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Histoire
Le patronyme CHERRUAU (CHARRUAU, CHERREAU) forme vocale de CHEREAU dérive de l'ancien
français « cher » « char », chemin par lequel peut passer un char, situation de la maison sur ce chemin
(Dictionnaire MORLET, 1991).
Il est à Craon et à Pouancé, si nombreux, que les recoupements familiaux sont difficiles avant 1630.
En 1999, l’annuaire de France Telecom donne quelques Cherruau à Cuillé, Gastines, Craon , Cossé-le-Vivien.
Je descends 2 fois des Cherruau.

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

Paul Cherruau x/1633 Charlotte Armaron
Le prénom « Paul » est rare et il existe bien 2 « Paul Cherruau » totalement contemporains, l’un marié à
Charlotte Armaron l’autre à Perrine Denyau. Il ne peut s’agir du même individu car Charlotte Armaron met
au monde une fille le 17 mai 1635 et Perrine Denyau un fils le 23 février 1636, ce qui ne fait pas 9 mois
d’intervalle !
Le 5 mai 16341 Olivier Hiret, encore curateur de ses neveux, enfants de †Michel Hiret Sr de la Rouveraie,
traite avec Paul Cherruau Md à Senonnes et Charlotte Armaron sa femme. Ils auraient dû relaisser sur
les lieux les bestiaux de la Petite Hée à Pouancé, dont le fermier judiciaire est Jehan Courau. Une
obligation de 82 # 10 s dvt Leroy Nre de la cour de Pouancé est souscrite sur la recommandation écrite de
François d’Andigné écuyer Sr de Chanjust
« Le 7 février 16342 après midy, furent présens noble homme Adrian Piccot sieur de Landefrière,
demeurant en la ville de Fougeray pays de Bretaigne, évesché de Nantes d’une part, et Paul Cherruau
marchand demeurant au lieu de la Hée du Pressouer paroisse de Saint Aubin dudit Pouencé d’aultre,
lesquelles parties deuement establies et soubzmises soubz ladicte court mesmes ledit Piccot avecq
prorogation de juridiction, confessent volontairement avoir aujourd’huy fait et font entre euls le contrat
de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit par lequel ledit sieur Piccot a baillé
quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit
tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Cherruau acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause
le lieu et mestairie de Landefrière situé ès paroisse de Sennone et Congrier, comme il se poursuit et
comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit bailleur et tout ainsi que ledit
Cherruau le tient et exploicte de présent à tiltre de ferme sans aucune réservation ; tenu ledit lieu et
mestairye du fief et seigneurie de Senonne et aultres fiefs si d’aulcuns elle relève … pour et moyennant
la somme de 120 livres par an payables en la maison dudit Piccot en la ville de Fougeray à la Toussaint, le
premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochain venant et à continuer d’an en an
audit terme, sans que ledit preneur puisse faire aucunes démolitions ny malversations sur ledit lieu ny sur
les héritages par luy cy après hypothéqués, ains de les augmenter et améliorer pour la sureté et
continuation du payement de ladite rente à tout jamais ; auquel contrat de baillée et prise à rente foncière
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annuelle et perpétuelle tenir sans y contrevenir, garantier par ledit bailleur de tous troubles et
empeschements obligent lesdites parties respectivement mesme ledit bailleur audit garantage et ledit
preneur au payement et continuation de ladite somme de 120 livres de rente par chacuns ans audit terme
audit bailleur ses hoirs et ayant cause tant et si longtemps que ladite rente aura cours, dommages et
intérests à faulte de ce faire leurs biens présents et advenir mesmes lesdites choses cy dessus baillées
à rente par hypothèque spécial avecq tous les autres biens dudit preneur à prendre vendre et mettre à
exécution et spécialement les lieux et closerie de la Hée situés en ladite paroisse de Saint Aubin de
Pouencé, composés de la moitié de la maison en laquelle ledit preneur est demeurant et des rues et issues,
jardins vergers prés terres labourables qui en dépendent et d’ung aultre maison avecq deux appentiz rues
et issues jardins vergers prés terres labourables et aultres qui en dépendent, lesdits lieux situés audit
village de la Hée dite paroisse de Saint Aubin et qu’ils appartiennent audit preneur tant à cause de
Charlotte Armaron sa femme que acquest par eulx faits de Jacques Belocier par partages et contrats
passés par devant Jehan Leroy notaire dudit Pouencé comme il a déclaré sans aucune réservation, copie
desquels partages et contrat ledit preneur promet délivrer à ses despens audit bailleur dedans ung mois
et que la générale ne spéciale obligation se puissent déroger ny préjudicier, renonczant par devan tnous à
toutes choses à ce contraires, dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés, lequel
Cherruau a promis et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à la dicte
Armaron sa femme, fournir et bailler ratiffication vallable audit sieur bailleur dedans ung mois prochain
venant à peine de tous dommages et intérests et despens, néantmoings cesdites présentes demeurent en
leur force et vertu ; fait et passé ès forsbourgs de Pouencé, maison de Pierre Denyau ciergier, ès présence
de maistre Pierre Davy sergent demeurant au bourg de Senonnes, Charles Allaneau sieur de la Chateferaye
demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois, Mathurin Gisteau marchand demeurant à Congrier, et
Julien Debediers praticien demeurant audit Pouencé tesmoings requis et appelés ; ledit Cherruau a dict
ne scavoir signer ; et pourra ledit sieur bailleur enlever dedans la Toussaint prochaine pour la somme de
100 livres de prisée de bestiaux qui luy appartiennent et qui sont sur ledit lieu de Landefrière, si mieux
n’aime ledit preneur luy payer ladite somme dans ledit temps, lequel bailleur levra à l’esté prochain les
sepmances mantionnées au bail à ferme dudit lieu fait entre lui et ledit preneur – Signé A. Piccot, C.
