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RENÉ LEZINEAU,
MAIRE D’ANGERS DE 1677 À 1681.

Était-il Macairois ?
À cette affirmation écrite en 1876,
Mémoires Macairoises mène l’enquête !

Correspondant d’Ouest-France, Jean
Hervé, l’affirme en 1978 : "cet homme,
fils d’un marchand fermier de St Macaire" fut nommé Maire d’Angers le 1er
mai 1677.

"Le maire René Lezineau est réputé fils
d’avocat et non d’un marchand fermier".

Après une période de découragement,
plusieurs indices nous ramenèrent vers
notre petite cité. Sur les registres d’État
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ciale ? Enfin en 2012, une déd’Angers mentionne : "Cette famille est
couverte fortuite nous confirma le
originaire de Cholet". Point de référence
lien indubitable entre notre homme et
à St Macaire ! Après questionnement
notre commune. Perdu dans un dossier
du directeur de la bibliothèque municides archives départementales, une lettre
pale d’Angers, même réponse négative :
de Lezineau, datée du 25 octobre 1678

et adressée au "Sieur Laurent Barault,
marchand, demeurant au bourg de Saint
Maquaire" prouve que des liens d’intérêt
le rattachaient encore à notre commune.
Puisque les preuves de l’État-civil
manquent, nous ne pouvons conclure
avec certitude à la question posée. Mais
tant les réticences de la bourgeoisie angevine que les traces de la famille Lezineau dans le choletais suggèrent une
ascension sociale rapide : du fermier macairois au marchand, du marchand enrichi à l’avocat, de l’avocat au maire et du
maire à l’ennoblissement puisque deux
mandats de deux ans de maire permettaient d’accéder au 2e ordre !
Suprême consécration, un
siècle avant le bourgeois
gentilhomme !
Mémoires Macairoises en
vente dans toutes les bonnes
librairies macairoises !
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