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Le patronyme Sicault est peu répandu, et on le trouve dans les Deux-Sèvres, plus rarement en Maine-et-

Loire, puis quelques départements proches du Maine-et-Loire, mais rare.

Sous l’orthographe Sicaud, Cicaud, Cicault, Sicot également.

Il serait d’origine germanique et viendrait de sic-wald

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
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• [tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire filiatif - ne pas confondre avec le texte
original

mon ascendance à Pierre Sicault x 1619 Marguerite Beuriau
Toutes les communes sont en Maine-et-Loire, jusqu’en 1908

13-Pierre Sicault x Champtocé-sur-Loire 2 juillet 1619 (sans filiation) Marguerite Beuriau

12-Pierre Sicault x Champtocé-sur-Loire 8 juin 1650 Perrine Tallourd

11-Nicolas Sicault x Champtocé-sur-Loire 4 mai 1677 Renée Louis

10-Perrine Sicault x Champtocé-sur-Loire 27 février 1702 Jean Farion

9-Jeanne Farion x Montjean-sur-Loire 24 février 1727 Pierre Oger

8-Jacques Raguin x Montjean-sur-Loire 26 juin 1764 Jeanne Oger

7-Véronique Raguin x Montjean-sur-Loire 18 février 1799 Nicolas Laloy

6-Pierre-Dieudonné Laloy x Montjean-sur-Loire 12 janvier 1836 Françoise Chenais

5-Françoise Laloy x Montjean-sur-Loire 28 septembre 1858 Auguste Moreau

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

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

2-mes parents

1-moi

descendance de Pierre Sicault x 1619 Marguerite Beuriau

« Champtocé-sur-Loire, le 2 juillet 1619 furent espousés en face de notre mère sainte esglise Pierre

Sicault et Marguerite Beureau ont esté présents les soubsignés et les parties ont déclaré ne savoir

signer »

Pierre SICAULT †/1650 x Chantocé (49) 2 juillet 1619 (sans filiation) Marguerite BEURIAU
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1-Madeleine SICAULT °Champtocé-sur-Loire 7 juin 1620 « Magdalaine fille de Pierre Cicault et de

Margueritte Beuriau sa femme et fut parrain honorable homme Emilien Guerard lequel a signé

marraine Magdaleine Baron laquelle a déclaré ne savoir signer »

2-Pierre SICAULT °Champtocé-sur-Loire 27 février 1625 « Pierre fils de Pierre Sicault et Margueritte Beuruau

sa femme parrain Toussainctz Grouffier marraine Gallinière lesquels ont dit ne savoir signer » x

Chantocé 8.6.1650 Perrine TALLOURD Dont postérités suivra

3-Nicolas SICAULT x Chantocé 8.8.1650 Mathurine HALBERT

31-Jean SICAULT °Chantocé 26.8.1652 « Jean fils de Nicolas Sicault et de Mathurine Halbert son espouse,

parrain vénérable et discret Me Jean Gaultier marraine honneste fille Marguerite Rollard laquelle a

déclarer ne savoir signer. »

Pierre Sicault x 1650 Perrine Tallourd

Métayer à la Babinnière en 1650

« Champtocé-sur-Loire, le 8 juin 1650 ont esté espousés en l’église de Champtocé chacuns de Pierre

Sicault fils de defunts Pierre Sicault et Marguerite Beuriau et Perrine Tallourd fille de Pierre Tallourd

et de défunte Jeanne Greslard en vertu de jugement donné en la cour de Champtocé en présence de

Martin Bellon Jean Sicault René Legendre Estienne Valluche qui ont dit ne signer »

Pierre SICAULT °Champtocé-sur-Loire 27 février 1625 Fils de Pierre & de Marguerite BEURIAU. x Chantocé

8 juin 1650 Perrine TALLOURD †1687/ Fille de Pierre & Marie Greslard

1-Nicolas SICAULT °ca 1650 †1727/ métayer au Touche Fleury x Chantocé 4.5.1677 Renée LOUIS Dont

postérités suivra

2-Jean SICAULT °Chantocé 1er décembre 1651 « Jean fils de Pierre Sicault et de Perrine Tallourd son

espouse a esté parrain Jean Delaunay et marraine Estiennette Roul a déclaré ne savoir signer. Signé

Delaunay »

3-Madeleine SICAULT °Ingrandes x Chantocé 4.3.1680 Urban BROSSAIS Vf de Perrine Fouillet

