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• f, alias Orfraize, Orphraise, j'ai rencontré 2 fois le prénom dans mes recherches en Haut-Anjou. Ce
prénom ancien, qui n'est ni OPHÉLINE, ORPHÉLIA, ORPHA, ORPHINE, ORUPHINE, pourrait être
une forme ancienne de Euphraise, la sainte née à Constantinople, devenue au 18e siècle Euphrasie.
Mais ce prénom ancien a bel et bien existé et il convient de lui laisser sa véritable forme
Orfraise/Orphraise
• Orfraise de la Cour-Isabelle x (14e siècle) Simon de la Jonchère (in Abbé Angot : Dictionnaire Hist.
de la Mayenne)
• Orfraise de Landivy fille de Guillaume et de Jeanne Sauvage, épouse ca 1339 de Geoffroy III
d’Andigné Sgr d'Angrie (49) °ca 1308
• Orfraise de Sérent, dame de Tromeur, °ca 1425 x ca 1445 Guillaume de Montauban
• Orfraize Le Vayer x Jean de la Rouerie, vivant en 1454
• Orphraise de Troguenez x Jean Moraud, sieur de la Provostière
• Orfraise de Couaisnon x Jean du Chastellier dont Julienne x 15.12.1566 Bertrand Du Guesclin
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• Orphraise Du Fay x Jacques Mignon, dont Hélie Mignon x Pierre Talour Sr de la

Carterie, avocat à Angers †Angers 11.6.1616
• Orphraise Chaillant (ci-contre, agrandissable) x 1570 Pierre Le Gauffre, demeure à la Picoterie à St
Michel de Feins, dont 5 enfants François (le notaire d'Angers), Louis, Anthoine, Jean et Jeannette
• Orphraise Lemasson (orthographiée Orfraize sur 10 actes, fort difficiles à trouver sur les bobines,
d'où la flegme de beaucoup d'aller les lire alors que j'ai donné la date de tous, et ils se sont contentés de
lire sa sépulture en 1638 écrite Eufrase par le curé du jour, qui ne l'avait pas connue) x 1598 François
Bellier On ne peut pas se contenter de lire un acte en généalogie, il faut lire tous les actes de la
famille !
•

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

mon ascendance à Orfraize Lemaczon x1598 François Bellier
Le tout en Maine-et-Loire, jusqu’en 1908

13-Orfraize Lemaczon x StAubin-du-Pavoil 16 juin 1598 François Bellier
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12-François Bellier x StAubin-du-Pavoil 6 juillet 1621 Françoise Genet

11-Françoise Belier x Nyoiseau 20 février 1642 Julien Dugrais

10-Julien Dugrais x Nyoiseau 25 septembre1685 Marie Gault

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 (49) 24 février 1778 Jacques 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

descendance d’Orfraize Lemaczon x1598 François Bellier

« meunier du moulin de Dorvaux à Nyoiseau & époux de Orfraize LEMASSON »

Je la trouve sous le nom d’Orphée Lemaczon le 9 mars 1590 à Bouillé-Ménard, où elle est marraine de Gilles

Galteau « Le neufviesme jour dudict mars l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys (l’acte est placé en 1590

et en outre au dessus en chiffre est écrit 1590) fut baptisé Gilles filz de Adrian Galteau et de Yvonne

Lemaczon sa femme parrains Gilles Gerbé sergent royal et Guillaume Lemanceau marraine Orphée Lemaczon

par nous soubzsigné Hallenault, v°65-144 ». C’est manifestement elle, eut égard à son prénom rare et curieux.

A cette date, elle n’est pas encore mariée, et ce baptême semble indiquer un lien de parenté avec Yvonne

Lemaczon. Mais cette Orphée est une erreur du prêtre pour Orfraize qu’il ne connaissait manifestement

pas.

Le prénom Orphée ne figure dans aucun dictionnaire des saints.

Le registre de la Boissière ne commence qu’en 1609

Françoys BELLIER Fils de René BELLIER (sur l’acte de mariage) x StAubin-du-Pavoil 16 juin 1598 Orfraise

LEMASSON °Le Bourg d’Iré

1-Marguerite BELLIER °Nyoiseau 25 mars 1599 « (écrit Bellanger en marge) Le vingt sinquiesme jour de mars

l’an mil cinq cent quatre vingts dix neuf fut baptizé Marguerite Bellier fille de Françoys Bellier et de

Ourfraize Lemasson et fut tenue sur les fons chacuns de Pierre Ledin Marguerite Lemasson et

Françoise Bellier »

2-François BELLIER °1599/1602 †Nyoiseau 5.3.1678 x StAubin-du-Pavoil 6 juillet 1621 Françoise GENET Dont

postérité suivra

3-Pierre BELLIER °StAubin-du-Pavoil 16.4.1605 Filleul de Pierre Jousseau dt au Bourg d’Iré, et de Françoise

Joncheray dt à la Poissonnaye, baptisé à Nyoiseau, parents dt à Orvaulx. Mariage en l’église de Bouillé

Ménard, et il est dit « fils de François et de Orphraize Lemaczon » x StAubin-du-Pavoil 19.2.1629 Anne

DUGREZ °Bouillé-Ménard Fille de Jean et de Jeanne Girard

4-Sainte BELLIER °StAubin-du-Pavoil & Nyoiseau 31.1.1609 (baptisée à Nyoiseau selon le registre de St Aubin

du Pavoil, et noté aussi sur le registre de Nyoiseau) Filleule de Pierre Gachot curé et de Jehanne

Alaneau

5-Jeanne BELLIER °Nyoiseau 20.12.1612 Filleule de André Lemasson et de Jehanne Bellier

6-François BELLIER °Nyoiseau 26.5.1614 Filleul de François Houstin et de Françoise Guyard tous de StAubin

du Pavoil

7-Renée BELLIER °Nyoiseau 29.3.1616 Filleule de Pierre Colot et de Marguerite Pavart (s) fille de Gabriel



travaux d’Odile Halbert

François Bellier x1621 Françoise Genet

Françoise Belier x1642 Julien Dugrais

Julien Dugrais x1685 Marie Gault

Julienne Dugrais x1716 François Bazin

Julienne Bazin x1747 Guillaume Lebreton

Julienne Lebreton x1778 Jacques-Marie Jallot

René-Guillaume Jallot x1807 Marie-Elisabeth Jallot

Joséphine Jallot x1842 Esprit-Victor Guillot

Aimée Guillot x1881 Charles Audineau

Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

proches parents d’Orphraize Lemaczon, mais à quel degré ?

