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René Ancelin (Asselin) et sa famille 
 

 

 

 
En 1665, René Ancelin entreprend de partir au Canada avec sa seconde épouse Marie Juin, 
enceinte, et sa fille Marie, née d’un premier mariage. 
 
La famille s’embarque à La Rochelle où elle réside.  
 

 
 
 
Cela fait à peine quelques mois que René Ancelin et Marie Juin sont époux quant ils décident 
de prendre la mer.  
 
Sa femme attend alors leur premier enfant qui verra le jour à Château-Richer le 28 novembre 
1665. 
 
 
Les Ancelin à La Rochelle 
 
 
René Ancelin épouse Marie Juin  le 19 janvier 
1665 à la chapelle Sainte-Marguerite en 
présence de Louis Anselin, Louis Guillemet et 
Pierre Junin (Juin).   
 
Marie Juin est la fille de François Juin et de 
Mathurine Thessereyne, baptisée le 17 février 
1636 à la chapelle Sainte-Marguerite. 
Elle eut comme parrain Jean Bigoteau, receveur 
des consignations, et, comme marraine, Marie 
Bigoteau. 
 
 
 
René Ancelin avait décidé d’emmener avec lui sa fille de 14 ans, Marie, qu’il eut de sa 
première femme Claire Rousselot. 
 
Il épouse Claire Rousselot le 3 novembre 1647 à la chapelle Sainte-Marguerite.  Claire 
Rousselot est inhumée à la chapelle Sainte-Marguerite le 19 août 1661. Ils ont eu au moins 
cinq enfants.  

Le port de La Rochelle. 
Les tours Saint-Nicolas 

et de la Chaîne 

La chapelle Sainte-Marguerite à La Rochelle 
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- Fortin , baptisé à la chapelle Sainte-Marguerite le 13-04-1649 (parrain/marraine : Louis Fortin et Françoise 
Maillet). Il épouse par contrat du 25-11-1674 Françoise Mesnager en présence de sa tante Nicole Rousselot, veuve 
de Pierre Testault, de ses cousins germains Louis et Pierre Ancelin. Ils se marient à l’église le 04-02-1675. 
- Marie , baptisée le 07-05-1651 à la chapelle Sainte-Marguerite (parrain/marraine : Guillaume Lacrose et Marie 
Écarlatte). 
- Jean, baptisé le 21-02-1655 à la chapelle Sainte-Marguerite (parrain/marraine : Jean Potonier et Thomasse 
Hardelet). 
- Suzanne, baptisée le 29-04-1657 à la chapelle Sainte-Marguerite (parrain/marraine : Jean Albert et Marie 
Fourneau) et inhumée le 5 juin 1662. 
- François, né le 14 et baptisé le 15-03-1660 à la chapelle Sainte-Marguerite (parrain/marraine : Louis Ancelin et 
Marie Basile) et inhumé le 26-08-1661. 
 

Filassier : celui qui façonne la filasse 
(amas de filaments tirés des tiges des 
végétaux textiles, lin ou chanvre. La 
filasse ou étoupe entre aussi dans la 
confection des cordages) ou qui en fait 
commerce. 
 

 
On ne sait pas grand chose de leur vie à La Rochelle ; on sait seulement que René Ancelin 
était filassier et qu’il demeurait aux Voiliers en 1661 et aux 
Puits Doux en 1665, faubourgs de La Rochelle.  
 
Archange Godbout nous dit que René Ancelin avait deux 
neveux : Louis, natif de l’Hermenault, marié le 25 juin 1663 
à Saint-Barthélémi de La Rochelle avec Berthomée Thomas, 
et Pierre, jardinier de la paroisse de Notre-Dame de Cougnes, 
né en 1634 et marié à Saint-Nicolas, le 22 avril 1675, avec Madeleine Villenot. 
 
 
Les origines de René Ancelin 
 
 
René Jetté, s’appuyant certainement sur le travail du père Godbout, indique dans son 
dictionnaire généalogique des familles du Québec que René Ancelin était originaire de la 
paroisse de l’Hermenault en Vendée. Or René Ancelin n’a déclaré à aucun moment venir de 
cette paroisse. 
 
Selon le Fichier Origine René Ancelin est baptisé le 11 décembre 1629 à l’Hermenault et il 
est le fils de François et Jehanne Ciclon. Ces derniers se marient le 25 février 1629 à 
l’ Hermenault. Ces derniers sont les parents de Louis, six mars 1631, d’Hadrienne, 22 
mars1633, de François, 8 avril 1635 et de Perrine, 29 avril1641. 
 
La consultation des archives de l’Hermenault fournit d’autres informations : 
 
- le 4 octobre 1630, un certain René Ancelin est parrain au baptême de Renée Ogier. 
- le 4 février 1654 René Ancelin est témoin au mariage de Nicolas Rochais et Nicole Biraud.  
 