4-Pierre SICAULT x Chantocé 9.6.1693 Marie HUBERT Dont postérités suivra
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5-Mathurin SICAULT °Chantocé 4.5.1665

6-Jean SICAULT °Chantocé 8.12.1667

7-Perrine/Marie SICAULT x Chantocé 14.5.1700 Jacques LEROY

8-Mauricette SICAULT x Champtocé 13.1.1690 Maurice BOURMANCE °St Germain des Prés

9-Jean SICAULT °Champtocé-sur-Loire 8 décembre 1670 « Jean fils de Pierre Sicault et de Perrine Tallourd

son espouse a esté parrain Jean Chesnon marchand meusnier (s) et marraine Louise Pifard »

Nicolas Sicault x Chantocé 1677 Renée Louis

« Champtocé-sur-Loire, le 4 may 1677 après les publications des bans de mariage faits par trois divers

jours de dimanche et feste en l’église de Chantocé par moy curé dudit lieu soussigné entre Nicolas Sicault

fils de Pierre Sicault métayer à la Babinière et de Perrine Tallourt ses père et mère de cette paroisse et

de Renée Louis veufve de feu Marin Belon de cette paroisse d’autre part, ne s’estant trouvé aucun

empeschement je curé dudit lieu leur ay donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par la

sainte église en présence de Pierre Sicault père dudit marié, et de Michel Menard oncle de ladite mariée

et de plusieurs autres qui ont dit ne scavoir signer »

Nicolas SICAULT °ca 1650 †1727/ métayer au Touche Fleury Fils de Pierre SICAULT & de Perrine

TALOURD x Chantocé 4 mai 1677 Renée LOUIS °Ingrandes-sur-Loire 18 juillet 1644 †Chantocé

17.11.1696 Ve de Martin Belon. Fille de Philippe †/1666 & de Jacquine Lefebvre
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1-Perrine SICAULT °Champtocé 2.2.1678 †Montjean(49) 30.10.1728 x Chantocé 27 février 1702 Jean

FARION °La Pommeraye ca 1675 †La Pommeraye(49) 19.9.1712 Fils de †Jean & Jeanne

Delaunay.Meunier à Cache-Soury à la Pommeraye, dont je descends (voir généalogie FARION)

2-Nicolas SICAULT °Chantocé 11.11.1679

3-Madeleine SICAULT °Chantocé 6.4.1681 Filleule de Madeleine Sicault

4-Marie SICAULT °Chantocé 26.12.1683

5-Pierre SICAULT °Chantocé 21.3.1687

Perrine Sicault x Champtocé 1702 Jean Farion

« Chantocé, le 27 février 1702 Jean Farion âgé de 26 ans fils de feu Jean Farion et de feue Jeanne

Delaunay, de la paroisse de la Pommeraie, a épousé et contracté mariage avec Perrine Sicault fille de

Nicolas Sicault et de feue Renée Louis de cette paroisse de Chantocé, âgée de 24 ans, et ont receu de
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nous curé … les bans contrôlés à Ingrandes, ledit époux assisté de René Humeau son parent et de plusieurs

autres, ladite épouse de sondit père, de Pierre Sicault son grand père en présence de Me Pierre Baudouin

notaire et de h. h. René Baudouin marchand soussignés, lesdits époux et épouse ne signent, ni les parents »

Perrine SICAULT °Champtocé 2.2.1678 †Montjean(49) 30.10.1728 x Chantocé 27 février 1702 Jean FARION

°La Pommeraye ca 1675 †La Pommeraye(49) 19.9.1712 Fils de †Jean & Jeanne Delaunay.Meunier à

Cache-Soury à la Pommeraye

1-Jeanne FARION °La Pommeraye †/7.1749 x Montjean 24 février 1727 Pierre OGER °Montjean-sur-Loire

3.10.1701 †/1764 Dont postérité suivra

Pierre Oger x 1727 Jeanne Farion

Mariage à Montjean « Le 24 février 1727 ont été épousés Pierre Oger batelier, fils majeur de defunt

Louis Oger et de defunte Mathurine Retoré d’une part, et Jeanne Farion fille majeure de defunt Jean

Farion et de Perrine Cicault présente et consentante d’autre part, tous deux de cette paroisse, en

présence de Charles Rhétoré son oncle, de Louis, René et François Oger frères dudit époux, demeurants

en cette paroisse, de Nicolas Cicault demeurant à Varades, grand père de l’épouse, d’Urbain Cicault son

oncle paternel et demeurant à Varades, de Pierre Cicault aussi son oncle demeurant à Montrelais »