On sait qu’Orfraise Lemasson est sans doute parente de André Lemasson parrain de l’un des enfants

André LEMASSON x Martine JEHANVIER

1-François LEMASSON °Nyoiseau 6.1.1599

2-Renée LEMACZON °Nyoiseau 5.10.1602

André LEMASSON x avant 1618 Marie SALMON

1-Michel LEMASSON °L’Hôtellerie-de-Flée 23 août 1618 Filleul de Me Michel Bellanger demeurant à Nyoiseau,

et de Françoise Belier demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil

2-Marguerite LEMASSON °L’Hôtellerie-de-Flée 10 janvier 1621 Filleule de René Guilleu et de Marguerite

Lemasson demeurant au Bourg-d’Iré

3-Renée LEMASSON °L’Hôtellerie-de-Flée 10 janvier 1621 (jumelle de Marguerite) Filleule de René Delanoé

demeurant au bourg de Saint Quentin, et de Roberde Paillegeault

4-François LEMASSON °L’Hôtellerie-de-Flée 27 janvier 1623 Filleul de Me François Bodier, prêtre, curé de

L’Hôtellerie-de-Flée, et de Orphraise Lemasson, tous demeurant en ladite paroisse

5-Pierre LEMASSON °L’Hôtellerie-de-Flée 13 novembre 1626 Filleul de André Lemaczon demeurant en cette

paroisse, et de Catherine Lamancelle paroissienne du Bourg d’Iré

6-Mathurin LEMASSON °L’Hôtellerie-de-Flée 22 mars 1629 Filleul de François Salmon et de Anne Dugrez

Selon le nouveau registre de Bouillé-Ménard le 25 mai 1578 « Le mardy vingt septiesme jour desdictz moys

et an furent espousez en l’église de la Bouessière Adrian Galteau et Yvonne Lemaczon par Me René Gauld

vicaire signé Hallenault, 1er registre – v°5-16 »

Cette Yvonne Lemaczon est manifestement proche parente d’Orphée Lemaczon que l’on voit marraine ici en

1590, pas encore mariée.

Yvonne LEMACZON x La Bouessière (mais acte que l’on trouve dans la registre de Bouillé-Ménard, et il n’existe

plus de registre de La Bouessière à cette date) 25 mai 1578 Adrien GALTEAU

1-Jeanne GALTEAU °Bouillé-Ménard 27 octobre 1579 « Le vingt septiesme jour dudit octobre (c’est curieux car

cela suit le 29 mars et on peut supposer des pages manquantes ?) l’an susdit fut baptisée Jehanne fille

de d’Adrian Galteau et d’Yvonne Lemaczon sa femme parrain moys soubzsigné Hallenault marraines

damoiselle Jehanne de Housseaux et Jehanne Bidault espouse de Jehan Gerbé Sr du Boysdallynard

par Me Françoys Grezil prêtre 1er registre – v°9-16 »

2-Michel GALTEAU °Bouillé-Ménard 28 septembre 1583 « Le vingt huictiesme jour dudict septembre l’an

susdict vigile de monsieur sainct Michel mont de Garganne fut baptisé Michel filz de Andrian Galteau et

de Yvonne Lemaçon sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre et Macé Gabillard maréchal

marraine Catherine de Charnières espouse de Me Gilles Gerbé sergent royal par moy soubzsigné

Hallenault v°23-144 »
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3-Renée GALTEAU °Bouillé-Menard 5 mars 1587 « Le cinquiesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Renée

fille d’Adrian Galteau et d’Yvonne Lemaczon sa femme parrain Mathurin Galteau marraines Jehanne

femme de René Fourmond boullanger et Anne Galteau par moy soubzsigné Hallenault v°43-144 »

4-Gilles GALTEAU °Bouillé-Ménard 9 mars 1590 « Le neufviesme jour dudict mars l’an mil cinq cens quatre

vingtz et troys (l’acte est placé en 1590 et en outre au dessus en chiffre est écrit 1590) fut baptisé

Gilles filz de Adrian Galteau et de Yvonne Lemaczon sa femme parrains Gilles Gerbé sergent royal et

Guillaume Lemanceau marraine Orphée Lemaczon par nous soubzsigné Hallenault v°65-144 »

Guillemine Lemaczon x/1600 Jehan Belot

Guillemine LEMACZON †Pouancé 30.9.1634 x /1600 Jehan BELOT †/1632

1-Guillaume BELOT Greffier ou notaire (selon son †) x /1621 Anne DENYAU Dont je descends, voir BELOT

2-Jehanne BELOT x Martial DENYAU

21-Martial DENYAU °Pouancé 30.1.1628

22-Jean DENYAU °Pouancé 11.1.1629

23-Martial DENYAU °Pouancé 3.1.1631 Filleul de Jean Belot & de Julienne Bellanger

24-Jacques DENYAU °Pouancé 28.5.1633

3-Jehan BELOT Prêtre, hérite de la Haye du Pressouer

4-Jacques BELOT

5-Clément ou Clémence BELOT

6-Guillemine BELOT

Guillaume Belot x1621 Anne Denyau

Guillaume Belot x1672 Françoise Gentot

Guillaume Belot 1x R. Lescouvette

Marie Belot x1720 Julien Jallot

François Jallot x1759 Jeanne-Françoise Lemonnier

François-Marie Jallot x1783 René-Perrine Jallot

Marie-Elisabeth Jallot x1807 René-Guillaume Jallot

Joséphine Jallot x1642 Esprit-Victor Guillot

Aimée Guillot x1881 Charles Audineau

Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

mon ascendance à Françoise Lemasson x 1657 Jean Vignais
Le tout en Maine-et-Loire, sauf 20ème siècle

11-Françoise Lemasson x Louvaines 1657 Jean Vignais

10-Jean Choisi x StAubin-du-Pavoil 11 août 1705 Jeanne Vignais

9-Renée Choisi x Louvaines 10 juillet 1731 René Allard

8-Pierre Alllard x Louvaines 26 janvier 1761 Marie Guilmault

7-Pierre Allard x Louvaines 11 février 1794 Perrine Lemanceau

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

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

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

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

2-mes parents

1-moi
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descendance de Françoise Lemasson x1657 Jean Vignais

Mariage à Louvaines « le 14 septembre 1657 furent espousés par moy vicaire soubsigné Pierre Vignais

[prénom erroné, car c’est bien « Jean » sur le B des enfants – cette confusion pourrait être avec le

père, ce qui le mettrait fils de Pierre] et Françoise Lemasson en présence de plusieurs personnes (vue

419) »

Jean Vignais et Françoise Lemasson sont présents au mariage de 4 de leurs 6 enfants puis, puis quittent

Louvaines.

