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Le patronyme Hunault1 est d’origine germanique : Hunwald Hun- ours ; -waldan gouverner
Il est assez répandu en Haut-Anjou.
J’en decends 2 fois, l’une à StAignan-sur-Roë et Cuillé, l’autre à La Selle-Craonnaise.
Ma « grand-mère » Charlotte Hunault porte un prénom donné dans la famille Hunault maire d’Angers au
16e siècle, mais un lien serait invraisemblable, tant le patronyme Hunault est fréquent.
La fréquence rend les recherches parfois fort difficiles, et j’espère que mes notes seront utiles à
d’autres chercheurs.

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

StAignan-sur-Roë
On trouve à StAignan-sur-Roë un Jean Hunault, greffier en 1522 de la seigneurie de Brécharnon en
StAignan-sur-Roë. Ce Jean Hunault est très probablement mon ancêtre. Il pourrait être le grand-père
de Jean Hunault Sr de la Malinière, que j’ai pu remonter de façon certaine. Même si je n’ai pas retrouvé à
ce jour le lien, mon hypothèse se base sur le fait que la famille Hunault possède beaucoup de biens fonciers sur StAignan à la fin du 16e, qui sont manifestement des héritages.
StAignan-sur-Roë, autrefois en Anjou et maintenant en Mayenne, est située sur la voie romaine
d’Angers à Rennes. La seigneurie relevait de la Chevrie sous la suzeraineté de Brécharnon.
Des huguenots y séjournent & pillent en 1615, sans que je puisse dire si ce sont eux qui ont fait fuir les
Hunault.
Les registres paroissiaux commencent en 1587, je les ai fait en 1997, 1999. J’y trouve beaucoup de Hunault non liés à ce jour.
Malinière (la) : à StAignan-sur-Roë,
Truchardière (la) : à StAignan-sur-Roë (in Angot, sans plus)

Cuillé
Pierre Hunault arrive en 1628 à Cuillé où est née sa femme Perrine Maugars.
Cuillé, à 10 km de La Guerche & 20 km de Sévigné, est alors l’extrémité N.O. de l’Anjou & du diocèse
d’Angers, frontière avec la Bretagne.

Armes de la famille de Craon
« losangé d’or et de gueules »2

1

MORLET M.T. Dictionnaire étymologique Paris 1991
Cartulaire de la Haie aux Bonshommes de Craon, parchemin à la Bibliothèque Municipale d’Angers (Bellanger
Anthony, Craon, une seigneurie d’or et de gueules, Revue 303, 2000 n°65
2

3

travaux d’Odile Halbert
Cuillé a dépendu de « bretons » tels les Du Guesclin de la Roberie de Gennes. Son territoire relève en
partie de la baronnie de Pouancé, partie de la baronnie de Craon. Si bien que les « officiers » de la baronnie de Pouancé y vont y viennent au gré des permutations très nombreuses. L’église romane, construite
au XVe siècle à 500 m seulement de la frontière bretonne, fortement remaniée au IXIe possède 2 chapelles dans le transept : l’un au nor dite « des Bretons », l’autre au sud dite « des Angevins ». Le bourg
possédait maladrerie, & hôtelerie.
Patrie de René Charpentier °Cuillé 1680 †Paris 11.5.1723 sculpteur à la Chapelle du château de Versailles, Notre Dame de Paris, & aux Tuileries. J’ignore à ce jour si nous avons une racine commune avec lui.
Aujourd’hui les 870 Cruilléens sont inclus dans La Mayenne.
Suhardière (la) : plusieurs lieux de ce nom à Bouère, en 1619 à Anne Verger femme de Mathieu Lemoyne, puis à Jean Lemoyne chanoine du Cimetière-Dieu - à Craon, Daon, Méral, Meslay, Nuillé-sur-Vicoin,
StGermain-de-Coulaniers, StMichel-de-Feins, La Selle-Craonnaise. Angot donne une longue notice pour La
Selle-Craonnaise, & c’est Georges Hullin puis les de Quatrebarbes qui en sont Sr.

La Selle-Craonnaise
Les Godier vivent à La Selle-Craonnaise en 1600, paroisse où vit à la même époque les Goullier famille de
la 1e femme de Jacques Lemonnier. Ces 2 familles ont fréquenté les familles du Pertre en Bretagne, où
elles prennent des alliances Hévin, Charil (voir ces dossiers). Le Pertre est contigu aux paroisses de
Méral, StPoix, et de la paroisse de Cuillé dont une partie relevait de la baronnie de Pouancé.

Je cherche à identifier
la signature de Jean Hunault
(ci-après en 1522)
Toute aide sera bienvenue ! Merci.

Jean Hunauld (à 2 dates différentes)
greffier des assises de Brain-sur-les-Marches
Sgrie de Brécharnon en 1522 & 15253

3

AD53 chartrier de Sennones 9J1
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extrait de la carte
des paroisses d’Anjou au XVIIIe siècle
(limites de l’Anjou en gros trait
& rivières en trait fin)

mon ascendance à Jean Hunault x /1588 Jeanne Maheu
Le tout en Mayenne et Maine-et-Loire, jusqu’en 1908
t

13-Jean Hunault, vit à S Aignan-sur-Roë (53) x /1588 Jeanne Maheu
12-Pierre Hunault x Cuillé (53) 27 août 1626 Perrine Maugars
11-Charlotte Hunault x Angers St Michel duTertre 5 juillet 1645 René Hiret
10-Geneviève Hiret x Senonnes (53) 21 juillet 1676 Pierre Planté
9-René-Léon Marchandye x Chazé-Henry 18 juin 1714 Renée Planté
8-Françoise Marchandye x Pouancé 8 juillet 1749 Jacques Jallot
7-Renée Jallot x Saint-Michel-du-Bois 2 septembre 1783 François-Marie Jallot
6-Elisabeth Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 René-Guillaume Jallot
5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi

descendance de Jean Hunault x /1588 Jeanne Maheu
Jean Hunault est probablement frère de Mathurine Hunault épouse de Jean Cointet Dt à Brains-sur-lesMarches en 1607 et de Guy Hunault, qui possèdent tous deux des biens à la Truchardière à StAignan,
comme lui.
Jean Hunault demeure à la Maslinière à StAignan lorsqu’il rend aveu le 28.7.1607 pour maisons, jardins à
la Truchardière, 20 cordes au jardin derrière, 9 cordes au jardin devant, pré & bois, plusieurs prés…
(aveux de Brécharnon pour la paroisse de Saint-Aignan-sur-Roë 1540-1657 in AD53-9J14-f°7) et le
23.6.1607 pour des maisons à la Haye Rouge, jardins, vergers (AD53-9J14-f°8) - Il rend encore aveu le
3.5.1625 au fief de la Chevrye pour la Maslinière… (AD53-9J15-f°73 fait par Ollivier Hiret licencié en
droit sénéchal de la Sgrie) - et le 13.5.1625 pour la métairie de la Trouillaudrie à StAignan, composée
d’un comble de maison avec cheminée & plancher, chambre à côté, sur laquelle aussi un plancher, 2 appen5
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tis, une grange ayant 2 étages, avec 1 appentis, le tout couvert d’ardoise (AD53-9J14-f°40)
Jean Hunault est décédé avant le 9.10.1629, date à laquelle Jeanne Maheu Ve de Jean Hunault dit que
son †mari avait baillé déclaration au Sgr, et que depuis son décès elle s’est démise entre les mains de ses
enfants qui sont Jean Hunault prêtre, Pierre Hunault (Assises de la seigneurie de Brécharnon in AD539J17-f°21)
Messire Jean Hunault prêtre, fils de †Jean Hunault & démissionnaire de Jeanne Maheu, Dt à la Maslinière
à StAignan, rend aveu le 9.10.1629 pour la closerie de la Haye-Rouge longue liste (AD53-9J14-f°59) et
(AD53-9J17-f°22) - le 30.5.1635 pour héritages à la Chevrie et héritages à la Maslinière (AD53-9J14f°163) et (AD53-9J14-f°164) - le 19.10.1639 toujours Dt à la Malinière pour la closerie de la Haye Rouge,
la Rainière, la Bougandeze, La Maslinière et encore la Haye Rouge … longue liste (AD53-9J14-f°89) et
(AD53-9J14-f°158) - Le 2.6.1643 Jacques Gillet cordonnier vend à Jean Hunault prêtre Dt à la Malinière
un jardin et un appentis de maison à la Bastardière (AD53-9J16/f°88 Dvt Antoine Thomas Nre à StMichel)
r

Jean HUNAULT S de la Malinière †1625/1629 x /1588 Jeanne MAHEU †1629/
t
1-Jean HUNAULT °S Aignan-sur-Roë 2.11.1588 Filleul de René Febvrier, de Jean Cointet, & de Jacquine
Lizé. Prêtre SP
t
2-Elisabeth HUNAULT °S Aignan-sur-Roë 2.3.1595 †/1629 Filleule de Hélye Chamaillart curé de céans, & de
Perrine Hunault
r
t
3-Pierre HUNAULT S de la Malinière °S Aignan-sur-Roë 3.7.1605 Filleul de Guy Hunault & de Perrine Maheu.
x Cuillé 27 août 1626 Perrine MAUGARS Dont postérité suivra

Pierre Hunault x1626 Perrine Maugars
Pierre Hunault épouse à Cuillé en 1626 Perrine Maugars, en présence de François Maugars Sr de la Martinière & de Me Louis Goussé Nre de Pouancé.
Perrine meurt en 1680 et est inhumée dans l’église de Cuillé « dame de la Malinière, âgée de 65 ans, Dt au
bourg de Cuillé, inhumée en présence de Me Pierre & René Hunault ses fils, de Pierre Boucicault son gendre »
Pierre Hunault Sr de la Malinière, Md dt au bourg de Cuillé, vend le 31.1.1629 à Pierre Jarry Nre royal à
Brains une pièce de terre de 3 boisselées close à part au pastis de la Touche à Brains-sur-les-Marches
(AD53-9J16-f°55) - le 23.5.1630 héritier en partie de †Jean Hunault son père & de Jeanne Maheu il
rend aveu pour héritages à StAignan (AD53-9J17-f°38) - le 16.6.1631 pour la métairie de la Toullanderye
à StAignan, ….. longue liste (AD53-9J14-f°62) - le 5.1635 pour la métairie de la Toullauderye, longue
liste (AD53-9J14-f°63) - le 8.4.1648 Pierre Hunault Sr de la Malinière dt en la maison seigneuriale de
Monbouan à Moutiers en Bretagne, vend à Pierre & Ollivier Auger des biens à Brains, & à la Rainière à
StAignan, dvt Chamaillard Nre de la Baronnie de Craon résidant au bourg de StAignan, in (AD53-9J16f°101) - le 4.12.1651 René Boucault lieutenant civil & criminel de la baronnie de Craon a reçu de Pierre
Hunault Sr de la Maslinière 72 // pour amortissement de rente féodale pour raison du Pré mason à StAignan (AD53-9J16-f°113 Dvt René Cointet Nre de la baronnie de Craon résidant à StSaturnin) - Le
8.7.1653 Estienne Guischard lr à StAignan vend à Pierre Hunault Sr de la Malinière dt au bourg de Cuillé
les gasts de maisons au village de la Rainière à StAignan (AD53-9J16-f°118 dvt René Lecordier Nre de la
baronnie de Pouancé résidant à StAignan) - Le 12.5.1665 Renée Guischard Ve de Pierre Renoul dt à StAignan, vend à Pierre Hunault Sr de la Malinière & du Pont dt à Cuillé, 2 journeaux de terre clos à part appellée le Guiernere (AD53-9J8-f°130 dvt Charles Lemoyne Nre de la baronnie de Pouancé résidant au Pont
à Cuillé)
Le 16.5.1645, Pierre et Ollivier Auger vendent à Pierre Hunault Sr de la Malinière Dt en la maison seigneuriale de Montbouin à Moullins en Bretagne, des biens à la Rainière (AD53-9J16/f°93 idem f°92
Mathieu Camaillard Nre de la baronie de Craon résidant à StAignan)
Pierre Hunault est décédé avant le 23.7.1676 date à laquelle sa veuve est en procès avec le Pierre de la
Motte Sgr de la Motte Baracé & du fief & Sgrie de Brécharnon, qui demande exécution du jugement du
9.6.1676 contre Perrine Maugars Ve de Pierre Hunault Sr de la Malinière, ayant accepté la communauté à
6
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concurrence de l’inventaire d’icelle, n.h. Pierre Boussicault Sr du Pommier & Delle Hunault sa femme, Pierre
Hunault Sr de la Ranière, René Hunault Sr de la Luchardière & Elisabeth Hunault, lesdits Hunault enfants
& héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit †Pierre Hunault déffendeurs d’autre part, a comparu ledit
demandeur par Me Louis Guerin At & procureur, & au regard desdits defféndeurs ils n’ont comparu ni
autre pour eux, & d’eux audit demandeur ce requérant annonce déffaut, avons sommé Me Jacques Jary &
René Bouchard licencié en droits leurs avocats qui ont rattifié en marge : sentence par défaut contres les héritiers de Pierre Hunault pour les lieux de la Rainière, la Bougaudière, la Troussaudière, la Martinière, la Fourrerie, la
Gueurerie & la Batardière …(AD53-9J13)
r

t

Pierre HUNAULT S de la Malinière °S Aignan-sur-Roë 3.7.1605 †/1676 Fils de Jean HUNAULT & de Jeanne
MAHEU. Il vit à la maison seigneuriale du Montbouan paroisse de Moutiers évêché de Bretagne en
jeudi
1645 lors du contrat de mariage de sa fille Charlotte. x Cuillé
27 août 1626 Perrine MAUGARS °ca
r
1615 †Cuillé 17.12.1680 fille de René S de la Grandinière & Louise Joubert
t
r
1-Charlotte HUNAULT °S Aignan-sur-Roë 28.9.1627 Filleule de François Maugars S de la Martinière & de
StMichelduTertre
Charlotte de la Marellière x Angers
5 juillet 1645 René HIRET Avocat à Angers dont postérité HIRET
r
r
2-René HUNAULT °Cuillé 6.3.1629 S de la Suhardière Filleul de René Bougrault S de la Jousnière & de
Louise Joubert (s) dont histoire suit
ame
3-Pierre HUNAULT °Cuillé 14.9.1631 Filleul de Jean Hunault prêtre & de Julienne Maugars D
de Prelion. x
Olive MONNERIE Dont postérité suivra
ame
4-Renée HUNAULT °Cuillé 22.7.1633 Filleule de son grand-père René Maugars & de Renée Maugars D
du Lespière
r
5-Léonarde HUNAULT °Cuillé 9.6.1634 Filleule de Michel Chesnais S de la Renaudière & de Léonarde Coupelier?
e
r
6-Andrée HUNAULT °Cuillé 7.8.1635 †Fontaine-Couverte 2.8.1714 Filleule de M Jean Lambert S de la Goupillère & de Andrée Maugars. x Pierre BOUCICAULT Dont postérité suivra
ame
7-Elysabel HUNAULT °Cuillé 8.3.1637 Filleule de Elysabel Joubert D
de la Roucherye
8-Julienne HUNAULT °Cuillé 19.8.1638 Filleule de René Maugars « le jeune »

Charlotte Hunault x1645 René Hiret
Geneviève Hiret x1676 Pierre Planté
Renée Planté x1714 René-Léon Marchandye
Françoise Marchandye x1749 Jacques Jallot
Renée Jallot x1783 François-Marie Jallot
Elisabeth Jallot x1807 René-Guillaume Jallot
Joséphine-Flavie Jallot x Esprit-Victor Guillot
Aimée Guillot x1881 Charles Audineau
Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard
Thérèse Guillouard x1937 Georges Halbert
René Hunault de la Suhardière SP
Le 12 novembre 16964 procès entre René Hunault Sr de la Suhardière, l’un des détenteurs de la fresche
de la Jardonnerie & Besnerie, dépendant du fief de la Mazure, & René Geslin, fils & héritier en partie de
Delle Perrine Minault, propriétaire en partie de la terre de la Jardonnerie en StAignan-de-la-Roë
Le 23 octobre 17015 procès entre René Hunault Sr de la Suhardière, oncle de Jeanne Hunault, & Pierre
Lemoyne Md acquéreur de portions de terre à la Bastardière en StAignan-de-la-Roë : retrait lignager

4
5

AD53-B2/3047 (selon inventaire)
AD53-B2/3047 (selon inventaire)
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René Hunault Sr de la Suhardière
parrain avec Renée Drouard
St Aignan-sur-Roë le 10.2.1691
de René Cointet fils de François & Marguerite Gisteau

Le 19 novembre 16976 procès entre René Hunault Sr de la Suhardière héritier en partie de Delle Perrine
Maugars Ve de Pierre Hunault Sr de la Malinière, lui-même héritier de Me Jean Hunault son frère, contre
Jacques Clément : paiement des arrérages d’une rente hypothécaire
Le 19 avril 17157 René Hunault Sr de la Suhardière dt au bourg de Cuillé, baille à rente foncière à Jean
Bullourde Sr de la Roussière la maison nommée « la Gloriette » au bourg de Cuillé, dont jouissait le
+Michel Maugars Sr de la Bellangerie son oncle, pour 80 // de rente foncière
Le 1er mai 17278 René Cointet Md fils et héritier en partie de †François Cointet Nre de la baronnie de
Craon et Marguerite Gisteau ses père et mère, Dt au bois à Drougé en Bretagne, reconnaît qu’il est dû
de la succession de †René Hunault Sr de la Suhardière une rente hypothéquaire de 16 // 13 s 4 d crée
pour 300 // de principal par François Gisteau ayeul maternel dudit Cointet Dvt Boissicault Nre le
28.1.1639, reconnu par le †Gisteau au profit de †Pierre Hunault Sr de la Martinière et Perrine Maugars
dvt Gouesbault de 10.8.1659 et par lesdits †père et mère dudit Cointet reconnue au profit dudit †René
Hunault par acte reçu par Meaulin Nre de la baronnie de Craon le 19.8.1692 et depuis toujours servie audit Sr de la Suhardière payable chacun an au 2.2. laquelle il promet et s’oblige servir aux héritiers dudit
Hunault, Pierre Planté conseiller du roi au grenier à sel de Pouancé
Le 13 décembre 17289 Pierre Planté conseiller du roi héritier en partie de †René Hunault Sr de la
Suhardière faisant pour lui & pour ses cohéritiers, transige avec Jean Geslin Nre à StAignan : par l’acte
de prise à rente foncière de la Guiaiserie à stAignan faite entre les parties ce jour à notre rapport ledit
Geslin preneur n’est reçu que 25 // des 100 // de prisage des bestiaux que le fermier dudit lieu doit
rendre audit Sr Planté auxdits noms pour en payer par ledit preneur 25 // de rente foncière en l’acquit
de la succession au procureur de la fabrique de l’église de Cuillé, et prendre ledit lieu dans l’état qu’il est
à présent, cependant, en faveur du mauvais état que ledit lieu est à présent, ledit Planté audit nom reconnaît que ledit Geslin sera ren outre récupéré ainsi qu’ils ont respectivement convenus de 80 // à
prendre sur les droits de succession dudit Hunault des héritiers de †Julien Boisseau métayer au Pont à
StAignan
Le 10 novembre 173010 partages entre les héritiers de René Hunault de la Suhardière : Me Thomas
Pierre Hunault Sr de la Chauvière à Availle pour lui & pour ses cohéritiers de †René Hunault Sr de la Reignure sénéchal d’Availle, Renée Hunault Ve de †René Esluard (ou Besnard) Sr de Motisé Dt au bourg de
Cuillé, font les partages entre eux de la succession de René Hunault Sr de la Suhardière leur oncle décédé au bourg de Cuillé dont il leur serait échu la métairie du Pont à StAignan avec les bestiaux et seman6
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ces, une rente hypothécaire de 10 // due par Pierre Lange, une autre de 10 // par Pierre Brault
Le 27 mars 174111 François Lescouvette apothicaire Vf de Marie Planté, Anne-Renée Gisteau Ve de
Pierre Planté tutrice des enfants de †Jan-François Letort et Renée Plantée, Renée Plantée Ve de LéonRené Marchandye bailli, Joseph Planté curé de Chazé-Henry, Françoise Richard Ve du Sr Fauveau, Geneviève Planté Ve du Sr Migot, et Clémence Esnault Dt à Pouancé, tant pour elle que pour ses cohéritiers,
tous les ci-dessus héritiers en partie de †René Hunault Sr de la Suhardière, vendent à Thomas-Pierre
Hunault de la Chauvière chanoine de la Guerche Dt à Ranée, la rente hipothécaire annuelle de 10 //
r