Pierre OGER °Montjean-sur-Loire 3.10.1701 †/1764 Fils de Louis OGER & de Mathurine RETHORE x1

Montjean 24 février 1727 Jeanne FARION °La Pommeraye †/7.1749 Fille de Jean & Perrine Sicault

x2 Montjean 22.7.1749 Renée OGER Ve de Pierre Poissonneau

1-Marie OGER °ca 1739 x Montjean 18.1.1762 Pierre GUERCHAIS °ca 1736 Fils de Mathurin & Jeanne

Michau
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2-Jeanne OGER °ca 1741 x Montjean 20.6.1764 Jacques RAGUIN °Chalonnes. Fils de Mathurin &

Françoise Caillault. Marinier à Montjean Dont je descends, voir généalogies RAGUIN, LALOY,

MOREAU

Jeanne Oger x 1764 Jacques Raguin

Véronique Raguin x 1799 Nicolas Laloy

Pierre-Dieudonné Laloy x1836 Françoise Chenais

Auguste Moreau x 1858 Françoise Laloy

Françoise Moreau x1882 Louis Allard

Magdeleine Allard x1907 Edouard Halbert

Pierre Sicault x 1693 Marie Hubert

Pierre SICAULT Fils de Pierre SICAULT & de Perrine TALOURD x Chantocé 9.6.1693 Marie HUBERT
1-Perrine SICAULT °Chantocé 7.1.1695

2-Françoise SICAULT °ca 1700 †Chantocé 25.10.1740 x Chantocé 17.11.1723 Etienne PLAISANT (x2
Chantocé 12.9.1741 Jeanne CESBRON)

21-Julienne PLAISANT °Chantocé 5.10.1732
22-Etienne PLAISANT °Chantocé 28.5.1737

3-Marie SICAULT °Chantocé 4.12.1696 Filleule de Marie Sicault x Champtocé 8.2.1729 Jean BOUGAULT Fils de
Jean & Jeanne Ravineau

non rattachés à ce jour :
Mathurin SICAULT x Perrine GALLINIERE
1-Jeanne SICAULT °Champtocé-sur-Loire 1er octobre 1612 « Jehanne fille de Mathurin Sicaut et de Perrine

Gallinière son espouse fut parrain Pierre Sicault marraine Jehanne Voisin »
2-Marguerite SICAULT °Champtocé-sur-Loire 8 janvier 1621 « Margarite fille de Mathurin Sicault et de

Perrine Galinière sa femme parrain Martin Halopé marraine Margarite Beuruau [qui est l’épouse de
Pierre Sicault mes ancêtres] laquelle a déclaré ne savoir signer »

Nicolas SICAULT x Perrine RAT
1-Perrine SICAULT °Champtocé-sur-Loire 12 novembre 1617 « Perrine fille de Nicolas Sicault et de Perrine

Rat son espouze fut parrain Pierre Sicault marraine Julienne Haloppé lesquels ont déclaré ne scavoir
signer »

2-Jacquine SICAULT °Champtocé-sur-Loire 20 février 1620 « Jacquine fille de Nicolas Sicault et de Perrine
Rat sa femme parrain Jacques Chauvin marraine Marguerite Begouin lesquels ont déclaré ne savoir
signer »

Louys SICAULT x Guillemine CHALAIN

1-Jean SICAULT x Chantocé 27 novembre 1629 Perrine GASON « furent épousés Jean Sicaut fils de Louys
Sicault et de Guillemine Challain et Perrine Gason fille de défunts René et de Jeanne Emery en
présence de Me Pierre Tallourd notaire Julienne Fourmy Jean Fouillet »

11-Perrine SICAULT °Chantocé 13.3.1644 Filleule de Gilberte Sicault & de René Sicault
2-Renée SICAULT °Champtocé-sur-Loire 3 juillet 1610 « Renée fille de Louis Sicault et de Guillemine

Challain son espouse fut parrain honneste homme Martin Halloppé marraine Renée femme d’Ollivier
Sicault »