Françoise Lemasson décède la 1ère « âgée de 75 ans femme de Jean Vignais, Glatigné, en présence de Louis

Chalumeau de Louvaines et Jean Choisy de StAubin-du-Pavoil ses gendres »

Il lui survit 3 mois seulement et est inhumé « âgé de 78 ans, veuf de Françoise Masson, le Pressoir du

Chandelier, en présence de Jean Vignais et Jeanne Vignais ses enfants et Pierre Sourdrille »

Françoise LEMASSON °ca 1635 †StAubin-du-Pavoil 12 décembre 1710 x Louvaines 14 septembre 1657 Jean

VIGNAIS °ca 1633 †StAubin-du-Pavoil 5 mars 1711

1-Jean VIGNAIS °Louvaines 20 mai 1658 « a esté baptisé Jean fils de Jean Vignois et de Françoise Mason a

esté parrain Pierre Vignais (s) [probablement grand-père paternel] marraine Jeanne Lemasson

[probablement tante maternelle] laquelle a dit ne savoir signer »

La signature de P. Vignais, parrain de Jean en 1658, est
en bas de page, ce qui explique sans doute l’alignement.
C’est le seul Vignais à savoir signer à cette époque.

2-Jacques VIGNAIS °Louvaines 25 juillet 1660 « fut baptisé par moy vicaire soubsigné Jacques fils de Jean

Vignois et de Françoise Lemasson fut parrain Pierre Lemasson [probalement oncle

maternel] marraine Catherine Huau lesquels ont déclaré ne savoir signer »

3-Françoise VIGNAIS °Louvaines 14 avril 1664 « fut baptisée par moy vicaire soubsigné Françoise fillede Jean

Vignois et de Françoise Lemasson fut parrain honneste personne Pierre Gallard (s) marraine honneste

femme Anne Camus (s) » x Louvaines 21 novembre 1682 François CHERBONNEAU Fils de René &

Renée Drouet

4-Jean VIGNAIS °Louvaines 23 janvier 1666 †idem 30.5.1722 « fut baptisé par moy vicaire soubsigné Jean fils

de Jean Vignois et de Françoise Lemasson fut parrain Jacques Lemasson [probalement oncle

maternel] marraine Jeanne Bellanger lesquels ont déclaré ne scavoir signer » x Louvaines 4.7.1699

Françoise HUAU Dont postérité

5-Marie VIGNAIS °Louvaines 25 mars 1670 « fut née et baptisée par moy vicaire soubsigné Marie fille de Jean

Vignais et de Françoise Lemasson parrain Jean Peluau marraine Françoise Gallard (vue 19) » x

Louvaines 5 septembre 1693 Louis CHALUMEAU Dont postérité

6-Jeanne VIGNAIS °Louvaines 16 août 1674 †/1731 « a esté baptizée par moy prêtre soussigné une fille née

du mesme jour du mariage légitime de Jean Vignois et de Françoise Lemasson laquelle a esté nommée

Jeanne par vénérable et discret François Pouriast prêtre vicaire de céans et Jeanne Pourias ses parrain

et marraine qui ne sait signer (vue 85) » x1 StAubin-du-Pavoil 1.8.1699 Mathurin DOUESNEAU x2

StAubin-du-Pavoil 11.8.1705 Jean (sur son mariage) Mathurin CHOISI †/1731 x3 StAubin-du-Pavoil

11.8.1714 Lézin LAMY Dont postérité

Jeanne Vignais 1x1699 Mathurin Choisi

Renée Choisi x1731 René Allard

Pierre Allard x1761 Marie Guilmault

Pierre Allard x1794 Perrine Lemanceau

François Allard x1828 Anne Phelippeau

François Allard x1854 Aimée Girardiere

Louis Allard x1882 Françoise Moreau

Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert
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Renée Lemasson x/1635 Jean Soitière
Renée LEMASSON x/1635 Jean SOITIERE †/1666 menuisier

Anne Soitière x1666 André Moride

Anne SOITIERE °Segré †1698/ fille de Jean, et Renée Lemasson. Elle x2 René Perrault x Segré laMadeleine

3.11.1666 André MORIDE °CraonStClément ca 1635 †Segré laMadeleine 12.9.1695 Fils de Pierre &

Françoise BRAULT

1-Pierre MORIDE °Segré LaMadeleine 17.2.1669

2-Louise MORIDE °Segré †1725/ Dont postérité

3-Renée MORIDE °Segré LaMadeleine 12.4.1671 Dont postérité

4-Jeanne MORIDE °Segré laMadeleine 14.6.1680 †idem 7.5.1747 x La Chapelle-sur-Oudon 16.8.1703 Julien

MOREL veuf d'Anne LELIEVRE, Dont postérité MOREL

5-Joseph MORIDE °Segré Mad. 11.8.1691 Dont postérité

6-Anne MORIDE °Segré Mad. 10.5.1695

Jeanne Moride x1703 Julien Morel

Claude Morel x1730 Marie Bodard

Perrine Morel x1774 Pierre Girardiere

Pierre Girardiere x Jeanne Petit

Pierre Girardiere x1831 Aimée Denis

Aimée Girardiere x1854 François Allard

Louis Allard x1882 Françoise Moreau

Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

Marin Lemasson x/1599 Marie Poyfelon

Marin LEMASSON †StAubin-du-Pavoil 30.10.1632 (décédé à la Garrelière) Vit à la Garelière en 1610 x /1599

Marye POYFELON

1-Jean LEMACZON Vit à la Boivinière en 1637 x StAubin-du-Pavoil 8.11.1627 Jeanne VOISIN Fille de Yves

11-Françoys LEMACZON °StAubin-du-Pavoil 28.4.1637 Filleul de Françoys Hallenault et de Marie Lemaczon

2-Renée LEMASSON °StAubin-du-Pavoil 8.4.1600 Filleule de Jehan Pinneau closier à Garelière, de Renée

