sa fille,
par acte du 6 Février 1546

Il demeurait à Cevillé et le 29 Mai 1550 par son testament il voulut être
enterré sous le balet de l’église de Châtelais

Ses exécuteurs testamentaires furent Gervais Hayreau, René Baron et
Jean Chevalier métayer de la Trourie

Je crois qu’il ne savait point écrire, d’autant qu’il n’est point signé en son
testament ni autre part, lequel testament est dudit jour 29 Mai 1550

Ladite Michelle Gerard était sœur de Macé Gerard Dt à la Malvalière en
Renazé par acte du 12 Août 1511

Macé Goucet mourut le 17 Janvier 1554, il assista à ses obsèques 47 prêtres
et reçu chacun 2 s 6 d

(f°7) Macé Goucet fut père de Estienne et Thieurine
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Etienne Goucet
(f°7) Fils de Macé Goucet et Michelle Gerard, comme appert du mémoire

qu’il fist des paiements faits par lui à l’enterrement de sa défunte mère le 28
Décembre 1534.

Il fut Nre sous la court royale de Saint Laurent des Mortiers comme appert
par acte par lui passé le 2 Mars 1532 et encore du 26 Novembre 1532

Il qualifiait Châtelais du nom de ville dans ses actes, comme on voit dans un
acte du 16 Août 1535

Je crois qu’il se fit prêtre puis après, d’autant qu’en divers écrits où il est
parlé de Etienne Goucet, tant des actes dont il est Nre que ceux ou il est quali-
fié prêtre, et rapporté pour témoin, c’est la même signature et même écriture

Thieurine Goucet 1x Jean Cheviller x2 Mathurin de Cevillé
Fille de Macé Goucet alias de Cevillé et de Michelle Gerard

Petite-fille de André de Cevillé et de Perrine Boisramé
Arrière-petite-fille de Prin de Cevillé

Il est tanneur à la Grand maison de Marcillé à Châte-
lais

Le prénom de Thieurine est aussi écrit Thyerrine, ce
qui laisse penser que c’est le féminin de Thyerry

Elle se marie deux fois.
Dans ce chapître, je n’ai mis que la postérité du 1er lit

avec Jehan Cheviller. La postérité de son 2e lit avec
Mathurin de Cevillé sera étudiée dans le cadre de la
famille « de Cevillé » qui suivra

Jean de Cevillé, notre chroniqueur, était-il fatigué
page 67, car il semble qu’il confonde deux couples, celui
de Gilles Cevillé époux d’Ollive Maillot, Dt à la Gesnière
à Châtelais et le suivant :

« Gilles Cheviller, mari l’Ollive (blanc) demeurait à la
Geisnière par acte Dvt Guymon Nre le 7.2.1512. Il fut
père de Jean, Jeanne et Pierre comme appert de

l’inventaire des meubles et bien de Jean Cheviller fait
Dvt Lenfantin le 17.9.1538 » (f°67)

Il est manifeste que ces deux couples ne font qu’un
seul et même couple. Dans ce cas, le § concernant le
couple Cheviller est erroné et se rapporte au seul couple
Gilles Cevillé x Ollive Maillot.

Et, il convient de l’oublier… voici cependant le frère et
la sœur de Jean Cheviller, tel que Jean de Cevillé les
donne :

Jeanne Cheviller, fille et sœur des susdits fut femme
de Pacquier Pelerin par l’acte Dvt Lenfantin ci-dessus. Il
fut curateur d’Ollive Cheviller.

Pierre Cheviller, fils et frère des susdits fut exécu-
teur du testament de Jean Cheviller son frère. Il fut
père de Pierre Cheviller auquel ledit Jean Cheviller
légua une robe de drap de Paris

Thieurine GOUCET alias de Cevillé [°ca 1505 †Châtelais 16.1.1589]* x1 Jehan CHEVILLER †[teste le
4.5.1533]*  x2 [entre le 4.5.1533 et le 17.9.1534]* Mathurin de CEVILLÉ †[Châtelais 9.2.1547]* Fils de
Gilles de CEVILLÉ et de Ollive MAILLOT Dont postérité famille de CEVILLE

 1-Jean CHEVILLER †jeune, juste après son père
 2-Ollive CHEVILLER x Gervais HAIREAU Dont postérité suivra

Thieurine Goucet
(f°7) Fille de Macé Goucet et Michelle Gerard, fut mariée à Jean Cheviller,

à laquelle ils donnèrent 100 L, un trousseau et un an de nourriture chez eux,
comme en appert de l’acte Dvt Maceot Nre le 6 Décembre 1526

Ils demeurèrent puis après à la Grand Maison de Marsillé en Châtelais, Le-
dit Cheviller était tanneur. Il fit son testament et ses exécuteurs testamentai-
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res furent Pierre Goucet son oncle du côté de sa femme, son frère, et voulut être
inhumé au cimetière de Châtelais, comme appert d’un acte du 4 Mai 1533.

Ils eurent Olive et Jean les Chevillers, Jean mourut incontinent après son
père, et ladite Thieurine en fut usufruitière.

On procéda à l’inventaire et prisée des meubles demeurés après la mort dudit
Cheviller qui furent estimés 131 L par acte Dvt Lenfantin le 17 Septembre 1534.
On fit encore le prisage de tout le patrimoine et acquêts qui montaient à 30 L de
rente, dont Olive Cheviller, mineure, en avait 10 L pour sa part, le reste

(f°8) appartenant à ladite Thieurine Goucet. (elle) se remaria en segondes
nopces avec Mathurin Cevillé et prirent tous deux ladite Ollive Cheviller à
nourrir et acquitter pour son revenu comme en appert par l’acte Dvt Lenfantin
du 17 Septembre 1534. Elle demeura veuve pour la 2e fois par la mort dudit
Mathurin Cevillé par acte du 6 Février 1546. Ils eurent de leur mariage Ma-
thurin, Guyonne, Jean, Macé et François les Cevillés

Elle mourut à Cevillé sur les 10 h du matin le 16 Janvier 1589 jour et fête du
nom de Jésus. Elle fut enterrée à Châtelais au cimetière ou il assista 20 prê-
tres, auxquels on donna à chacun 5 s suivant le mémoire qu’en a dressé Mathu-
rin son fils. Elle avait fait son testament dès le 3 Juin 1573 par lequel elle dé-
sirait être enterrée au cimetière de Châtelais. Elle avait pour lors Jean Bodi-
nier et Guillaume Eveillard pour ses valets, ledit Guillaume est encore présen-
tement en vie et demeure à Cevillé.

