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Histoire

Le patronyme FIAT, connu dans le monde entier pour le célèbre constructeur italien, est aussi Français.

Le terme fiat, dérivé latin fidare, est utilisé dans la langue française pendant la Renaissance pour

désigner une personne confiante ou la confiance.

Le dictionnaire Littré donne « Il n'y a point de fiat dans cet homme-là, c'est-à-dire on ne peut compter

sur sa parole ».

Rabelais l’utilise : « il ne tient qu’à un fiat »

Le dictionnaire étymologique de M.T. Morlet (Paris , 1991) donne « assurance, garantie », et les

patronymes FIATTE, FIETTE, FIAULT sont également dérivés de ce terme.

légende :

 « texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original
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 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

carte des anciennes paroisses de l’Anjou

mon ascendance à Jacques Fiat x ca 1590 Louise Pellerin

Le tout en Maine-et-Loire avant 1900

13-Jacques Fiat x ca 1590 Louise Pellerin

12-Louis Fiat x 1620 René Peltier

11-Suzanne Fiat x /1661 Pierre Gardais

10-Pierre Gardais 1x Vern-d'Anjou 27 février 1683 Louise Lebreton

9-René Gardais 2x Nyoiseau 8 août 1724 Charlotte Delimesle

8-Scholastique Gardais x Nyoiseau 12 février Jean Lemesle 1760

7-Marie-Anne Lemesle x Vern-d'Anjou 21 novembre 1791 Mathurin Phelippeau

6-Anne Phelippeau x Vern-d'Anjou 25 octobre 1828 François Allard

5-François Allard x La Pouèze 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
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descendance de Jacques Fiat x ca 1590 Louise Pellerin

En 2015, Stéphane Delanoue, a croisé ses données avec les miennes, ce qui m’a permis de retrouver

Louise Fiat épouse de Mathieu Bréon à Louvaines, puis en faisant à nouveau Louvaines de consolider le

tout et trouver l’ultime génération : Jacques Fiat x Louise Pellerin. Impossible cependant à ce jour de

lier son Jacques Fiat contemporain de mon Louis Fiat.

Je connais Jacques Fiat par 2 mariages de ses enfants, auquel il est présent :

1. « Louvaines, le 28 août 1628 ont esté conjoints par mariage Mathieu Breon et Louyse Fiat et ont

esté faites les fiancailles, proclamations et espousailles par moy soubsigné et ont esté présents

Me René Biet prêtre, Jacaubus Fiat père de ladite Louyse Fiat, soubzsignés [mais aucune

signature Fiat], et plusieurs aultres qui ne signent »

2. « Louvaines le 4 mai 1632 ont esté espousés par vicaire soubzsigné Nicollas Pean et Renée Fiat

ledit Pean fils de Jean Pean et de deffunte Jeanne Vignays et ladite Fiat fille de Jacques Fiat

et de Louise Pelerin tous paroissiens de céans, et ont dit lesdits conjoints ne scavoir signer

ont esté tesmoings Me Jean Thomas et René Biet prêtre demeurants en cette paroisse »

Je connais Louise Pellerin car elle est marraine à Marans le 23 octobre 1633 de Jeanne Fiat « fille de

Louis Fiat et de Renée Peltier Dt à la Rabottière, fut parain Jehan Huau et la marainne Louise Pelerin

grand-mère de ladite Jehanne ». Faute de la retrouver sur Marans, et de savoir si elle était grand mère

maternelle ou paternelle, je suis restée des années sans plus l’identifier, et ce jusqu’en 2015.

Je retrouve Louise Pellerin marraine à Louvaines le 20 janvier 1633 « a esté baptisé par nous vicaire

soubzsigné Mathieu fils de Mathieu Breon et de Louyse Fiat son espouse, fut parrain et mararine Guy

Breon et Louyse Pelerin tous paroissiens de céans et ont dit de scavoir signer ». Ici elle est donc grand-

mère, même si cela n’est pas précisé.

Louis Fiat est parrain à Louvaines le 26 août 1629 du premier enfant du Louise Fiat :

« a esté baptisé Louys fils de Mathieu Breon et de

Louyse Fiat et ont esté les parrain et marraine Me

Louys Fiat demeurant en la paroisse de Marans

soubzsigné et Mathurine Breon, par moy soubzsigné,

ladite Breon ne scait signer »

Les arguments en faveur de leur fils Jacques Fiat sont donnés au nom de celui-ci qui suivra à la fin de

cette fratrie.