Charlotte SICAULT †/1723 x Thomas LERE

1-Pierre LERE °Chantocé x StGermain-des-Prés 13.9.1723 Jeanne MARTIN

« Champtocé-sur-Loire, le 16 juillet 1657 a esté donnée la bénédiction nuptiale à Jean Sicault veuf de

défunte Perrine Greteau et à Perrine Maureau fille de défunt René Maureau et de défunte Julliene Rabin

après avoir reçu la permission du révérend curé de Saint Sigismond en présente de Me Michel Leliepvre
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diacre et de Me René Dalanoe sénéchal de Champtocé et de Jean Davoine et de René Maureau frère de

ladite Perrine Maureau »

Jean SICAULT †/1772 x1 Perrine GRETEAU x2 Champtocé-sur-Loire 16 juillet 1657 Perrine MAUREAU
1-Jean SICAULT °Champtocé-sur-Loire 8 septembre 1649 « Jean fils de Jean Sicault et de Perrine Greteau

ses père et mère fut parrain Pierre Greteau et marraine Jeanne Begouin fille de René Beoguin et de

Françoise Beuhureau lesquels ont déclaré ne savoir signer » x Ingrandes 7.4.1772 Anne LESOURD
2-Michel SICAULT °Champtocé-sur-Loire 6 septembre 1651 « Michel fils de Jan Sicault et de Perrine Geteau

ses père et mère et a esté parrain Michel Leroux et marraine Perrine Tallourd femme de Pierre
Sicault tous de cette paroisse qui ne savent signer » Il est cloutier rue du Fresne à Montrelais en
1772

3-Pierre SICAULT °Champtocé-sur-Loire 29 novembre 1653 « Pierre fils de Jean Siccault et de Perrine
Greteau ses père et mère parrain Pierre Siccault et marraine Perrine Viau tous paroissiens de ceste
paroisse à l’exception dudit parain qui est de la paroisse de Saint Sigismond et ne savent signer »

4-Jeanne SICAULT °Champtocé-sur-Loire 26 octobre 1656 « Jeanne fille de Jean Sicault et de Perrine
Greteau fut parrain noble garçon François Lefeuvre et marraine Jeanne Bariller »

5-Jean SICAULT (du x2 Perrine Maureau) °Champtocé-sur-Loire 17 mars 1658 « Jean fils de Jean Sicualt et
de Perrine Maureau son espouse fut parrain Jean Davoine et marraine Jeanne Boujeu »

Jean SICAULT x Montrelais 1681 (à voir) Julien BRIOCHET

Yves SICAULT x /1600 Marguerite PAUVERT
1-Pierre SICAULT °Chantocé 20.5.1600

Mathurin Sicault et Guillemine Perdriau, Le Fief-Sauvin 1613
Ma famille SICAULT à Champtocé-sur-Loire n’a manifestement aucun lien avec la famille Sicault qui suit

et qui est implantée au Fief-Sauvin. Les parents doivent être assez âgés en 1613, mais vivants, et ils font

faire les partages de leur vivant afin que tout se passe sans disputes après leur décès. Les biens sont

assez importants et leur description donne un aspect du Fief-Sauvin à l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la

retranscription de l’acte : « Le 5 juin 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers

furent présents establiz et deuement soubzmis sire Mathurin Sicault marchand demeurant au Fief

Sauvain en son nom et soy faisant fort de Guillemine Perdereau son épouse à laquelle il promet faire

ratiffier ces présentes dedans la saint Jean Baptiste prochaine à peine etc cesdites présentes

néanlmoings etc d’une part, et sire René Sicault aussy marchand demeurant audit Fief Sauvain, René

Terrien marchand mary de Michelle Sicault et Guillaume Terrien mary de Jehanne Sicault demeurant

au bourg de Gesté, prometant aussi faire ratiffier cesdites présentes à leurs dites femmes dedans ledit

terme pareillement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes

néanlmoings etc d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit sur ce que

ledit Sicault père esdits noms auroit représenté à sesdits enfants le désir qu’il a de les veoir pendant son

vivant égallez et partaigez s’est esdits noms dès à présent démis et demet en eulx des héritaiges par luy

et sadite femme précédemment consenty et consent qu’ils les partaigent entre eulx à la charge toutefois

qu’ils n’en pourront jouïr que après le décès de luy et de sadite femme fors des pieczes de terre de

Laubronnerye le Baron et les logis des Greliers et jardins en dépendant ainsi qu’ils sont exploités par