Il existe donc à l’Hermenault au moins deux René Ancelin. 
 
En revanche, la consultation des archives notariales de l’Hermenault n’a rien donné. 
 
On sait d’après les archives canadiennes qu’il serait né dans les premières années du XVIIe 
siècle1.  
 

                                                 
1 Il serait né en 1614 d’après le rec. de 1667, en 1601 d’après celui de 1681, en 1600 d’après son acte de décès et 
en 1605 d’après son hospitalisation en 1690 
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Or, la date de baptême que donne le Fichier Origine (1629) ne correspond pas aux années 
probables de sa naissance ; et par ailleurs, il n’aurait été âgé que de 17 ans lors de son mariage 
avec Claire Rousselot le 3 novembre 1647 à La Rochelle. 
 
Une autre indication nous fait croire que René Ancelin n’était pas originaire de l’Hermenault.  
D’après les registres de l’Hôtel-Dieu de Québec, René Ancelin, hospitalisé le 19 juillet 1690, 
aurait déclaré être originaire de « Bouldron pres de Fontenay le Comte. » 
 
Cet homme est âgé de 85 ans et il ne peut s’agir que de René Ancelin marié à Marie Juin. 
 
À cette époque, il n’existe aucun autre René Ancelin, si ce n’est le soldat René Acelin dit La 
France ; mais ce dernier est beaucoup plus jeune que le premier.  
 
D’après la déclaration de René Anselin à l’Hôtel-Dieu, il s’agirait de la paroisse de 
Bouildroux en Bas-Poitou (auj. Thouarsais-Bouildroux, Vendée).  
 
Cette paroisse se trouve à environ 20 km de Fontenay-le-Comte et à un petit peu plus de 10 
km de l’Hermenault. 
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La consultation des archives de Bouildroux a permis de retrouver le baptême d’un René 
Ancelin daté du 29 octobre 1609, certainement celui de l’émigrant. 
 
Il est le fils de Mathurin Ancelin et de Marie Garsauld et ses parrains sont Jehan Boydé et 
René Raffeneau et sa marraine Katherine Tayxeron. 
 
Acte de baptême (AD85) 

 
 
 
  

Le 29e jour d’octobre 
mil six cens neuf a este baptize 

René filz de Mathurin ancellin et de Marie 
garsauld les parrins sont Jehan Boyde 

et René Raffeneau la marine est Katherine 
tayxeron fait le jour et an que dessus 

 

 

 
 
 
Frères  de René Ancelin 
 
 
Les registres paroissiaux de Bouildroux ont fourni également le baptême de deux autres 
enfants : François et Pierre que l’on ne retrouve pas par la suite dans les registres.  
 
François, baptisé le 02-01-1603 à Saint-Martin de Bouildroux, le parrain est messire 
Françoys Rouald, prebtre et la marraine est Glaude Garsauld. 
                                                                   ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaude Garsauld est peut-être la sœur de Marie Garsauld. 
On la retrouve comme marraine au baptême d’Anthoine 
Ancelin le 02-01-1611. 
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Acte de baptême (AD85) 

 
 
Il est certainement le François Ancelin marié à Jeanne Ciclon dont on a parlé précédemment. 
Le couple vit à l’Hermenault. 
 
Pierre, baptisé le 21 juin 1605, les parrains sont Nicolas Pallardy et Pierre (palvis ?) et la 
marraine est Benoiste Poupard.  
 
Acte de baptême (AD85) 
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On trouve dans les registres de Bouildroux, le 19 février 1623, Mathurin Ancelin, le jeune, 
parrain de Mathurine Guinot. 
 
Il s’agit peut-être un autre enfant dont le baptême n’a pas été retrouvé. Ce dernier est peut-être 
l’époux de Mathurine le Baillif. Si c’est le cas, ils ont eu au moins 5 enfants : Nicolle (27-06-
1626), Marie (18-02-1634), Jehan (06-09-1635), André (27-11-1640) et Françoise (27-05-
1640). 
 
Le 3 avril 1633, René Ancelin, certainement l’émigrant, est le parrain de René Ancelin fils de 
Anthoine & Isabeau Pépin. 
 
Il est possible qu’Anthoine Ancelin soit un frère de notre émigrant.  
 
 
Les parents de René Ancelin 
 
 

Mathurin Ancelin 
 
Le 14 avril 1673 est inhumé à Saint-Martin de Bouildroux le corps de Mathurin Ancelin âgé 
de 99 ans après une longue maladie. 
 
Il est possible qu’il s’agisse de l’acte de sépulture du père de l’émigrant, ce qui le ferait naître 
vers 1574. Il eut comme son fils une longue vie. 
 