Pillegault femme de Jehan Chardon maîtresse dudit Lemasson, et de Renée Picart fille de n.h. Guy

Picart sieur du Pineau

3-Mathurine LEMACZON °Segré laMadeleine 18.2.1607 Filleule de Mathurin Guyon & de Mathurine [Ernis]

4-Marie LEMACZON x StAubin-du-Pavoil 1.2.1624 René SOURDRILLE

5-Julien LEMASSON °StAubin-du-Pavoil 3.2.1610 Filleul de Denys Revillart demeurant à la métairie de la Petite

Vau à Loupvaines et de Julienne Poyfellon demeurant à la Generie à StAubin-du-Pavoil

6-Françoise MACZON x StAubin-du-Pavoil 5.3.1639 Mathurin BOSSE

7-Toussaint MACZON x StAubin-du-Pavoil 5.11.1643 Marie MOREAU Fille de †Pierre et Renée (blanc)

71-Marguerite LEMASSON °Segré laMadeleine13.4.1649 Baptisé avec la permission du curé de StAubin-du-Pavoil

car les parents y demeurent. Filleul de Marguerite Prodhomme

8-Guillemine LEMASSON x Louvaines 12.1.1636 Jean DROUET Fils de Jean & Marie Vignais

René Lemasson x ca 1560 Françoise Gohier

René Lemasson a été emprisonné, et sorti de prison réclame des comptes à son fils Antoine, Brain sur

Longuenée 1588 : « Le mardi 28 juin 15881 comme procès fust meu pendant et indécis par davant messieurs

les gens tenant le siège présidial à Angers d’entre honneste homme Me René Lemaczon sieur de la

Forestière demandeur en jugement et en plusieurs autres demandes d’une part et Me Anthoine Lemaczon

advocat audit siège fils dudit Me René deffendeur et aussi demandeur en plusieurs autres demandes

d’autre part, sur ce que ledit Me René Lemaczon disoit que cy davant estant détenu en prison pur une

1 AD49-5E2 devant Guillaume Aubry notaire Angers
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calomnieuse accusation à luy imposée il auroit baillé audit Me Anthoine plusieurs cédules obligations tiltres

papiers et enseignements à luy appartenant montant plusieurs sommes de deniers à luy deuz par plusieurs

créanciers comme aussi ledit Me Anthoine en auroit prins et retiré plusieurs auparavant de payer ledit

emprisonnement appartenant à luy et à Renée Lecerf sa femme respecthe desquels tiltres papiers et

enseignements ledit Me René demandoit audit Me Anthoine restitution ensemble des deniers qu’il auroit

receuz appartenant audit Me René aussi demandoit restitution de l’inventaire ou escript en forme de partage

fait avecq deffunt Me Maurice Gohier oncle curateur quant à partage dudit Me Anthoine et ses frères et

soeurs des biens meubles de la communauté dudit Me René Lemaczon et deffunte Françoise Gohier leur

mère, dabté du 26 novembre 1577, de la part duquel Me Anthoine estoit dit que ce qu’il a eu desdits tiltres

contrats et enseignements de sondit père ce a esté du vouloir et consentement de sondit père affin qu’il en

fist poursuite comme il a fait à l’encontre de plusieurs personnes où il a fait et advancé lesdits deniers

plusieurs frais et n’en a recouvrer que quelques sommes d’aucuns qu’il a employés pour ledit Me René et pour

ses affaires, comme aussi plusieurs sommes de deniers dudit René Lemaczon qu’il a mises et baillées par

escript en 2 caiers de papier escrits de chacun d’iceluy Me Antoine l’ung d’iceux contenant 10 feuillets de

papier escripts en tout ou partie, l’autre 4 feuillets tant de mise que de recepte et offre rendre ce qu’il a

desdits tiltres et enseignements luy allouant le contenu esdits deux cahiers et le remboursant du reliqua qui

sera trouvé luy estre justement deu pour plus avoir mis que receu, et satisfaisant à ceulx desquels il a prins

argent pour employer aux affaires dudit René Lemaczon, comme aussi que Me René ait à luy délivré une ou

plusieurs copies à luy et à Jehan Fouyn et Jacques Lemaczon ses enfants dudit partage de meubles par

ledit Me Anthoine présentement représentées signées R. Lemaczon et M. Gohier cy dessus dabté et sans

approbation toutefois d’iceluy, sur quoy lesdites parties estant en danger de grande involution de procès ont

par l’advis de leurs conseils et amys transigé et pacifié sur iceux, pour ce est il que en la cour du roy notre

sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents personnellement

establis lesdites parties demourant scavoir ledit Me René Lemaczon au bourg de Brain sur Longuenée

d’une part et ledit Me Antoine Lemaczon en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre d’autre part,

soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé pacifié et

appointé et encores transigent et accordent comme s’ensuit après avoir elles et leurs conseils veu et examiné

les receptes et mises faites par ledit Me Anthoine Lemaczon et autres contenues esdits 2 cachiers de papier

escripts de la main dudit Me Anthoine, et déduction et compensation de l’ung à l’autre ensemble des sommes

de 100 lives tz par iceluy Me anthoine receue de Jehan Bois par une part et de pièces du procès et aussi de

la somme ou sommes de 200 par muy receuz de Renée Besnard veufve de feu Anthoine Guilgault tant en

principal que despens qui ne sont compris esdits cahiers s’est trouvé estre deu par ledit Me René audit Me

Anthoine pour avoir plus mis que receu la somme de 110 escuz sol &valués à 330 livres tz payée manuellement

contant par ledit Me René au dit Me Anthoine … »
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Jean Fouyn x 1581 Jacquine Lemasson

Jean FOUYN Sr de la Durandière Fils de Michel FOUYN & de Perrine GIRARD x (Ct Angers 1581) Jacquine

LEMASSON « femme pleine d'honneur » (Angot, t1, p.375).