Louise Pellerin est inhumée à Louvaines le 6 mai 1636 « fut enterré le corps de Louise Pellerin au

cimetière de céans, âgée de 70 ans ». Hélas, aucune filiation, mais je suis certaine que c’est la Louise

Pellerin marraine ci-dessus, car elle est unique porteuse de ce nom à cette date à Louvaines.

Jacques FIAT †après 1632 [j’ai fait en vain les sépultures de Louvaines de 1632 à 1657] x ca 1590 Louise

PELLERIN °ca 1566 †Louvaines 6 mai 1636

1-Louis FIAT †1669/1678 x1 /1624 Renée PELTIER †Marans 2 octobre 1661 x2 Marans 26 septembre 1667

Françoise FIAT Dont postérité suivra

2-Louise FIAT x Louvaines 28 août 1628 Mathieu BREON Dont postérité suivra

3-Renée FIAT x Louvaines 4 mai 1632 Nicolas PEAN fils de Jean et défunte Jeanne Vignais Dont postérité

suivra

4-Jacques FIAT [très proche parent de Louis Fiat et sans doute son frère] x Grez-Neuville 20 janvier

1633 Louise GACHOT Dont postérité suivra
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Louis Fiat x ca 1620 Renée Pelletier

Le couple vit à la Rabottière à Marans lors du baptême de tous leurs enfants.

L’acte notarié de 1645 (ci-dessous) le donne : « Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la

Basse Gorhonnière paroisse de Vern » - Et sur le baptême de Louis Fiat °Pruillé 22 avril 1642 « ... fils

de Jacques Fiat ouvrier en oeuvre blanche et de Louize Gachot ses père et mère paroissiens de cette

paroisse, ont esté parrain Louis Fiat (s) maréchal en oeuvre blanche demeurant en la paroisse de

Marans ... »

Louis Fiat est qualifié de « Me » en 1633 et signe en tant que parain de Louis Gelineau sans doute en

temps que voisin puisqu’il demeure aussi à la Rabottière. Voici cette belle signature :

Il est aussi parrain, toujours avec cette belle

signature, en 1634 de Renée Péan là aussi de la

Rabottière.

la Rabotière (Marans) est proche de la limite en pointiellé de Vern où se trouve la Grenonnière (Carte IGN 2015)
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En 1645, Louis Fiat et Renée Pelletier vendent un pré provenant des Pelletier, et situé à Chazé-sur-

Argos. mais l’acte comporte 3 actes, que je mets dans l’ordre :

 la procuration de Renée Pelletier, passée à Marans, et qui stipule bien qu’elle autorise son mari à

vendre le pré. La vente doit être faite devant un notaire royal car le pré est sur Chazé sur

Argos, et comme vous le savez un notaire de la cour de Marans n’a le droit de passer d’acte que

sur les biens relevant de cette seigneurie, et pour un acte hors de la seigneurie il faut un

notaire royal qui a droit de passer acte concernant les biens immobiliers n’importe ou dans tout

le royaume.

 Le second acte est le plus curieux, et pour tout dire c’est la première fois que je rencontre le

cas. En effet, c’est un acte d’engagement à condition de grâce du pré en question, et non une

vente ferme et définitive. J’ajoute qu’il est passé le matin, et bien qût à Angers devant notaire

royal.

 Le troisième acte est surprenant, car il est passé l’après midi du même jour, chez le même

notaire. J’ignore si le repas de midi s’est passé ensemble et fut bon. Toujours est-il qu’entre

temps ils ont changé d’avis et reviennent sur le contrat du matin, pour faire cette fois une vente

définitive, mais alors on découvre un point important, c’est que le prix pour une vente définitive

est supérieur au prix pour un simple engagement. Je m’étais toujours doutée que les

engagements étaient un prix inférieur au prix réel, ici nous avons une illustration précise.

Donc l’après midi, Louis Fiat, mon ancêtre, touche un supplément, et la vente est définitive.

On peut se demander si la somme reçue le matin était suffisante pour ses affaires.