Laurent Rinier Gabriel Grilleau et Jehan Pichon dont ils jouiront à commencer du jour et feste de Toussaint

prochaine seulement desquelles choses ledits enfants paieront les rentes et debvoirs à commencer du jour

de leurs jouissances et sans que lesdits Sicault et sa femme père et mère puissent vendre engager ne

hypothéquer lesdites choses desquelles l’usufruit leur demeure et sans que aussi leursdits enfants

puissent les poursuivre à l’advenir au payement de debtes qu’ils leur doibvent chacun d’eulx tant par

promesses obligations que sans promesses ne que lesdits enfants puissent rechercher l’ung l’aultre soit à

causd desdites debtes rapports d’avancement successifs fruits d’héritages ou autrement comme

compensés et égallés entre eulx recognaissant lesdits René Sicault et les Terriens esdits oms avoir calculé

et advisé sur lesdites debtes et rapports et les avoir trouvé égauls fors que ledit René Sicault s’est trouvé
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redevable de la somme de 290 livres oultre et pardessus la somme de 110 livres qu’il devait payer en l’acquit

dudit Mathurin Sicault à René Bardin sieur de Sablé dont il a retiré la cédule quittance au moyen de quoi

ledit Sicault père et sesdits enfants demeurent quites de laquelle somme de 290 livres ledit René Sicault

en paiera en l’acquit dudit Mathurin Sicault la somme de 190 livres scavoir au sieur de la Regnardière 42

livres etc… et au moyen des présentes ledit René Terrien audit nom a fait et fourni 3 lots auxdits René

Sicault et Guillaume Terrien pour estre procédé à la choisie selon leur rang et ordre suivant la coustume,

ensuit la teneur desdits lots

1er lot, choisi par Guillaume Terrien 2e choisissant : les corps de logis situés au Fief Sauvin en un

tenant estant sur la grand rue exploités tant par ledit Sicault et sa femme que par Laurent Rivet le Jeune

Gabriel Grilleau Jean Pichon et Michelle Pabu avecq l’aire jardins pré ou pastis estant au derrière desdits

logis, lesquels logis commencent depuis l’église et petit cymetière dudit Fief Sauvin au four à bain et

continuent jusques aulx logis et mazureaulx de défunt René Gendron entre lesquels logis y a un logis

prétendu par le chapelain de St Sébastien qui n’est compris en ces présentes, sauf auxdits Sicault père

et sa femme à en disposer comme ils verront lesdits logis jardins et pré joignant d’un costé les jardins et

nois du prieuré dudit Fief Sauvin la terre des hoirs de défunt Thibault Nicollon et sa femme de l’autre

costé et d’un bout la terre et jardins des hoirs feu Julien Benard vivant sieur de Beaulieu la terre dudit

Verdier Sr de Belleville les jardins et mazureaux dudit Gendron sauf le droit de passage audit sieur de

Belleville par le passage et endroit acoustumé ; Item un petit lopin de jardin situé aulx jardins des

grandspins du costé dudit sieur de Belleville contenant une mezure ou environ joignant d’un costé la terre

dudit sieur de Belleville d’autre costé à Loys Nicollon d’un bout ledit lopin cy dessus ; Item une piecze de

terre contenant 6 boisselées ou environ appellée la Herse joignant d’un costé le chemin des Varannes

d’autre costé la terre des hoirs des Chapeaulx, aboutant d’un bout la terre de défunt Michel Verdier et

dudit René Sicault ; Item une autre piecze de terre appellée l’Ousche des Varannes joignant d’un coisté

et abouté d’un bout à la terre des hoirs deu Laurent Chapeau et d’autre costé la terre de Jacques

Collonier ; Item une boissellée de terre ou environ située entre les terres dudit René Sicault René Rethout

et ledit chemin des Varannes ; Item une autre boisselée de terre ou environ appellée la Cave Collet joignant

d’un costé les coustaulx et fontaine du boys Crausier et ledit chemin des Varannes

2e lot, demeuré à René Sicault non choisissant : Tous les corps de logis jardins appartenant audit

Sicault père appellez les logis du carefous tout en un tenant joignant d’un costé la venelle qui conduit aulx

tanneries Rouger d’autre costé la grange et maison de René Chapeau, abouttant d’un bout ladite venelle et

d’autre bout le grand chemin tendant dudit Fief Sauvin au Monlimart, en ce non comprins une chambre de

maison appellée le Poudrier qui appartient audit René Sicault, et un mazureau qui est de la Chapelle St

Nicolas ; Item un petit morceau de jardin contenant demie mesure ou environ joignant d’un costé et d’un

bout ledit chamin de la tannerie Rouge d’aultre costé le jardin de la dite chapelle St Nicolas