Thieurine Goucet était apellée, à ce qu’il dit, « la Reine des Femmes ».
Elle vécut avec Cheviller 7 ans et avec Cevillé 15 ans. Ledit Ceville comme

j’ai remarqué en sa vie vécut jusques à 1549. Elle fut 49 ans veuve (f°8)
Je remarque qu’elle était descendue des Goucets de Cevillé qui auparavant se

nommaient « les Cevillés », sous André et avant lui.
Elle fut mariée audit Mathurin Cevillé qui sans doute était descendu du

même père que ceux de Cevillé et comme d’une même fontaine sortirent 2 ruis-
seaux dont l’un était de Cevillé et l’autre à la Chesnais aux Cevillés près Mar-
sillé, lesquels 2 ruisseaux se réunirent dans les personnes de Mathurin Cevillé
et Thieurine « Goucet alias de Cevillé » environ l’an 1533.

Cela étant ainsi et encore qu’on ne se peut marier entre parents collatéraux
qu’il n’y eut 5 degrés de distance non compris le père ou tronc commun dont est la
sortie, il fallait nécessairement et non plus près qu’ils fussent sortis d’un Cevillé
qui fut père de Macé que nous avons mis le premier en ordre, et tout au moins, il
vécut à Cevillé ou aux environs en l’an 1300, depuis laquelle on peut probable-
ment fondée l’ancienneté des Cevillés en Châtelais.

Elle quitta quelques années avant sa mort, en plusieurs actes, le nom de
« Goucet alias Cevillé », et tout au rebours elle se nommait « Thieurine Cevil-
lé alias Goucet », sans nécessité d’où vient que je crois que André Cevillé put
avoir fait de même. (f°7-9)

Jean Cheviller
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(f°66) fils de Gilles et Ollive (blanc) et frère de Jeanne et Pierre, épousa
Thieurine Goucet fille de Macé Goucet alias de Cevillé et Michelle Gerard de
Cevillé et eut en mariage 100 L un trousseau et nourri un an à leur maison par
acte Dvt Maceot le 6 Décembre 1526

Il fit son testament le 4 Mai 1533 par lequel il voulut être enterré au ci-
metière de Châtelais. Il ordonna 2 trentains à voix basse et un avec chant. Il y
cotte l’argent qui lui est dû pour cuir vendu car il était tanneur et demeurait à
la Grand Maison à Marsillé.

Il fit ses exécuteurs testamentaires Pierre Cheviller son frère et Pierre
Goucet de Livré.

Après sa mort ses patrimoines et acquêts furent prisés 30 L de rente des-
quels sa veuve en eut pour usufruit et douaire à cause de Jean Cheviller son fils
mort 20 L ou environ. Les 10 L restantes furent pour Ollive Cheviller et

(f°67) demeurèrent es mains de Mathurin Cevillé segond mari de ladite
Thieurine Goucet pour acquitter et nourrir ladite Ollive, et ce par appréciation
faite Dvt Lenfantin le 17 Septembre 1534, auquel jour et an furent aussi prisés
les meubles dudit défunt Cheviller à la somme de 131 L 5 s 9 d dont la veuve en
eut les 3/4.

Il fut père de Jean et Ollive

(f°67) Jean Cheviller fut père d’Ollive et Jan

Jean Cheviller
(f°67) fils de Jean Cheviller et de Thieurine Goucet et frère d’Ollive, mourut

petit enfant incontinent après son père et sa mère en fut usufruitière comme il
est dit ci-dessus par l’acte du 17 Septembre 1537

Ollive Cheviller Dont biographie et postérité suivront

famille dont est issu Jean Cheviller

(f°66) Gilles Cheviller, mari l’Ollive (blanc) demeurait à la Geisnière par acte
Dvt Guymon Nre le 7.2.1512. Il fut père de Jean, Jeanne et Pierre comme appert
de l’inventaire des meubles et bien de Jean Cheviller fait Dvt Lenfantin le
17.9.1538

Jean Cheviller Qui faisait l’objet de la biographie et postérité ci-dessus

Jeanne Cheviller
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(f°67) fille et sœur des susdits fut femme de Pacquier Pelerin par
l’acte Dvt Lenfantin ci-dessus. Il fut curateur d’Ollive Cheviller.

Pierre Cheviller
(f°67) fils et frère des susdits fut exécuteur du testament de Jean
Cheviller son frère. Il fut père de Pierre Cheviller auquel ledit
Jean Cheviller légua une robe de drap de Paris

Ollive Cheviller x Gervais Haireau
Fille de Jean Cheviller et de Thieurine Goucet

Petite-fille de Macé Goucet alias de Cevillé et de Michelle Gerard
Arrière-petite-fille de André de Cevillé et de Perrine Boisramé

Ollive Cheviller est unique héritière de Jean Cheviller, et sœur demie-sœur utérine de Mathurin, Jean, Macé et
François de Cevillé, qui suivront dans la descendance « de Cevillé »

Gervais Haireau est présent au mariage de Jehan de Cevillé et Anne Legauffre en septembre 1564
Ils sont tous deux décédés avant la succession de Thieurine Gousset en 1589

Ollive CHEVILLER †[Châtelais avant 20.5.1587]* †/1589 Fille de Thieurine GOUSSET et de son 1er époux Jean
CHEVILLER x /11.1545 Gervais HAIREAU †1564/1589

 1-Marguerite HAIREAU x Louis BESNEFRAY Dont postérité suivra
 2-Mathurine HAIREAU x Jean JOUSSELIN Dont postérité suivra

Ollive Cheviller
(f°67) fille de Jean Cheviller et de Thieurine Goucet, était mariée à Gervais

Hereau suivant l’acte du 7 Novembre
(f°68) 1545, lequel Haireau fut nommé exécuteur testamentaire de Macé

Goucet le 29 Mai 1550, et qui fut frère de Jean Hereau curateur des enfants
dudit Gervais.