René HUNAULT °Cuillé 6.3.1629 S de la Suhardière Fils de Pierre HUNAULT & de Perrine MAUGARS. SP

Pierre Hunault x ca 1660 Olive Monnerie
r

Pierre HUNAULT n.h. S de la Raisnière °Cuillé 14.9.1631 †Availles (35) 1.6.1685 Fils de Pierre HUNAULT &
de Perrine MAUGARS. Sénéchal de Fourneaux & de la Chesnais x Olive MONNERIE †Vitré 1703 Inhumée en l’église SteCroix
1-René HUNAULT x1 Cuillé 7.1.1681 Catherine LECOMTE x2 1696 Jeanne DESERT Dont postérité suivra
r
r
2-Elisabeth HUNAULT x Availles(35) 22.2.1685 n.h. René THÉBAULT S du Pontfils Fils de René S des
Grands-Vaux & de Louise Geslin
3-Olive HUNAULT °Availles 20.11.1673

René Hunault x1 1681 C. Lecomte x2 1696 J. Desert
r

René HUNAULT S de la Chauvière puis de la Rainière †Availles 18.4.1728 Fils de Pierre HUNAULT & de Olive
MONNERIE. Sénéchal de Fourneaux x1 Cuillé(53) 7.1.1681 Catherine LECOMTE x2 Rannée(35) 4.6.1696
Jeanne DESERT
a-Anne-Catherine HUNAULT °Rannée 9.6.1682 †27.6.1686
b-Renée HUNAULT °Rannée 28.4.1684
c-René HUNAULT °Rannée 21.4.1686 †19.6.1686
d-Mathurine HUNAULT °Availles 19.1.1689
e-Jeanne HUNAULT °Availles 7.4.1690
f-René-Bertrand HUNAULT °Rannée 24.11.1691
g-Emmanuel-René HUNAULT °Availles 8.1.1693
h-Magdeleine HUNAULT °Rannée 15.6.1694 †1.5.1700
e
i-Anne-Emmanuelle HUNAULT x Availles 28.11.1716 M Guillaume BOISHUS Dont postérité suivra
j-Jean-François HUNAULT °Availles 1.7.1697
k-Jeanne-Marguerite HUNAULT °Availles 15.6.1698 x 1722 n.h. Charles BOUVRIE Dont postérité suivra
l-Mathurin-Joseph HUNAULT °Availles 14.6.1699
m-Thomas-Pierre HUNAULT °Rannée 9.2.1702 Prêtre & chanoine
n-Gabrielle HUNAULT °Rannée 7.10.1703

Anne Hunault x1716 Guillaume Boishus
Anne-Emmanuelle HUNAULT x Availles 28.11.1716 M Guillaume BOISHUS S de la Barre
r
1-Guillaume BOISHUS °ca 1748 †Vitré 3.5.1778 S de la Barre & de Domalain Receveur des Domaines & Contrôles
à Louvigné
e

r

Jeanne-Marguerite Hunault x1722 Charles Bouvrie
Jeanne-Marguerite HUNAULT D

elle

du Colombier °Availles 15.6.1698 †Vitré 25.9.1763 Fille de René HUNAULT &

de sa 2e femme Jeanne DESERT. x Rannée 12.8.1722 n.h. Charles BOUVRIE S de Gérard °ca 1700 †Vitré
20.9.1763 Md magasinier. Fils de François & Renée Leloutre
1-Renée-Mélanie BOUVRIE °Rannée 21.9.1723
2-Jeanne-Marie BOUVRIE °Vitré 7.9.1725 †4.9.1726
3-Anonyme °†vitré 13.3.1730
4-Jeanne-Marie-Scholastique BOUVRIE °Vitré 10.2.1732
r

11
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5-Charles-Thomas BOUVRIE °Vitré 7.3.1735 x Julienne de GENNES Dont postérité suivra
6-Marie-Anne BOUVRIE °Vitré 27.4.1739 D

elle

de la Grange x Vitré 9.2.1768 Edmé COLLAS Dont postérité suivra

Charles Bouvrie x Julienne de Gennes
r

Charles-Thomas BOUVRIE °Vitré 7.3.1735 S de Gérard & de la Grande-Verge Fils de Charles BOUVRIE et de
Jeanne HUNAULT x Julienne-Marie-Anastasie de GENNES
1-Charles-Pierre-Marie BOUVRIE °Vitré 6.7.1778

Marie Bouvrie x1768 Edmé Collas
Marie-Anne BOUVRIE °Vitré 27.4.1739 D de la Grange Fille de Charles BOUVRIE et de Jeanne HUNAULT x Vitré
9.2.1768 n.h. Edmé COLLAS °Clamecy (Auxerre) Receveur des deniers du roi à Vitré Fils de n.h. Charles, Md de
bois pour la provision de Paris, & de Philippe Ferré
a-Edmé-Charles COLLAS °Vitré 21.12.1768
b-Pierre-Bernard COLLAS °Vitré 9.3.1770
c-Marianne-Jeanne COLLAS °Vitré 15.3.1771
d-Victor-Martial COLLAS °Vitré 3.7.1772 †6.5.1779
e-Théophile-Agapit COLLAS °Vitré 19.8.1773
f-Mélanie-Jeanne COLLAS °Vitré 16.4.1775
g-Charles-Paul COLLAS °Vitré 16.9.1776
h-François-Charles COLLAS °Vitré 2.4.1778
i-Théotiste-Agathe COLLAS °Vitré 5.2.1783
j-Philiberte-Arsène COLLAS °Vitré 19.7.1784
elle

Andrée Hunault x Pierre Boucicault
Andrée Hunault a épousé Pierre Boucicault Sr du Pommier, qui va mal gérer ses biens et aliéner les biens
dotaux de sa femme. Elle demande la séparation de biens, et il doit lui donner les lieux du Pommier, la
Basse Heuslin, Loizelière à Fontaine Couverte, et un maison en la ville de Craon proche l'audiance.
Mais tous ces biens sont en ruine, même le manoir du Pommier, et les granges n'ont plus de toit. Elle fait
des dettes pour se nourrir, et doit payer plusieurs rentes considérables tant par grains argent que vollailles, outre leurs taxes de la taille et du sel qui consistent chacun an en 15 // de taille et 8 mesures de
sel.
Si bien que le 19 septembre 169912 elle s'adresse à François Drouard Sr de Lorgery conseiller du roy
président au grenier à sel de Craon, et le prie de vouloir accepter la vendition qu'elle désire lui faire des
ses biens à la charge d'une pension viagère, à perte de fonds de la somme de 300 // par an payable en
quart, et l'acquiter des dettes qui consistent en la 60 // dues à la Ve Bernier, 93 // aux enfants de
†Louis Gohier, 300 // dues audit Sr de Lorgery … les dettes sont acquitées grâce aux bestiaux présents
sur les lieux
Andrée HUNAULT °Cuillé 7.8.1635 †Fontaine-Couverte 2.8.1714 Fille de Pierre HUNAULT & de Perrine
r
MAUGARS. Elle est inhumée « âgée de 70 ans, femme de Pierre Boucicault S du Pommier » x Pierre
r
BOUCICAULT S du Pommier. [ce Boucicault est sans doute fils de Gabriel Boucicault Sr du
Pommier °ca 1554 †Fontaine-Couverte 23.9.1644]

manifestement liés :
Pierre HUNAULT Parrain avec Catherine Hiret de Geneviève Hiret fille de René & Charlotte Hunault à Angers-St-Michel-du-Tertre
le 18.3.1648
Le 4.6.1742 Ct de mariage de Toussaint Péju Nre royal fils de †Toussaint et Marie-Anne Damaison Dt à
Armaillé, avec Anne-Marie-Catherine Geslin fille de Jean Nre royal et de †Catherine Legoulx, Dt à la Paigerie à StAignan-sur-Roë, Elle reçoit du chef de la Delle Legoulx sa mère 1 200 // reçues du Sr Bigot sur
12

AD49-E2889 Mathurin Duroger notaire royal à Craon
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le prix des héritages de sa mère qu’elle aurait vendu audit Sr de la Lebergeais, plus 300 // de principal
dues par ledit Bigot, et son père lui laisse de la communauté de biens la jouissance des métairies de
Beauchêne et le jour d’entrée en jouissance Toussaint 1743 ils paieront au Sr Métaireau 1 000 // et à
Pierre-Thomas Hunault Sr de la Chounière chanoine de la Guerche comme procureur de Renée Hunault Ve
de n.h. René [Leinard] Sr de Molizé pareille somme de 1 000 // à eux dues pour le restant à payer des
3 360 //, et entrera en la communauté de meubles commune 500 // chacun (AD49-5E40/36 Menard Nre
Pouancé)
Dans les aveux du chartrier de Senonnes : le même jour que Jean Hunault, qui possède aussi des biens à
la Truchardière 27.6.1607 Jean Cointet dt à Barbeseche à Brains mari de Mathurine Hunault, & Guy Hunault son beau-frère dt à la Truchardière à StAignan, maisons à la Truchardière longue liste…(AD539J14-f°8) - Le 21.10.1624 Guy Hunault, héritages à la Truchardière (AD53-9J14-f°31) - Le 17.11.1611
Perrine Hunault femme séparée de biens de Jehan Martin, héritages à la Grange (AD53-9J14-f°21) - Le
21.10.1624 Perrine Hunault Ve de Jean Martin, héritages à la Maslinière (AD53-9J14-f°191)
Perrine HUNAULT x /1593 Jean MARTIN †/1624 (lacunes dans les registres de 1596 à 1613)
t
1-René MARTIN °S Aignan-sur-Roë 28.7.1593 Filleul de Pierre Hunault & Jeanne Chamaillard
t
2-Louis MARTIN °S Aignan-sur-Roë 15.1.1600

mon ascendance à André Hunault x /1606 Jehanne Hunault
Le tout en Maine-et-Loire, jusqu’en 1908

13-André Hunault, La Sellle-Craonnaise (53) x /1606 Jehanne Hunault
12-Prudence Hunault x /1630 Mathurin Goullier
t

11-Renée Goullier x S Erblon (53) 24 octobre 1662 Jacques Lemonnier
t

10-Jacques Lemonnier x S Erblon (53) 18 novembre 1692 Madeleine Delaunay
9-Marie-Madeleine Lemonnier x Pouancé (49) 4 juillet 1714 René Jallot
8-Jacques Jallot x Pouancé 8 juillet 1749 Françoise Marchandye
7-Renée Jallot x Saint-Michel-du-Bois 2 septembre 1783 François-Marie Jallot
6-Elisabeth Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 René-Guillaume Jallot
5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi

descendance d’André Hunault x /1606 Jehanne Hunault
André Hunault vit à la Fleurière à La Selle-Craonnaise, en particulier en 1633.
Il est inhumé sans filiation, mais vivant à la Fleurière. Or, on sait par le décès de sa femme qu’il est décédé après 1633, donc la sépulture du 23.11.1641 peut être la sienne.
Les mariages de La Selle-Craonnaise (du moins pour ce qui est du microfilm) commencent en 1617, mais
ne sont pas filiatifs.
Je les ai relu 2 fois en 1999, en vain, Mathurin Goullier est allé se marier ailleurs, ce qui ne me surprend
pas, car c’était bon chic bon genre pour les notables de se marier soit dans la paroisse où un parent est
11
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curé, soit où il y a d’autres proches parents, voire même à Angers où ils ont fait leurs études & où ils font
généralement leur Ct de mariage.
Les Hunault sont nombreux à La Selle-Craonnaise, depuis longtemps, puis qu’on trouve : Jean Hunault
curé de la Selle-Craonnaise †1494 (Angot, T3, p. 705) - Guillaume Hunault paroissien de la SelleCraonnaise en 1428 (Angot, T3, p. 706)
En 1636 il prête 380 livres à son gendre : « Le 9 juin 163613 avant midy, fut présent en personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme Mathurin Goullier marchand demeurant au lieu de
la Pitelière paroisse de la Selle Craonnaise, lequel a ce jourd’huy vendu créé et constitué et promet
garantir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages - à honneste homme André Hunault marchand demeurant au lieu de la Fleurière en ladite paroisse de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause - la somme de 21 livres 2 sols 2 deniers
deux tiers de denier tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet et s’oblige
payer audit acquéreur franchement et quitement en sa maison le premier payement commenczant d’huy
en ung an et à continuer jusques à l’amortissement de ladite rente - o puissance d’en faire assiette touttefois et quantes qu’il plaira à l’acquéreur sans que le spécial desroge au générale ne le général au spécial,
- et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 380 livres
tz solvée et payée contant par ledit Hunault audit Goullier en présence et au vue de nous et des tesmoings cy après lui l’a receue en pièces de 20 sols, pistoles d’Espagne, écus sol, et autre monnaie de poids
et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a
quicté et quicte ledit Hunault - auquel contrat de constitution et création de rente et tout ce que dessus
est dit tenir oblige ledit Goullier ses biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc - fait et passé
audit Craon à notre tabler en présence de Me René Cevillé sieur dudit lieu demeurant en cette dite ville
et de Me Pierre Cevillé clerc demeurant audit Craon tesmoings - et a ledit Hunault dit ne scavoir signer »
André HUNAULT h.h. †La Selle-Craonnaise 23.11.1641 x /1606 Jehanne HUNAULT †La Selle-Craonnaise
30.10.1633
1-Renée HUNAULT °La Selle-Craonnaise 22.3.1606
d
2-Claudine HUNAULT °La Selle-Craonnaise 39.5.1608 Filleule de Elye Hunault M (s) & de Jeanne Hunault
3-Prudence HUNAULT °La Selle-Craonnaise 12.4.1613 Filleule de Mathurin Hunault & de Prudence Hunault
14
(†La Selle-Craonnaise 7.10.1626 ) x /1630 Mathurin GOULLIER Dont postérité suivra
4-Françoise HUNAULT °La Selle-Craonnaise 29.2.1616 Filleule de Renée Hunault
15
7-Jehanne HUNAULT †La Selle-Craonnaise 19.10.1617

Prudence Hunault x/1630 Mathurin Goullier
Prudence Hunault est marraine à La Selle-Craonnaise le 28.1.1630 de Prudence Denouault

13
14
15

devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon
sans aucune mention
« fille d’André » sans autre mention
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Prudence Hunault marraine à la Selle-Craonnaise le 18.10.1651 de Françoise Mauxion fille de François & Jeanne Bioche

r

Prudence HUNAULT °La Selle-Craonnaise 12.4.1613 †idem 26.7.1670 x /1630 Mathurin GOULLIER S de la
Pitelière °La Selle-Craonnaise 2.4.1599 †idem 6.12.1679 Fils de Jacques GOULLIER de la Viollaye &
de Katherine MEAULAIN.Vit à La Selle
r
a-Jeanne GOULLIER °La Selle-Craonnaise 30.11.1631 †idem 29.10.1639 Filleule de André Goullier S de la
Viollaye & de Jehanne Hunault
b-Anonyme GOULLIER °†La selle-Craonnaise 10.7.1633
c-Catherine GOULLIER °La Selle-Craonnaise 7.11.1634 Filleule de Denis Sabin & de Catherine Goullier
d-René GOULLIER °La Selle-Craonnaise 5.2.1639 †idem 25.8.1639 Filleul de h.h. René Goullier (s)
e-Mathurin GOULLIER °La Selle-Craonnaise 30.1.1637 †idem 11.8.1641 Filleul du curé de céans & de Renée
Hunault (ns)
f-Jacques GOULLIER °La Selle-Craonnaise 10.6.1640 †idem 26.7.1641 Filleul de Mathurin Lespron & de
Françoise Raingbault
16
g-Prudence GOULLIER °La Selle-Craonnaise 19.8.1641 Filleule de Sébastien Goullier °ca 1612 †StMartin17
du-Limet 14.1.1642 prêtre à StMartin-du-Limet, & de Perrine Nutrouble . Que je suppose celle qui x
Pierre RABORY h.h.
h-Marie GOULLIER °La Selle-Craonnaise 1.6.1644 †idem 30.6.1656 Filleule de Jean Lespron & de Marie
Foyer (s). Inhumée sans filiation, mais décédée à la Pitelière.
t
i-Renée GOULLIER °La Selle-Craonnaise 3.8.1646 †S Erblon(53) 7.2.1679 en couches. Filleule de René
t
t
d’Andigné de la Barre & de Renée Jaret x S Erblon 24 octobre 1662 Jacques LEMONNIER °S Erblon
20.10.1637 Dont postérité LEMONNIER
18
j-Mathurin GOULLIER °La Selle-Craonnaise 1.9.1649 †idem 17.5.1680 Décédé en son lieu de la [Flavière].
Filleul de Jacques Goullier prêtre & de Catherine Trovalet
k-Jacques GOULLIER °La Selle-Craonnaise 26.6.1652 †idem 22.4.1670 décédé à la Pitelière. Sa mère est
e
« Prudence SABIN » sur son décès, mais c’est manifestement d’un lapsus du curé. Filleul de M Jacques Peccot (s) & de Marthe Belhaud
l-André GOULLIER °La Selle-Craonnaise 22.3.1655 Filleul de André Sabin (s) & de Françoise Boisnier

Renée Goullier x1662 Jacques Lemonnier
Jacques Lemonnier x1692 Madeleine Delaunay
Marie-Madeleine Lemonnier x1714 René Jallot
Jacques Jallot x1749 Françoise Marchandye
Renée Jallot x1783 François-Marie Jallot
Marie-Elisabeth Jallot x1807 René Jallot
16