 La procuration passée la veille à Marans

« Le 19 mai 16451 avant midy, par devant nous François Jousset notaire de la cour de Marans fut

présente en sa personne honneste femme Renée Peltier femme de honneste homme Louys Fiat forgeur,

ladite Peltier dudit Fiat son mary à ce présent deuement et suffisamment auctorisée par devant nous

quant à ce, demeurant au village de la Basse Grenonière en la paroisse de Vern, laquelle Peltier deuement

soubmise et estably soubz ladite cour, laquelle a créé nommé et constitué et par ces présenes crée

nomme et constitue ledit Fiat son mary son procureur général et spécial express o pouvoir qu’elle luy a

donné et donne de faire contrat ou contrats de vendition et aliénation avecq noble homme Yves Brundeau

sieur de la Gaullerye d’un pré appellé le pré de la Planche Berthelot à eulx appartenant et par eulx acquis

de Charles Joubert et de deffunte Catherine Peltier pour le prix et somme que ledit Fiat son mary verra

estre à faire, et que le prix dudit contrat icelle constituante consent que ledit Fiat son mary et son

procureur touche et reçoipve dudit sieur de la Gaullerye pour employer à leurs affaires nécessaires, et

ledit contrat estant fait, icelle Peltier establye l’a dès lors comme dès à préent loué et ratiffié et a

promis le louer et ratiffier comme si présente estoit à la célébration d’iceluy, ce qu’elle a voulu stipulé et

accepté et laquelle procuration ratiffication et ce que dit est tenir etc garantir etc renoncze etc foy

jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Marans maison de nous notaire en présence de Me

Mathurin Gaigneux prêtre et Mathurin Buret demeurant au bourg et paroisse de Marans tesmoings,

ladite Peltier establye a dit ne savoir signer »

 L’engagement passé le matin à Angers

« Le 20 mai 1645 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et

deument soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse Gorhonnière paroisse

de Vern tant en son privé nom que comme procureur de Renée Pelletier sa femme par luy authorisée

comme il a fait apparoir par procuration passée par Fousset notaire de la cour de Marans le jour d’hier,

la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, promettant d’habondant faire

ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles

et fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6 mois

prochains venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, lequel esditsnoms et en chacun d’iceux

seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division

1 AD49-5E6 les 3 actes sont classés chez Louis Coueffe notaire royal à Angers
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discussion ordre etc a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et par ces

présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles

hypothèques évictions et empeschements quelconques, à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie

demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a

achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est un pré clos à part de hayes et fossés appellé le pré

de la Planche à luy appartenant situé en la paroisse de Chazé sur Argos contenant 100 cordes ou environ

joignant d’un costé la terre dudit vendeur d’autre costé la terre de Jacques Pelletier aboutant d’un bout

le pré de la dame de la Girardière et d’autre bout le chemin tendant de la Rabotière audit Chazé, comme

il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, et qu’il appartient audit vendeur

esdits noms par acquest qu’il en auroit fait avecq autres héritages de Charles Joubert et Catherine

Pelletier veuve Pierre Gaigneux, lequel ledit sieur acquéreur a dit bien cognoistre sans rien en réserver,

ou fief et seigneurie de la Brosse de Raguin aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux

anciens et accoustumés en fresche de 3 sols quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, transporté

etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 240 livres tz payée contant

en notre présence par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a receue en or et monnaye le

tout ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant et l’en quite, ce fait à condition de grâce et faculté

donnée par ledit sieur acquéreur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir recourcer et

rémérer lesdites choses vendues dans 5 ans prochainement venant en remboursant à un seul payement

ladite somme de 240 livres loyaux cousts et frais et mises raisonnables ce qui a esté stipulé et accepté

par lesdites parties etc promis etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et solidairement

comme dit est au garantage eux leurs hoirs etc desdites choses etc renonçant etc dont etc fait et passé

audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurens Chauveau clercs audit lieu tesmoins »

 La vente définitive passée l’après midi à Angers

« Le 20 mai 1645 après midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et

duement soubzmis Louis Fiat marchand forgeur demeurant au lieu de la Basse grenonière paroisse de

Vern, tant en son privé nom que comme il a fait apparoir par procuration passée par Jousest notaire de la

cour de Marans le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours,

promettant d’habondant faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et

entretenement d’icelles en fournir et bailler au cy après nommé ratiffication et obligation vallable dans 6

mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, lequel esdits noms

et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant

au bénéfice de division discussion ordre etc, a renoncé et renonce par ces présentes à la grâce et faculté

qu’il s’estoit retenue et réservée de rescourcer et rémérer le pré qu’il auroit ce jourd’huy vendu à noble

homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre par

contrat passé par nous notaire, consenty et consent que ledit contrat soit et demeure pur et simple et

que ledit sieur Brundeau dispose dudit pré à sa volonté et en tant que besoing est ou seroit luy en a fait

d’habondant vendition pure et simple moyennant la somme de 120 livres tz que iceluy Brundeau luy a

présentement payée outre lesdites 250 livres prix dudit contrat gracieux qu’il a receue en notre

présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit, s’en tient contant etc et ledit
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contrat gracieux demeurant au surplus en sa force et vertu, ce qui a esté stipulé et accepté par les dites

parties etc obligeant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Ragot et Laurent