Elle mourut et est enterrée à Châtelais suivant un acquit de sa sépulture du
20 Mai 1587

Ollive Cheviller fut mère de Marguerite et Mathurine

Marguerite Haireau xca 1575 Louis Besnefray
Fille de Ollive Cheviller et de Gervais Haireau

Petite-fille de Jean Cheviller et de Thieurine Goucet
Arrière-petite-fille de Macé Goucet alias de Cevillé et de Michelle Gerard

Marguerite HAIREAU Fille de Gervais HAIREAU et de Ollive CHEVILLER x /7.1575 Louis BESNEFRAY
 1-Marie BESNEFRAY x Pierre GUINEFOLLE Dont postérité suivra

Marguerite Haireau



13

(f°68) fille de Gervais Haireau et de Ollive Cheviller, et sœur de Mathurine,
épousa Louis Besnefray et eut 100 L en mariage par les mains de Thieurine
Goucet suivant sa quittance du 30 Juillet 1575

Je trouve un nommé Louis Besnefray mari de Jeanne Veillard Sr de
l’Angerie Dt à Bouchamps et que ladite Veillard fit son testament le 2 Jan-
vier 1576 Dvt Chalopit. Je ne sais s’il était ou père ou le même qui épousa ladite
Marguerite Hereau.

Ils eurent une fille nommée Marie Besnefray

Marie Besnefray x Pierre Guinefolle
Fille unique de Louis Besnefray et de Marguerite Haireau

Petite-fille de Ollive Cheviller et de Gervais Haireau
Arrière-petite-fille de Jean Cheviller et de Thieurine Goucet

Drapier à Craon

Marie BESNEFRAY x Pierre GUINEFOLLE
 1-Mathurin GUINEFOLLE Fermier avec son frère Sébastien du Plessis x Jeanne FORESTIER
  11-Pierre GUINEFOLLE
  12-Françoise GUINEFOLLE
  13-Jacquine GUINEFOLLE †1638
  14-Mathurin GUINEFOLLE †1638
 2-Sébastien GUINEFOLLE †Châtelais 15.8.1638 x Françoise PELERIN †Châtelais 15.8.1638 Morts de conta-

gion avec tous leurs enfants
 3-Anne GUINEFOLLE °ca 1593 †Châtelais 15.5.1662 x Pierre LEBEURIER Dont postérité suivra
 4-Guy GUINEFOLLE °ca 1608 †Châtelais 25.11.1658 Inhumé «de la Brilletière, 50 » sans autre mention
 5-Madeleine GUINEFOLLE °ca 1610 †Châtelais 13.3.1670 Inhumée à 60 ans, sans autre mention
 6-Charles GUINEFOLLE Dt à StAubin-du-Pavoil en 1642 x Châtelais 18.10.1642 Françoise EVEILLARD Dont posté-

rité suivra
 7-Jeanne GUINEFOLLE

(f°69) Marguerite Hereau femme de Louis Besnefray fut mère de Marie

Marie Besnefray
(f°69) fille de Louis Besnefray et de Marguerite Haireau, fut après le décès

de ses père et mère sous la tutelle de Jean Jousselin. A l’âge d’environ 11 ans
elle eut pour curateur Mathurin de Cevillé Sr de la Sorinière environ le 30
Juillet 1592

Elle hérita pour le tout des biens d’Olive Cheviller et Gervais Hereau ses
père et mère d’autant que les Jousselins ses cohéritiers pour une moitié ne se
portèrent point héritiers.

(f°69) Elle fut mariée à Pierre Guinefolle drapier surnommé « le mortier »
en qualité de drapier soldant 

Par son Ct de mariage ladite Marie avait 1 200 L soit 40 L de rente que le-
dit Guynefolle s’obligea à faire valoir en cas qu’elle mourut sans enfants, et ou-
tre lui assigna 20 L de rente sur son bien s’il décédait le premier
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Il assista aux partages de la succession de Mathurin Cevillé Sr de la Sori-
nière duquel il hérita en partages le 20 Juillet 1600

Ledit Pierre Guinefolle avait eu hors de mariage une fille nommée Margue-
rite qui a longuement demeuré chez René de Cevillé mon père en qualité de ser-
vante environ les années 1626 et autres et puis elle se maria à un nommé An-
dré

(f°70) Dean à présent maître d’école et sacristain à Combrée et vivent tous
deux en l’estime de très bonnes gens et de grande vertu. Ils ont eu beaucoup
d’enfants dont l’aîné est à présent Cordelier de la réforme de Précinié étudie et à
bon esprit. Il fut nommé Jean, et moi, Jean Cevillé prêtre, l’ai tenu et nommé au
baptême

Ledit Pierre Guinefolle est mort avant ladite Marie, aussi morte à présent,
et ont été assez mauvais ménager.

Marie Benesfray femme de Pierre Guinefolle fut mère de Mathurin, Sé-
bastien, Anne, Guy, Madeleine, Charles et Jeanne les Guinefolle, tous vivants
et que je connais.

Mathurin Guinefolle
(f°70) mari de Jeanne Forestier, demeure et est fermier avec son frère Sé-

bastien, des lieux du Plessis appartenant à René Cevillé mon père à  Châtelais.
Ils ont Pierre, Françoise, Jacquine et Mathurin les Guinefolles, les deux

derniers sont morts de contagion en 1638

Sébastien Guinefolle
mari de Françoise Pelerin Dt audit Plessis est père de Perrine, Jacquine,

Jean et Pierre les Guinefolle. Ils sont morts et tous leurs enfants de contagion
cette année 1638 le 15 août au Plessis

Anne Guinefolle
épouse Pierre Lebeurier, cordonnier, Dt en la Grand Maison de Marsillé, et

ont Georges et Anne les Beuriers

Charles Guinefolle x1642 Françoise Eveillard
Mariage filiatif, en présence de Pierre Le Beurier, Marin Eveillard, Jean Le Maçon. Charles Guinefolle est y est

dit Dt à StAubin-du-Pavoil en 1642

Charles GUINEFOLLE Fils de Pierre GUINEFOLLE et de Marie BESNEFRAY x Châtelais 18.10.1642 Françoise
EVEILLARD †/1674 fille de †Guillaume et de Ancelotte Crochery de Châtelais,

 1-Anne GUINEFOLLE x Châtelais 26.2.1664 Jean MAULVAULT Dont postérité suivra
 2-Françoise GUINEFOLLE x Châtelais 19.7.1674 Jean DELOMMEAU fils de †Guillaume et de †Mathurine Pichon.