17

le 6.5.1726 Jean Cormier & Prudence Rabory, héritiers de Prudence Goullier Ve Rabory, Prudence GOULLIER Ve Rabory, condamnées à payer à Dame MarieCatherine Poisson Ve de Messire Alexis-Marie de Valory, chevalier Sgr de la Vengealière, 49 //14 s pour solde de compte (AD53-B2/3000)

Perrine Nutrouble a épousé avant 1617 François Godier du Bignon, notaire à Château-Gontier. Ils sont les gransparents de Renée Godier, qui sera la seconde femme de Jacques Lemonnier.
18
le 30.5.1675 un Mathurin Goullier « le Jeune » signe fort bien au mariage à La Selle-Craonnaise de René Bernard &
Marguerite Ferré

13

travaux d’Odile Halbert

Joséphine Jallot x1842 Esprit-Victor Guillot
Aimée Guillot x1881 Charles Audineau
Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard
Thérèse Guillouard x1937 Georges Halbert
manifestement liés :
Perrine HUNAULT Mariage sans filiation, en présence d’André Hunault, de Mathurin Goullier, & de
Guillaume Hunault père ou frère de l’épouse x La Selle-Craonnaise 15.9.1632 Jean LESPRON
André HUNAULT x La Selle-Craonnaise 6.7.1637 (sans filiation) Françoise MIRÉ
Jehanne HUNAULT x Daniel SABIN
1-Daniel SABIN °La Selle-Craonnaise 11.1.1629 Filleule de Prudence Hunault [Manifestement mon ancêtre,
femme de Mathurin Goullier, car l’autre Prudence Hunault est décédée en 1626]
Mathurin HUNAULD x Jacquine DATHÉE
1-Anthoinette HUNAULT °La Selle-Craonnaise 9.1.1607 Filleule d’Antoinette Maheu
2-André HUNAULT °La Selle-Craonnaise 4.4.1610 Filleul d’André Goullier (s) praticien étudiant à Anders & de Françoise
Datée
3-Mathurin HUNAULT °La Selle-Craonnaise 20.8.1608 Filleul de Mathurin Maheu & Julienne Dathée
En 1634, dvt Louis Couëffe Nre à Angers, Mathurin Chamaillard sergent de la baronnye de Craon, Jehan
Hunault Md mary de Marguerite Chamaillard dt à Bouchamps, Gilles Gerault Md mary de Marie Chamaillard
dt à StAignan ... plusieurs obligations (AD49 - 5E6/111bis)
Jehan HUNAULT Md à La Selle puis Bouchamps x /1618 Marguerite CHAMAILLARD
1-Elisabeth HUNAULT °La Selle-Craonnaise 10.7.1618 Filleule d’Elye Chamaillard curé de StAignan
2-Jean HUNAULT °La Selle-Craonnaise 24.8.1620
3-Renée HUNAULT °La Selle-Craonnaise 3.3.1623 Filleule de Prudence Hunault fille d’André
Renée HUNAULT Marraine, avec Guillaume Hunault dt à Bouchamp, à La Selle-Craonnaise le 21.8.1600 de
Renée Louard fille de louis & Jeanne Hunault – « h.f. » marraine à La Selle-Craonnaise le 5.3.1610 de
Antoinette Briolay x Jehan LESPRON h.h.
1-René LESPRON °La Selle-Craonnaise 5.9.1599 Filleul de Jean Hunault
e
2-Mathurin LESPRON °La Selle-Craonnaise 20.11.1601 Filleul de Renée Guilleu fille de M Mathurin, & de
h.h. Henry Fleury (s)
3-Jehan LESPRON °La Selle-Craonnaise 26.11.1604 Filleul de Elye Hunauld x La Selle-Craonnaise
15.9.1632 Perrine HUNAULT
4-Renée ESPRON °La Selle-Craonnaise 15.1.1607 Filleule de Gilles Godier sergent Sr du Bignon & de Mathurine Camerelle
Pierre HUNAULT x Renée FORESTIER
1-Jeanne HUNAULT °La Selle-Craonnaise 6.12.1605
2-Mathurine HUNAULT °La Selle-Craonnaise 1.1.1612
3-[François] (tache, illisible) HUNAULT °La Selle-Craonnaise 19.8.1613 Filleul de Jehanne Hunault fille de
André Hunault
4-René HUNAULT °La Selle-Craonnaise 29.11.1615 Filleul de André Hunault & de Michelle Hunault

mon ascendance à Perrine Hunault x avant 1604 René Gault
Le tout en Mayenne et Maine-et-Loire, jusqu’en 1908
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13-Perrine Hunault x avant 1604 René Gault †Craon

StClément

14.2.1641

12-Louis Gault x1 Craon StClément 14 septembre 1621 Jeanne Masseot
11-François Gault x Niafles (53) 5 janvier 1654 Marguerite Maunoury
10-Marie Gault x Nyoiseau (49) 25 septembre 1685 Julien Dugrais
9-Julienne Dugrais x Combrée 29 septembre 1716 François Bazin
8-Julienne Bazin x Combrée 29 décembre 1747 Guillaume Lebreton
7-Julienne Lebreton x Armaillé 24 février 1778 Jacques-Marie Jallot
6-René-Guillaume Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 Elisabeth Jallot
5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi

Adrien Roullière
Les registrse paroissiaux de Saint Martin du Limet ne commencent qu’en 1633, donc après le décès
d’Adrien Roullière.
« Le 21 avril 161719 avant midy comme procès feust meu ou espéré mouvoir entre Adrien Roullière sieur
de la Croix marchand demeurant au bourg de St Martin du Lymet demandeur d’une part, et Me René
Cevillé notaire demeurant en la paroisse de Chastelays deffendeur d’autre - touchant ce que ledit Roullière disoit que tant en son nom privé que comme héritier de deffunt René Roullière son père luy estoit
deus plusieurs sommes de deniers par deffunct Jehan Laurent et autres coobligés avec les intérests et
frais de quoy il avoit longtemps fait procéder par justice et establissements de commissaire du lieu et
closerie de la Fontayne situé en la paroisse de Chastelays villaige de la Vallière comme estant ledit lieu de
son hypothèque et demeuré de la succession dudit deffunct Jehan Laurent et voulloit en poursuivre la
cente et à cette fin poursuivre ledit Cevillé qui prétendoit l’avoir acquis par contrat gracieux en deguerpissement sy mieux n’aimoit luy paier son deub offrant ce faisant luy cedder ses droits pour s’en pourvoir
contre les vendeurs et autres ainsi qu’il verra - de la part duquel Cevillé estoit dit que mal à propos ledit
Roullière luy fait ladite poursuite et demande veu qu’il a bonne cognoissance du contrat d’acquest que
ledit Cevillé a tant dudit lieu de la Fontayne de Jehan Lamy et Pasquier Louzil le jeune passé par Guillaume Moreau et Ollivier Moriniere notaires de la cour de Chastelays le 7 janvier 1605 mesme pour en
avoir ledit Roullière touché partie du prix des mains dudit Cevillé desduction de ce qu’il luy estoit deub
par ledit deffunct Jehan Laurent et que le surplus du prix dudit contrat avoit esté paié par ledit acquéreur partie pour arréraiges de rente qui estoit lors deue sur ledit lieu et partie à autres créanciers dudit
deffunt Laurent qui estoient tout préférablement en hypothèque à la prétendue debte dudit Roullière,
tellement que iceluy Roullière avoit mal procédé de faire saisir ledit lieu et debvoit se pourvoir pour son
deu contre et sur les autres biens de ses débiteurs - ledit Roullière replicquant disoit que ce que ledit
Cevillé allègue n’est considérable et que le paiement qu’il a fait audit Roullière de la somme de 60 livres
des deniers dudit contrat n’estoit qu’en déduction de ce qui estoit deub audit Roullière sans approbation
dudit contrat ny préjudice à ses droits et actions et encores moins ce qu’il dit que la partie du prix du
contrat a esté employé en acquit de debtes priviligiées et préférables d’iceluy Roullière ce qu’il désiroit
soustenir que ses debtes estoient de plus anciennes en hypothèques tellement qu’il estoit bien fondé à en
poursuivre le paiement mesme sur ledit lieu de la Fontayne nonobstant le contrat dudit Cevillé qui n’estoit
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que un contrat gracieux et fait par personne qui n’avoit aulcun droit en la chose - et autres faits raisons
et moyens estoient proposés et mis en avant de part et d’autre, sur quoy elles estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et aussi pour éviter ledit Cevillé au
déguerpissement dudit lieu et grands frais qui s’en ensuivraient elles ont par l’advis de leurs conseils et
amis et par transaction et accord irrévocable accordé comme s’ensuit - pour ce est-il que par devant
nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit
Adrien Roullière d’une part et ledit Cevillé d’autre, lesquels ont recognu et confessé avoir de et sur lesdits différents et procès cirsonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme
s’ensuit - c’est à savoir que ledit Roullière a céddé et transporté cèdde et transporte audit Cevillé ce
stipulant et acceptant les sommes de deniers et choses qui ensuivent - premier la somme de 150 livres
faisant moitié et restant à paier de 300 livres en quoi deffunts Jehan et René les Laurents estoient solidairement obligés vers ledit deffunct René Roullière pour cause de prest et obligation passé par René
Chauvin notaire de la cour de Craon le 22 novembre 1585, de l’autre moitié de laquelle somme de 300
livres intérests et frais ledit Roullière dit en avoir esté duement payé par Me Guillaume Laurent fils et
héritier dudit deffunt René comme appert par accord passé par René Chauvin notaire dudit Craon le 19
juin 1615 et par ce moyen ne pourra ledit Cevillé en exécution de la présente cession poursuivre ny rien
prétendre contre ledit Me Guillaume Laurent ou un héritier dudit René son père ny pour la solidarité de
la debte pour lesdites 150 livres cy dessus cédées intérest et frais, au moyen de la decharge que ledit
Roullière luy en a consenty par ledit accord cy dessus datté ains s’en pourvoira contre les héritiers et
biens tenants dudit Jehan Laurent ainsi qu’il verra fors contre ledit Guillaume qui a répudié la dite succession - Item la somme de 18 livres tz restant à payer de 480 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit obligé vers ledit deffunt René Roullière par deux obligations estant au bout l’une de l’autre en
une feuille de papiers passée par Jehan Crostet notaire de la cour de Boueffere le 15 mars 1586 - Item
la somme de 144 livres restant à paier de 274 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit personnellement obligé vers ledit deffunt René Roullière passée par Pottier notaire de la cour de Craon le 17
avril 1584 - Item la somme de 88 livres tz pareillement deue par ledit Jehan Laurent audit deffunt René
Roullière par obligation passée par ledit Croslet le 4 juin 1577, revenant lesdites sommes cy dessus céddées à la somme de 400 livres comme aussy cèdde audit Cevillé tous les intérests qui luy peuvent estre
deubz desdits deniers en conséquence des poursuites et procédures qui en sont ensuivies despens et
frais frais auxdites poursuites - pour desdites choses cy dessus céddées tant en principal intérests et
frais faire par ledit Cevillé telles poursuites et recherches et avoir et prendre les deniers et autrement
en disposer ainsi que bon luy semblera comme eust fait ou fait avant ces présentes ledit Roullière qui a
dit et assuré lesdites sommes luy appartenir pour le tout tant de son fait comme héritier en partie de
son deffunt père que comme ayant les droits de ses autres cohéritiers et à cette fin en a céddé et
cèdde audit Cevillé tous les droits noms raisons et actions et hypothèques et en iceulx le subroge mesmes en la saisis faire dudit lieu aux cousts périls et fortunes toutefois dudit Cevillé et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix cy après de la part dudit Roullière pour quelque subject que ce soit
quant bien mesme l’hérédité dudit deffunt Jehan Laurent en seroit (non déchiffré) pour intervenir auxdites debtes en tout ou partie garantira seulement de son fait … pour cest effet a présentement baillé
et mis es mains dudit Cevillé la grosse en parchemin de ladite obligation de 300 livres et les minues des
autres fors celle desdits 88 livres que ledit Roullière a retenu daultant qu’elle ests escripte avecques
autres obligations en une mesme feuille de papier dont il a la charge de délivrer audit Ceville quand besoing sera - ladite cession et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 400 livres tz oultre
et par-dessus les 60 livres que ledit Roullière auroit cy devant receuz dudit Cevillé en conséquence dudit
contrat et quittance du 18 décembre 1606, sur laquelle somme de 400 livres ledit Cevillé a ce jourd’huy
paié audit Roullière ainsi qu’il a recogneu la somme de 160 livres dont etc et le surplus montant la somme
de 240 livres ledit Cevillé en son privé nom a promis et demeure tenu paier et bailler audit Roullière dedans d’huy en 3 mois prochainement venant - et n’est compris en la présente cession 2 obligations que
ledit Roulllière audit nom a aussy eues de deffunt Jehan Laurent estant en une mesme feuille de papier
passée par ledit Croslet le 10 juin 1585 montant l’une 30 livres et l’autre 12 livres lesquelles obligations
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et debtes ledit Roullière s’est réservé pour s’en pourvoir et faire payer contre les biens dudit deffunt
Jehan Laurent et autre qu’il appartiendra fors contre ledit Ceville et sur ledit lieu de la Fontaine, à quoy
il a renoncé pour ce regard - laquelle dite cession et accord cy dessus ledit Cevillé a dit faire et accepter
pour éviter frais et procès et au déguerpissement et poursuites qui se faisoient et eut peu faire contre
luy à raison dudit lieu de la Fontayne et sauf à s’en pourvoir contre ledit vendeur et autre qu’il appartiendra - et outre à la charge de paier et satisfaire par ledit Cevillé les sallaires et frais si aulcuns sont
deubz des commissaires establisà la requeste dudit Roullière sur ledit lieu de la Fontayne et autres biens
de la succession dudit deffunt René Laurent et ce pour une moitié seulement d’aultant que ledit Me Guillaume Laurent est tenu de l’autre moitié par ledit accord - et au surplus moyennant ce que dessus sont et
demeurent lesdites parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans
autres despens dommages ne intérests - tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce
tenir etc dommages obligent etc renonçant etc dont etc - fait audit Angers en notre tablier présents
honneste homme Me Maurice Dumesnil et Richard Leroy advocats au siège présidial Nicolas Bonvoisin et
François Martin clercs tesmoings »

Procuration de Louis Gault et Jean Dasneau, Craon 1629
« Le 25 avril 162920 après midy par devant nous Philippe Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à
Craon furent présents et personnellement estably et soubzmis et obligés honneste personne Louys Gault
marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et Jehan Dasneau aussy marchand monyer mary
de Perrine Gault demeurant au moulin du Verger paroisse de st Clement de Craon héritiers en partie de deffutn Me Adrian Roullière lesquels ont ce jour d’huy fait nommé et constitué René Gault marchand monnyer au moulin de Chouaigne paroisse dudit st Clément de Craon leur père leur procureur
général et spécial o pouvoir express que lesdits constituants luy ont donné et donnent par la teneur des
présentes de vendre et aliéner purement et simplement leurs parts et portions en quoy ils peuvent estre
fondés et qui leur peult appartenir de la succession dudit deffunt Roullière tant meubles que immeubles
pour tel prix et somme que ledit René Gault leur père verra bon estre, en passer contrat ou contrats de
vendition pure et simple par devant notaire et recepvoir le prix desdites venditions en bailler quittance
acquit ou acquits par devant lesdits notaires lequel contrat ou contrats et acqits lesdits constituants ont
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dit dès à présent et comme dès lors et à présent agréable iceluy louer et ratiffier de point en point et
d’article en article et généralement etc promettant etc renonçant etc - fait et passé à notre tablier présents Mathieu Briand et Jehan Rigault marchand demeurant audit Craon tesmoings à ce requis - lesdits
constituants ont ne savoir signer »

Les héritiers au maternel d’André Roullière vendent leurs part, 1629
« Le 26 avril 162921 après midy, furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite
cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault, et René Guiller laboureur mary
de Michelle Hunault tous demeurants au bourg de Niafle tant en leurs noms que eux faisant fort de
leurs dites femmes et auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelles faire obliger et constituer avec eux venderesses avec eux ung seul et pour le tout sans
division de personnes et de biens avec les submissions et renonciations requises dedans huit jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc héritières pour une quarte partye par indivis de deffunt
Adrien Roullière du costé maternel, honneste homme Jullien Pointeau marchand drappier demeurant
en la ville de Craon héritier pour une seiziesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel,
René Gault marchand meusnier demeurant à la cour de Chouegnez paroisse de saint Clément père et
tuteur de Jehanne Gault et de René Gault enfants de luy et de deffunte Perrine Hunault, et encores au nom et comme procureur de Loys Gault, et Jehan Dasneau mary de Perrine Gault en vertu
de procuration spéciale passée par devant Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à Craon le
25 du présent mois, et Jacques Pointeau mary de Marye Gault mestaier demeurant à la mestairye
du Grand Vaudon paroisse d’Astée héritiers pour une huitiesme partye dudit deffunt Roullière dudit
costé maternel fors ung sixième en ladite huitiesme partye appartenant à Jehan Testiere bailleurs
d’une part, - et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant à la Roche aux Fesls
paroisse dudit Lyon d’autre part - lesquelles partyes confessent avoir fait et font entre eux la baillée et
prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Gemin et Guillet tant en leurs noms que esdits noms, Pointeau, René Gault esdits noms et Jacques Pointeau ont baillé et
par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent audit tiltre de rente fontière
annuelle et perpétuelle à tousjours mais perpétuellement par héritage audit sieur de la Gaullerie à ce
présent stipulant etc - savoir est tous et chacuns les droits et actions qui leur peuvent compéter et appartenir tant en meubles que immeubles acquests et conquests debtes actives et passives à eux escheuz
et advenuz de ladite succession à eux escheue du décès dudit deffunt Roullière dudit costé maternel
sans rien en excepter ny réserver desdites choses par lesdits bailleurs fondés en ladite succession
comme dit est, mesmes tous et chacuns les droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession ès héritages et choses immeubles que possède ledit sieur de la Gaullerie tant par acquests faits entre luy et deffunte Perrine Roullière vivant sa femme que par usufruit à cause de deffunte Loyse Brundeau vivante sa fille et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation - tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges de paier et acquiter
par ledit sieur de la Gaullerye les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé
que de l’advenir - transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit sieur de la Gaullerie ou etc savoir auxdits Gemin et sa femme la somme de 52
livres 10 souls tz, audit Guiller et sa femme pareille somme de 52 livres 10 soulz tz, audit Pointeau la
somme de 26 livres 5 soulz tz, et auxdits René Gault esdits noms et audit Jacques Pointeau la somme de
43 livres 15 soulz tz, le premier terme et paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant
et à continuer - et outre est et demeure tenu ledit sieur de la Gaullerye acquitter et indemniser lesdits
bailleurs susdits de toutes et chacunes les demandes que l’on leur eust peu et pourroit faire tans du passé que de l’advenir à cause de ladite succession mesmes des obsèques et funérailles dudit deffunt Roullière sans en faire plus ample spécification - et outre de prendre et deffendre les procès faits entre
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ledit deffunt Roullière et Me Michel Bonvallet perêtre demandeurs qu’il pourroit faire sans que lesdits
bailleurs en soient en rien tenuz - et leur paier et bailler les rentes franches et quittes et au paiement
d’autres rentes - sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées spécialement affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit preneur sans que la spécialité puisse nuire ne
préjudicier à la généralité et la généralité à la spécialité - dont et audit contrat tenir etc garantir par
lesdits bailleurs tant en leurs noms que esdits noms chacun pour son regard leurs hoirs etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement desdites rentes et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc - fait
et passé audit lieu seigneurial de la Roche aux Fesles en présence de Me René Delaistre prêtre et Jacques Bouvier clerc demeurant audit Lyon tesmoings - lesdites partyes ont dit ne savoir signer »