Item une piecze de terre appellée la Boissonnerye contenant 14 boisselées joignant d’un costé la terre

dudit René Terrien d’autre costé la terre de la Gabardière abouttant d’un bout la rivière d’Esvre, et d’autre

bout au chemin dudit Fief Sauvain au moulin de Haulte Brain ; Item une autre piecze de terre appellée la

croix contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit René Sicault d’autre costé et

d’un bout le chemin de Haultebran et d’autre bout la terre dudit feu Verdier ; Item une autre petite

ousche de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la Gabardière

d’autre costé la terre dudit Verdier et d’un bout le chemin dudit Haultbran ; Item une autre ousche

appellée la Jouberderye contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des Poupards

aboutant d’un bout audit défunt Verdier et d’autre bout la venelle qui conduist au pastiz des Poupards ;

Item une autre ousche contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jullienne Brevet

et d’autre costé la terre de la Chambrye et d’autre bout le chemin dudit Chollet ; Item une autre piecze

de terre appellée Laubronnerye contenant une septée ou environ joignant d’un costé la terre de la Bordine

et de l’autre costé le chemin qui conduist à la Bouguinière abouttant d’un bout le chemin de la Rouge ; Item

les jardins de l’ousche de Bralle contenant 4 boisselées estant en 2 lieulx l’un d’iceulx joignant la terre de

Pierre Bouand Sr de Beaulieu d’autre costé la terre dudit Nicollon d’un bout la terre dudit René Sicault

d’autre bout la terre dudit défunt Verdier et l’autre lopin joignant la terre de Serene Poupart d’autre

costé et d’un bout la terre dudit défunt Verdier, et d’autre bout le chemin de la Route
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3e lot : choisi par René Terrien, 1er choisissant : Le logis qui fut à défunt Françoys Perdriau avecq

ses rues et yssues joignant d’un costé les jardins et ayre commun de Jacques Collonier dit La Ramée

d’autre costé la maison dudit René Sicault aboutté d’un bout les jardins dudit René Sicault et d’autre bout

la forge dudit feu Perdriau ; Item 2 cordes de jardin contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé

et d’un bout la terre dudit Collonnier et d’autre costé la terre de feu Laurent Bruand et d’autre bout la

terre dudit René Sicault ; Item un lopin de jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appellée le

jardin de la Fontaine joignant la terre dudit Bouard, d’autre costé la terre de Jehan Guibreteau aboutté

d’un bout la terre de Me Gabriel Perdriau d’autre bout les hoirs feu Michel Bouard ; Item une piecze de

terre appellée le Baron contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre vigne dudit René

Terrien et la terre dudit Collonier, d’autre costé le chemin tendant dudit Fief Sauvain à la Bodinière

abouttant d’un bout la terre de la Bodinière et d’autre bout la terre dudit René Terrien et René Baudin ;

Item 4 septées de terre ou environ situées au cloux des Haultes Bessonnières joignant d’un costé le chemin

dudit Fief Sauvin à Gesté d’autre costé et d’un bout les terres du Grand Nonnebault et des Claudier et

d’autre bout les vignes de la cure et tout ainsy que ledit Sicault et sa femme en ont jouy et jouissent

suivant leurs contrats ; Item un morceau de terre situé au champ Marteau contenant une boisselée ou

environ joignant d’un costé audit René Sicault d’autre costé et d’un bout la terre et pré de Gabrielle

Chapeau d’autre bout la terre de feu messire Mathurin Dargoult ; Item 2 boisselées de terre appellées le

Champ Morteau joignant d’un costé la terre de Laurent Denyau d’autre costé la terre de ladite Chapeau

abouté d’un bout à la terre de Berthelemy Moreau et d’autre bout audit René Sicault ; Item 2 boisselées

de terre appelées les Martinière joignant d’un costé et aboutté d’un bout aulx terres dudit feu Verdier

et d’autre costé la terre dudit René Sicault et d’autre bout le chemin tendant à Gesté

choisie : comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances

sans rien en réserver et après que les parties ont esté d’accord desdits lotz en la forme qu’ils sont

procédant à la choisie d’iceulx ledit René Terrien audit nom estant subrogé es droits et choisie dudit René