Mariage :  tous deux de Châtelais, en présence de Guillaume Delommeau oncle, Charles Guynefolle, Jean Lebreton prê-
tre, Me Mathurin Pellier
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Anne Guinefolle x1664 Jean Maulevault
Anne GUINEFOLLE Fille de Charles GUINEFOLLE et de Françoise EVEILLARD x Châtelais 26.2.1664 Jean

MAULVAULT fils de †Jean et de †Jeanne Chevillard, de Livré
 1-Marguerite MAULEVAULT °Châtelais 21.2.1668 filleule de Jean Salmon et de Marguerite Lebeurier

Anne Guinefolle x Pierre Lebeurier
Cordonnier
Il est inhumé « de la Brillettière, 60 ans » sans autre mention, mais Il est décédé avant son fils Georges en

1662 et avant le mariage en février 1659 de sa fille Marguerite.
Elle est inhumée sans mentions filiatives « de la Brillettrie, 69 ans »

Anne GUINEFOLLE °ca 1593 †Châtelais 15.5.1662 Fille de Pierre GUINEFOLLE et de Marie BESNEFRAY x Pierre
LEBEURIER †Châtelais 30.10.1658

 1-Georges LEBEURIER †Châtelais 8.3.1662 Inhumé « clerc, pasteur en l’église de St Mainboeuf d’Angers, inhumé dans
le cimetière près la fosse de †Pierre Le Beurier son père, au droit de la grande porte de l’église »

 2-Anne LEBEURIER Mariage en présence de Jean Chevallier prêtre, desdits Chevrollier Beusrier Guynefolle, Jacques Leroue
frère de l’époux, Louys Beillaud, Jean Nycollas, René Chené et h.h. Simon Lemestayer Sr du Pin x1 Châtelais
17.8.1656 Julien LEROÜE alias LEROYER °Chérancé fils de †Jean et de Jacquine Chevrollier x2 Châtelais
14.4.1671 Mathurin VEILLON « Dvt nous curé de L’Hôtellerie de Flée, commis par Mgr l’Evêque d’Angers pour
l’effet de ce qui suit en date du 5 de ce moir, c’est que Mathurin Vueillon écuyer Sr de la Houssaye d’une part, et Anne Le-
beurier, se disant veuve de †Julien Leroux, s’étant avant ce jour clandestinement donné la foi de mariage devant un
prêtre qui n’avait aucun pouvoir ni juridiction, partant leur mariage nul aujourd’hui, se sont donné et promis la foi de
mariage par parolles de présent, entre les mains de nous curé, et les ayant dispensé des 3 bans, présents Me Gilles
Poyrier curé de Châtelais, h.h. René Curis, Charles Lejeunure et Estienne Choppin Mds»

 3-Marguerite LEBEURIER °Châtelais x Châtelais 24.2.1659 Yves Dont postérité suivra
 4-Louise LEBEURIER °Châtelais 11.7.1630 filleule de Pierre Paslier et Françoise Lemanceau
 5-Pierre BEURIER °Châtelais 16.12.1631 filleul de Mathurin Lemanceau et de Marie Besnefray grand-mère du baptisé x

Châtelais 20.10.1672 Renée BOULLAY fille de †François et de Georgine Bodin, de Bouillé, Mariage en présence
de ladite Bodin, Mathurin Veillon (s), Nicolas Denis, Jean Lebreton prêtre, Mathurin Pellier prêtre, François Boullay

Marguerite Lebeurier x1659 Yves Peltier
Dt à Angers la Trinité en 1659, en présence desdits Peltier et Guinefolle, père et mère, de Me Mathurin Pellier,

Jean Chevalier prêtres, Georges Lebeurier, n.h. Legnard de la Champaigne

Marguerite LEBEURIER °Châtelais Fille de Pierre LEBEURIER et de Anne GUINEFOLLE x Châtelais 24.2.1659 Yves
PELTIER °Châtelais fils de Blaise et de †Jeanne Madiot

 1-Marguerite PELTIER °Châtelais 30.9.1668 filleule de Mathurin Peltier et de Marie Pottier

Mathurine Haireau x Jean Jousselin
Fille de Ollive Cheviller et de Gervais Haireau

Petite-fille de Jean Cheviller et de Thieurine Goucet
Arrière-petite-fille de Macé Goucet alias de Cevillé et de Michelle Gerard

Md drapier à Craon

Mathurine HAIREAU x Jean JOUSSELIN

Mathurine Haireau
(f°68) épousa Jean Jousselin suivant les partages qu’ils firent des biens de

défunte Thieurine Goucet le 15 Mars 1590
Ledit Jousselin était drapier et demeurait à Craon.
Il fut curateur des Marie Besnefray mais étant décédé, Mathurin Cevillé Sr

de la Sorinière lui succéda en ladite curatelle et encore fut curateur des enfants
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dudit Jousselin qui commença le 30 Décembre 1594 par acte dudit an et jour
auquel apparaît que Jean et René

(f°69) les Jousselins enfants dudit Jousselin ne furent points héritiers de leur
père et mère. Ils moururent pendant leur jeune âge savoir René le 3 Décembre
1592 et Jean le 16 Décembre 1592

Marie Goucet x1 P. Lesnard x2 J. Cadots
Fille d’André Goucet alias de Cevillé et de Perrine Boisramé

Petite-fille de Prin de Cevillé

Marie GOUCET alias de CEVILLÉ x1 /1520 Pierre LESNARD x2 Jean CADOTS charpentier
 1-Honneur LESNARD x Jean EVEILLARD Dont postérité suivra
 2-Jacquine CADOTS x Fleury JEGU
 3-Marie CADOTS
 4-Thieurine CADOTS †/1589 x Macé CROCHERY †/1589
  41-Jean CROCHERY
  42-Julienne CROCHERY x François MADIOT
   421-(fille) MADIOT x Blaise PESLIER
  43-Marguerite CROCHERY

Marie Goucet
(f°5) fille d’André et de Perrine Boisramé, et sœur de Jean, Pierre, Macée,

Jacquine et Perrine
Elle épousa en 1er noces Pierre Lesnard par acte du 13 Avril 1520 et encore

du 20 Janvier 1522
Elle eut en 2e noces Jean Cadots charpentier, duquel elle eut 3 filles Jac-

quine femme de Fleury Jegu, Marie et Thieurine femme de Macé Crochery, dont
le curateur et exécuteur testamentaire dudit Jean Cadots fut Mathurin

(f°6) Cevillé Sr de la Sorinière par acte du 7 Août 1547 et encore par l’acte
du 27 Janvier 1544