Marguerite et Michèle Hunault engagent la rente héritée, Niafles 1629
L’acte qui suit ne donne pas le nom d’Adrien Roullière, mais les héritiers sont les mêmes que dans les autres actes : « Le 2 mai 162922 avant midy, furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz
ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault sa femme de luy deuement
et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et René Gruller laboureur et Michele Hunault
sa femme aussy de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous tous demeurant au lieu de
la Pasquerye paroisse de Niafle lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé delessé et
transporté et encores etc perpétuellement par héritage - à honorable homme Israel Boury sieur de la
Bretaische demeurant à la Loche paroisse de St Aubin du Pavail à ce présent stipulant etc - scavoir est la
somme de 105 livres tz de rente foncière à eux deux par moitié à prendre sur honorable homme Yves
Brundeau sieur de la Gaullerye pareille somme qu’il leur doibt par contrat de baillée à rente passé par
nour le 26 avril dernier pour les causes contenues et mentionnées audit contrat sans aucune réservation à tenir ladite rente des fiefs dont elle se trouvera tenir - transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 2 100 livres tz sur laquelle
somme ledit sieur de la Bretaische a présentement solvé et paié content auxdits vendeurs la somme de
300 livres tz en monnoye et espèces de pièces de 16 soulz 8 souls et autres pièces aiant cours suivant
l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contents et bien paiés et
en ont quitté et quittent ledit acquéreur - et le surplus montant la somme de 1 800 livres tz ledit acquéreur deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu icelle somme paier
et bailler auxdits vendeurs moitié par moitié dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant en ung an avec la rente à raison du denier vingt à peine etc néantmoings etc - o retention de grâce
faite par lesdites vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir et rémérer lesdites choses d’huy
en 9 ans en paiant et reffondant le sort principal dudit contrat avec les frais loyaulx cousts et mises par
ung seul et entier paiement - dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun
d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur à déffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation - fait et passé en la
ville de Segré maison de Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune en sa présence, et de Me René Rouault
sieur de Bourneaux demeurant à Ste James près Segré tesmoings - et en vin de marché paié pour les
frais faits en faveur des présentes du consentement desdits vendeurs la somme de 30 livres tz »

Jeanne Pillault, Le Lion d’Angers 1631
J’ignore si les héritiers qui suivent le sont au maternel ou paternel d’André Roullière, car rien ne
l’indique :
« Le 7 août 163123 avant midy furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour
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chacuns de Marc Meslet boucher et Jeanne Pillault sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurans en la ville dudit Lion et Maurice Fournier mary de Mathurine
Meslet marchand demeurant à Feneu, ladite Pillault fille et héritière de deffunts Tugal Pillault et
Marcquise Rousseau ses père et mère et par leur représentation héritière en partie de deffunt
honneste homme Adrien Roullière lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé
et transporté et encores etc perpétuellement par héritage - à honorable homme Yves Brundeau sieur de
la Gaullerie demeurant audit Lion lequel a achepté et achepte pour luy et pour Israel Boury sieur de la
Bretelle leurs hoirs et ayant cause - savoir est tous et tel droit part et portion de la succession escheue
et advenue à ladite Jeanne Pillaut par la mort et trespas dudit deffunt Adrien Roullière soit tant en meubles debtes actives et passives et toutes choses sensées et réputées nature de meuble immeubles acquests et concquets et généralement tout ce qui peuls compéter et appartenir auxdits Meslet et sa
femme à cause de la succession dudit deffunt Roullère sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver mesmes les jouissances desdites choses en tant qu’ils y sont fondés - à tenir lesdites choses des
fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance
royale - transportant etc et est faite la présente vendition cession deslais et transport pour et moyennant le pris et somme de 190 livres tz sur laquelle somme a esté présentement solvé et paié condant par
ledit sieur de la Gaullerie et de ses deniers la somme de 150 livres tz auxdits vendeurs en pièces de seize
soulz, huit soulz et autres monnaies ayant cours suivant l’ordonnance royale et s’en sont tenus et tiennent
à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit sieur de la Gaullerie etc - et le surplus montant
la somme de 40 livres tz ledit sieur de la Gaullerie est et demeure tenu acquiter lesdits Meslet et sa
femme de la somme de 40 livres tz vers ledit sieur de la Bretaille qu’ils luy doibvent d’accord verbal fait
entre eux et à quoy ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit sieur de la Betaiche affin de faire pourvoir curateur à la personne et biens de ladite Jeanne Pillault et du procès d’entre
les parties pendant par devant le parlement à Paris - et au moyen du présent contrat sont et demeurent
lesdites parties hors de cours et de procès et sans despens de part et d’autre dont et audit contrat de
quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout et l’un pour l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et
postériorité foy jugement et condemnation etc - fait et passé audit Lion maison de René Alleaume présents René Vienne marchand boucher François Bonneau et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion
tesmoings - ladite Pillault a dit ne savoir signer »

Les héritiers Gault encaissent leur part, Craon 1632
« Le 29 décembre 163224 avant midy, furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis
chacuns de Jacques Pointeau mary de Marie Gault demeurant au lieu et mestairie de Taudon paroisse d’Attée et Louis Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et encores ledit
Pointeau au nom et comme procureur de Jean Dasneau et Perrine Gault par procuration passée par
Me René Eveillard notaire à Craon le 27 du présent mois cy attachée avec ces présentes pour y avoir
recours, et encores lesdits Pointeau et Louis Gault au nom et comme soy faisant fort de Jean
(blanc) et de Jeanne Gault sa femme leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Pousse paroisse
d’Athillé, et encores se faisant fort de Jean Testier demeurant au moulin Cevillé paroisse de Chastellays tous héritiers en partie de deffunt Me Adrien Roullière et auxquels Dasneau et Gault sa
femme, (blanc) et Jeanne Gault sa femme et audit Testier lesdits Pointeau et Louis Gault ont promis et
s’obligent faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 6 sepmaines prochaines venant et en fournir
lettre de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après à peine etc néanlmoings etc - lesquels Pointeau et
Louis Gault tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage - à honorable homme Yves Brundeau sieur
de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lion à ce présent sti24
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pulant pour luy etc - la somme de 43 livres 15 soulz de rente fontière que ledit Brundeau devoit auxdits
vendeurs tant en leurs noms que esdits noms comme appert par le contrat fait entre eux par devant nous
notaire le 26 avril 1629 pour les causes y contenues sans aulcune réservation en faire - à tenir lesdites
choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertis de
l’ordonnance royale - transportant etc et est la présente vendition faite moyennant le prix et somme de
630 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant auxdits Pointeau et
Gault en présence et veu de nous notaire et des tesmoings soubz scriptz la somme de 315 livres tz en
pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnoie ayant cours suivant l’édit qu’elle somme lesdits Pointeau et
Louis Gault ont prinse et receu et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et
quittent ledit acquéreur, luy etc - et le surplus montant pareille somme de 315 livres tz ledit acquéreur
deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs
tant en leurs noms que esdits noms dans 6 sepmaines prochaines venant baillant et fournissant lesdites
ratiffications - et ont lesdits Pointeau et Gault baillé et fourny audit sieur de la Gaullerye les ratiffications dudit contrat de baillée à rente des femmes desdits Pointeau et Dasneau qu’il aprinse et receue et
s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte lesdits vendeurs etc - en oultre confessent lesdits Pointeau et Louis Gault avoir receu les arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour dont ils se sont
pareillement tenus et tiennent à contant et ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc - dont et audit
contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms
que esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause obligent lesdits vendeurs eux
et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion
et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc - fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche demeurant audit Lion et
Julien Guedes clerc demeurant Angers tesmoings - lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer - et en vin de
marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 15 livres tournois »

Quitance des héritiers Gault, Craon Le Lion d'Angers 1633
« Le 21 avril 163325 avant midy devant nous Estienne Delarue notaire de la chastelennye du Lion
d’Angers ont esté présents estably et soubmzis Jacques Pointeau mestayer demeurant au lieu et mestairie de Vaudon paroisse d’Attée au nom et comme mary de Marie Gault et Louis Gault boulanger
demeurant en la ville de Craon tant pour eulx que pour Jean Dasneau au nom et comme mary de
Perrine Gault, Jean (blanc) mary de Jeanne Gault leurs cohéritiers lesquels esdits noms et en chacun
d’iceulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir eu et receu manuellement contant en espèces
de quarts d’escu réalles de 21 solz 4 deniers et francs et autre monnoye - de honorable homme Yves
Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu de la Roche aux Fesle en ceste paroisse du Lion d’Angers
cy présent la somme de 315 livres tz faisant le reste et parfait payement de l’achapt que ledit sieur
Brundeau auroit fait des dits Pointeau et Louis Gault esdits noms de certaine rente foncière qu’il leur
debvoit par contrat receu de Me René Billard notaire, y recours si besoing et, ensemble de tous les arrérages de ladite rente jusques à ce jour, tellement que de ladite somme de 315 livres restant du principal
et arrérages de rente lesdits Pointeau et Louis Gault esdits noms se sont tenus et tiennent à contant en
ont quité et quitent ledit sieur Brundeau et promis acquiter vers leurs cohéritiers et tous autres - et
moyennant ces présentes ladite rente demreure bien et duement estainte et admortie pour et au profit
d’iceluy Brundeau et ont lesdits Pointeau et Louys Gault promys et se sont obligés faire ratiffier et avoir
agréable tant ledit contrat d’achapt de ladite rente passé par ledit Billard que ces présentes auxdits
Dasneau et (blanc) et leurs femmes et les faire lier et obliger avecq eulx seul et pour le tout au garantaige du principal de ladite rente et réception d’iceluy, ensemble des arrétages d’icelle, avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre et en fournir lettres de ratiffication vallables en
25
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ceste forme audit Brundeau dans 3 moys prochains à peine de tous dommages et intérests ces présentes
stipulées en cas de deffaut, - à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir de tous troubles obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour
le tout biens et choses à prendre vendre etc mesmes leurs corps à tenir prinson comme pour deniers
royaulx renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc - fait et passé audit Lion d’Angers à notre tablier en présence de
honnestes personnes Charles Verdon et François Bonneau marchands demeurant audit Lion d’Angers tesmoings »

reconstitution en vertu des actes ci-dessus
L’acte le plus parlant est celui du 26 avril 1629, qui nous apprend que le bien HUNAULT, qui est d’Adrien
Roullière par sa mère, appartient à :
pour 1/4 : Elles sont 2 filles à hériter ensemble du quart, donc c’est leur défunt père qui était héritier
pour un quart. On peut alors supposer que la mère d’Adrien Roullière, manifestement née HUNAULT,
avait 4 frère et soeurs, dont le père et Marguerite et Michelle Hunault.
1. Marguerite Hunault x Jehan Gemin tissier en toile à Niafles en avril 1629
2. Michelle Hunault x René Guiller laboureur à Niafles en avril 1629 « Jehan Gemin tissier en
toille et Marguerite Hunault, et René Guiller laboureur mary de Michelle Hunault tous demeurants au bourg de Niafle ... héritières pour une quarte partye par indivis de deffunt
Adrien Roullière du costé maternel »
pour 1/8 :
1.

« René Gault marchand meusnier demeurant à la cour de Chouegnez paroisse de saint
Clément père et tuteur de Jehanne Gault et de René Gault enfants de luy et de deffunte Perrine Hunault, et encores au nom et comme procureur de Loys Gault, et Jehan
Dasneau mary de Perrine Gault en vertu de procuration spéciale passée par devant
Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à Craon le 25 du présent mois, et Jacques
Pointeau mary de Marye Gault mestaier demeurant à la mestairye du Grand Vaudon paroisse d’Astée héritiers pour une huitiesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé
maternel fors ung sixième en ladite huitiesme partye appartenant à Jehan Testiere »
Perrine Hunault (décédée avant avril 1629) x René Gault décédé après avril 1629, 4 enfants héritent d’une seizième partie : Louis,

Hunault : closerie des Planches
Le lieu et closerie des Planches à Niafles : Pierre Hunault y aquiert quelques biens en 1571 et 1575 René Gault [époux avant 1604 de Perrine Hunault] acquiert en 1611 le lieu et closerie - François Gault
acquiert un bien par échange en 1671 - à François Gault selon sa succession :
Lignée paternelle de François Gault
En juin 1621 au baptême de leur fille Jehanne le couple demeure au moulin de Chouaigne
En juillet 1635 au baptême meunier aux moulins de Craon
Il est inhumé « meunier des moulins de Craon, en présence de Guillaume Hunault, René Gault, François
Hervé, Jacques Dubois, Marin Chicot, Julian Morinais, Marin Gourand, Geofray Davy ».
Leur mariage est filiatif, et Jean Testier a pour mère une Perrine Hunault. Cette Perrine Hunault pourrait être la même que l’épouse de René Gault, qui aurait épousé en 1er noces Jehan Testier puis en 2e noces René Gault. Jean Testier serait un demi frère utérin de Louis Gault, d’où sa mention dans les partages d’avril 1624
Elle est inhumée le lendemain « veuve de Jean Testier en présence de Hélie Hunault, François Hervé,
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René Gault, Jacques Dubois, Charles Rouzeau, André Venier, Guillaume Lesage »
StClément

StClément

Julienne HUNAULT †Craon
16.11.1639 fille de †Jehan et de Jacques Vallée x Craon
8.7.1617
StClément
Jehan TESTIER †Craon
15.11.1639 fils de Jehan et de Perrine Hunault
StClément
e
1-René TESTIER °Craon
12.1.1609 filleul de M René Gault et de Marguerite Chamaillard
StClément
2-René TESTIER °Craon
16.4.1620 filleul de h.h. Gervais Poupard (s) fermier de l’abbaye et de
Marie Gault
StClément
3-Jehanne TESTIER °Craon
24.6.1621 filleule de Louis Gault et de h. femme Bertranne Pinot
StClément
4-Jean TESTIER °Craon
21.7.1635 filleul de h.h. Jean Desestre (s) sergent royal et de Anne Martin
Elle est inhumée « en présence de René Gault, Jean Testier, Jean Dasneau, Jean Cerbert, Julian Guitet »
StClément
Marguerite HUNAULT †Craon
10.2.1639 x Jean GEMIN
StClément
1-Renée GEMIN °Craon
4.7.1617 filleule de René Gault et de Jullienne Hunault
Perrine HUNAULT x Jean TESTIER
1-Jean TESTIER x Craon 8 juillet 1617 Julienne HUNAULT fille de †Jehan et de Jacques Vallée dont postérité suivra
Julienne HUNAULT x Craon 8 juillet 1617 Jean TESTIER
e
1-René TESTIER °Craon 16 janvier 1619 filleul de M René Gault et de Marguerite Chamaillard
2-René TESTIER °Craon 16 avril 1620 filleul de h.h. Gervais Poupard (s) fermier de l’abbaye et de Marie
Gault
t
3-Jeanne TESTIER °Craon 24 juin 1621 « fille de Jehan et de Julienne Hunault D au moulin de Chouaigne
filleule de Louis Gault et de h. femme Bertranne Pinot »
Françoise HUNAULT x Julien POINTEAU
StClément
1-Charlotte POINTEAU x Craon
7.9.1619 Jehan GAZEAU fils de Jehan et de Perrine Coudé de la
paroisse de Bourg Mariage en présence de Jehan Testier, René Gault [tous deux liés par les
Hunault, mais comment ?], Guillaume Georget
Françoise HUNAULT x Julien POINTEAU †avant novembre 1627
1-Julien POINTEAU x Craon 25 novembre 1627 Catherine CHEVALIER dont postérité suivra
Julien POINTEAU x Craon 25 novembre 1627 Catherine CHEVALIER fille de René et de Renée Chasseboeuf
1-René POINTEAU °Craon 1er novembre 1628 filleul de h.h. René Chevallier (s) et de Françoise Guytet (s)
2-Julien POINTEAU °Craon 23 février 1630 filleul de René Gault et de Ysabel Guillet dame de la Forest
[femme de Marin Cohon qui est fils de Denis Cohon et Jeanne Gault]
3-Renée POINTEAU °Craon 21 février 1631 filleule de h.h. Jacques Domin et de Renée Chevallier
4-Julien POINTEAU °Craon 2 juin 1632 filleul de h.h. Guillaume Guesdon (s) et de h. femme Renée Gassit
r
5-Pierre POINTEAU °Craon 20 septembre 1633 filleul de h.h. Pierre Fouin S de Lezerie et de Magdelaine
Roullet
Perrine HUNAULT x René GUILLER
1-René GUILLIER °Craon 25 novembre 1610 filleul de Jullien Beaulieu et de Magdeleine Hunault

Elye Hunault 1x C. Croissant 2x L. Jegu
Elye Hunault s'est manifestement remarié avec Louise Jegu.
Claude Croissant est inhumée le 2.5.1631 femme de Helye Hunault, en présence de Marin Beauce, François Croissant
Au mariage avec Louise Jegu il est bien dit « veuf ».
Une Louise Jegu meurt pendant la contagion †Craon 6.6.1638 et est inhumé « avec son enfants, morts
de contagion » mais ne serait pas l’épouse de Elye Hunault car elle a 2 enfants par la suite.
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Les parrainages des enfants de Elye Hunault et Louise Jegu donnent :
1-Perrine Hunault fille dudit Hunault et il existe effectivement une Perrine Hunault née en 1616 de
Claude Croissant.
2-Hélie Hunault frère paternel de Louise née en 1644.
Il perd le 1.1.1620 « René ou Jehan (sic, écrit « René ou Jehan »), petit enfant fils de Helye et de Jehanne Croissant Dt au Petit Rommée »
StClément