Chauveau demeurant audit lieu tesmoins »

Renée Peltier est inhumée en 1661 à Marans « Renée Peltier vivante femme d’honneste homme Louis Fiat

Dt à la Rabotière, et a esté livré à la sépulture en l’église de céans »

Louis Fiat restera veuf quelques années avant de se remarier : « Marans le 26.9.1667 honneste homme

Louis Fiat veuf de deffuncte Renée Peltier d’une part, et Françoise Fiat veuve de deffunct Pierre Plion

d’autre part, tous deux de cette paroisse, sans aucune cognoissance d’empêchement après avoir esté

banni une fois seulement vu la dispense de Mr d’Angers » . La dispense est pour les autres bans et non

pour une quelconque consanguinité, ce qui laisserait supposer que cette Françoise Fiat n’a pas de lien de

parenté avec Louis, et cela est surprenant !

Il est parrain de sa petite-fille Renée Fiat, fille de Louis, en 1666

Françoise Fiat se remarie à Marans « le 2 mai 1678 ... bénédiction nuptiale à Jean Brullé veuf de

deffunte Gabrielle Poisson d’une part et à Françoise Fiat veufve de deffunt Louis Fiat d’autre part, tous

de cette paroisse ... en présence de Pierre Bruslé frère, et de Pierre Cybault oncle dudit Jean Bruslé qui

ne savent signer, et de René Breon et Nicolas Pean nepveux de ladite Fiat à cause de deffunt Louis Fiat

son précédent mary et plusieurs autres »

Louis FIAT †1669/1678 [refait encore en 2015 en vain Marans, sans trouver sa sépulture] x1 /1624

Renée PELTIER †Marans 2 octobre 1661 x2 Marans 26 septembre 1667 Françoise FIAT V
e

de Pierre

Plion. Elle se remarie en 3e noces à Jean Bruslé à Marans le 2 mai 1678

1-Louise FIAT °Marans 24 mars 1624 Filleule de Jacques Peltier (s) et Louise Fiat [tante paternelle qui a

épousé à Louvaines le 28 août 1628, sans filiation, Mathieu Bréon] x Marans 24.9.1644 Louis

ROUESNARD Dont postérité suivra

2-Renée FIAT °Marans 5 mai 1627 Filleule de René de Lespinay escuier S
r
de la Haulte Ripvière, et la

marainne Jehanne Gaudin x Chazé-sur-Argos 20.2.1651 Pierre GISLARD Dont postérité suivra

3-Suzanne FIAT °Marans 25 mars 1630 †Vern-d’Anjou 18.10.1668 Filleule de René Peltier & Roze Avril

espouse de Me Jérémye Lerbette [c’est le notaire seigneurial] . Soeur de Louis (†Vern 18.4.1692 à

24 ans). Que je suppose celle qui x /1661 (pas Andigné, Lion-d’Angers) Pierre GARDAIS °1627 †Vern

3.6.1687 A son remariage en 1670 sont témoins Louis Fiat, Pierre Bradasne, René Gasté. Remarié x2

Marans 23.1.1670 Marie TRIGORY °ca 1633 †Vern-d'Anjou 18.10.1688 V
e
de Etienne Lebreton &

mère de Louise Lebretoneau-fils Pierre Gardais en 1683. Dont postérité GARDAIS

4-Jeanne FIAT °Marans 23 octobre 1633 †idem 14.1.1634 « Jehanne fille de Louis Fiat et de Renée Peltier D
t

à la Rabottière, fut parain Jehan Huau et la marainne Louise Pelerin grand-mère de ladite

Jehanne » en marge « morte le 14.1.1634 »

5-Mathurin FIAT °Marans 22.1.1635 †idem 3.5.1635 Filleul de Mathurin Bellanger prêtre et de Renée (blanc)

6-Jeanne FIAT °Marans 12.8.1636 †idem 29.8.1636 « Jehanne fille de Louis Fiat et de Renée Peltier ses

père et mère, fut parrain Mathieu Bréon [il a épousé à Louvaines le 28 août 1628, sans filiation,