Allaneau, P. Davy, M. Gisteau, Debediers, Jehannault notaire et J. Planté notaire soubz signé – Le mardi 4
avril audit an 1634 avant midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannalt notaires de la baronnie
de Pouencé, fut présente en sa personne Charlotte Armaron femme de Paul Cherruau, de luy à ce présent
suffisamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurans au lieu de la Hée du Pressouer, paroisse de
Saint Aubin de Pouencé, laquelle deuement establie et soubzmise et après avoir eu et entendu la lecture
de mot à aultre du contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle de l’aultre part
escript fait par noble homme Adrian Piccot sieur de Landfrière … a volontairement loué ratiffié et
approuvé ledit contrat … passé en la ville de Pouancé, en présence de René Gault sieur de la Gaudechallais
marchand, Macé Duboys et Julien Debediers praticiens demeurans audit Pouencé tesmoings ; lesdits
Cherruau et Armaron sa femme ont dit ne savoir signer. Signé R. Gault, Duboys, J. Deediers, Jehannault
notaire et Planté notaire. »
« Le 4 avril 16343 Charlotte Armaron femme de Paul Cheruau, Dt au lieu de la Hée du Pressouer, après
lecture du contrat de bail à rente foncière fait par n.h. Adrian Piccot Sr de Landefière audit Piccot
appartenant situé en la paroisse de Senonnes & Congrier pour 120 L/an, icelle Armaron a volontairement
ratifié, fait en la ville de Pouancé au tablier dudit Planté en présence de René Gault Sr de la Gaudechallais
Md, Macé Duboys & Julien Debediers praticiens dt à Pouancé » copie sans s
Paul est alors époux de Charlotte Armaron, qui lui a apporté des biens à la Haie du Pressouer. Charlotte
Armaron n’est pas décédée entre 1634 & 1640 à Pouancé.
On note la présence de René Gauld Sr de la Gaudechalais qui est veuf de Jeanne Cherruau †Pouancé
19.12.1630, qui est probablement un parent.