StClément

Elye HUNAULT x1 /1606 Claude CROISSANT †Craon
2.5.1631 x2 Craon
18.1.1632 Louise
JEGU fille de Fabien et de Louise Lemelle de la paroisse de Niafles
a-Elye HUNAULT °Craon 20.8.1606 Filleul de Jacques Faguier & Marie Chasseboeuf x Marie FOYER Dont
postérité suivra
StClément
b-Jean HUNAULT °Craon
25.11.1607 filleul de Jehan Croissant (s) et de Jehanne Hunault
StClément
c-Jean HUNAULT °Craon
14.7.1609 filleul de Jan Espron (s) et de Janne De Charnière
d-Renée HUNAULT °Craon 8.10.1610 Filleule de André Hunault & Renée Hunault
StClément
e-Jean HUNAULT °Craon
11.12.1611 filleul de Ambroys Tardif et de h. femme Françoyse Bernier
r
f-Jeanne HUNAULT °Craon 10.8.1614 Filleule de Jehan Chartier S de Pinsonniere & de Marguerite Chalopin
e
g-Perrine HUNAULT °Craon 20.3.1616 Filleule de Jacques Croissant & de Perrine Hulnaut fille de M Pierre x
StClément
Craon
8.1.1641 Noël PAITEUL fils de †Mathurin et de †Renée Cormier. Mariage en présence
de Thugal Paiteul, François Guilleu, Elie Hunault, Jean Hunault, Elie Hunault le Jeune, François Croissant, Hierosme Croissant
h-Hélye HUNAULT °Craon 17.5.1617 Filleul de Michel Monnier & de Hélayne Croissant
r
i-Marguerite HUNAULT °Craon 18.8.1619 Filleule de Claude Chevallier S de la Rongère controleur au grenier à sel de Craon, & de Marguerite Chalopin
StClément
h-Guillaume HUNAULT (de Louise Jegu) x Craon
26.9.1660 Renée PABOT Dont postérité suivra
i-Gabriel HUNAULT (de Louise Jegu) °Craon 10.6.1633 filleul de Gabriel Houdemon et de Perrine Hunault
fille dudit Hunault
StClément
j-René HUNAULT °Craon
25.12.1634 filleul de René Jegu (s) et de Louise Crannier. Craon 20.8.1658
Marguerite POTIER Dont postérité suivra
k-Louis HUNAULT °Craon 25.11.1640 filleul de h.h. Jean Jegu (s) et de Perrine Jegu
l-Louise HUNAULT °Craon 10.10.1644 †idem 16.7.1645 Filleule de Hélie Hunault frère paternel

Elye Hunault x/1642 Marie Foyer
Me Couroyeur
Le parrain de Marie en 1649 est Hélye Hunault Lesné ce qui peut désigner soit le grand père soit le frère né en 1606
Elye HUNAULT °Craon 20.8.1606 Fils de Elye HUNAULT et de sa 1ère épouse Claude CROISSANT x /1642 Marie
FOYER
1-Hélye HUNAULT °Craon 23.4.1642 Filleul de Noël Payteul Md & de Françoise Foyer épouse de Jean Gerard
2-Marie HUNAUD °Craon 30.3.1645
3-Anne HUNAUD °Craon 10.2.1647
4-Marye HUNAULT °Craon 10.12.1649 Filleule de Hélye Hunault Lesné & de Elaine Croissant
5-Paul HUNAUT °Craon 19.3.1653 Filleul de Paul de La Saugère écuyer Sr de la Boussardière & de Marthe Eveillard épouse
de Jean Hunaud
6-Elie HUNAUD °Craon 9.5.1657

René Hunault x1658 Marguerite Pottier
René HUNAULT °Craon
25.12.1634 Fils de Eluye HUNAULT et de Louise JEGU x Craon 20.8.1658 Marguerite POTIER fille de h.h. Jacques et de †Marguerite Garnier
1-Louise HUNAULT °Craon 17.6.1659
2-Renée HUNAULT °Craon 1.9.1660 Filleule de Jacques Pottier Md fermier de la Jacopière & de Renée Pabot fille de Jean
3-René HUNAULT °Craon 28.2.1662 Filleul de Elie Hunault
StClément
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Guillaume Hunault x1660 Renée Pabot
StClément

Guillaume HUNAULT Fils de Elye HUNAULT et de Louise JEGU x Craon
26.9.1660 Renée PABOT
StClément
t
°Craon
1.9.1637 Fille de Jean et Jeanne Gault D aux moulins de Chouaigne
1-Jean HUNAULT °Craon 9.9.1662 Filleul de Ellie Hunault de de Marguerite Feron
2-Claude HUNAULT x Craon 27.4.1693 René HOUDMOND

Claude Hunault x1693 René Houdmond
Claude HUNAULT Fille de Guillaume HUNAULT et de Renée PABOT x Craon 27.4.1693 René HOUDMOND °Craon
StClément
10.10.1659 Fils de Pierre et de Catherine Letort
1-Catherine HOUDMOND x Brice FLECHARD Dont nombreuse postérité

Hypothèse selon Fonds d’Andigné, AD53-445J5
ATTENTION, ceci est une hypothèse de travail, sans doute vraisemblable, mais pas certaine
Selon un parchemin, du fonds de famille d’Andigné, AD53-445J5 : acte passé devant Gandamy notaire
de Craon le 20 août 1560, vente par Pierre de la Joyère à René Guerif et à Louise Couanier sa femme
d’une maison rue des Juifs à Craon – acte passé devant Meaulain notaire de Craon le 22 mai 15.. fin d’un
procès entre les héritiers Guérif et Jacques Hunault et Louise Couanier sa femme au sujet de la maison
rue de Juifs appelée la Hée – acte passé devant Thibault notaire de Craon le 18 novembre 1602 Douesteau et Roberde Doreau sa femme vendent à Pierre Hunault Sr de la Hée une maison en ruine rue des
Juifs près la maison des acheteurs.
Louise COUANIER x1 René GUERIF x2 Jacques HUNAULT
r
1-Pierre HUNAULT S de la Hée x /1606 Perrine MENARD
2-Macé HUNAULT x Marguerite CHOTARD
StClément
StClément
3-Elye HUNAULT x1 /1606 Claude CROISSANT †Craon
2.5.1631 x2 Craon
18.1.1632 Louise
JEGU fille de Fabien et de Louise Lemelle de la paroisse de Niafles
r
4-Yves HUNAULT S de la Motte x Françoise COHON SP

Pierre Hunault Sr de la Hée x1605 Perrine Menard
procureur du roy au grenier à sel de Craon, puis fermier de la baronnye de Craon en 1613
Mariage à Niafles « épousés en l’église collégiale Mr St Nicolas de Craon, Pierre Huault Sr de la Hée,
paroissien de Niafles, avec Perrine Menard, dudit St Nicolas »
Il est inhumé « en présence de h.h. André de La Saugère écuyer Sr de la Bossardière, Georges Hullin
écuyer Sr de la Chabosière juge civil et criminel, Julian Hullin écuyer Sr de la Fresnays, n.h. René Boucault lieutenant de Craon, Jacques Poypail Sr de la Masure, René Eveillard Sr de la Filotière, Thugal Delaunay Sr de la Morandière, Pierre Lenfantin Sr de la Bigotière, Pierre Fouin Sr de Laiserie »
Est-ce à cette famille que se rattache : Laurent HUNAULT de Craon, fait sa profession à Vendosme le
7.8.1642, prieur à Argenteuil, Tiron, StMandrille et au Mont-StMichel, puis visiteur de Bretagne, prieur
de Redon. (Andegaviana, 1909 les Bénédictins de StMaur)
r

Pierre HUNAULT S de la Hée °Niafles †Craon 23.9.1642 Pourrait être fils de Jacques Hunault et de
Louise Couasnier x Niafles 9.1.1605 Perrine MENARD †Craon 28.10.1647 Pourrait être fille de
Maurille Menard et de Jeanne Lemercier dame de la Pasquerie Marraine à Craon le 15.5.1610 de
Perrine Hunault fille de Marc & Marguerite Ricordel
r
1-Perrine HUNAULT °Craon 19.2.1606 †Craon 20.4.1639 Filleule de Jean Hullin S de la Grange procureur
ame
r
fiscal de Craon & de Jeanne Martineau D
de la Fouquairie x Sébastien GABORI S de la Chassière
Me apothicaire Dont postérité
r
2-Marguerite HUNAULT °Craon 9.6.1608 Filleule de Maurille Menard S de la Pasquier & de Marguerite Jourame
dan D
de la Chabossière x Craon 16.9.1630 René MABILLE Dont postérité suivra
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3-Jeanne HUNAULT °Craon 25.11.1609 Filleule de Pierre Haye prêtre chapelain de céans, et de Jane Lemercier
elle
4-Marie HUNAULT °Craon 7.11.1610 « le 12.8.1632 Filleule de Me Pascal Menard, et de D Marie Hulin.
Marie Hunault dite « du Saint Esprit » fille de Pierre Hunault procureur du roi à Craon et Perrine Menard, fit profession de religieuse du chœur à l’abbaye de Nyoiseau. Elle entra en cette maison le
6.6.1631 et prit l’habit le 27.7.1631 âgée de 20 ans » (AD49-1Mi132 cartulaire de Nyoiseau p800)
5-Jehanne HUNAULT °Craon 19.2.1612 Filleule de Yves Hunault [qui pourrait être l’époux de Françoise
Cohon, et sans doute oncle paternel] & de Jehanne Menard [femme de Jacques Poipail]
r
6-Jacquine HUNAULT °Craon 18.6.1613 Filleule de Jacques Poypail S de la Massure & de Marguerite Chotard [femme de Mathieu Hunault, sans doute tante]
r
ame
7-Jean HUNAULT °Craon 9.9.1614 Filleul de Jan Hubert S du Boys advocat & de Thugalle Lemercier D
de
Chantepie. x Craon 21.8.1641 Marthe EVEILLARD Dont postérité suivra
8-Françoise HUNAULT °Craon 18.9.1615 Filleule de Georges Hullin escuyer & de Marie Hubert fille de Jehan
avocat à Craon. Marraine à Craon (s) le 9.5.1642 de Renée Betton fille de Jean & Renée Couanne
9-Anthoinette HUNAULT °Craon 19.3.1617 †idem 26.3.1618 Filleule de Jehan Du Piau abbé de St Martin des
r
Champs à Paris et de … Guihery femme de h. h. Jehan Boucault S de Jonchère. Inhumée « une pee
r
tite fille de chez M Pierre S de la Hée »
r
10-Pierre HUNAULT °Craon 7.9.1618 Filleul de Jehan Hunault S de la Fresnaye et procureur fiscal de Craon,
et de h. fille Claude Chevalier dame de la Cruardière
r
11-Catherine HUNAULT °Craon 13.6.1620 Filleule de François Hunault S de la Rainière & de Catherine
Cormier épouse de Georges Hullin
r
12-Anne HUNAULT °Craon 30.8.1621 †idem 19.10.1621 Filleule de Bertrand Boucault S de Cruardière & de
r
Claude de Bonnaire épouse de Julien Hullin escuyer S de la Fesnaye procureur de la ville et château
de Craon
13-Pierre HUNAULT °Craon 28.12.1622 †idem 6.5.1621 Filleul de Jacques Tavernier receveur pour le roy
au grenier à sel de Craon & de Marguerite Belin
r
14-Anne HUNAULT °Craon 23.10.1624 filleule de n.h. Chalude Chevallier S de la Rougerie et de h. femme
Perrine Boucault dame de la Cusche
15-Jacques HUNAULT °Craon 28.4.1627 †St Aubin-du-Pavoil 6.12.1673 Filleul de Jacques Dubois & de
Françoise Gendron. Prêtre , curé de Saint-Aubin-du-Pavoil

Marguerite Hunault x1630 René Mabille
Marguerite HUNAULT °Craon 9.6.1608 Fille de Pierre HUNAULT Sr de la Hée et de Perrine MENARD x Craon
r
16.9.1630 René MABILLE S des Loges fils de h.h. Laurent Sr de la Pottinière et de Ambroise Delaunay
1-Laurent MABILLE †Craon 9.10.1639
2-Renée MABILLE †Craon 24.9.1639 à 8 jours
3-N. (g) MABILLE †Craon 18.10.1643

Jean Hunault x1641 Marthe Eveillard
r

P fiscal de la baronnie de Craon
Il est parrain à Craon le 6.7.1641 de Jean Chasseboeuf fils de Jacques Sr du Boisseau & de Perrine Hunault
Le 8 mai 171426 Anne Marthe Hunault veuve de François Guy Drouard Sr de Lorgeux avocat en la cour
sénéchal de Craon, y dt, tant en son nom que comme tutrice naturelle de leurs enfants, baille à rente
foncière à Marin Bullourde Md et Bertranne Lancelot sa femme, Dt en la ville de la Guerche paroisse de
Rannée en Bretagne, une vieille maison presque de nulle valeur, située en la ville de la Guerche rue de
Rannée, joignant la maison de Pierre Lorier, et d’autre côté vers couchant le petit jardin dépendant de
ladite maison, pour 5 ans à 35 L/an
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r

Jean HUNAULT °Craon 9.9.1614 Fils de Pierre HUNAULT S de la Hée et de Perrine MENARD. x Craon
21.8.1641 Marthe EVEILLARD fille de René et Marthe Gassit Sr & Dame de la Fillottière
r
1-Marthe HUNAULT °Craon 20.2.1643 †Craon 29.3.1643 Filleule de René Eveillard S de la Jilotière & de
e
r
e
r
Perrine Menart V de Pierre Hunault S de la Hée. Inhumée en présence de M Pierre Hunault S de la
Hée
2-Jean HUNAULT °Craon 25.2.1644 Filleul de René Eveillard advocat à Angers, & Marthe Gasset
r
3-Marie HUNAUD °Craon 28.7.1647 †Craon 14.8.1647 à 18 jours Filleule de René Gouin escuyer S de Livré
r
C & secrétaire du Roy maison & couronne de France & de ses finances, & de Marie Hubert
épouse de n.h. René Margueriteau advocat au siège présidial d’Angers
r
t
4-René HUNAUD °Craon 20.10.1648 Filleul de Pierre Fouin S de Laizerie y D
5-Marie HUNAUD °Craon 10.2.1652 Filleule de Jean de Beaumont commis à la recepte au grenier à sel de
Craon, & de Marie Gabory
6-Jacques HUNAUD °Craon 1.5.1653 Filleule de Jacques Hunaud curé de Saint-Jean-Baptiste d’Angers &
r
de Marie Maumusseau épouse de n.h. René Eveillard C du roy au siège présidial de ChateauGontier
r
7-René HUNAULT °Craon 12.11.1655 Filleul de René Margueriteau le Jeune S de la Garenne advocat à
Angers & de Renée Belnoe épouse de René Mabille
r
8-Joseph HUNAULT °Craon 31.1.1657 Filleul de Jacques Guilloteau C du roy au grenier à sel de Craon &
r
de Renée Boucault épouse de Jacques Tavernier C au grenier à Sel
r
9-Marie HUNAULT °Craon 12.5.1658 Filleule de Marc Vignault S de Vignault

Mathieu Hunault x Marguerite Chotard
Mathieu HUNAULT †/1630 x Marguerite CHOTARD
1-Perrine HUNAULT x Craon 19.8.1630 Jacques CHASSEBEUF fils de †h.h. Jehan et de †Marie Rouillet

Guillaume Hunault x Michelle Garnier
Guillaume HUNAULT †Ampoigné 12.4.1663 Vit à la Grioulière x Michelle GARNIER
1-René HUNAULT †Ampoigné 18.12.1664 S de la Rouardière x Marguerite BOUJU Dont postérité suivra
r

René Hunault x Marguerite Bouju
demeure à la Grioullère à Ampoigné en 1641
Ils achètent une maison pour 750 // aux époux Pinault le 7.10.1643 (acte N. Girard)
Ses biens et ceux de sa femme son partagés devant Gilles (acte Habin, 11.8.1702)
René Hunault donne 100 // à l'église d'Ampoigné en 1650 pour faire l'autel (Angot, T1, p. 38)
r

René HUNAULT S de la Rouaudière x Marguerite BOUJU †1667/
t
1-Renée Hunault †/12.6.1679 x (C de mariage le 16.10.1670) Élie GUILLOTEAU assesseur civil & criminel
en la sénéchaussée de Châteaugontier en 1703, dont Françoise Guilloteau †1746 (Angot, T2, p. 367)
– Elle laisse une fille Françoise Guilloteau (acte Rafray et Haadbin du 13.11.1713 et acte R. Gilles
pour le compte des avancement d’hoirs que Marguerite Bouju avait fait)
r
2-Jean HUNAULT S de la Rouaudière †/19.6.1688 (ils laissent tous deux à cette date un fils René-Guy in
acte Desnoes) Fils de René et de Marguerite BOUJU Avec sa mère ils constitue devant J. Gilles, une
rente de 4 // surla métairie de la Rouerie au profit d’Ambroise Blouin (acte Hadbin, 6.8.1699) x Marie
SIGOIGNE
r
d
21-René-Guy HUNAULT S de la Maisonneuve en Marigné-Peuton M à Meslay. Le 19.6.1688 il est mineur
sous la curatelle de René Trochon des Places qui loue en son nom pour 5 ans un pré à Laigné à
re
François Forget meunier à Margué pour 18 s (acte Desnoes) – Il loue pour 7 ans à Hadbin N la métairie de la Rouerie en Ampoigné exploitée par Michel Rousseausuivant le bail consenti par Louise
Hunault, ancienne propriétaire, moyennant 160 // payables à Elie Guilloteau veuve de Renée Hunault
re
– Il vend à Elie Guilloteau la métairie de la Rouerie, suivant acte Chevalier, N à Laval (acte Hadbin,
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r

6.8.1699) – Il fait hommage à Marthe Lefebvre veuve de Guillaume Lasnier S de Baubigné, pour son
lieu de la Verrerie en Villiers-Charlemagne (acte Hadbin) – Il possède la métairie de la Maisonneuve
en Marigné-Peuton, les maisons de la Croix-Blanche, et de la Chouserie, une autre petite maison, des
terres et le pré Valleau, le tout à Laigné, dont Elie Guilloteau offre 5570 // – Le 29.6.1699 il vend pour
460 // une maison, jardin et pré à Meslay provenant de ses père et mère à Elie Guilloteau qui déclare
ce faire au profit de Guillaume Hunault, bourgois à Paris, pour 430 // (acte Hadbin) – Le 29.1.1699 il
d
baille à 40 // de rente à Julien Pauchard de la Roche M à Laigné la maison de la Croix Blanche et autre bien à Laigné (acte Hadbin et Garnier) – Le 23.3.1699 il baille pour 45 // de rente à Jacques Bland
chet M tanneur à la Grioullère à Ampoigné la maison de la Chouserie joignant l’étang au bourg de
Laigné avec jardin et terress (acte Hadbin) – Il loue les closeries des Chentres, de la Verrerie et de la
r
d
Baudière en Villiers Charlemagne à Marin Hirbec S de la Dultière M à Villiers pour 300 // – Il compte
r
des revenus de la succession de Julien Sigoigne fils de René Sigoigne S des Chentres et de Marguer
rite Lemercier, dont il est héritier, avec Michel Duval S de la Barre veuf de ladite Lemercier et tuteur
de leurs enfants (acte Hadbin et Garnier) – Il compte avec Elie Guilloteau veuf de Renée Hunault (acte
d
Hadbin) – le 9.6.1701 il cède à René Bource M à Amoigné une petit taillis dit le Bois de Chemillère à
r
Ampoigné que son père à pris à rente à 12 // de René d’Héliand S d’Ampoigné
211-René HUNAULT Fils de René Guy HUNAULT †/13.11.1713 Il laisse pour héritière Françoise Guilloteau
fille de Elie et de Renée Hunault (acte Raffray et Hadbin)
3-René HUNAULT †/27.2.1699 x Renée DESNOËS Dont postérité suivra
4-Guillaume HUNAULT °Ampoigné 1641(Angot, T3, p. 456) †/5.12.1713 Fils de René HUNAULT et de Marguerite BOUJU Prêtre habitué en l’église St jacques du Haut-Pas à Paris. Il laisse pour héritières ses
nièces pour 1/3 (acte Hadbin du 5.12.1713)

René Hunault x Renée Desnos
Notaire royal27 à Château-Gontier le 16.4.1689. Son étude est vendue le 14.11.1699 dvt Gilles à Jean
Rouzière (acte Hadbin). Il avait laissé sa veuve etune fille Renée ou Louis-Marguerite
René HUNAULT †/27.2.1699 Fils de René HUNAULT et de Marguerite BOUJU x Renée DESNOËS fille de
Simon et de Louise Lebreton
r
1-Renée-Louise Hunault °Château-Gontier 26.6.1684 †/12.6.1679 filleule de Simon Desnos S de la Suardière
d
elle
M et de D Louise Hunault fille (s)
StJean
2-Louise-Marguerite HUNAULT °Château-Gontier
6.11.1686 †idem StRemy 28.6.1763 filleule de Elie
d
Guilloteau et de Louise Lebreton femme de Simone Desnos M . Le 27.2.1699 elle vend avec sa mère,
dvt Gilles, l’office de son père – Le 5.10.1713 elle hérite pour 1/3 de son oncle Guillaume Hunault, prêtre à Paris, dont a également hérité pour 1/3 Françoise Guilloteau (acte Raffray) – Le 8.3.1729 elle
r
t
loue pour 9 ans à Olivier Nicolas S des Fontaines et à Louise Oger sa femme, D à Craon, la closerie
r
de la Coudre à Denazé pour 86 // – Le 3.2.1734 elle hérite de Françoise Guilloteau fille de Elie S de la
d
t
Villatte, et recçoit 300 // de René Guerin M et de Renée Lecerf sa femme D à Villiers Charlemagne
pour amortissement d’une rente de 15 // – En 1747 elle fait construire à la Rouaudière une chapelle de
la vierge bénite le 12.9.1757.