Louise Fiat] et la maraine Renée Peltier espoux de (blanc) »

7-Louis FIAT °Marans 4.1.1638 « Louis filz de Louis Fiat et de Renée Peltier fut parain Guillaume Huau D
t

chez ledit Fiat, et la marrainne Renée Malnaux D
t
à la Rabottière » x Marans 10.2.1665 Renée

ALLARD Dont postérité suivra

8-Jacques FIAT °Marans 26.7.1641 Filleul de honneste homme Jacques Fiat (s) et de Catherine Manceau

veufve de Françoys Babele

9-Louis FIAT (du x2) °Marans 9 août 1669 †Vern-d’Anjou 18 avril 1692. « fut baptisé Louis fils de Louis Fiat et

de Françoise Fiat demeurant à la Rabotière en cette paroisse, à esté parrain Louis Fiat (s) frère

dudit Louis et marraine Françoise Goupil soeur qui a dit ne savoir signer » - « a été inhumé dans le

petit cimetière ... le corps de Louis Fiat décédé d’hier âgé de 24 ans ou environ, la sépulture faite en

présence de Louis Fiat son père, de Pierre Gardais son nepveu et de Jean Bruslé son beau-père » SP
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Jacques Fiat, qualifié de « honnête homme » parrain de
Jacques Fiat fils de Louis et Renée Peltier en 1651
Cette signature ressemble à celle de Louis,
donc Jacques pourrait être son frère

.

Louise Fiat x1644 Louis Roynard

Louise FIAT °Marans 24.3.1624 Fille de Louis FIAT & de sa 1
ère

épouse Renée Pelletier x Marans 24.9.1644

Louis ROUESNARD °Chazé-sur-Argos fils de Mathurin et Julienne Moreau

1-Louis ROYNARD x Vritz 8.7.1687 Julienne ALLARD °La Pouëze

Suzanne Fiat x Pierre Gardais

Pierre Gardais x1683 Louise Lebreton

René Gardais x1724 Charlotte Delimesle

Françoise Gardais x1760 Jean Lemesle

Marie-Anne Lemesle x1791 Mathurin Phelippeau

Anne Phelippeau x1828 François Allard

François Allard x1854 Aimée Girardiere

Louis Allard x1882 Françoise Moreau

Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

Renée Fiat x1651 Pierre Gislard

Renée FIAT Fille de Louis FIAT & de Renée PELLETIER. x Chazé-sur-Argos 20.2.1651 Pierre GISLARD V
f

1-Perrine GISLARD x Chazé-sur-Argos 17.9.1675 Jacques DAVY Dont postérité suivra

2-Louise GISLARD x Chazé-sur-Argos 28.5.1686 Jean DAVY Dont postérité suivra

3-Pierre GISLARD x Chazé-sur-Argos 25.11.1699 Françoise LANGEVIN Fille de Jean & Françoise Haligon

4-Renée GISLARD x Chazé-sur-Argos 2.8.1695 René LEVANNIER °S
te
Gemmes-d’Andigné Fils de Marin &

Anne Maufrois

Perrine Gislard x 1675 Jacques Davy

Perrine GISLARD Fille de Pierre GISLARD & de Renée FIAT. x Chazé-sur-Argos 17.9.1675 Jacques DAVY

°La Chapelle-sur-Oudon Fils de Mathurin & Marguerite Satrin

1-Jacques DAVY x Chazé-sur-Argos 24.11.1711 Marguerite GAIGNEUX Fille de Jean & Marie Bigaret

11-Jean DAVY x Chazé-sur-Argos 24.8.1745 Jeanne PERON Fille de Louis & Perrine GARDAIS

2-Jeanne DAVY x Chazé-sur-Argos 4.11.1710 Jean LEMESLE Fils de Pierre & Marie Lenfant

Louise Gislard x1686 Jean Davy

Louise GISLARD Fille de Pierre GISLARD & de Renée FIAT x Chazé-sur-Argos 28.5.1686 Jean DAVY

°Marans Fils de Mathurin & Perrine Crannier

1-Simone DAVY x Chazé-sur-Argos 26.11.1711 Mathurin POIRIER Vf de Renée Bellanger
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Louis Fiat x1665 Renée Allard

Ils demeurent à la Rabottière en 1666

Il est dit « maréchal en oeuvres blanches » sur le B de 1676

Louis Fiat, parrain à Marans le 9 août 1669
de son frère aussi prénommé Louis,
mais du 2ème mariage de leur père avec Françoise Fiat.