Marie Goucet eut de son mari Pierre Lesnard une fille nommée Honneur
Lesnard femme de Jean Eveillard maçon Dt à la Planche Notre Dame par acte
de Pellerin Nre du 21 Décembre 1547 et puis après à l’Eveillardière en Châte-
lais par acte de Lenfantin Nre le 5 Février 1541

Le 5 Janvier 1589 Dvt M. de Cevillé Nre les enfants et héritiers de défunt
Macé Crochery et Thieurine Cadotz savoir Jean Crochery, Julienne femme de
François Madiot et Marguerite Crochery partagent

De ladite Julienne Crochery est sortie (blanc) Madiot femme de Blaise Pe-
slier normand habitué près Cevillé assez riche par son trafic de fil et a plusieurs
enfants que je connais de vue.
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Honneur Lesnard x Jean Eveillard
Fille de Marie Goucet et de Pierre Lesnard

Petite-fille d’André Goucet alias de Cevillé et de Perrine Boisramé
Arrière petite-fille de Prin de Cevillé

maçon Dt à la Planche Notre Dame, puis à l’Eveillardière à Châtelais
La chronique de Jean Ceville en 1638 donne ci-dessous des éléments sur les frères et sœurs de Jean Eveillard

Honneur LESNARD x Jean EVEILLARD Fils de Jean
 1-Guillaume EVEILLARD °ca 1753 †1638/ x Nicole CORMIER Dont postérité suivra

(f°55) Les descendants de Marie Goucet alias de Cevillé
Marie Goucet alias de Cevillé, femme en premier lit de Pierre Lesnard, fut

mère d’Honorée [écrit Honneur] Lesnard, laquelle Honneur fut mariée à Jean
Eveillard et fut mère de Guillaume Eveillard

Guillaume Eveillard x Nicole Cormier
Fils de Jean Eveillard et de Honneur Lesnard

Petit-fils de Marie Goucet et de Pierre Lesnard
Arrière petit-fils d’André Goucet alias de Cevillé et de Perrine Boisramé

Arrière arrière petite-fils de Prin de Cevillé

Serviteur de plusieurs générations de Goucet de de Cevillé, que le chroniqueur Jean de Cevillé a connu et fait
parler

Guillaume EVEILLARD °ca 1753 †1638/ x Nicole CORMIER
 1-Françoise EVEILLARD x Jean MARTINEAU Colon au Coudray à Pommerieux
  11-René MARTINEAU
  12-Françoise MARTINEAU
 2-Macée EVEILLARD x Jacques CADOTS Maçon à la Filonnais à Chatelais. Sans postérite connue en 1638
 3-Jeanne EVEILLARD x Yvon SIRE (ou SIVE)
  31-Anne SIRE (ou SIVE)
  32-Pierre SIRE (ou SIVE)
  33-Mathurine SIRE (ou SIVE)
  34-François SIRE (ou SIVE)

Guillaume Eveillard
(f°55) fut fils de ladite Honneur Lesnar et Jean Eveillard, et ledit Jean

Eveillard fils de Jean Eveillard et de Gemine sa femme Dt à l’Eveillardière à
Châtelais, desquels naquirent suivant l’acte de leurs partages Dvt Goucet Nre le
1.3.1532 Pasquier, Gilles, Mathurine femme de Jean Picquet, Jean mari
d’Honneur Lesnard, Yvonne femme de Jean Juchepault, je crois qu’il était l’ancien
notaire du Chalonge, après la mort duquel René Cevillé en fut pourvu, ainsi qu’il
est dit par ses lettres, et Macé les Eveillards.
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Ledit Jean Eveillard était maçon et demeura premièrement à la Planche
Notre Dame, puis à l’Eveillardière.

Guillaume Eveillard, encore vivant, mari de Nicole Cormier sa femme pre-
mière et unique, âgé à ce qu’il dit et comme je le recueille de divers dates d’environ
95 ou 96 ans.

Il a vu, à ce qu’il m’a dit, Macé Goucet père de Thieurine Goucet lequel à
cause qu’il était petit on le nommait communément « le Petit Macé ». Un peu
avant le trépas dudit Macé Goucet qui fut le 15.1.1554, ledit Guillaume Eveil-
lard à ce qu’il m’a dit fut amené par sa mère chez ladite Thieurine Goucet à Ce-
villé pour la servir et son fils Mathurin Cevillé et porter des lettres Angers
audit Mathurin, et avait environ 12 à 13 ans, et y demeura longuement comme
serviteur jusques au décès de ladite Thieurine à ce que j’ai remarqué.

Il fut encore serviteur de Mathurin Cevillé Sr de la Sorinière et puis s’étant
marié à ladite Nicole Cormier ils ont toujours demeuré comme closiers à Cevillé
et à présent qu’il ne se sent plus capable de faire un lieu depuis 5 à 6 ans, ils
sont logés charitablement par François Moreau en une petite maison qui lui
appartient audit village de Cevillé. Ils vivent la plupart des bienfaits de leur
amis, de leur fille et de leur petit travail ou reste d’héritage

Ce qui est considérable audit Eveillard c’est qu’il avait environ 12 ans au
trépas de deffunt Macé Goucet père de Thieurine et voir à présent ce 11.3.1638
les enfants de Perrine Chevalier dame des Fuzeaux descendue dudit Macé et qui
fait le septième degré dans la famille des Cevillés depuis ledit Macé.

Ledit Guillaume Eveillard est presque toujours au lit, le corps fort amoindri
et l’ouïe un peu assourdie, mais au reste il n’a point de maladie et mange d’un
grand appétit. La nuit même il faut lui donner du pain tout sec à manger. Il n’a
plus personne de son âge en Châtelais.

(f°56) Le métayer de la Trourie, Jean Chevalier, à ce que l’on croit est un peu
plus vieux. J’ai conscience des à peu près de ce que j’ai écrit d’où vient que je ne
cite aucune date ni écrit.

Guillaume Eveillard a eu entre autres enfants Françoise, Macée et Jeanne

Françoise Eveillard
(f°56) fille et sœur des susdits, fut mariée à Jean Martineau Dt au Coudray

en Pommerieux comme colons, desquels sont issus plusieurs enfants, savoir René
Martineau et une fille nommée Françoise, laquelle est paralytique et percluse
depuis la ceinture en bas et est à la porte de la Chapelle de Notre Dame à la
Coüe pour y recevoir des aumônes et est âgée de 20 ans ou environ.