1-Pierre FOUYN °Simplé Pentecôte 1586

2-Renée FOUYN °Simplé 30.9.1591 Filleule de Mathurin Hunault et de Anne Blanche veuve de Desalleutz Sr

de la Cusche de Cossé

3-Guy FOUYN °Simplé 22.1.1595 Filleul de Guy Lemée Sr de la Tousche à présent paroissien de Simplé, et de

Jehan Gervays de La Chapelle Craonnaise, et de Agathe femme de h.h. René Guyon de Simplé

famille Lemasson de Fromentières

(f°135) en la paroisse de Fromentières près Château-Gontier

de Lemasson est né Lemasson père de Guillemine Lemasson femme de Guillaume Arthuys et encore

Lemasson qui eut pour enfants Guillaume, Mathurin, et Benoist Lemasson, et encore Barbe et
Guillemine les Massons

Lemasson père de Guillemine Lemasson, et autres, voyez les remarques à telle fin #a

Lemasson

Guillaume Lemasson

fils et frère des susdits fut prêtre et vicaire en l’église de Fromentières.

Il fonda la chapelle Ste Barbe en ladite église valant 30 L dont la nomination appartient aux plus aînés
descendants des Massons et la possession au plus ancien prêtre de ladite famille, et à présent depuis

le décès de Laurent Lemasson elle est possédée par Me François Mondière régent au collège de
Laval et à ce titre de ladite chapelle

Ledit Guillaume Lemasson est mort fort âgé. Son effigie est relevée en pierre à l’autel de la Chapelle

Mathurin Lemasson x Mathurine Martin

fils et frère des susdits, était chirurgien, et pendant qu’il voyageait et qu’il était en boutique en la ville
de Loudun, il y épousa Mathurine Martin, laquelle il prit pour sa beauté et bonne grâce. On m’a dit

qu’elle était sortie de parents nobles.

Ils vinrent tous deux demeurer à Fromentières. Ils logeaient en la vielle salle du logis appellé « les
Haut Pins »

Il mourut assez jeune, au moins en la fleur de son âge à ce que m’a dit Ambroise Lemasson sa petite
fille, ainsi qu’elle a ouie dire à ses père et mère. Lors que décéda ladite Martin à Fromentières, elle

n’avait pas plus de 6 à 7 ans.

(f°136) Voyez le même à que j’en ai remarqué en l’article de Robert Lemasson son fils.

Mathurin Lemasson et Mathurine Martin eurent d’enfants et héritiers Mathieu, Robert, Guillaume,
Pierre, Rolland et Guyonne les Massons, et Michelle

Mathieu Lemasson

(f°136) fils et frère des susdit, fut l’aîné de tous ses frères.

Il fut prêtre, il ne vécut pas en toute la modestie nécessaire à un prêtre. Il s’accompagna de
personnes de mauvaise note et soupçonné d’hérésie comme j’ai remarqué de la déposition de

François Corbin, maçon, Dt à Château-Gontier, qui avait été domestique de Louis Le Cercler Sr du
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Rocher à Frometières, et de la Chapelière à Châtelais, dans l’enquête faite à la requête de Robert
Lemasson

(f°137) à l’encontre de Roland son [frère] (illisible) dont sera parlé ci-dessous, déposa ledit Corbin qu’il
avait autrefois été serviteur de Louis Lecercler Sr du Rocher et demeuré avec lui à la Chapelière en
Châtelais, que dudepuis il avait accompagné Roland Lemasson en la recherche du meurtre commis
en la personne dudit Mathieu Lemasson, lequel s’était retiré à la Chapelière où il vivait aux dépends

dudit Louis Le Cercler et en récompense le servait en ses affaires et bâtiments, qu’un jour il fut
assassiné par 2 des closiers dudit Le Cercler dans les vignes de la Chapelière, que lesdits Le

Clercler et Lemasson auraient quitté Fromentières à cause qu’ils étaient soupçonnés d’être
hérétiques et les soldats du parti contraire les cherchaient à raison que ledit Mathieu n’avaient
pas grands biens, quant à ses meubles, qu’il les avait cachés au Chalonge et au bourg de Châtelais

ou ils furent pillés et dissipés, tellement que Robert Lemasson faisant vente du reste n’eut pas plus de
6 L, que ledit Robert fit enterrer sondit frère au cimetière de Châtelais, qu’il fit condamner et pendre en

effigie les deux meurtriers, et ce pendant qu’il logeait faisant lesdites poursuites chez Guillaume
Moreau Sr de la Villatte audit Châtelais.

Et, pour confirmer ce que dessus, j’ai remarqué ce qu’en à laissé par écrit Robert Lemasson
fournissant à ses cohéritiers les mises en la poursuite dudit crime. Tellement que j’y ai remarqué que

ledit Mathieu fut tué comme dit est en l’an 1570 par Guillaume Cerbert et Jean Cherré.

Son corps fut enterré en l’église de Châtelais par le soin dudit Robert Lemasson, et puis n’ayant pu
avoir preuves ni témoins que par monitoires, enfin fit des informations

(f°138) par Guillaume Moreau Sr de la Villate et les fit décréter mais ne pouvait appréhender les
meurtriers qui s’étaient réfugiés chez Mr de la Chesnaye Letelier après les avoir trompettés à brief jour
obtenu de faire récole les témoins, saisiy les biens desdits meurtriers. Ils furent condamné à Angers à

être pendus par effigie audit Angers et Châtelais, à quoi ledit Lemasson somma 554 L

Robert Lemasson x Françoise Jouault

(f°138) fils et frère des susdits, fut privé de son père assez jeune. Il s’adona à la chirurgie et pour y
devenir expérimenté, il voyagea entre les maîtres et villes de France l’espace de 21 ans 7 ans.

Après son retour il eut peine à se faire reconnaître et avoir son partage.

Il épousa Françoise Jouault.

Il s’habitua aux Hauts Pins au bourg de Fromentières.

Il fit bâtir la salle neuve et le pavillon des Hauts Pins.

Il fut sergent, notaire et receveur de la terre de Fromentières

Lui et Françoise Jouault sa femme firent leur testament le 2.5.1607 devt Guillaume Arondeau Nre par
lequel ils désirent être enterré dans l’église de Fromentières Dvt l’autel Ste Barbe. Ils lèguent 70 s à

perpétuité sur leur jardin de la Bourdinière pour être dit à Fromentières avant la première messe
chaque dimanche une absolution et puis 10 s pour le pain béni de Pâques et furent leurs exécuteurs

testamentaires Gervais Chesnaye et Pierre Moynne.