Louis FIAT °Marans 4.1.1638 †La Pouëze 3.2.1713 Fille de Louis FIAT & de Renée PELTIER x Marans

10.2.1665 Renée ALLARD °La Pouëze fille de Jean et de Renée Joncheray

1-Renée FIAT °Marans 14.8.1666 Filleule de Me Louis Fiat ayeul de ladite Renée Fiat, et de Jeanne Cheré

2-Louise FIAT °Marans 10.4.1671 Filleule de Jean Fiat de Marans & de Marie Allard x Chazé-sur-Argos

19.11.1693 Pierre DORANGE

3-Jean FIAT °Marans 3 juillet 1664 †Marans 29 juillet 1664 « fut baptisé Jean Fiat fils de Louis Fiat et de

Renée Allard demeurans à la Sorrinière en cette paroisse, a esté parrain Jean Allard oncle maternel et

marraine Jeanne Gillard qui ne savent signer »

4-Louis FIAT °Marans 11 août 1676 « nasquit à la Sorrinière Louis fils de Louis Fiat et de René Allard, ledit

Fiat maréchal en oeuvres blanches ... fut parrain Mathieu Preselin et marraine Renée Fiat soeur

dudit Louis » Métayer x Marie THIERRY

41-Louise FIAT °La Pouëze 10.3.1713 Filleule de François Pouriats de Marans & de Louise Thierry du

Louroux

42-Pierre FIAT °La Pouëze 11.4.1718

5-Jeanne FIAT x Marans 21.10.1704 François POURIATS

51-fils POURIATS cité au décès de son grand-père en 1713

Louise Fiat x 1628 Mathieu Breon

« Louvaines, le 28 août 1628 ont esté conjoints par mariage Mathieu Breon et Louyse Fiat et ont esté

faites les fiancailles, proclamations et espousailles par moy soubsigné et ont esté présents Me René Biet

prêtre, Jacaubus Fiat père de ladite Louyse Fiat, soubzsignés [mais aucune signature Fiat], et

plusieurs aultres qui ne signent »

Louise FIAT Fille de Jacques FIAT et de Louise PELLERIN selon les explicaitons figurant à ce couple ci-

dessus x Louvaines 28 août 1628 Mathieu BREON

1-Louis BREON °Louvaines 26 août 1629 « a esté baptisé Louys fils de Mathieu Breon et de Louyse Fiat et

ont esté les parrain et marraine Me Louys Fiat demeurant en la paroisse de Marans soubzsigné et

Mathurine Breon, par moy soubzsigné, ladite Breon ne scait signer »

2-René BREON °Louvaines 28 mars 1631 « fut baptisé René fils de Mathieu Breon et de Louyse Fiat son

espouse, et ont esté parrain et marraine René Lebreton et Renée Fiat tous demeurant en ladite

paroisse et de scavent signer »

3-Mathieu BREON °Louvaines 20 janvier 1633 « a esté baptisé par nous vicaire soubzsigné Mathieu fils de

Mathieu Breon et de Louyse Fiat son espouse, fut parrain et mararine Guy Breon et Louyse Pelerin

tous paroissiens de céans et ont dit de scavoir signer » x Aviré 24 avril 1663 Renée MORICE « a esté

célébré le mariage entre Mathieu Breon fils de Mathieu Breon et Louyse Fiat de la paroisse de

Loupaines et de Renée Morice fille d’Adrien Morice et de Renée Rochepault de cette paroisse »

4-Françoise BREON °Louvaines 25 février 1635 « a esté baptisé par moy vicaire soubzsigné Françoise fille

de Macé Bréon et de Louise Fiat furent parrain et maraine Mathieu Vinçot sieur de la Corbinière et

Françoise Breon laquelle a dit ne scavoir signer »
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5-Louise BREON °Louvaines 28 octobre 1636 « fut baptisée par nous signé Louyse Breon fille de Mathieu

Breon et de Louyse Fiat parrain Mathurin Duboys marraine Fleurense Primault lesquels ont dit ne

scavoir signer »

6-Jean BREON °Louvaines 7 mars 1638 « fut baptisé Jean fils de Mathieu Breon et de Louisse Fiat parrain

Louise Lemanceau marraine Mathieu Breon, lesquels ont dit ne scavoir signer »