Ladite Eveillard et ledit Martineau leur père et mère sont morts ceci est de
ma connaissance

Macée Eveillard
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(f°56) fille et sœur des susdits, fut mariée ainsi que sais à Jacques Cadotz
maçon Dt à la Filonnais. Elle est morte. Je ne sais si elle a laissé des sans en-
fants

Jeanne Eveillard
(f°56) fille et sœur des susdits ainsi que je le connais, est mariée à Yvon Sire.

Ils ont toujours demeuré à Cevillé premièrement comme colons à moitié et main-
tenant il sont fermiers de 2 closeries audit Cevillé qui appartiennent l’une à
François Moreau, et l’autre à Claude Chevalier.

Ils ont eu 4 enfants savoir Anne, Pierre, Mathurine et François les Sires

Jacquine Goucet x1 E. Eveillard x2 J. Leluard x2 J. Chené
Fille d’André Goucet alias de Cevillé et de Perrine Boisramé

Petite-fille de Prin de Cevillé

Ils demeurent à l’Elardière à Châtelais

Jacquine GOUCET de Cevillé x1 /1520 Estienne EVEILLARD x2 Jean LELUARD x3 Jean CHENÉ
 1-Renée EVEILLARD x1 Jean FOUCAULT maçon Dt à la Planche Notre Dame, puis à l’Eveillardière à Châtelais

x2 Jean Pierre GERARD  Dt à la Savariais à Châtelais
  11-Jacquine FOUCAULT
 2-Françoise CHENÉ x Pierre GASSIT Dont postérité suivra

Jacquine Goucet
(f°6) fille d’André et de Perrine Boisramé, et sœur de Jean, Pierre, Macée,

Marie et Perrine
Eut pour son 1er mari Estienne Eveillard comme on voit par acte du 13 Avril

1520, duquel elle eut Renée Eveillard femme de Jean Foucault desquels nacquit
Jacquine Foucault par acte du 7 Décembre 1554 et demeuraient à la Savariais à
Châtelais

Puis ladite Renée Eveillard étant veuve dudit Foucault se maria en 2e noces
à Pierre Gerard et demeurait encore à la Savariais par acte Dvt Pellerin Nre le
9 Novembre 1553

Ladite Jacquine Goucet épousa en 2e noces Jean Leluard et demeurait à
l’Elardière à Châtelais comme on voit de l’acte Dvt Lenfantin Nre le 5 Février
1541

Elle eut en 3e noces Jean Chené duquel elle eut Françoise Chené femme de
Pierre Gassit, lesquels demeuraient au bourg de Livré par acte Dvt Mathurin
Cevillé du 5 Juillet 1574 et encore Dvt Gassit Nre à Craon le 9 Mars 1580

De Pierre Gassit entre autres enfants naquit Jean Gassit mari de Marie
Clemans et d’eux deux est demeuré Marthe Gassit fille unique comme appert par
le bail à ferme de ses héritages au lieu de Cevillé baillés à Jean Cevillé pour 30
s, laquelle est mariée à René Eveillard Nre à Craon et a eu 2 enfants un fils et
une fille René et Marthe
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Françoise Chené x Pierre Gassit
Fille de Jacquine Goucet de son 3e époux Jean Chené

Petite-fille d’André Goucet alias de Cevillé et de Perrine Boisramé
Arrière petite-fille de Prin de Cevillé

Ils demeuraient au bourg de Livré

Françoise CHENÉ x Pierre GASSIT
 1-Jean GASSIT x Marie CLEMENT Dont postérité suivra

Jean Gassit x Marie Clément
Jean GASSIT x Marie CLEMENT
 1-Marthe GASSIT fille unique x Craon 28.6.1619 René EVEILLARD Dont postérité suivra

René Eveillard x1619 Marthe Gassit
Nre de Craon
Mariage religieux filiatif en présence de Me François Thibault l’aîné, et Me François Thibault le Jeune, Me Nicolas

Gastineau, Me Jacques Mocquereau
Ils perdent un enfant non prénomé dans l’acte de sépulture le 8.11.1629

Marthe GASSIT fille de †Me Jehan GASSIT et de Marie CLEMENT x Craon 28.6.1619 René EVEILLARD Sr de la
Fillotière †/1652 Fils de Guillaume et de Guillemine JEGU

 1-René EVEILLARD °Craon StClément 3.5.1620 filleul de h.h. François Thibault (s) et de h. femme Marie Le Seurre (s) x1
Craon 29.4.1649 Catherine MABILLE x2 Château-Gontier StRémy  28.4.1652 Marie MAUMUSSEAU x3
Château-Gontier StJean 26.9.1960 Renée FILOCHE x4 Château-Gontier 4.5.1679 Françoise
BUHIGNÉ Dont postérité suivra

 2-Jehan EVEILLARD °Craon StClément 27.10.1621 †idem 15.6.1622 filleul de Me Jehan Paulinard (s) et de Françoise
Thibault (s) femme de Nicolas Gastineau

 3-Marthe EVEILLARD °Craon StClément 31.3.1623 †idem 5.11.1623 filleule de h.h. Me René de Cevillé (s) Sr du lieu, et
de h. femme Mathurine Lardeux

 4-Marthe EVEILLARD °Craon StClément 11.6.1624 filleule h.h. Pierre Lenfantin Sr de la Bigottière et de h. femme Margue-
rite Belin (s) x Craon 21.8.1641 Jean HUNAULT Me avocat et Pr fiscal de la baronnie de Craon, fils de Me Pierre
et de Perrine Menard Sr et dame de la Hée

 5-Jehan EVEILLARD °Craon StClément 1.6.1626 filleul de h.h. Jehan Chartier Sr de la Pinsonnière et de h. femme (blanc)
Domin

 6-Christofle EVEILLARD °Craon StClément 28.6.1629 filleul de h.h. Christofle Le Cordier greffier de Craon, et de h. femme
Renée Thibault

René Eveillard 1x Mabille 2x Maumusseau 3x Filoche 4x Buhigné
Conseiller du roi, juge magistrat à Château-Gontier