A ce que m’a dit Ambroise Lemasson sa fille, cette année 1638, il y a environ 26 ans que ledit Robert
est décédé, sa femme mourut 2 ans après lui, environ les guerres de Mr de Vendosme, et que la

susdite absolution se dit à présent le lundi matin et qu’à leur mémoire on célèbre le lendemain de St
Estienne un anniversaire audit Fromentières, et qu’ils sont tous deux enterrés

(f°139) devant l’autel de Ste Barbe

Ledit Robert Lemasson eut un grand procès avec Rolland son frère, pour lequel il fallut faire enquêter
des vies et mœurs dudit Robert et des bienfaits qu’il avait exercé audit Rolland, Guyonne sa sœur et
sa mère et autres et ce en l’année 1593, où premièrement est rapporté par Macé Landays autrefois

domestique dudit Robert que Mathurine Martin leur mère étant veuve de deffunct Mathurin Lemasson
leur père, vendait pain et vin à Fromentières, que pour ses dettes elle s’enfuit en Craonnais chez une

nommée Marguerite (il est dit qu’elle était sa fille, mais je ne sais comment), que ledit Robert l’a
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beaucoup assistée, que Rolland était le bienvenu et bien traité chez ledit Robert, ce que faisait encore
ledit Robert à Guyonne sa sœur, et à un des enfants de ladite Guyonne nommé René Mondière,

lequel il nourrit longtemps en bas âge.

Jeanne Ruellon, qui avait autrefois été servante dudit Robert rapporta que Rolland Lemasson tailleur
d’habits est retourné de courir le pays, était entretenu de vivre et vêtements en la maison de son frère

Robert et aux dépends dudit Robert.

Robert Froger déposa que Mathurine Martin engageait souvent ses habits et meubles à Robert
Blanchet son maître.

Guillaume Arondeau Nre témoigna que Robert Lemasson était en toute sorte de bonne réputation, que
Mathurine Martin fut mauvaise ménagère, qu’elle vendit pain et vin pendant 15 ans et devint fort

nécessiteuse, et pour ce qu’elle fut nourrit longuement et enterrée aux frais dudit Robert Lemasson, et
outre que ledit Robert par son crédit, maria son frère Rolland avec Jeanne Delaune fort riche et

d’autres témoins disent qu’il lui fournit même trousseau et le défraya de ses noces,

finalement François Corbin maçon déposa ce que dessus nous avons écrit en l’article de Mathieu
Lemasson prêtre

Robert Lemasson était fort pieux et sur le déclin de sa vie il n’exerçait sa chirurgie que pour les
pauvres

Il était fort dévotieux et chéri de tous les voisins à ce que m’a dit sa fille Ambroise Lemasson

(f°140) Robert Lemasson et Françoise Jouault eurent entre autres enfants Ambroyse et Laurans les
Massons

Laurent Lemasson

(f°141) fils et frère des susdits fut prêtre, possesseur de la Chapelle des Noes valant 6 L 10 s
desservie à Fromentières

Il demeurait à Gennes comme on voit d’un bail à moitié baillé par lui de certain héritage à Julien
Blanchouin l’an 1601

Il fut fermier du prieuré de Fromentières toutes charges par lui acquitées pour 100 L/an et son bail de
6 ans commença en l’an 1606

Il fut possesseur de la Chapelle Ste Barbe fondée de ses ayeux, et après lui elle a passé à François
Mondière

Il demeurait aux Hauts Pins sur la fin de sa vie, où il est mort âgé d’environ 60 ans, et est enterré
devant l’autel de Ste Barbe en ladite église de Fromentières. Il était assez haut, de gaie considération,

peu ménager, tellement qu’en mourant à peine a-t-il eu de quoi payer ses créanciers

Ambroyse Lemasson x Gervais Chesnaye

Ambroyse Lemasson ma grand-mère encore vivante, veuve de deffunct Gervais Chesnaye, à présent
âgée, à ce qu’elle m’a dit de 79 ans ou plus, fort incommodée de sa santé et demeurant avec sa fille
Jeanne Chesnaye femme de Pierre Godier au faubourg Sr Michel du Tertre à Angers, de laquelle j’en

écrirai plus long en l’article de Gervais Chesnaye son mari et de ses enfants

Nota : elle avait 48 ans en l’an 1603 lors qu’elle était grosse de René Chesnais son dernier enfant,
tellement qu’en cette anne 1638 elle a 81 ans

Guillaume Lemasson

(f°140) fils et frère des susdits, que j’ai trouvé dans les mémoires et papiers domestiques de Robert
Lemasson dont il n’est dit autre chose remarquable
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Pierre Lemasson

son frère

Rolland Lemasson

fils et frère des susdits, fut tailleur d’habits et épousa Jeanne De Laune, et duquel nous avons assez
écrit ci-dessus.

Ladite Jeanne Delaune fit son testament Dvt Robert Lemasson le 5.5.1609 et désira être entérrée dans
l’église de Fromentières près son mari. Elle fonda en ladite église une messe de requiem au jour de

Chandeleur à perpétuité assise sur des vignes. Ses exécuteurs testamentaires furent Gerfray et René
les Delaunes

Guyonne Lemasson x René Mondière

fille et sœur des susdits, ensuite de ce que j’en ai écrit et de ce que j’ai appris de Jean Mondière son
petit fils, épousa René Mondière Md à Laval, qui est mort âgé de 40 ans.

Ladite Guyonne fut nourrie avancée et mariée par le soin de Robert Lemasson.

Elle vécut 98 ans et demeurait à Laval paroisse de la Trinité est est enterrée au grand cimetière de
ladite paroisse.

Elle fut marraine de Guyonne Chesnaye ma mère avec Jeanne Delaunnay, et Robert Lemasson le 16
septembre 1585 à Fromentières.

Ses enfants furent René, Pierre, François, etc… desquelles familles j’espère traiter ci-après suivant
les mémoires que j’ai dudit Jean Mondière

Michelle Lemasson

femme de Marc Husson, lesquels viendront en Craonnais et y moururent au dire d’Ambroise
Lemasson et des partages des biens de G. Lemasson prêtre

Benoist Lemasson

(f°136) fils et frère des susdits, fut prêtre en l’église et paroisse de Fromentières. Il demeurait au
Coudray en ladite paroisse après le décès de son frère Guillaume, prêtre.

Il fut possesseur de la chapelle Ste Barbe fondée par sondit frère.

Il fut parrain d’Ambroise Lemasson sa nièce.