René Hunault x ca 1700 Anne Dupuy

Les Hunault le 13.9.1738 à Segré (AD49-5E32/17)

Le 13 septembre 173828 Anne Dupuy Ve de René Hunault Md, René Hunault vicaire à Bouillé-Ménard et
Jean Hunault leurs fils, Dt au bourg de Bouillé Ménard, s’engagent à poursuivre la rente annuelle de 57 //
due à Joseph Dupuy de Bouillé, pour 1 140 // de principal, assise sur leur closerie de la Grand-Maison
27
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située au bourg dudit Bouillé-Ménard, et sur leur closerie de la Grand-Grouaudière en ladite paroisse de
Bouillé, comme il est porté par le contrat de la création de ladite rente de 57 // créée par ledit †sieur
René Hunault et par ladite Dupuy sa veuve au profit dudit Hunault passé dvt Le Gaigneux Nre de la châtellenye de Bouillé le 10.5.1710
Le 13 avril 174129 François Prevost mineur émancipé Dt à Angers rue StAubin, de présent logé à Pouancé, procédant sous l‘autorité de René Gaudissart 1e huissier au grenier à sel de Pouancé, son curateur aux
causes, sur ce que ledit François Prévost mineur a témoigné à Jean Hunault Md Dt au bourg de BouilléMénard être en dessin d’entrer au monial de l’ordre de N.D. du mont Carmel et faire le noviciat au couvent des religieux Carmes de La Flèche qui est le plus proche noviciat, pour dans la suite faire profession
après son année de probation finie, mais que n’étant pas en situation de faire les avances nécessaires et
convenables tant pour ses frais de vêture que pour sa pension pendant son année de noviciat, et autres
dépenses nécessaires en pareil cas, ce qui ira au moins à le somme de 300 // , il a proposé audit Sr Hunault son parent de vouloir bien lui faire l’avance de 300 //, qu’il promet lui rendre lorsqu’il fera sa profession, ou s’il quite avant la fin de son année de noviciat, et consent en passer acte de constitution de
rente au denier 20 devant nous, et s’il fait profession ledit Sr Hunault en sera remboursé sur ses biens,
ce que ledit Sr Hunault a bien voulu faire, moins afin que du côté de la famille il ne puisse lui être rien
imputé et s’assurer le payement de ladite somme de 300 L, il demande que cela se fasse du consentement
de parents, pourquoi à la prière dudit Prévost, ils se sont assemblés en personne Lézin Pouriast oncle
paternel Dt à Armaillé, Charles Allaneau oncle maternel Dt à Bouillé-Ménard, Henry Hardy Dt au bourg de
la Chapelle-Hulin son parent paternel, lesquels ont unaniment accordé que s’agissant de l’établissement
spirituel dudit Prévost, et de seconder ses pieuses intentions, que ledit mineur emprunte 300 //
Le 7 juillet 174230 Charlotte Curie épouse de Charles Allaneau Md Dt à l’Exanderière à Bouillé-Ménard
ratiffie le contrat de vendition de la closerie de l’Exandrerière consentie par son mari à Jean Hunault Md
au bourg de Bouillé
René HUNAULT †/1727 x (pas à Bouillé-Ménard) /1700 Anne DUPUY †1727/
1-Jean HUNAULT x 1727 Madeleine BORBEAU Dont postérité suivra
2-René HUNAULT vicaire à Bouillé-Ménard en 1738
f
3-Renée HUNAULT x Bouillé-Ménard 16.10.1742 Philippe GROSBOIS V de Marguerite Allard

Jean Hunault x1727 Madeleine Borbeau
Jean HUNAULT °ca 1701 †1761/ Fils de René HUNAULT & de Anne DUPUY x Bouillé-Ménard 20.10.1727
Madeleine BORBEAU °ca 1704 †1761/ Fille de †Clément & Françoise Menard (pas à Bouillé ou il y
des Dupuy seulement, pas à Challain ou il y pourtant des Borbeau)
1-René HUNAULT °Bouillé-Ménard x Challain-la-Potherie 7.7.1761 Rose GUIARD Dont postérité suivra
2-Madeleine HUNAULT °ca 1729 x Bouillé-Ménard 19.2.1754 Jean LEGUEU Fils de Pierre & Simone Poirier
3-Françoise HUNAULT x Bouillé-Ménard 30.5.1775 René CORDELET Fils de René & Françoise Guerin

René Hunault x1761 Rose Guyard
René HUNAULT °Bouillé-Ménard Fille de Jean HUNAULT et de Madeleine BORBEAU x Challain-la-Potherie
7.7.1761 Rose GUIARD †La Potherie 24.12.1822 Fille de †Julien & Renée Olive
t
1-Rose-Françoise-Agnès HUNAULT x S Michel-et-Chanveaux (mariage aussi à Challain-la-Potherie) 7.8.1787
Jean-Charles JALLOT †La Potherie 3.9.1812 Fils de François-René & Jeanne-Françoise Lemonnier.
d
M tanneur au Marais en St-Michel Dont postérité JALLOT
2-Joseph HUNAULT cité en 1787 à Challain
3-Madeleine HUNAULT °ca 1773 x Challain-la-Potherie 6.10.1800 François BORÉ °Le Louroux-Béconnais ca
1771 Fils de François & Marie Thouin
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non rattachés à ce jour :
Hunault du Bois-Giret
Le Bois-Giret est à Ballots. Volney, né Chasseboeuf, fut longtemps nommé « Boisgiret »
Jehan HUNAULT Sr du Boygirée x /1594 Françoyse de SAINT AUBIN †Méral 1627 inhumée en l'église
1-Loyse HUNAULT °Cossé-le-Vivien 1.9.1594 filleule de noble Chrystophe de Lormilleau et Françoyse Loyse de Lormilleau
2-Gaspard HUNAUD °Cossé-le-Vivien 19.7.1595 filleul de Gaspard Heulin et de Delle Roberde de Lanerve
Jehan HUNAULT Sr du Boysgiré Marye Sayboues Dame de StGermain
1-Renée HUNAULT 20.2.1597 filleule de Jacques Huneau et de Renée Perier Dame de la Gueslande
2-Jacquine HUNAULT °Cossé-le-Vivien 23.9.1607 filleule de Jehan Jagu prêtre et de Jacquine Bellier
3-Charlotte HUNAULT °Cossé-le-Vivien 31.7.1611 filleul de n. h. Charles de La Corbière
Jean HUNAULT Sr de la Haute-Jonchère à Cossé-le-Vivien en 1609, fief mouvant de la Guehardière (Angot, T2, p. 496)

Selle-Craonnaise (La) & env.
Le 14.5.1625 René Hunault Nre royal dt au bourg de La Selle Craonnaise mari de Julienne Biet, red aveu
pour biens à la Gaullerye à StMichel-de-la-Roë … longue liste (AD53-9J15-f°94)
René HUNAULD praticien au bourg de la Selle-Craonnaise en 1606. Sans doute celui est notaire en 1624. Parrain à La Selle-Craonnaise, avec Charlotte Cherubin, le 28.11.1606 de René Rousseau fils de Adrien & Jacquette Godier x Julienne VIEL
1-Pierre HUNAULT °La Selle-Craonnaise 30.10.1624
Françoise HUNAULT x Gilles PELLETIER
1-Gilles PELLETIER °La Selle-Craonnaise 1.10.1666 Filleul de Jean Hunault de Niafles
Guillaume HUNAULT x Jeanne PLANCHENAULT
1-Mathurine HUNAULT °La Selle-Craonnaise 19.8.1624 Filleule de François Hunault & de Mathurine Goullier
2-Guillaume HUNAULT °La Selle-Craonnaise 22.11.1628
3-Perrine HUNAULT °StMartin-du-Limet 28.12.1635 Filleule de René Royé & de Renée Hay
4-Pierre HUNAULT °StMartin-du-Limet 31.3.1639 Filleul de Pierre Goullay prêtre & de Jeanne Lamyer
Guillaume HUNAULT x Julienne VYRON
1-Perrine HUNAULT °La Selle-Craonnaise 23.4.1628
Mathurin HUNAULT x Jacquette LOUZTURIER
1-René HUNAULT °La Selle-Craonnaise 20.7.1615 Filleul de René Maheu & de Jehanne Hunault
Jeanne HUNAULT 9.10.1655 (sans filiation) Nicolas MAILLAULT
Perrine HUNAULT x La Selle-Craonnaise 6.10.1618 (sans filiation) Jacques MAHEU
René HUNAULT x La Selle-Craonnaise 30.4.1743 (sans filiation) Jacquine HOUDOUIN
1-Pierre HUNAULT °ca 1650 x La Selle-Craonnaise 24.6.1673 Renée CHERUBIN
Mathurin HUNAULT x Michelle VALLÉE
1-Guillaume HUNAULT °La Selle-Craonnaise 3.1.1616
Mathurin HUNAULT Forgeur, parrain à La Selle-Craonnaise le 7.1.1609
François HUNAULD x Perrine MIRE
1-François HUNAULD °La Selle-Craonnaise 3.3.1599 Filleul de Maurice Hunault vicaire de céans, & de Guillemine [Touchuet]
Pierre HUNAULD « Tartifume » x Marie BOUESSEAU
1-Julienne HUNAULT °La Selle-Craonnaise 3.8.1610
2-Pierre HUNAULT °La Selle-Craonnaise 20.3.1615 Filleul de Mathurin Hunault
Pierre HUNAULT « Poterye » x Ollive FOUCAULT
1-Pierre HUNAULT °La Selle-Craonnaise 9.8.1600
2-Ollive HUNAULD °La Selle-Craonnaise 8.5.1603 Filleule de Guillemine Hunauld
HUNAULD
1-Maurille HUNAULT vicaire de La Selle, puis je le trouve en 1620 curé de Renazé
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2-Perrine HUNAULD x Claude DESALLEUX
21-René DESALLEUX °La Selle-Craonnaise 19.8.1599 Filleul de Jean Hunauld métayer à la Grande Touceys & de Guillaume Hunault tous deux frères
de Maurice le vicaire
22-Mathurin DESALLEUX °La Selle-Craonnaise 5.1601 (le jour saint)
23-Gilles DESALLEUX °La Selle-Craonnaise 15.1.1606 Filleul de Gilles Godier Sr du Bignon (s) & de Renée Bouesseau. Baptisée par Maurille Hunault
qui dit Perrine sa soeur.
Pierre HUNAULT x Renée CHEVALIER
1-Pierre HUNAULT †/1730 x La Selle-Craonnaise 26.1.1704 Françoise BIOCHE
11-Pierre HUNAULT °ca 1705 x La Selle-Craonnaise 27.6.1760 Françoise JAMET
René HUNAULT x Julienne [CORNÉE]
1-Michel HUNAULT °La Selle-Craonnaise 10.3.1619 Filleul de René Leroy Sr de la Grissière
Mathurin HUNAULT x Perrine SUHARD
1-Renée HUNAULT °La Selle-Craonnaise 17.1.1612
Mathurin HUNAULT x Jacquette LEMOYNE
1-Dominique (g) HUNAULT °La Selle-Craonnaise 15.7.1605 Filleul de Dominique Maheu
Julienne HUNAULT x Pierre GASCHOT Métayer à la Rivière en 1603
1-Pierre GASCHOT °La Selle-Craonnaise 18.2.1601
2-Estienne GASCHOT °La Selle-Craonnaise 8.9.1603
3-Guillaume GASCHOT °La Selle-Craonnaise 8.9.1603
Renée HUNAULT x Pierre GOHIER Métayer à la Deslinière
1-Pierre GOHIER °La Selle-Craonnaise 26.2.1602 Filleul de Maurice Hunault vicaire & de Antoinette Hunault
Nicolas HUNAULT x Jeanne RICORDEAU
1-Louise HUNAULT °La Selle-Craonnaise 16.4.1602 Filleule de Anthoine Lemoulnier & de Louise Delaunay
Mathurin HUNAULT †La Selle-Craonnaise 25.2.1617 Dt à la Bretonnière
Françoise HUNAULT x Pierre ROUSSEAU
1-Perrine ROUSSEAU °ca 1746 x La Selle-Craonnaise 15.6.1784 Guy BOISSEAU
André HUNAULT x Jeanne GUILLET
1-André HUNAULT °ca 1758 x La Selle-Craonnaise 21.1.1783 Jeanne CHEVALIER
2-Renée HUNAULT °ca 1760 x La Selle-Craonnaise 31.5.1783 Julien CHALLOT
Jacques HUNAULT °ca 1652 x1 Françoise BLANCHARD x2 La Selle-Craonnaise 18.6.1712 Marguerite COLIN
1-Julienne HUNAULT (du x1) °ca 1689 x La Selle-Craonnaise 12.7.1714 Joseph BESNIER
Mathurin HUNAULT x Guillemine HEUREAU
1-Jean HUNAULT °ca 1648 x La Selle-Craonnaise 6.10.1672 Marie FAGUIER
11-Jacques HUNAULT °ca 1692 x La Selle-Craonnaise 1.10.1718 Jeanne BOULAIS
Jean HUNAULT †/1715 x Jeanne HALOPEAU
1-Jean HUNAULT °ca 1690 x La Selle-Craonnaise 28.9.1715 Renée LOUISON
11-Jean HUNAULT x La Selle-Craonnaise 20.7.1741 Marguerite SEGRETAIN
Elisabeth HUNAULT x La Selle-Craonnaise 12.1.1640 (sans filiation) René BESNARD
Guyonne HUNAULT x La Selle-Craonnaise 26.7.1625 (sans filiation) François BELOT
Jean HUNAULT x La Selle-Craonnaise 21.1.1655 (sans filiation) Agathe LECHANTEUX
Mathurin HUNAULT x Mathurine CHERUBIN
1-François HUNAULT °La Selle-Craonnaise 10.9.1600 Filleul de Gilles Douchet & de François Cherubin
2-Jeanne HUNAULT °La Selle-Craonnaise 23.9.1602
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Pierre HUNAULT x Julienne GERARD
1-Jeanne HUNAULT °La Selle-Craonnaise 4.11.1600 Filleule de Marie Hunault
René HUNAULT x Anne TERIER/TELIER
1-René HUNAULT x La Selle-Craonnaise 5.5.1722 Suzanne SEGRETAIN
2-Anne HUNAULT °ca 1703 x La Selle-Craonnaise 29.5.1725 René BAREAU
Renée HUNAULT x La Selle-Craonnaise 30.7.1657 (sans filiation) Michel ANDRE
Mathurine HUNAULT x1 Michel MAULIN x2 La Selle-Craonnaise 7.7.1744 Mathurin GOYER
René HUNAULT x La Selle-Craonnaise 11.10.1660 (sans filiation) Catherine HAYE
Pierre HUNAULT †/1707 x Jeanne LEROYER
1-Anne LEROYER x La Selle-Craonnaise 1.10.1707 Jacques GUILLET
Michelle HUNAULT x La Selle-Craonnaise 12.7.1622 (sans filiation) Jean GIRAUT
Perrine HUNAULT x La Selle-Craonnaise 6.1.1634 (sans filiation) Mathurin GASCHOT
Perrine HUNAULT x La Selle-Craonnaise 21.8.1666 (sans filiation) Jean CLEMENT
1-Pierre HUNAULT °ca 1652 †/1695 x La Selle-Craonnaise 18.8.1674 Louise BLOT
11-Louise HUNAULT x La Selle-Craonnaise 29.5.1695 Philippe GUYON
Anne HUNAULT x Jean BALU
1-Jean BALU x La Selle-Craonnaise 18.2.1773 Françoise ALEARD
Renée HUNALUT x La Selle-Craonnaise 23.11.1645 (sans filiation) Julien DENOUAULT
François HUNAULT x Perrine CORNEE
1-Jeanne HUNAULT x La Selle-Craonnaise 14.7.1714 Simon CROSSOUARD
Perrine HUNAULT x La Selle-Craonnaise 1.8.1615 (sans filiation) François BRILLET
Jeanne HUNAULT x Julien PABOT
1-Jeanne PABOT x La Selle-Craonnaise 14.11.1733 Louis BRIAND
2-Renée PABOT x La Selle-Craonnaise 30.8.1738 Jacques BRIAND
Jean HUNAULT x Jeanne GALISSON
1-Marie HUNAULT °ca 1688 x La Selle-Craonnaise 25.10.1710 Pierre DOUDET
Pierre HUNAULT x La Selle-Craonnaise 10.2.1650 (sans filiation) Jeanne ELUARD
Pierre HUNAULT x La Selle-Craonnaise 23.11.1634 (sans filiation) Jeanne CLEMENT
1-Pierre HUNAULT x La Selle-Craonnaise 18.8.1674 Louise BELOT
11-Perrine HUNAULT °ca 1687 x La Selle-Craonnaise 29.10.1709 Mathurin CHAUVIN
Jeanne HUNAULT x La Selle-Craonnaise 4.3.1628 (sans filiation) René CHERUBIN
Jean HUNAULT x Louise OLIVIER
1-Catherine HUNAULT x La Selle-Craonnaise 13.6.1780 Jean CLAVREUL
Jean HUNAULT x Marie PERDEREAU
1-Jacquine HUNAULT °ca 1715 x La Selle-Craonnaise 13.2.1735 Mathurin BLOT
Julien HUNAULT x La Selle-Craonnaise 4.3.1628 (sans filiation) Jeanne CHERUBIN
Guy HUNAULT †/1711 x Renée PAQUIER
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1-Perrine HUNAULT °ca 1674 x La Selle-Craonnaise 17.6.1702 René GAUCHER
2-Marie HUNAULT x La Selle-Craonnaise 24.11.1711 Mathurin DOINEAU
3-Marin HUNAULT °ca 1687 x La Selle-Craonnaise 30.6.1712 Jacquine ROQUET
Julien HUNAULT x La Selle-Craonnaise 9.6.1635 (sans filiation) Jeanne BELOT
Mathurin HUNAULT °ca 1711 x1 Perrine LEBON x2 La Selle-Craonnaise 3.2.1757 Michelle BUTAULT
1-Perrine HUNAULT (du x1 Perrine Lebon) x La Selle-Craonnaise 29.8.1743 Pierre BERNIER
Françoise HUNAULT x La Selle-Craonnaise 9.6.1615 (sans filiation) Pierre PAVY
Françoise HUNAULT x La Selle-Craonnaise 18.1.1639 (sans filiation) Pierre PAULINARD
Louis HUNAULT x La Selle-Craonnaise 6.11.1649 (sans filiation) Perrine BESNARD
Louise HUNAULT x La Selle-Craonnaise 29.7.1653 (sans filiation) Pierre THAROT
Guillaume HUNAULT x Jeanne LORIER
1-Renée HUNAULT °La Selle-Craonnaise 13.5.1601 Filleule de Jehan Lespron & de Perrine Hunauld & de Renée Forestier
Jeanne HUNAULT x La Selle-Craonnaise 25.6.1622 (sans filiation) Daniel SABIN
Jeanne HUNAULT x La Selle-Craonnaise 17.8.1632 (sans filiation) Pierre ROBINEAU
Renée HUNAULT x La Selle-Craonnaise 30.6.1665 (sans filiation) Jean MARSOLIER
René HUNAULT x La Selle-Craonnaise 28.4.1663 Marie SEGRETAIN
René HUNAULT x La Selle-Craonnaise 27.6.1615 (sans filiation) Perrine LOUZIL
Jean HUNAULT †/1743 x Perrine GOYER
1-Marguerite HUNAULT x La Selle-Craonnaise 26.2.1743 Jean POINTEAU
Jean HUNAULT †/1764 x Perrine CADOT
1-Pierre HUNAULT °ca 1737 x La Selle-Craonnaise 22.6.1764 Anne GIRARD
11-Perrine HUNAULT °ca 1771 x Ballots 10.2.1789 René LUCAS
12-Anne HUNEAU °ca 1767 x Ballots 4.5.1784 René GOUSSE
René HUNAULT x Françoise QUESTRON
1-Françoise HUNAULT x Fontaine-Couverte 3.7.1730 François FERRÉ
Michel HUNAULT x Mathurine GASNIER
1-Jean HUNAULT °StMartin-du-Limet 27.10.1635 Filleul de Vincent Cherubin & de Jeanne Lamyer
René HUNAULT x Françoise DOUESNEAU
1-Pierre HUNAULT °ca 1634 x StMartin-du-Limet 2.2.1652 Françoise GUINOISEAU °Simple Fille de René & Marguerite Guion
Jeanne HUNAULT h.femme °ca 1629 †Fontaine-Couverte 23.11.169031 x Nicolas BEAUDON †/1680 Sr de la Rivière
1-François BEAUDON °ca 1657 †Fontaine-Couverte 23.4.1680
Perrine HUNAULT Sœur de René Hunault prêtre à Fontaine-Couverte x Fontaine-Couverte 19.9.165132 Maurice BEAUDON