René EVEILLARD °Craon StClément 3.5.1620 †Château-Gontier 18.5.1683 Fils de René EVEILLARD et Marthe
GASSIT. x1 Craon 29.4.1649 Catherine MABILLE fille de h.h. Jacques et de Catherine Bois x2 Château-
Gontier StRémy  28.4.1652 Marie MAUMUSSEAU °7.7.1637 Fille de René et Catherine Viel x2 Château-
Gontier StJean 26.9.1960 Renée FILOCHE °ca 1641 †Château-Gontier 16.10.1675 Fille de François Sr de
la Tremelière et de Renée Letessier x3 Château-Gontier 4.5.1679 Françoise BUHIGNÉ †Château-Gontier
28.1.1713 Fille de Marin avocat et de Catherine Theart

 a-René EVEILLARD °Château-Gontier 24.5.1653 Filleul de n.h. Jan Grimault Pr fiscal de la baronnie de Craon et de
Catherine Viel veuve de René Maumusseau vivant Sr de la Maisonneuve

 b-François EVEILLARD °Château-Gontier 9.3.1654 Filleul de François Maumusseau Sr de Changueau Cr du roi à Châ-
teau-Gontier, et de Delle Marthe Eveillard femme de Jean Hunault Pr fiscal de Craon

 c-Catherine EVEILLARD °Château-Gontier 2.3.1655
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 d-Jehan EVEILLARD Sr du Latay °Château-Gontier 29.7.1657 †16.7.1685 Filleul de Missire Hehan Maumusseau
docteur en médecine, et de Delle Anne Filloche épouse de n.h. Laurent Mabille Cr du roi x Précigné(72) 25.8.1683
Perrine MARTIN Fille de René Sr de l’Effrayère sénéchal de Précigné et de Perrine Rivault

 e-François EVEILLARD (du x2) °ca 1667 †Château-Gontier prêtre
 f-Renée EVEILLARD °Château-Gontier 25.8.1663 †idem 10.8.1672
 g-Charles EVEILLARD °Château-Gontier 14.9.1664 Fileul de n.h. René Poisson Sr de Brianais et de Georgine Letessier
 h-Marie EVEILLARD °Château-Gontier 22.9.1665 †idem 13.8.1729 Filleule de Gabriel Amy Cr du roi et de Charlotte

Filoche veuve de Ledroit
 i-Madeleine EVEILLARD °Château-Gontier 2.5.1669 †idem 23.9.1727 Filleul de Jan Hunault et de Madeleine Hardy
 j-Joseph EVEILLARD °Château-Gontier 4.8.1670
 k-René EVEILLARD °Château-Gontier 13.4.1672 Filleul de René Eveillard écolier étudiant à La Flèche fils dudit Eveillard

et de Marie Maumusseau, et de Marguerite de La Barre femme de n.h. Alexis Allaire greffier en chef en l’élection de
cette ville

 l-arthe-Jacquine EVEILLARD °Château-Gontier 23.3.1673 Filleule de Jacques Hunault curé de StAubin-du-Pavoil et de
Delle Françoise Anceville femme de Pierre Letessier Sr de la Grand Lande

 m-Anne EVEILLARD °Château-Gontier 7.8.1674 Filleule de Jan Maumusseau et de Delle Marie Letessier fille de †Jan Sr

de Doayily et Renée Lividoz
 n-René EVEILLARD °Château-Gontier 14.10.1675 Filleul de Jan Eveillard fils dudit Eveillard et Maumusseau, et de Delle

Marie Ledroit fille de †François et Charlotte Filoche
 o-Pierre EVEILLARD (du x3) °Château-Gontier 30.8.1681 Filleul de Missire Julien Theard prêtre chanoine de Châ-

teau-Gontier et de Marthe Hunault fille de †Jan procureur et de Marthe Eveillard
 p-Bonaventure EVEILLARD °Château-Gontier 10.11.1682 †17.9.1707 Filleule de Bonaventure Buhigné curé et de

Marie Eveillard

Perrine Goucet x1523 François Rigollet
Fille d’André Goucet alias de Cevillé et de Perrine Boisramé

Petite-fille de Prin de Cevillé

Perrine GOUCET de Cevillé x 1522/1523 François RIGOLLET
 1-Pierre RIGOLLET Dt à Livré
 2-Jean RIGOLLET x Macée GUINOISEAU Dt à la Chauvignière à Craon StClément

Perrine Goucet
(f°6) fille d’André et de Perrine Boisramé, et sœur de Jean, Pierre, Macée,

Marie et Jacquine, n’était pas encore mariée aux partages de la succession de son
défunt père comme appert par lesdits partages du 20 Janvier 1522, mais elle le
fut l’an d’après à François Rigollet comme appert de l’acte de l’an 1523 et encore
par acte Dvt Lenfantin du 5 Février 1541

Elle fut mère de Pierre, Jean mari de Macée Guinoiseau Dt à la Chauvi-
gnière à Sr Clément de Craon par acte du 16 Novembre 1555 Dvt Pelerin Nre,
et encore de Pierre les Rigollets Dt à Livré par acte Dvt Barré Nre le 7 Sep-
tembre 1563 (f°6)

Guillemine Goucet de Cevillé
Fille de Prin Goucet

Cordonnier à Craon
Elle était fille de Prin de Cevillé par acte du 2.8.1513

Guillemine GOUCET de Cevillé x /1513 Jean LE BRETON
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 1-Jacques LE BRETON
 2-Jean LE BRETON
 3-Guillemine LE BRETON
 4-Jeanne LEBRETON x François DODINET
 5-Jeanne LE BRETON x René CROCHERY

Guillemine de Cevillé
(f°3) fille de Prin de Cevillé par acte du 2 Août 1513
Elle fut femme de Jean Le Breton, mère de Jacques, Jean, Guillemine, Jeanne

femme de François Dodinet, et Jeanne femme de René Crochery
Ladite Guillemine demeurait à Craon et son mari était cordonnier (f°4)

Macé Goucet de Cevillé
Fils de Prin Goucet

Macé GOUCET de Cevillé, dit « le Grand Macé » †/1523
 1-Macée GOUCET x Louis LEMANCEAU Il se remarie à Françoise Cevillé, dont Françoise et René Lemanceau
  11-Mathurine LEMANCEAU x Mathurin JOUANNEAU
  12-Guillemine LEMANCEAU x Etienne LE MOUSNIER

Macé Goucet
(f°4) surnommé « le Grand Macé » était fils de Prin. En l’an 1523 il est

parlé de défunt Grand Macé Goucet.
Je le crois frère d’André à cause de 2 actes dudit an 1523, l’autre du 15

