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de Ian de Minvielle-Devaux : Une recherche d'héritiers en 1756 (Marin de LA HOUSSAYE ou MARIN de LA HOUSSAYE ?)
p. 3863

Comme le rappelle GHC, on ignore l’origine de Marin de La Houssaye, né vers 1638, ancêtre de la famille subsistante. Marin pourrait être soit un prénom, soit un nom patronymique. Or il existait à la même époque en Bretagne un certain Jean Marin de La Houssaye. On peut se demander s'il s'agit d'une simple homonymie, ou s'il y avait un lien de parenté entre les deux personnages.
On trouve mention, dans un article concernant une famille Marin dans le "Nobiliaire et Armorial de Bretagne" de Potier de Courcy, d'un sieur de La Houssaye, de la paroisse de Fougeray, qui ne réussit pas à se faire admettre parmi la noblesse de cette province en 1668 et encore en 1701 (Potier de Courcy, 5e édition, réimpression de 1976, tome Il, page 238).
Dans un livre intitulé "Fougeray" publié en 1895, A de Bréhier parle ainsi de cette famille (pages 152-153) :
"MARIN Seigneur de la Houssaye, paroisse de Fougeray. Famille qui fut déboutée à la réformation de 1668 et à l'intendance en 1701, quoiqu'elle paraisse avoir tenu un rang honorable et avoir de bonnes alliances; mais nous ne connaissons rien de sa situation antérieure et ignorons même quelles étaient ses armes. Nous ne savons que ce que nous apprennent les registres de Fougeray. Jean Marin, qualifié noble homme et écuyer, seigneur de la Houssaye, en Fougeray, épousa, en 1641, Guillemette Chomart, fille de Gilles Chomart, écuyer, seigneur de Launay-Saint-Gilles. Il mourut en 1669 et fut inhumé dans l'église de Fougeray (Registres). Sa veuve Guillemette Chomart se remaria, en 1670, avec noble homme Jean-Clément de Beaumont, seigneur du Coudray, en Derval, dont elle n'eut pas postérité. Elle mourut, à sa terre de Launay-Saint-Gilles, en 1684, et fut inhumée aussi dans l'église de Fougeray (voir Chomart). De son premier mariage avec Jean Marin de la Houssaye sont sortis dix enfants, savoir: Nicolas, né en 1642, dont on ne sait rien; 2 Ysabelle, née aussi en 1642, jumelle de Nicolas, qui épousa, en 1671, noble homme Pierre Guihou, seigneur de la Savinais; 3 Julien, né en 1643, inconnu; 4 Gillette, née en 1646, inconnue; 5 Jeanne, née en 1649, femme, en 1666, de noble homme Pierre Péniguel, sieur de la Blairie; 6 Julienne, née en 1651, inconnue; 7 Claude, né en 1652, inconnu ; 8 Marguerite, née en 1654, femme, en 1673, de Louis Hubert, écuyer, seigneur de Boisanger, de la paroisse de Puceul; 9 Pierre, né en 1655, et Francoise, en 1656, aussi inconnus (Registres). Nous ignorons complètement si cette famille existe encore; mais il n'en est plus question à Fougeray, après la mort de Guillemette Chomart, en 1684. Registres: parrains, marraines, etc., 1642-1684.
Dans l'article Chomart il est précisé (page 133) que Jean Marin, seigneur de La Houssaye, le mari de Guillemette Chomart, était avocat à la cour, qu'il mourut à Launay-Saint-Gilles le 22 avril 1669, que Guillemette naquit en 1618, que son second mariage eut lieu le 29 octobre 1670, et qu'elle mourut à Launay-Saint-Gilles le 26 février 1684 et fut inhumée au tombeau de ses ancêtres dans l'église de Fougeray. On lit, à la page 84 du même livre, qu'à sa mort en 1684 Guillemette laissa sa terre de Launay-Saint-Gilles à une de ses filles "Isabelle ou Isabeau Marin, femme, en 1671, de Pierre Guihou de la Savinais".

NDLR

Merci pour cette nouvelle piste mais… où est Fougeray ? Nous ne trouvons pas ce nom dans le dictionnaire des communes, à moins qu'il ne s'agisse de Grand Fougeray, au sud de l'Ille et Vilaine, pas plus que Launay-Saint-Gilles d'ailleurs, à moins qu'il ne s'agisse de Saint-Gilles près de Rennes. 
	Signalons que, dans "209 anciennes familles…", il est fait mention d'une sentence en 1665 à Nantes qui concerne "Jean Marin sieur de La Houssaye, demeurant en sa maison de Launay paroisse de Fougères"… Avec Fougères, toujours en Ille et Vilaine, nous nous rapprocherions de la Normandie, mais pas de l'Eure !


de Max Karkégi : Un beau mariage (DESVERGERS de MAUPERTUIS) (p. 3970-72)

Les signatures du Roi, de la Reine, de Madame Royale et de Madame Élisabeth ont été recueillies au château des Tuileries; celles du comte et de la comtesse de Provence, au palais du Luxembourg.
Tous nos papiers de famille ont été déposés par mon beau-père Pierre de Langle en 1973 aux archives d'Ille et Vilaine à Rennes sous la cote J 21, Fonds Pierre de Langle.
On y trouve plusieurs documents sur les deux branches Desvergers, Sanois et Maupertuis, et beaucoup de correspondances privées des années 1750/1835.
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97. Répertoire Maçonnique contenant les noms de 30.000 francs-maçons de France et des colonies…, Paris Bureaux de l'association antimaçonnique de France, 1908
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