StAignan-sur-Roë
Julien MAHEU x Jehanne HEUREAU

31

en présence de h.h. Pierre Chaussée & N. Chaussée ses neveux, de François Beaudon son beau-frère, de Jeanne
Chausseé (s)
32
sans filiation, en présence de René Hunault frère

33

travaux d’Odile Halbert
1-François MAHEU °StAignan-sur-Roë 9.10.1590 Filleul de François Lepelletier, de Jehan Gaultier & de Michelle Desestre
2-Jehan MAHEU °StAignan-sur-Roë 21 .8.1592
3-Jacques MAHEU °StAignan-sur-Roë 21.8.1592 Filleul de René David & Jehanne Patry
Mathurin HUNAULT Frère de François x1 StAignan-sur-Roë 29.2.1648 (sans filiation) Julienne DAVY x2 StAignan-sur-Roë 28.2.1660 Julienne
CAMERELLE x3 La Selle-Craonnaise 28.2.1669 Marguerite DALIBON
1-Marguerite HUNAULT °StAignan-sur-Roë 20.12.1671 Filleule de Pierre Chevalier (s) & de Renée Hullin (s) Ve de René Minault écuyer x StAignansur-Roë 21.5.1695 René LECONTE
2-Julien HUNAULT °StAignan-sur-Roë 11.6.1674
3-Louise HUNAULT °StAignan-sur-Roë 25.8.1676
4-Renée HUNAULT °StAignan-sur-Roë 7.1.1680
Pierre HUNAULT x [Jeanne] [HAMONEAU]
1-Julienne HUNAULT x StAignan-sur-Roë 28.11.166233 Pierre HAMONEAU
Nicolas HUNAULT †/1682 x La Selle-Craonnaise 17.5.1659 (sans filiation) Françoise ANDRÉE
1-Nicolas HUNAULT †/28.11.1719 x La Selle-Craonnaise 22.8.1682 Françoise AUBERT
11-Jeanne HUNAULT °ca 1685 x La Selle-Craonnaise 21.7.1714 Pierre GOHIER
12-Jean HUNAULT °ca 1697 x La Selle-Craonnaise 28.11.1719 Hélène DESGREES
121-Jeanne HUNAULT x La Selle-Craonnaise 26.7.1738 Simon PITARD
2-Joachim HUNAULT †/ 1725 x La Selle-Craonnaise 1.2.1691 Françoise LEBIGRE
21-Mathurine HUNAULT °ca 1697 †/1728 x La Selle-Craonnaise 3.2.1725 Pierre GACHOT qui se remarie à La Selle le 6.7.1728
3-Mathurine HUNAULT x Ballots 13.7.1694 Pierre FOULLON
4-René HUNAULT x StAignan-sur-Roë 13.7.1696 Elisabeth GALISSON
41-Elizabeth HUNAULT °StAignan-sur-Roë 3.3.1697
42-Joachim HUNAULT °StAignan-sur-Roë 5.9.1698
43-Izabelle HNAULT °StAignan-sur-Roë 4.11.1699 †bas âge
44-Elisabeth HUNAULT °StAignan-sur-Roë 5.6.1702
45-René HUNAULT °StAignan-sur-Roë 26.7.1703
Pierre HUNAULT x /1600 Estiennette BOURGEOYS
1-Pierre HUNAULT °StAignan-sur-Roë 19.5.1600 Filleul de ichel Belot & de Barthélémy Guischard
2-Simon HUNAULT °StAignan-sur-Roë 12.10.1604 Filleul de Perrine Belot & de Simon Hunault
Jehanne HUNAULT x Gilles DOUCHER
1-Michelle DOUCHER °StAignan-sur-Roë 22.3.1595
Pierre HUNAULT +/1668 x /1645 Renée MAHEU +/1668
1-Pierre HUNAULT °ca 1645 Neveu de Pierre & de Jacques Hunault. Serviteur domestique de René de La Durantière au chateau du Mortier x StAignansur-Roë samedi 6.10.1668 Marie HEUREAU fille de Jouin & Marie Chrestien
François HUNAULT x1 Françoise COÜET †StAignan-sur-Roë 27.2.1681 x2 StAignan-sur-Roë 30.6.168234 Jeanne BLANCHARD
Pierre HUNAULT °ca 1647 †StAignan-sur-Roë 1.5.1669
Mathurin HUNAULT °ca 1620 †StAignan-sur-Roë 2.3.1690
aveux du 167335 Louis Hunault mari de Françoise Peccot fille & héritière de René Peccot son père, héritières à la Joulinière
(AD53-9J14-f°142) 14.5.1687 Mathieu Duvacher fils & héritier de Jacques Duvacher & Catherine Hunault, pour héritéges à la
Truchardière
(AD53-9J14-f°192) 21.10.1624 Guillaume Hunault héritages à la Claye avec les cofrescheurs Guillaume Hunault le Jeune, Pierre
Pavy mari de Françoise Hunault,
(AD53-9J15-f°188) 12.5.1672 Jeanne Hunault Ve de Nicolas Mullenet, fille & héritière de Me René Hunault dt à La Selle-Craonnaise,
héritages à la Giraudière
Mathurin HUNAULT x Julienne MULON
1-Angélique HUNAULT x StAignan-sur-Roë 4.10.1691 René DESSIER Fils de Pierre & Jeanne Marchand

33
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acte très illisible
sans filiation, en présence de Mathurin Hunault & de Julien Hunault
AD53-9J14-f°128
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Julien HUNAULT x Renée [BASIL]
1-Pierre HUNAULT Cordonnier x StAignan-sur-Roë 29.7.168336 Mathurine GANDUBERT
11-Mathurine HUNAULT °StAignan-sur-Roë 14.12.1686
12-Pierre HUNAULT °StAignan-sur-Roë 27.11.1688 x StAignan-sur-Roë 4.7.1711 Catherine GOHIER
13-Françoise HUNAULT °StAignan-sur-Roë 10.1.1691
14-Jean HUNAULT °StAignan-sur-Roë 27.10.1692
15-René HUNAULT °StAignan-sur-Roë 2.3.1694
16-Jacquine HUNAULT °StAignan-sur-Roë 25.3.1704 †bas âge
Barnabé HUNAULT x Perrine DAVID
1-Barnabé HUNAULT °StAignan-sur-Roë 22.7.1886
Jacques HUNAULT °ca 1614 †StAignan-sur-Roë 30.5.1677
Jean HUNAULT x Marie ELIARD
1-Françoise HUNAULT °StAignan-sur-Roë 11.12.1678
2-Jeanne HUNAULT °StAignan-sur-Roë 27.4.1680
2-Julien HUNAULT °StAignan-sur-Roë 19.3.1684
François HUNAULT †/1800 x Françoise ALLARD
1-Françoise HUNAULT °ca 1779 x Ballots 9.7.1800 Pierre FORETIER
Julien HUNAULT x Jeanne JARRY
1-Jeanne HUNAULT °La Rouaudière x StAignan-sur-Roë 26.1.1734 René BAREAU
Pierre HUNAUILT x Françoise DOUSSIN
1-Gilles HUNAULT °Congrier(53) x La Chapelle-Hullin 26.11.1658 Perrine DESGREE
11-René HUNAULT °Chazé-Henry x La Chapelle-Hullin 24.11.1789 Jeanne POCHE °Bouchamps les Craon
René HUNAULT x Claudine BUSLOURDE
1-Pierre HUNAULT °Brain-sur-les-Marches(53) 22.4.1599 Filleul de Pierre Hérisson & de Pierre Guyard
René HUNAUTL x Anne GARNIER
1-Julien HUNAULT x Cuillé 19.2.1759 Cécile REUSSARD Dont postérité BISEUL.
Nicolas HUNAULT x Michelle ROCHOT
1-Jehan HUNAULT °Brain-sur-les-Marches 8.1.1595 Filleul de Pierre Godier, Jean Rochot fils de Loys & frère de ladite Rochot, & de Perrine Hunault fille
de Jacques. Baptisé par Jacques Godier prêtre

Le 15.5.163437 Samson Libion Nre sous la cour de la baronnie de Craon et Jacques Hunault Md tanneur
Dt à Bouchamps, cessent les procès à Craon entre eux, par compromis dvt Gabriel Dupineau Cr du roy à
Angers, & René Paulmier ancien advocat qui arbitrent leurs différents, lesquels comparaîtront dans un
moys prochain pour faire aboutir leurs demandes & différends, & réprésenter leurs titres & papiers, ... la
 de 30 // tz payable par le contrevenant

Craon
Thomas HUNAUD x Andrée DUBOIS
1-Guillaume HUNAUD °Craon 8.4.1652 Filleul de Guillaume Avril écuyer
Maurice HUNAUD x /1644 Renée POISSON Probablement issue de ma famille Poisson de Châteaugontier, pour laquelle j’ai 3 hypothèses de filles prénomées Renée dont les dates sont acceptables
1-Jullien HUNAUD °Craon 5.5.1644
2-Maurice HUNAUD °Craon 26.9.1646 Filleul de Jean Crannier curé de Craon & de Jacquine Leuzil épouse de Jacques Basset le Jeune
Guillaume HUNAULT x Marie DUBOIS
1-Julien HUNAULT °Craon 13.7.1596
2-Perrine HUNAULT °Craon 21.5.1600 Filleule de Pierre Hunault & de Perrine Hunault (actes sans s)
3-Marye HUNAULT °Craon 15.8.1601
36
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Nom de la mère rayé & surchargé, en présence de Barnabe Hunault
AD49-5E6 devant Louys Couëffe notaire royal à Angers
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Guillaume HUNAULT x Jehanne FAGUIER
1-Marguerite HUNAULT °Craon 24.9.1603
Jean HUNEAU (s) x Françoise COHON
1-Jean HUNEAU °Craon 13.1.1601
Pierre HUNAULT x Helaine RICHARD
1-Jeanne HUNAULT °Craon 23.1.1604

StSaturnin-du-Limet
Pierre HUNAULT †/11.1680 Tissier x Jeanne ESLUARD †/11.1680
1-Pierre HUNAULT Tissier x StSaturnin-du-Limet 7.11.1680 Renée BERNIER Fille de Jean laboureur & Mathurine Gaultier
AD49-E2889 Hunault extraits des registres de Chateaugontier, Ampoigné, Saint-Martin-de-Livré, Congrier & Craon Louis HUNAULT †/1771 x Anne BOUTEILLER
1-Julien HUNAULT x Noëllet 28.5.1771 Marie GESLIN
11-Marie HUNAULT °ca 1773 x Noëllet 1.7.1795 Charles HAUMINE
Marguerite HUNAULT x Jean PELTIER
1-René PELTIER x StMichel-et-Chanveaux 29.6.1686 René COUÉ
Louis HUNAUD x Jeanne GOHIER
1-Charlotte HUNAUD °Armaillé ca 1678 x Noëllet 1.5.1708 René MAILLOT
René HUNAULT °Chazé-Henry x1 Louise GOUPIL x2 StMartin-du-Limet 11.6.1634 (banc seulement) Nicole DENIAU Vve de Jean Chevrolier
Jean HUNAULT sergent royal possède l’Eperonnière en Livré en 1536, 1552, comme acquéreur sur Mathurin de Pennard (a2-99)
1567 il possède la Vieuville-Poulain en Livré (a3-878)
Pierre HUNAULT possède en 1585 la Vieuville-Poulain (a3-878)