Décembre 1523 et encore par autre acte du 12 Mai 1533, et qu’il fut père de
Macée Goucet femme de Louis Lemanceau car elle n’est point fille de Macé fils
d’André, elle n’est pas aussi sœur d’André car elle eut été trop âgée pour être
femme de Louis Lemanceau environ 1540, et plus Macée Goucet dont il est parlé
en ce temps là était je crois fille de Macé. Elle fut femme de défunt Louis Le-
manceau mère de Mathurine femme de Mathurin Jouanneau et de Guillemine
femme d’Etienne Le Mousnier par acte du 28 Octobre 1570. Je trouve que ledit
Louis Lemanceau épousa en 2e noces Françoise la Cevillé à laquelle il laissa en
mourant pour enfants Françoise et René Lemanceau par acte du 20 Novembre
1570. J’ai vu ledit René Lemanceau et demeurait à la Chesnais près Marcillé et
n’est mort qu’environ 1630

De cette Macée sont descendus les Cerberts desquels un nommé Macé a
vendu des héritages à René Cevillé mon père
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Jean Boisramé x Thomine Heron

Jean de Cevillé nous dit que Jean Boisramé vivait à
l’Oriotière à Châtelais. Ce lieu est sans doute disparu
car il ne figure nulle part.

Perrine Boisramé est la femme d’André Goucet de Ce-
villé, Sgr de Cevillé, Il est peu probable, comme le ra-
conte Jean de Cevillé qu’elle ait hérité des Goucet à

charge de porter leur nom. D’ailleurs, on voit sur ce
passage du journal de Jean de Cevillé, qu’elle n’est pas
unique héritière.

Perrine Boisramé est la mère Thieurine « Goucet, alias
de Cevillé », dont la descendance est si nombreuse ci-
dessous.

Jean BOISRAMÉ x Thomine HERON
 1-Pierre BOISRAMÉ Dt à Nyoiseau en 1520 x Perrine
  11-Mathurine BOISRAMÉ
 2-Jean BOISRAMÉ †/1520 Dt à Nyoiseau
  21-Pierre BOISRAMÉ Dont postérité
  22-Jean BOISRAMÉ SP
 3-Robert BOISRAMÉ †/1520
  31-Jean BOISRAMÉ
  32-René BOISRAMÉ
  33-Michel BOISRAMÉ
  34-Gilles BOISRAMÉ
 4-Marie BOISRAMÉ x /1520 Jean CUSSON
  41-Jean CUSSON
  42-Marie CUSSON x Mathurin CROCHERY Dt à la Haute Faucille à l’Hôtellerie-de-Flée
  43-Mathurin CUSSON Dt à la Gesnière à Châtelais x Mathurine LE TRAUMIER
  44-Pierre CUSSON x Jacquette BOULAY
   441-Pierre CUSSON x Jeanne DENIS
   442-Mathurine CUSSON
 5-Perrine BOISRAMÉ x André GOUCET de CEVILLÉ Sgr de Cevillé †[Châtelais 1517]* Dont postérité Goucet

de Cevillé
 6-Thomine BOISRAMÉ †/1520 x René LABBÉ †/1520
  61-Jean LABBÉ
  62-Jacquine LABBÉ x François DENOUAULT
  63-Marguerite LABBÉ x Jean GUILLET Dt au Chatelier à Pommerieux
  64-Pierre LABBÉ
  65-Guillaume LABBÉ
  66-Julien LABBÉ

(f°52) la famille des Boisramés de l’Oriotière en Châtelais allée aux Cevillés
par Perrine femme de André de Cevillé

Jean Boisramé fut père de Pierre, Jean, Robert, Marie, Perrine, Thomine
Jean Boisramé père des susdits fut marié à Thomine. Je crois qu’elle se nom-

mait Heron, suivant les partages que fit ledit Jean Boisramé avec Missire
Guillaume Heron le 2 Septembre 1584.

Il fut père des susdits comme appert par les partages qu’ils firent de ses biens
après son décès le 13 Avril 1520.

Il était Nre comme appert par transaction par lui passée entre Gerard et les
Cevillés le 12 Août 1516.

Il fut receveur des rentes du Chalonge comme on voit par l’acquêt qu’il fait
d’avec Etienne Bernier le 26 Janvier1590
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Pierre Boisramé
(f°52) fils de Jean et de Thomine Héron, et frère de Jean, Robert, Marie,

Perrine et Thomine, épousa Perrine et demeurait à Nyoiseau par l’acte de leurs
partages le 13 Avril 1520

Il eut une fille nommée Mathurine

Jean Boisramé
(f°52) fils de Jean et de Thomine Héron, et frère de Pierre, Robert, Marie,

Perrine et Thomine, demeurait à Livré. Il était mort et avait laissé ses enfants
Pierre et Jean les Boisramés qui le représentèrent aux partages de défunt Jean
Boisramé et Thomine Heron comme a été dit ci-dessus.

Ledit Jean Boisramé frère de Pierre mourut sans hoirs et ses neveux en hé-
ritèrent comme on voit des partages qu’ils en ont fait Dvt Lenfantin en 1541

Robert Boisramé
(f°53) était mort lors des partages et fut représenté par ses enfants qui fu-

rent Jean, René, Michel et Gilles qui fut mari de Anne Herbelot, et Jeanne
femme de Guillaume Fortin

Marie Boisramé
(f°53) femme de Jean Cusson par lesdits partages du 13 Avril 1520.
Elle fut mère de Jean, Marie femme de Mathurin Crochery, laquelle de-

meurait à la Haute Faucille à L’Hôtellerie, de Mathurin mari de Mathurine
Le Traumier demeurait à la Gesnière à Châtelais, et de Pierre mari de Jaquette
Boulay qui eurent Pierre mari de Jeanne Denis et Mathurine suivant les actes
que j’en ai trouvé

Perrine Boisramé
femme d’André Goucet
Fut fille de Jean et de Thomine Héron et sœur de Pierre, Jean, Robert,

Marie  et Thomine, voyez la famille des Cevillés sous l’article d’André de Ce-
villé

Thomine Boisramé
(f°53) femme de René Labbé suivant les susdits partages, demeurait à Cos-

mes. Ils étaient tous deux morts et étaient représentaient par leur enfants aux-
dits partages, qui furent Jean, Jaquine femme de François Denouault, Margue-
rite femme de Jean Guillet Dt au Chatelier en Pommerieux, Pierre, Guillaume
et Julien comme appert en la choisie desdits partages
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