Lemasson

(f°142) remarques sur la famille des Massons touchant les Arthuys et autres

Guillemine Lemasson x Guillaume Arthuys

(f°142) Ledit (blanc) Lemasson père de Guillaume, Mathurin et Louise, était frère d’un autre (blanc)
Lemasson, duquel est sorti Guillemine Lemasson, laquelle fut mariée à Guillaume Arthuys frère de

Philippe, Mathurin Arthuys père de Jean et comme j’ai vu entre les papiers de deffunct Robert
Lemasson d’une ratification par laquelle dit Jean Arthuys promet à ses oncles y dénommés, agréer la

vente par eux faite du lieu de la Trousserie.

(f°143) Nota pour la famille des Arthuys qu’ensuite de plusieurs lectures je crois que
Guillemine Lemasson femme de Guillaume Arthuys est celle-là même qui fut sœur de
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Guillaume Lemasson prêtre, veuve de Robert Cysé par leurs partages faits l’en 1554 partant il
faudrait suppléer au défaut de la table que j’en ai faite

Guyonne Arthuys x Michel Pertué

Desdits Guillaume Arthuys et Guillemine Lemasson naquirent plusieurs enfants entre autres Guyonne
Arthuys laquelle sa mère étant veuve dudit Guillaume son mari, maria avec Michel Pertué Dt à Laval

et lui donné 45 L pour rente avance en mariage par Ct de l’an 1570.

Mathurine Arthuys x Mathurin Talleverte

Mathurine Arthuys laquelle fut aussi mariés ladite mère veuve, à Mathurin Tallevertes et lui donna en
mariage 60 L par Ct passé par Robert Lemasson en l’anne 1584

René Arthuys

Et encore comme je conjecture est né un certain René Arthuys Nre Dt à Laval fort honnête homme,
âgé d’environ 70 ans, lequel j’ai vu et sa femme cette année 1638 étant à Laval. Sadite femme

s’appelle Renée ainsi que j’ai recueilli du baptistère de ma petite sœur Renée de Cevillé dont elle fut
maraine avec Pierre Chesnais le 19.7.1626. Ils ont nombre d’enfants qui ont demeuré à Cevillé en
qualidé de parents savoir Jeanne, Anne, un fils René appelé « la Perrine » remarié en segondes

noces et Ambroys. Ladite Jeanne est morte en ménage, Anne est mariée audit Laval et Ambroys est
curé prieur de Cherré.
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Louis Le Masson x/1620 Jeanne Fretay

Selon Bernard Mayaud

Louis LE MASSON †St Laurent des Mortiers 1.9.1635 x Jeanne FRETAY †Saint Laurent des Mortiers 20.9.1639

Fille de Hardouin et de Jacquine Le Gentilhomme

1-Jacquine LE MASSON †St Laurent des Mortiers 20.5.1679 x St Laurent des Mortiers 20.11.1637 Jacques

SOURDRILLE Sénéchal de St Laurent des Mortiers

2-Jean LEMASSON Sr de Nirot †1947/

3-Louis LE MASSON Sr de la Saulaie, fermier de la seigneurie de Beaumont et de Vaux à Miré(49) †Saint

Laurent des Mortiers 6.12.1663 x Contigné (49) 16.8.1644 Claude PARÉ Dont postérité suivra

Louis Le Masson x1644 Claude Paré

Louis LE MASSON Sr de la Saulaie, fermier de la seigneurie de Beaumont et de Vaux à Miré(49) †Saint

Laurent des Mortiers 6.12.1663 x Contigné (49) 16.8.1644 Claude PARÉ †St Laurent des Mortiers

16.8.1704

1-Louis LE MASSON °St Laurent des Mortiers 27.6.1645

2-Louis LE MASSON Sr du Haras (Brissarthe, 49) et de la Saulais °Miré 1646 b22.1.1647 †Contigné 4.4.1740 x

Saint Denis d’Anjou (49) Marie ROLLÉE Dont postérité in B. MAYAUD

3-Claude LE MASSON °Miré 22.9.1647

4-Claude LE MASSON °Miré 3.5.1649

5-Madeleine LE MASSON 7.11.1650 /1710 x St Laurent des Mortiers 24.7.1668 André AUBERT Md de draps

de soie à Angers Juge-Consul, fils de Guillaume Md de draps de soie Dont postérité

6-Renée LE MASSON °St Laurent des Mortiers 22.2.1653 x St Laurent des Mortiers 6.10.1676 Jacques

DUCERNE Secrétaire de l’Université d’Angers Dont postérité

7-René LE MASSON Sr de la Tremblais (Contigné) Avocat à Angers °St Laurent des Mortiers x Azé(53) 1689

Anne JUFFÉ Dont postérité in B. MAYAUD

8-Marie LE MASSON °St Laurent des Mortiers 11.9.1661 x Angers StPierre 8.2.1695 Claude DESMAZIERES

Sr de la Nevoire (Chalonnes) avocat au présidial

Marin Lemasson x/1600 Perrine Péan

Marin LEMACZON x /1600 Perrine PEAN

1-Jacques LEMACZON x Louvaines 21.12.1617 Katherine BIET

11-François LEMACZON x Louvaines 16.1.1653 Florence BIDAULT Fille de Jean & Fleurance Primault

12-François LEMASSON x Louvaines 28.11.1680 Catherine MORINIERE Ve de Pierre Trillot

13-Pierre LEMASSON x Louvaines 21.6.1653 Renée TRILLOT Fille d’Etienne & Renée Tourneux

2-Hardouin LEMACZON x Louvaines 19.7.1618 Mathe LOUSIER Fille de Denis & Simone Chevillard

21-Louis LEMASSON x Andigné 14.11.1647 Françoise LETOURNEUX Fille de René & Mathe Bodard

211-Mathurin LEMASSON x Andigné 26.11.1676 Marie BOTTIER Fille de Pierre & Françoise Cannus

212-Jeanne LEMASSON x Andigné 29.1.1686 Pierre GOULDREE °Gené Fils de N & Perrine Duchesne

22-René LEMASSON x Louvaines 28.11.1652 Jeanne PROVOST Ve de Jean Verget

non rattachés pour le moment :

Yvonne LEMACZON †StAubin du Pavoil 3.12.1642 x/1607 Christophle PERRAULT †Staubin du Pavoil