7-Louise BREON °Louvaines 12 août 1640 « fut baptisée Louyse fille de Mathieu Breon et de Louyse Fiat

parrain honorable homme Me Pierre Loyau segent royal marraine Louise Fiat [sans doute sa

cousine maternelle Louise Fiat °1624 fille ainée de Louis Fiat et Renée Pelletier] x Marans

24.9.1644 Louis ROUESNARD aquelle a dit ne savoir signer »

8-Pierre BREON °Louvaines 15 février 1642 « fut baptisé Pierre fils de Mathieu Breon et Louyse Fiat fut

parrain vénérable et discrete personne Me Mathieu Proyselin marraine Perrine Tupoille laquelle a dit

ne scavoir signer »

Renée Fiat x 1632 Nicolas Pean

Renée FIAT Fille de Jacques FIAT et de Louise PELLERIN x Louvaines 4 mai 1632 Nicolas PEAN fils de Jean

et défunte Jeanne Vignais

1-Jeanne PEAN °Louvaines 2 février 1647 « fut baptisée Jeanne fille de Nicolas Pean et de Renée Fiat fut

parrain honneste homme Mathurin Janin marraine Jeanne Mercier laquelle a dit ne savoir signer »

Jacques Fiat x 1633 Louise Gaschot

Mariage à Grez-Neuville « le 20 janvier 1633 ont esté espousés en l’église de Neufville Jacques Fiat

paroissien de ladite paroisse, et Louyse Gachot paroissienne de Pruillé, comme par le certificat de ses

proclamations nous a appareau signé Fortaine et ce en présence de Messire Guillaume Bonenfant

segretain prêtre de la susdite paroisse, et honneste homme René Buffé boursier des Trépassés de ladite

église, et plusieurs autres »

Jacques Fiat parrain à Grez-Neuville
le 15 juillet 1635
de Michelle Pigeon fille de Jean et Perrine Poisson

Louis Fiat, fils de Jacques et Louise Pellerin, est proche parent soit frère soit cousin, d’après ce

parrainage, et le métier qui y est donné tous deux dans les oeuvres blanches, mais seul Louis semble avoir

été en possession d’une forge alors que Jacques semble avoir été salarié seulement :

Louis et Jean Fiat au baptême de Louis

Fiat à Pruillé le 22 avril 1642 « ... fils de

Jacques Fiat ouvrier en oeuvre blanche et

de Louize Gachot ses père et mère

paroissiens de cette paroisse, ont esté

parrain Louis Fiat (s) maréchal en oeuvre

blanche demeurant en la paroisse de

Marans et marraine ... »

Et, je vous remets ici la signature de Jacques Fiat parrain de Jacques Fiat fils de Louis :
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Jacques Fiat, qualifié de « honnête homme » parrain de
Jacques Fiat fils de Louis et Renée Peltier en 1651
Cette signature ressemble à celle de Louis,
donc Jacques pourrait être son frère
Les 3 signatures des Jacques Fiat sont identiques
et une seule personne, donc il est soit frère, soit au pière
cousin de mon Louis Fiat.

Jacques FIAT [très proche parent de Louis Fiat et sans doute son frère] x Grez-Neuville 20 janvier 1633

Louise GACHOT

1-Louise FIAT °Grez-Neuville 21 novembre 1633 « a esté baptisée sur les fonts susdits Louyse fille de

Jacques Fiat et Louyse Langereau ses père et mère ont esté parrain et marraine honneste homme

François Faucheux tanneur et Michelle Lemasle »

2-Marie FIAT °Grez-Neuville 7 octobre 1635 « a esté baptisée sur les (fons) de l’église de Neufville Marie fille

de Jacques Fiat et Louyse Gachot ses père et mère a esté parrain honorable homme René Buffé (s)

marraine Michelle Langereau »

3-Perrine FIAT °Grez-Neuville 8 août 1637 « fut baptisée Perrine fille de Jacques Fiat et de Louise GASCHIT

son espouse fut parrain Jean Fleurs marraine Perrine Gaschot de la paroisse de Pruillé qui a dit ne

scavoir signer »

4-Perrine FIAT °Grez-Neuville 8 août 1638 « fut baptisée Perrine fille de Jacques Fiat et Louise Gaschot son

espouse fut parrain Jean Fleurs marraine Perrine Gaschot de la paroisse de Pruillé qui a dit ne savoir

signer »

5-Jacques FIAT °Pruillé 3 octobre 1639 † Grez Neuville 27 janvier 1700 « fut baptisé sur les fonts de Pruillé par

moy sacristain dudit lieu soussigné Jacques fils de Jacques Fiat et de Loyse Gaschot, fut parrain