Sicault fors en icelle qui l’a réservée audit René Terrien son beau frère moyennant la somme de 30 livres

qu’il luy a payée contant en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court et dont il

le quite …je n’ai pas compris ce passage ? a iceluy Terrien audit nom obté et choisi le tiers desdits lots

ledit Guillaume Terrien audit nom a obté le premier desdits lots tellement que audit René Sicault est

demeuré le second desdits lots pour en jouïr par eulx respectivement aux charges cy dessus mentionnées

et de payer les cens rentes et debvoirs de chacun son lot lors qu’ils en jouiront le tout sans que ces

présentes puissent faire préjudice auxdits René Sicault et les Terriens à prendre et accepter la

succession et hérédité future de leursdits père et mère par bénéfice d’invenaire ou autrement ainsy que

bon leur semblera ne qu’ils soient tenuz d’autres debtes que celles cy dessus …



travaux d’Odile Halbert

mon ascendance à Louis Louis x avant 1616 Perrine Papegault
mon ascendance Louis : Toutes les communes sont en Maine-et-Loire, sauf indication contraire.

13-Louis Louis x avant 1616 à Ingrandes Perrine Papegault

12-Philippe Louis x Ingrandes-sur-Loire 31 juillet 1642 Jacquine Lefebvre

11-Nicolas Sicault x Champtocé-sur-Loire 4 mai 1677 Renée Louis

10-Perrine Sicault x Champtocé-sur-Loire 27 février 1702 Jean Farion

9-Jeanne Farion x Montjean-sur-Loire 24 février 1727 Pierre Oger

8-Jacques Raguin x Montjean-sur-Loire 26 juin 1764 Jeanne Oger

7-Véronique Raguin x Montjean-sur-Loire 18 février 1799 Nicolas Laloy

6-Pierre-Dieudonné Laloy x Montjean-sur-Loire 12 janvier 1836 Françoise Chenais

5-Françoise Laloy x Montjean-sur-Loire 28 septembre 1858 Auguste Moreau

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

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

2-mes parents

1-moi

descendance de Louis Louis x avant 1616 Perrine Papegault
Les mariages d’Ingrandes commencent en 1619 seulement.

Bien que le mariage de 1642 soit non filiatif, il dit que Pierre Patry est le beau-frère du marié, et, au

mariage de Pierre Patry à Ingrandes est présent Louis Louis père de la mariée : « Ingrandes le 12

novembre 1635 fut la célébration du mariage de Pierre Patri et Janne Louys tous deux de ceste paroisse

furent espousés par moy soubsigné prêtre avec la permission de monsieur le curé de ce lieu en la présence

de Louys Louys père de la mariée. »

En outre, c’est le seul couple de ce patronyme dans la région.



travaux d’Odile Halbert

Louis LOUIS x avant 1616 Perrine PAPEGAULT

1-Philippe LOUIS °Ingrandes-sur-Loire samedi 12 novembre 1616 « Philippe Louys fils de Loys Louys et de

Perrine Papegault ses père et mère et fut parrain honorable homme maistre Philippe Gasteau (s)

recepveur des traites à Ingrandes et marraie Marie Papegault qui ne sait signer » x Ingrandes-sur-

Loire 31 juillet 1642 Jacquine LEFEUVRE Dont postérité suivra

2-Jeanne LOUIS °Ingrandes-sur-Loire dimanche 4 novembre 1618 « Jeanne Louis fille de Louis Louis et de

Perrine Papegault ses père et mère et fut parrain Jean Lelarge (s) et marraine Mauricette Fourmi

laquelle a dit ne savoir signer » x Ingrandes-sur-Loire 12 novembre 1635 Pierre PATRY

3-Perrine LOUIS °Ingrandes-sur-Loire 21 février 1621 « Perrine fille de Louys Louys et de Perrine Papegault

sa femme fut parrain Pierre Papegault et marraine Françoise Esnault lesquels ont dit ne savoir

signer »

4-Louis LOUIS °Ingrandes-sur-Loire 15 janvier 1623 « moy soubsigné chapelain en l’église d’Ingrandes

administré les cérémonies de baptesme à Louis fils de Louis Louis et de Perrine Papegault ses père

et mère fut parrain Louis Kathelinais fut marraine Françoise Chesnon lesquels ne savent signer »

5-Marie LOUIS °Ingrandes-sur-Loire 17 août 1625 « Marie fille de Louys Louys et de Perrine Papegault sa

femme fut parrain Jan Cathelinays et marraine Marie Gourdin qui ont dit ne savoir signer » x