26.5.1628

1-René PERRAULT °StAubin du Pavoil 15.10.1613 x StAubin du Pavoil 24.11.1635 Mathurine GASTINEAU fille

de François et de Perrine Martin Dont postérité

Jeanne LEMASSON x Louvaines 10.6.1652 Gilles de la FAUCHERIE écuyer

Anthoine LEMASSON écuyer x1 Françoise CUISSARD x2 Louvaines 7.5.16562 Françoise de BELIN fille de

Jean & Françoise de la Fontaine

2 dans la chapelle de la Bélinière
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Marie LEMASSON x Louvaines 22.11.1657 Jean BEAUMOND

François LEMASSON x Jacquine MENARD
1-Marie LEMASSON x Louvaines 17.10.1690 René GROSBOIS

Louise LEMASSON x Marin HUAU
1-Jean HUAU x Louvaines 17.6.1741 Louise POINTEAU
2-Pierre HUAU x Louvaines 4.9.1753 Renée PELLUAU

Pierre LEMASSON x Catherine MOURIN

1-Catherine LEMASSON x Louvaines 16.2.1734 Claude PERON

Marie MASSON x René PEAN

1-René PEAN x Louvaines 7.11.1730 Jacquine CHALUMEAU

Jeanne LEMASSON x1 Michel REMOUE x2 Louvaines 13.6.1752 Louis PITRIE

Pierre LEMASSON x Renée TOURNEUX

1-René LEMASSON x Louvaines 4.9.1685 Louise BREON

11-Perrine LEMASSON x Louvaines 8.8.1724 René RIBAULT

111-Jean RIBAULT x Louvaines 28.11.1769 Renée GAUDEFROI

112-René RIBAULT x Louvaines 21.6.1763 Marie LELIEVRE

12-Pierre LEMASSON x Louvaines 12.2.1722 Marie GASTINEAU

121-Louise LEMASSON x Louvaines 14.2.1746 Pierre CORNU

1211-René CORNU x Louvaines 26.8.1777 Marie-Charlotte COHU

Jehan LEMASSON x Laurence TRIGORY
1-René LEMASSON x Bourg-d’Iré 18.9.1674 Jeanne LEROUX

Pierre LEMASSON x Françoise PINARD
1-François LEMASSON x Bourg-d’Iré 2.7.1691 Anne GUYNEAU
2-Pierre LEMASSON x Boug-d’Iré 27.6.1690 Renée PAILLARD

Pierre LEMASSON x Michelle FIAT
1-Louise LEMASSON x Louvaines 10.11.1734 René REVEILLARD

François LEMASSON x Renée ADRON
1-Cécile LEMASSON x L’Hôtellerie-de-Flée 6.5.1761 François COQUEREAU

Charles LEMASSON x Marie HURTAULT
1-Charles LEMASSON °ca 1726 Employé dans les fermes du roi de StGeorges des 7 voies x Andigné

3.10.1768 Anne LEPINE

AD53-9J7/f°039 - 11.4.1609 dvt René Leroy Nre de la cour de Pouencé, vénérable & discret Melchior

Teillaye prêtre au bourg de Soudan, & François Lemaczon meusnier & Jehanne Teillaye sa femme dt en la

ville de Chateaubriand, lesquels acceptent la juridiction de Pouencé, héritiers de †Jehan Teillaye leur père,

vendent à Jehan Goullier fils de †Francoys Goullyer dt à la Tillaye à Senonne, des choses héritaux qui suivent,

à la Teillaye à Senonnes, gats de maisons & vieilles murailles, rues issues droit de jardins & vignes qui

pourraient y compéter & appartenir, la présente vendition pour la somme de 200 #

François LEMACZON dt à Sainonne x /1619 Mathurine MARTIN. Le 6.5.1619 ils vendent à h.h. Gilles Godier

Md tanneur dt au bourg de Challain mary de Claude Boyleve (AD49-77J2-f°101 dvt Nre de Candé)

Mathurin LEMACZON écuyer Sr de Launau de Louvaines, parrain à Noyant le 15.3.1624

Le 24.5.1661 Pierre Tallourd prêtre Dt au bourg de La Cornuaille comme Pr d’Ambroise Guibourg sa mère

veuve de †René Tallourd, héritiere en partie de Robert Lemasson, transige à 536 L avec Me Jehan Gault Sr



travaux d’Odile Halbert

de la Grange avocat à Angers y Dt à Ste Croix, Pr de Me Christophe Gault Nre sous la cour de Carbay mari de

Julienne Lemasson, Madeleine Lemasson veuve de †Julien Agaisse, Vincent Guérault mari de Renée Lemasson,

Jean Lemasson, lesdits Lemasson héritiers de Jean et Robert Lemasson leur ayeul et oncle qui avaient vendu

à François de Janvray écuyer Sgr d’Armaillé Dt en sa maison seigneuriale de Lanjouère à La Pouëze la closerie

du Petit Couldray à Brain sur Longuenée dvt Bouet Nre de la baronnie du Plessis Macé le 29.9.1659, pour 900

L et 100 L de bestiaux, et les intérêtes entre temps (AD49-5E8/032 Jacques Boumyer Nre Angers)

Jean LEMACZON Sr du Coudray (Brain sur Longuenée) Dt à la Lorie

1-Françoise LEMACZON Marraine à La Chapelle-sur-Oudon le 11.2.1619

2-(fils) LEMASSON

21-Julienne LEMASSON x Christophe GAULT

22-Madeleine LEMASSON x Julien AGAISSE †/1661

23-Renée LEMASSON x Vincent GUERAULT

24-Jean LEMASSON

3-Robert LEMACZON Sr de la Champagne n.h. Parrain à La Chapelle-sur-Oudon le 28.4.1646

Marc LEMACZON x La Boisière (53) 5.7.1614 (sans filiation) Perrine GARNIER

1-Perrine LEMACZON °La Boissière 30.4.1615 Filleule de Beatrix Lemaczon et de Pierre Blanchet

2-Anthoyne LEMACZON °La Boissière 17.12.1616

François LEMACZON laboureur x Renée JEGU
1-Jehan LEMACZON °La Boissière(53) 11.4.1631

Renée LEMACZON femme de n.h. Gilles Percault Sgr de la Poiroussaye, marraine le 18.9.1510 au Louroux-
Béconnais

Jehan Fouyn mari de Jacquine Lemaczon, Anthoyne Lemaczon vendent à Jacquine Bonneau Ve de †Guy Pottier
le 21.6.1588 (AD49-5E6/159)