Acte de sépulture (AD85) 

 
 
Il est probable que Mathurin Ancelin ait épousé en secondes noces Nicolle Robin vers 1610. 
Après le baptême de René Ancelin le nom de sa femme Marie Garsauld disparaît des registres 
de Bouildroux. 
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le 23-01-1606 d’Ysabeau Boutet 
le 01-01-1617 de Marie Ancelin (estienne & Marie Thomas) 
le 23-02-1622 de Mathuin Robin 
le 10-12-1629 de Mathurine Morgand 
le 19-11-1630 de Mathurin Ancelin (Anthoine & Mathurine le Baillif)  
le 25-11-1645 de Marguerite Bazireau 
 

 Le 2 janvier 1611 est baptisé Anthoine Ancelin fils de Mathurin Ancelin et de Nicolle Robin. 
Sa marraine n’est autre que Glaude Garsauld.  
 
Acte de baptême (AD85) 

 
 
Deux autres enfants sont baptisés à Saint-Martin de Bouildroux : Lucquas le 30 août 1622 et 
Jehan le 2 février 1627. 
 
Mathurin Ancelin semble avoir été à plusieurs reprises parrain : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La vie en Nouvelle-France 
 
René Ancelin et sa petite famille s’établissent d'abord sur la Côte-de-Beaupré. Au 
recensement de 1667, il possède deux bestiaux et six arpents de sa terre sont en valeur. Ledit 
Ancelin et sa femme sont les heureux parents de Charles qui est âgé de 4 mois. 
 
Le 2 octobre 1667, René Ancelin unit par contrat sa fille Marie, née en France de son premier 
mariage, à Pierre Micheau, fils d’Antoine Michaud et de Marie Train de Fontenay-le-Comte. 
Le mariage est célébré le mois suivant, le premier novembre 1667. 
 
Marie Ancelin est accompagnée de son père René « habitant et demeurant en la dite coste et 
seigneurie, paroisse de l’Ange-Gardien », de sa mère « en loy », Marie Juin, d’Abraham Fiset 
et de son épouse Denise savard, des voisins.  
 
Le contrat de mariage resté inachevé stipule que René Ancelin promet donner « ce qui pourra 
comporter et appartenir à cause de leur succession sans obliger ledit Ancelin à autre chose 
[…] Le dit Ancelin nourira et herbergera dans sa maison les futurs époux pour un an à 
commencer de ce jour. » 
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En 1668, il reçoit une concession de Monseigneur de Laval à  Saint-Jean de l’Ile d’Orléans. 
 
Le 18 mars 1669, David Estourneau promet un dédommagement à cause des blessures que 
Françoise Chapelain, son épouse, a infligées à René Ancelin. 
 
Le 12 juin 1671, Adrien Isabelle réclame par-devant la prévôté de Québec à René Ancelin 
douze minots de blé et deux minots de pois. René Ancelin avait reçu la garde de deux cents 
gerbes de blé et douze minots de pois appartenant à Mathurin Thibaudeau par Roger, huissier 
et Davisse, sergent de Beauport. Or René Ancelin a fait délivrance d’une partie des grains à la 
femme de Mathurin Thibaudeau qui lui avait présentée une ordonnance portant mainlevée. Le 
lendemain René Ancelin est déchargé  de la garde dudit blé et pois sur sa demande. 
 
Le mardi 27 février 1680, il comparait  à nouveau en justice et il est condamné à verser 26 
livres et 5 sols à Monseigneur de Laval. 
 
Le couple Ancelin et Juin ont eu cinq enfants dont deux sont décédés au berceau. Leur fils 
Charles est décédé subitement à 21 ans pendant la messe du dimanche à Saint-Jean. 
 

o Madeleine, née le 22 à l’Ile d’Orléans et baptisée le 28 novembre 1665 à Château-
Richer. Décède avant le recencement de 1667. 

o Charles, né le 26 novembre 1666 et baptisé le 3 décembre 1666 à Châtau-Richer. Il 
est enterré le 14 novembre 1688 à Saint-Jean l’Ile-d’Orléans. 

o Marie , née le 17 à l’Ange-Gardien et baptisée le 18 mars 1669 à Château-Richer. Elle 
épouse en 1683 Pierre Rondeau. 

o Catherine, née le 17 et baptisée le 25 octobre 1672 à Sainte-Famille Ile-d’Orléans. 
Elle décède le 22 mars 1674 et inhumée le 23 mars 1674 à Sainte-Famille. 

o Philippe, né le 30 août et baptisé le 4 septembre 1676 à Sainte-Famille Ile-d’Orléans. 
Il se marie en 1701 avec Marie-Madeleine Saint-Pierre. 

 
 René Ancelin décède le 20 novembre 1695 à environ 95 ans à Rivière-Ouelle et Marie Jouin 
avant le 7 juin 1701. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
 
- Beaussy Isabelle, recherches sur l’émigration vendéenne (préparation d’un doctorat). 
- Archives départementales de la Vendée. 
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