Ingrandes-sur-Loire 7 octobre 1642 Michel MENARD « Ingrandes, le 7 octobre 1642 fut la célébration

du mariage de Michel Menard et Marye Louis faite par moy soubsigné recteur d’Ingrandes dans

l’église dudit lieu en présence de missire Marin Haste et missire François Rivière prêtres chapelains

audit Ingrandes et plusieurs autres parents et amis – cet acte comporte la signature de Philippe Louis

(voir ci-dessous) »

6-Etiennette LOUIS °Ingrandes-sur-Loire 18 juin 1629 « Etienne Louys fille de Louys Louis et de Perrine

Papegault fut baptisée le 18 juin 1629 parrain Jacques Chesnon (s) et marraine Estiennette Jolivet qui

a dit ne savoir signer »

Philippe Louis x Ingrandes-sur-Loire 1642 Jacquine Lefebvre

Ingrandes-sur-Loire « Le dernier jour de juillet 1642 fut célébré le mariage de Philippe Louis et de

Jacquine Lefeuvre et furent espousés par moy soubsigné prêtre résidant à Ingrande par permission de

monsieur le curé, et en la présence de Jan Rivière curateur de la mariée, Jacques Lefeuvre oncle, Pierre

Patry beau-frère du marié et autres qui ne savent signer »

Cette signature LOUIS figure au bas du mariage de Marie Louis et Michel Menard en 1642. Je l’ai

recherchée par ailleurs dans le registre. L’acte du 24 juillet 1640 qui est le mariage de Julien Verger et

Perrine Menard, donnt présent Philippe Louis et il signe, et même fort bien, avec les volutes qui sont la

marque d’un marchand fermier ou d’un officier tel que notaire ou greffier ou autre.



travaux d’Odile Halbert

Philippe LOUIS °Ingrandes-sur-Loire samedi 12 novembre 1616 x Ingrandes-sur-Loire 31 juillet 1642

Jacquine LEFEUVRE °Ingrandes-sur-Loire 19 juillet 1619 « Jacquine fille de Jacques Lefeuvre et de

Perrine Fouillet son espouse fut parrain Mathurin Pouset et marraine Jacquine Fouillet lesquels ont dit

ne scavoir signer ». Elle est l’unique porteuse de ce prénom et nom à Ingrandes.

1-Renée LOUIS °Ingrandes-sur-Loire 18 juillet 1644 « Renée fille de Philippe Louys et de Jacquine Lefebvre

sa femme fut parrain Jacques Lefebvre et marraine Renée Begouin qui ne savent signer » x

Chantocé 4 mai 1677 Nicolas SICAULT Dont postérité suivra

Renée Louis x1 Martin Belon x2 Nicolas Sicault

« Champtocé-sur-Loire, le 17 août 1666 la bénédiction nuptiale a esté administrée par moy vicaire

soussigné à Martin Belon fils de défunt Pierre Belon et de Marguerite Begouin d’une part, et à Renée Louis

fille de défunt Philippe Louis et Jacquine Lefebvre d’autre part, en présence de Martin Belon oncle dudit

époux et de Louis Louis oncle de ladite épouse et de Julien Cathelinais, Jullien Ravary »

Martin Belon est métayer sur la B de 1669

Nicolas SICAULT °ca 1650 †1727/ métayer au Touche Fleury Fils de Pierre SICAULT & de Perrine

TALOURD x Chantocé 4 mai 1677 Renée LOUIS °Ingrandes-sur-Loire 18 juillet 1644 †Chantocé

17.11.1696 Ve de Martin Belon. Fille de Philippe †/1666 & de Jacquine Lefebvre

1-Renée BELON °Champtocé-sur-Loire 30 mai 1669 « Renée fille de Martin Belon métayer et de Renée

Louise sa femme a esté parrain Louis Louis »

2-Louise BELON °Champtocé-sur-Loire 6 décembre 1673 « Louise fille de Martin Belon et de Renée Louise

son épouse née la nuit dernière a esté parrain Louis Mangeard non marié marraine Jeanne Mesnard

femme de Estienne Mocet »

3-Martin BELON °Champtocé-sur-Loire 15 mai 1672 « Martin fils de Martin Belon et de Renée Louis son

espouse né du jour d’hier a esté parrain Pierre Menard non marié demeurant en la paroisse

d’Ingrandes et marraine Anne Louise non mariée qui ont dit ne savoir signer »