René Gautier marraine Perrine Gaschot soeur de la mère, tous lesquels ont dit ne scavoir signer » x1

Grez-Neuville 14 juillet 1664 (sans filiation) Louise LECERF x2 Grez Neuville 4 juillet 1676 Jeanne

BERTRY Dont postérité

6-Louis FIAT °Pruillé 22 avril 1642 « a esté baptisé sur les fonts de Pruillé Louis fils de Jacques Fiat ouvrier

en oeuvre blanche et de Louize Gachot ses père et mère paroissiens de cette paroisse, ont esté

parrain Louis Fiat (s) maréchal en oeuvre blanche demeurant en la paroisse de Marans et

marraine Barbe Feillet épouse de Jehan Fleurs notaire soubz la cour de Neufville »

7-Jean FIAT °Pruillé 2 août 1643 « fut baptisé sur les fonts de Pruillé Jehan fils de Jacques et de Louise

Gaschot ses père et mère a été ainsy nommé par Jehan Fleurs (s) fils de Jehan Fleurs notaire soubz

la cour de Grez demeurant en cette paroisse et marraine Perrine Thielin fille de Jehan Thielin et de

Michelle Lemasle de la paroisse de Grez Neufville »

non rattachés pour le moment :

Robert FIAT x Renée GERARD [elle est bien nommé GERARD sur le mariage de son fils Robert à

Marans, mais il semblerait qu’elle soit GIRARDIERE qui était à La Chapelle sur Oudon, compte-

tenu de la rareté du prénom Robert »

1-Robert FIAT x Marans 4.11.1649 Anne HAMON Fille de Jacques & Michelle Levesque

11-Anne FIAT °Marans 9.10.1650 †Marans 15 décembre 1672 Filleule de Pierre Lherbette prêtre & de Roze

Avril - « a esté inhumé le corps de deffunte Anne Fiat âgée de 18 à 20 ans »

12-Jacquine FIAT °Marans 9.5.1652 Filleule de Jacques Hamon & Jeanne Voisine

13-Robert FIAT °Marans 7.4.1654 Filleule de François Fiat & Françoise Hamon

14-René FIAT °Marans 10.6.1655 Filleul de René Bradasne cordonnier & Renée Meloys

Robert FIAT x Renée GIRARDIERE

1-François FIAT x La Chapelle-sur-Oudon 12 février 1654 Lézine LEMESLE Dont postérité suivra

2-Pierre FIAT x La Chapelle-sur-Oudon 26 novembre 1648 Jeanne VOISINE Dont postérité suivra
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François FIAT Fils de Robert FIAT et de Renée GIRARDIERE x La Chapelle-sur-Oudon 12 février 1654

Lézine LEMESLE fille de Pierre et Yvonne Bellay

1-Jean FIAT °La Chapelle-sur-Oudon 28.4.1655 Filleul de Jean Varanne diacre & Jacquine Demas

2-René FIAT °La Chapelle-sur-Oudon 23.1.1657 Filleul de René Voisine & Renée Girardiière

3-René FIAT °La Chapelle-sur-Oudon 3.12.1658

4-Françoise FIAT °La Chapelle-sur-Oudon 23.7.1661

Pierre FIAT Fils de Robert FIAT et de Renée GIRARDIERE x La Chapelle-sur-Oudon 26 novembre 1648

Jeanne VOISINE fille de René et Jacquine Citoleux

1-Pierre FIAT x La Chapelle-sur-Oudon 28.7.1672 Michelle LEMESLE

11-Perrine FIAT x Marans 17.4.1703 Jean COCONIER

Jean FIAT x Charlotte PASQUERAYE

1-Marguerite FIAT x S
t
Martin-du-Bois 2.5.1667 Jacques MARIE

Françoise FIAT x Pierre PLION

1-Marie PLION x Vern-d’Anjou 24.9.1684 Etienne PINEL

Marc FIAT x Marie DEVAILLE

1-Marie FIAT x Combrée 28.8.1703 Jean POISSON

René FIAT †/1689 x Jeanne FOUILLET

1-Jeanne FIAT x Combrée 9.7.1689 Pierre TRILLOT

11-Jeanne TRILLOT x Combrée 13.1.1716 René DUPRÉ

René FIAT x Jacquine VALLÉE

1-Jean FIAT x Combrée 27.10.1684 Louise LELONG
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