Marin Hunault Nre à Ballots devant lequel le 27.10.1566 est passé contrat de vente de la seigneurie de
Balisson à StMichel-de-la Roë (Angot, T1, p. 142) - Pierre Hunaud Sr des Mazures fit construire de moitié
avec Jan Billault Sr des Landes la chapelle de St-André dans l'église de Laval-St-Vénérand ca 1706 (Angot, T1, p. 249) – Jacquine Hunault dame du Plessis de Denazé x Jean de La Barre (Angot, T1, p.165) Robert Hunault prêtre fermier & chapelain dessert la cure de Bazouge-de-Chemeré en 1498 (Angot, T1
p.179) - Charles Hunault curé du Bourg-aux-Nonains en 1614 (Angot, T1, p.373) - Germain Hunault de la
Chevallerie curé de Daon 1696 †Daon 23.10.1710 (Angot, T2, p. 9) - Victor Hunault curé d'Entrammes
1894 †Entrammes 1897 (Angot, T2,p. 95) - Jean Hunault sergent royal Sr de l'Éperonnière en 1536,
1552, à Livré, fief mouvant de Craon acquis de Mathurin de Pennard (Angot, T2, p.99) - Hunault docteur
régent de la faculté de médecine d'Angers édite en 1714 divers traités de médecine chez Joseph Gentil
imprimeur à Château-Gontier (Angot, T2, p. 280) –
Jean Hunault prêtre fonde le 5.3.1543 la chapelle Sainte-Barbe en l'église de MarignéPeuton (Angot,
T2, p. 781) - Hunault: famille dont plusieurs membres se sont fait un nom dans l'art de la médecine &
dans les lettres à Angers du XIIe au XIXe ; elle était connue dans le Craonnais au XVIe à Livré. Marin
Hunault de 1524 à 1559, Pierre Hunault de 1599 à 1639 son Nre à Craon ou est né Pierre-Laurent Hunault
religieux de la congrégation de Sant-Maur, profès de l'abbaye de Vendôme le 7.8.1642 °ca 1625
†Angers-St-Nicolas 16.4.1697 (Angot, T2, p. 465) - Marthe Hunault x François-Guy Douard Sr de Lorgery sénéchal de Craon 1702,1713 (Angot, T1, p. 819) Elle hérite en 1739 de la métairie de Pincé à Mée
(Angot, T4, p. 723) - Jeanne Hunault x Jean Juliot dont les enfants possèdent en 1805 plusieurs fermes
à la Billonnière à la Rouaudière (Angot, T4, p. 74) - Renée Hunault x René Lesnard Sr de Molizé possède la
Binetterie à Azé en 1713 (Angot, T4, p. 74) - Jacques Hunault x Marie Marseul dame de la Brosse à Argentré en 1755 (Angot, T4, p. 147) - Charles Hunault chapelain de la chapelle du Château à Cuillé en 1668
36
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(Angot, T4, p. 187) - Hunault Nre royal à Château-Gontier devant lequel est attestée le 24.6.1685 la fondation de la cure de Chéripeau, secours & fillette d'Ampoigné, instituée par René de Poncé & Catherine
de Mauny (Angot, T4, p. 207) - Renée & Marie Hunault dames de la Commanderie à Pommerieux & ayant
pour héritier Brice Féchard ca 1750 (Angot, T4, p. 230) - Hunault maire de La Cropte en 1805 (Angot,
T4, p. 274) - Sébastien Hunault d'Evron acquiert en 1791 la métairie de la Goupillère à Châtres (Angot,
T4, p. 414) - Jeanne Hunault x Pierre Lasnier dont les enfants possèdent en 1727 l'Huisserie à Bonchamp
(Angot, T4, p. 481) - Louise Hunault cède en 1762 la métairie de la Maisonneuve à Marigné à René Blanchouin (Angot, T4, p. 585) - René Hunault acquiert en 1662 la Rouairie à Ampoigné (Angot, T4, p. 802) Jean Hunault Sr du Tertre à saint-Germain-le-G. en 1749 (Angot, T4, p. 887) - le Bois-Hunault à Fontaine-Couverte - Charles Hunault prieur du Plessis-Milcent du 14.1.1683 †1688 (Angot, T3, p. 300) - Maurice Hunaud curé de Renazé en 1611 inhumé en 1625 par l'évêque d'Angers venu pour reconcilier l'église
poluée par effusion de sang (Angot, T3, p. 397) - Jean Hunault Sr des Rivières à Bouchamp en 1696,
terre noble (Angot, T3, p. 420) - Maurice Hunault prieur en 1587 de La Rouaudière (Angot, T3, p. 455) Jacques Hunault prieur de Saint-Germain-de-l'Hommel en 1587 (Angot, T3, p. 587) - Victor Hunault curé
de Saint-Jean-sur-Mayenne 1888-1894 (Angot, T3, p.604) - Jacques Hunault « Dufresne » fait de 1738 à
1740 la chaire de l'église de Saint-Michel-de-la-Roë en chêne de Brécharnon, puis l'arcade d'entrée du
choeur. (Angot, T3, p. 643) - Pierre Hunault maire de St-Michel-de-la-Roë en 1837. Eugène Hunault
maire de Saint-Michel-de-la-Roë en 1874 (Angot, T3, p. 644) - Jean Hunault prêtre à Vautorte fonde un
lit à l'hôpital d'Ernée en 1765 (Angot, T3, p. 859) - Jean Hunault possède pour partie en 1552 la métairie
de la Verrie au Ménil, puis Claude Hunault en 1567 (Angot, T3, p. 871) - Jean Hunault de l'Éperonnière Sr
de la Vieuville-Poulain à Livré en 1567, fief mouvant d'Asseil. (Angot, T3, p.878) - René Hunault Sr des
Villates à Quelaines en 1669, fief mouvant de Château-Gontier (Angot, T3, p. 894)
Robert HUNAULT huissier x Angers StMaurille 17.4.1581 (sans filiation) Marie CHAILLANT fille de Jehan, & Jehanne Rouan
Jacques HUNAULT †/1569 x Magdeleine DUGRAIS
1-Macé HUNAULT x (Ct dvt Lepelletier Nre Angers 26.11.1569) Françoise BOISNEUF Fille de Estienne & Perrine de la Ville
Julien HUNAULT x Jeanne PAILLARD
1-Julien-Mathurin HUNAULT °Gennes-sur-Seiche(35) 30.3.1745, recteur de Fercé(44) député aux Etats-Généraux en 1789 38
Jehan HUNAUD †/1603 x Jehanne GUYNIER
1-Magdelon HUNAUD x Angers Trinité 13.5.1603 Marte DORNAULT Fille de Louys & Françoise Grandmoulin
Jehan HUNAULT x Jeanne GARAULT
1-Katherine HUNAULT °Senonnes 21.7.1609 Filleule de h.h. André Papin & de Catherine Fouin (s)
2-Perrine HUNAULT °Senonnes 4.3.1610
Julien HUNAULT paroissien de St Aubin en 1624 x Jeanne BOMMIER
1-Michel HUNAULT °Senonnes 3.11.1624 Filleul de Me Jean Armaron « le Jeune » & de Catherine Fouyn (s)
Pierre HUNAULT x Charlotte GIRARD[GILARD]
1-Jean HUNAULT °Senonnes 10.10.1629 Filleul de Catherine Fouyn épouse de Mr de la Rouvraye (qui est Michel Hiret), & de Jeanne Dubaille
2-Charlotte HUNAULT °Senonnes 17.3.1643
René HUNAULT x Clémence BODIN
1-Catherine HUNAULT °Senonnes 17.2.1619 Filleule de Nicolas Legras & de Mathurine Hunault
Jean HUNAULT Sr de Viellevile-Poulain (monstre de l’Anjou en 1567 pour Livré p.102)
Pierre HUNAULT x Renée MAUSSION
1-Pierre HUNAULT °ca 1756 x StAubin-du-Pavoil 2.8.1776 Marie BOURDELET
Pierre HUNAULT laboureur x Jacquine POILIEVRE
1-Pierre HUNAULT (s en 1669)
38
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2-Joachim HUNAULT °StSaturnin-du-Limet 26.4.1669
3-Jeanne HUNAULT x Bouillé-Ménard 5.10.1701 Louis BELLANGER
31-Jeanne HUNAULT x Bouillé-M 2.5.1730 Jacques GABILLARD
Antoine HUNAULT x Jeanne MALNOE
1-Jeanne HUNAULT x Bouillé-Ménard 8.5.1692 Jean MALIN
Jacques HUNAULT †Congrier 29.9.1684 x Suzanne GUEHORI
1-Jacquine HUNAULT x Congrier 27.7.1675 François GUERIN Dont postérité
Pierre HUNAULT °ca 1726 Fils de Mathurin et de Andrée Grison x Armaillé 4.2.1755 Jeanne ESNAULT Fille de Jean, veuf en 1e noces de Louise
Vignais, marié en 2e noces à Armaillé le 12.2.1726 avec Magdeleine/Mathurine Meslin °Noëllet fille de Jean et de Renée Crochery
1-Pierre HUNAULT °Saint-Michel-du-Bois x Armaillé 8.7.1779 Perrine BENASTRE Dont postérité suivra
2-Perrine HUNAULT x StMichel-et-Chanveaux 18.11.1777 André ROBERT
Pierre HUNEAU °Saint-Michel-du-Bois Fils de Pierre HUNAULT & de Jeanne ESNAULT. Vit à StMichel-du-Bois x Armaillé 8.7.1779 Perrine
BENASTRE Fille de René °Chazé-Henry, fils de René et Mathurine Guillays, marié à Armaillé le 4.2.1755 avec Renée Menard, fille
de Pierre et Perrine Patrie
1-Jean HUNEAU °StMichel-du-Bois ou StAugustin des Bois 25.4.1784 †StAugustin-des-Bois 7.8.1825 x StAugustin-des-Bois
28.11.1810 Jeanne CHEREAU °Champtocé ca 1783 †idem 16.10.1828
11-Joséphine HUNEAU °Champtocé 19.10.1818 x StGermain-des-Prés 28.5.1839 Louis-René LECOMTE Dont postérité Pérès

Le 12.2.1685 condamnation de René Hunaud, détenteur en partie du village de la Grange, à StAignan, à
rembourser à Marguerite Lorier Ve de Michel Lenfant, ayant les droits de Me Pierre de La Motte, Sgr du
fief de Brécharnon, 31 boisseaux de seigle d’une rente féodale due audit fief par les détenteurs de la
fresche de la Grange (AD53-B2/2981)
En 1549 François Morel Sr de la Guyonnière et Renée Hunault sa femme Dt à la Motte-Glain à La Chapelle-Glain vend 1/6 d’indivis à Guillaume Drouet et Jeanne Dysses (AD44-46J126 Fonds de la Guerre)
Le 11.11.1727 Pierre Bourgeois et Marie Hunault sa femme, Mathurin Cherubin et Perrine Hunault sa
femme, Dt au Bourg Jamet et Boisgandubert à StAubin, Julien Pillé aussi laboureur et Renée Hunault sa
femme, Jeanne Hunault fille majeure, Dt au Drougé en Bretagne, et Pierre Marchand laboureur veuf de
Louise Hunault père et tuteur de leurs enfants Dt à la Gandonnais à Eancé en Bretagne, toutes ledites
Hunault filles et héritières de Charles Hunault et Jeanne Piton, vendent à François Planté mairinier Dt à
la Foussaye à StAubin leurs parts d’héritage au village de la Fossaye pour 60 // (AD49-5E40/28 Menard
Nre royal Pouancé)
130bis - 6.6.1654 Me Jacques Hunault curé de St Julien de cette ville, en charge de Me Jehan Hunault son frère procureur fiscal de la
baronnye de Craon, curateur aux causes des enfants mineurs de Sébastien Gabory & Perrine Hunault, paye à Me François Gabory Md
apothicaire à Ste Christine 200 // 12 s 2 d pour gestion par lui faite des biens desd. mineurs, examinée dvt Mr le sénéchal de Craon le
2.4.1650 & les intérêts

Armaillé
Extraits des aveux de la seigneurie d’Armaillé : Le 23.8.1544 Maurice Malnau & Jehan Hunault mari de
Renée Malnau héritiers de †François Delaunay prêtre à Armaillé (AD49-E1133-f°281) – le 22.11.1541
Maurice Malnau & Jehan Hunault à cause de Renée Mallenau sa femme (AD49-E1134-f°128) – le 3.5.1600
quitance des ventes d’Armaillé h.h. Mathurin Seguin Sr de la Thommays dt à Angers Trinité se faisant fort
de hble h. Orace Hunault a reçu de n.h. Pierre de La Forest Sgr dud. lieu & d’Armaillé 91 2/3 faisant 275
// tz que led. de La Forest lui devait aud. Hunault par cédulle (AD49-E1136-f°017) - le 10.2.1667 François Hunault mari de Perrine Letessier ... (AD49-E1138-f°001 ou plus)
Le 20.3.1732 Julien Hunault laboureur anx Friches à La Rouaudière à reconnu qu’Etiennette Goullier Ve
de Laurent Gauld lui a fait bail à ferme pour 5 ans (AD49-5E40/31 Menard Nre Pouancé)

Christophe Hunault x Françoise de Hercé
généalogie selon GONTARD de LAUNAY, Recherches généalogiques & historiques sur les familles des
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maires d’Angers, Angers, 1899, T 4 p.87)
Christophe HUNAULT écuyer Sr de la Thibaudière avocat, élu échevin d’Angers le 16.4.1529 x Françoise de HERCÉ Famille de Mayenne
d’ancienne noblesse.
1-Madelon HUNAULT x Françoise RICHOMME Dont postérité suivra
2-Marguerite HUNAULT x Gaspard CHEVREUIL écuyer Sr d’Ardanne & de Chauvigny, fils de n.h. René & Perrine Gibert

Madelon Hunault x Françoise Richomme
Madelon HUNAULT écuyer Sgr de la Thibaudière & de Marcillé †17.6.1592 ils de Christophe HUNAULT & de Françoise de HERCÉ échevin d’Angers
le 29.8.1589, maire le 1.5.1592 x ct dvt Eluard notaire à Angers Françoise RICHOMME
1-Horace HUNAULT écuyer Sr de la Thibaudière °1587 x Angers StMaurille 19.9.1593 Antoinette DAVOUST
11-Daniel HUNAULT °Angers Trinité 1.2.1600
12-Renée HUNAULT °9.5.1601
13-Antoine HUNAULT °1.7.1602
14-Laurent HUNAULT °20.4.1603
15-Jacques HUNAULT °15.11.1604
16-Jérôme HUNAULT °20.8.1609
2-Madeleine HUNAULT x1 Angers Trinité 11.2.1605 n.h. Geoffroy de BOUTEILLER écuyer Sr de la Goujonnaie & de la Plossardière, fils
de Messire Hardouin & Annde de Limesle, & x2 Angers Trinité 19.2.1624 François Du FILLIARD écuyer Sr des Ormes fils de Jean & Marguerite
d’Opps.
3-Diane HUNAULT x N. LAURENS Sgr de la Crilloisière
4-Charles HUNAULT écuyer Sgr de la Thibaudière & de Marcillé xct 7.10.1613 dvt Sérézin notaire à Angers Claude LETOURNEAU
41-Charles HUNAULT écuyer Sr de Marcillé x Angers StMaurille 24.9.1647 Anne BILLARD Fille de René Sr de l'Auberdière & Renée Allard
42-et 12 autres enfants, dont la 9 & la 10° prénommées Charlotte °13.5.1632 & °21.3.1634

Charles Hunault x1691 Catherine Poisson
Charles-Claude HUNAULT de la Chevalerie °StGermain-des-Prés 27.2.1663 †idem 30.7.1703 Noyé en Loire. x Angers StMaurille 3.7.1691
Catherine POISSON de Gastines fille de Pierre POISSON de Gastines (Chemazé, 53) Conseiller & secrétaire du roi x Elisabeth de
CHASLE
1-Charles-François HUNAULT de la Chevalerie °Angers StMaurille 28.4.1693 †StGermain-des-Prés 22.5.1722 SA
2-Catherine-Margerite HUNAULT °Angers StMaurille 1.10.1694 †Bouchemaine 19.1.1767 x /1723 Pierre-Gabriel DU TREMBLIER de
Chauvigné Sr du Plessis-Galleron (Chazé-Henry, 49) Fils de Pierre, Sr de la Varenne, & de Madeleine Avril de Louzil Dont postérité
3-Renée HUNAULT de la Chevalerie °Angers StMaurille 19.1.1696 †StGermain-des-Prés 4.1.1701
4-Germain HUNAULT de la Chevalerie Dont postérité suivra
5-Jeanne-Louise HUNAULT de la Chevalerie °StGermain-des-Prés 10.3.1699 †Angers StEvroult 14.8.1784

Germain Hunault x1723 Anne Bault
Germain HUNAULT de la Chevalerie °StGermain-des-Prés 16.1.1697 †Angers

StMaurille

18.5.1746 Fils de Charles HUNAULT & de Catherine

POISSON de Gastines x Angers
7.6.1723 Anne-Marie BAULT °Angers
19.6.1698 Fille de François Sr de Beaumont (StJean-desMauverts, 49) & de Françoise du Port
1-Marie-Françoise HUNAULT de la Chevalerie °Angers StMaurice 20.4.1724 †Angers 24.7.1731
2-Claude-Germain HUNAULT de la Chevalerie °Angers StMaurice 21.6.1726 †StGermain-des-Prés 9.7.1727
3-Germain-Pierre HUNAULT de la Chevalerie Dont postérité suivra
4-Catherine-Mélanie HUNAULT de la Chevalerie °Angers StMaurice 18.11.1728 †/1789 x Angers StMaurille 21.5.1753 Henri-Charles de
RICHETEAU Sr de la Coudre Fils de Urbain Sr dela Coudre, & de Henriette-Louise de Bellère Dont postérité
StMaurice

StMaurice

5-Louise-Rosalie HUNAULT de la Chevalerie °Angers 1.11.1731 †1787 x Angers StMaurille 7.7.1750 Pierre-Arthus BÉRITAULT Sr de la
Bruère (Grézillé, 49) Auditeur à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes. Fils de Charles, juge auprésidial d’Angers, & de Angélique Guibert Dont postérité
6-Jumelle de Louise-Rosalie °1.11.1731 †bas âge
7-René-François HUNAULT de la Chevalerie Dont postérité suivra

Germain Hunault x1752 Marie Guillemot
Germain HUNAULT de la Chevalerie Fils de Germain HUNAULT & de Anne-Marie BAULT °Angers StMaurice 29.8.1727 †Angers
x Angers

StMaurice

StMaurille

16.12.1755

t

12.9.1752 Marie-Anne GUILLEMOT de Kergouet °S Domingue Fille de Jean & de Marie-Hélène Du Rocher

1-René-Gérard HUNAULT x 20.1.1776 Marie-Geneviève JOUHAULT Dont postérité suivra

René Hunault x1776 Marie Jouhault
René-Gérard HUNAULT de la Chevalerie Sr de la Touche-Savary & du Moulin-au-Gras (StGermain-des-Prés)
Sous-lieutenant au régiment royal d’Infanterie x 20.1.1776 (Ct à Poitiers) Marie-Geneviève JOUHAULT des
Touches Fille de Joseph-François & de Jeanne-Françoise Ligier de Puyravault
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travaux d’Odile Halbert

1-Charles-Jean HUNAULT de la Chevalerie °Angers 19.6.1777 †Poitiers 16.3.1839 x Poitiers 3.5.1801 Sophie-Elisabeth de TUDERT Chanoinesse comtesse de Salles-en-Beaujolais. Fille de Anne-Charles, capitaine au régiment de Dauphin-Dragons, & de Marie-Julie-Constance Girault
11-Emmanuel-Louis-Adlophe HUNAULT de la Chevalerie °Poitiers 8.6.1811 x Poitiers 3.5.1830 LouiseCaroline de BLOM Fille de François & de Marie-Joséphine de Baudus
111-Charles-Joseph HUNAULT de la Chevalerie « le marquis de la Chevalerie » °PoItiers 12.4.1831 x Versailles 7.1.1862 Marie-Camille de JOUSSELIN sa cousine
1111-Gérard HUNAULT de la Chevalerie
1112-Hubert HUNAULT de la Chevalerie
1113-Jacques HUNAULT de la Chevalerie
112-Marie-Olivier-Emmanuel HUNAULT de la Chevalerie °Poitiers 25.6.1839 Officier de chasseurs
d’Afrique, blessé à Sedan en 1870 x Moulidars 21.8.1871 Berthe-Caroline de TERRASSON de Montleau
Fille de Charles-Marie & de Adéloïde-Françoise BOROS de Gamanson SP
e
112-Charles-Louis HUNAULT de la Chevalerie †21.11.1870 Sous-lieutenant au 8 d’infanterie légère x Moulidars(Charente) 20.6.1836 Ernestine-Marie-Thérèse de TERRASSON de Montleau Fille de René-Cyprien &
de Marie-Charlotte Du Bouex de Villemort SP
13-Marie-Alice-Alexandrine HUNAULT de la Chevalerie °Poitiers 15.1.1809 x 20.1.1830 Auguste
DUMOUSTIER de la Fond Dont postérité
2-Marie-Louise HUNAULT de la Chevalerie °StGermain-des-Prés 25.1.1780 †Angers 24.10.1867 x Neuvy-enr
Mauges 1795 (mariage religieux clandestin) Louis-Charles-Emmanuel de JOUSSELIN de Roche S du Vauer
Rozet (Courtinvoir,37) Colonel du 1 régiment de grenadiers à cheval de la Garde Royale, maire de StGermain-des-Prés. Fils de Louis-René, colonel d’artillerie, & de Louise-Mélanie de Laurens du Joreau Dont
postérité

René Hunault x1733 Louise Meusnier
René-François HUNAULT de la Chevalerie Fils de Germain HUNAULT & de Anne-Marie BAULT °Angers StMaurice 15.1.1733 Officier au régiment
de Dauphin-dragons x Chartres 18.2.1763 (Ct dvt LeTellier) Louise MEUSNIER de Fonteny Fille de Louis-Martin, conseiller au présidial de
Chartres, & de Jeanne-Claude Collardeau
1-Louis-René HUNAULT de la Chevalerie °Chartres 24.4.1766
2-Augustine-Louise HUNAULT de la Chevalerie °Chartres 7.9.1778
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