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« Le 16 novembre 16494 avant midy, devant nous François Garnier notaire de la baronnye de Pouancé fut
présent estably et deument soubmis Paul Cherruau demeurant au lieu et village de la Chesne paroisse
de Congrier lequel a ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend
quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet
garantir à Jean Pottier le jeune demeurant au village de la Chouonnière paroisse de Senonnes à ce présent
et acceptant qui a achepté et achepte pour luy etc scavoir est un petit boys taillis clos à part nommé le
bois des Gisnerays contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la mestairie
de la Gueschaiere d’aultre costé la grande lande des Gisnerays aboutté d’un bout le chemin du patis de la
Barre, comme toute ladite quantité de taillis se poursuit et comporte et qu’elle est et appartient audit
vendeur sans réservation etc tenue ladite quantité du fief et seigneurie de la Rouaudière de paier et
acquiter par ledit acquéreur pour raison desdites choses les charges cens tenets et debvoirs qui sont une
mesure d’avoine menue payable chacuns ans entre les mains dudit vendeur pour tout debvoir chacuns ans
à l’advenir quittes du passé, et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et
somme de 24 livres, quelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant audit vendeur en bonne
monnaye ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale, de quoy il s’est comptanté et en a quitté et
quitte ledit acquéreur luy etc le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc
garantir etc obligent etc renonçant etc dont les avons jugés etc fait et passé au lieu et village de la Noue
demeure de Michel Gauesbault paroisse de Congrier en présence de Me François Baslé clerc Jean Quittet
et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de marché payé comptant
par ledit acquéreur la somme de 40 sols »
« Le 30 janvier 1660 après midy, devant nous René Marchandye notaire royal résidant à Pouancé furent
présents et personnellement establiz chacuns de René Planté Bellangeraie y demeurant paroisse de Saint
Aubin de Pouancé, et Paul Cherruau demeurant au lieu de la Chaisne en la paroisse de Congrier,
détempteurs de la fraresche de la Chaisne, lesquels deument soubzmis eulx et ung chacun d’eulx seul et
pour le tout sans division de personnes ny de biens à la renonciation au bénéfice de division et autres à ce
requises, lesquels confessent debvoir et par ces présentes promettent et s’obligent payer et bailler
dedans d’huy en 4 mois prochains venant à h. h. Nicolas Lemaczon sieur de Courselle fermier de la baronnye
dudit Pouancé absent, h. h. Jullien Petier sieur de la Sebonnière son procureur à ce présent la somme de
22 livres 5 sols pour 8 années d’arrérage d’une truelle d’avoine que ladite fraresche de la Chaisne doit à
ladite baronnie lesdites 8 années escheues au jour et feste de Nostre Dame Angevine dernière, en la
décharge de Messire Charles de Jacquelot chevalier seigneur de la Rouaudière et damoiselle Anne et
Louise de Jacquelot ses sœurs au paiement de laquelle somme de 22 livres 5 sols audit terme iceux establiz
se sont obligés solidairement comme dit est o les renonciations cy dessus avecq tous et chacuns leurs
biens mesme leurs corps à tenir prison renonczant à toutes choses à ce contraire et par spécial au bénéfice
de division discussion et ordre dont les avons jugez de leur consentement fait et passé au lieu de Tert
demeure du sieur de la Cibonnière es présence de Me René Moison sieur de Launay advocat audit Pouancé
et Me François Hardy sieur de la Marre notaire dudit Pouancé tesmoings à ce requis et appellés lesdits
establiz ont dit ne scavoir signer enquis et ce fait sans déroger par ledit sieur de la Sebonnière auxdites
8 années d’arrérages contre ledit seigneur de Jacquelot faulte que feront lesdits establis de payer ladite
somme audit terme ny mesme à l’instance pendante devant messieurs du présidial d’Angers pour raison
desdits arrérages et à l’arrest obtenu par ledit sieur de Courselle contre monseigneur le duc de Brisacq
pour raison du papier censif de la baronnie dudit Pouancé qui ne luy a esté mis en mains et à autres droits
seigneuriaux et féodaux à toutes lesquelles choses n’est dérogé par ces présenes sauf auxdits establis à
se faire rembourser de ladite somme par les aultres frarescheurs ainsy qu’ils verront bon estre et à leurs
périls et fortunes sans garantage et mesme de la somme de 100 sols tant pour les frais faits au
recouvrement desdits arrérages que ceulx faits par lesdits establis contre les autres frarescheurs de
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laquelle en sera délivra audit sieur de la Sibonnière la somme de 40 sols pour frais faits à sa requeste et
le surplus sont pour frais faits à la requeste desdits establis ny mesme sans déroger à aultre obligation
que ledit sieur de la Cibonnière porte sur lesdits Planté et autres y desnommés ce jourd’huy receue par
nous et de luy délivrée coppie des présentes dans 8 jours signés en la minute Petier, Moison, Hardy et
nous notaire soussigné Marchandye. » (AD53 Chartrier de la Rouaudière 207J2 f°160)
Paul CHERRUAU x /1633 Charlotte ARMARON °Senonnes 6.8.1603 pas décédée à Pouancé. Fille de Jehan
& Julienne Adron, filleule de René Adron fils de René Adron « l’Aîné » & de Charlotte Adron
1-Marin CHERRUAU °Pouancé 17.5.1633
2-Jacquine CHERRUAU °Senonnes 17 mai 1635 filleule de Pierre Peccot de Congrier

mon ascendance à Pierre Cherruau x/1603 Jeanne Beillault
13-Pierre Cherruau, vit à Armaillé x avant 1603 Jeanne Beillault
12-Paul Cherruau vit à Armaillé x vers 1635 Perrine Denyau
11-Jeanne Cherruau 1x Pouancé 27 juin 1664 Mathurin Turpin
10-René Turpin x Carbay 1696 Geneviève Hergault
9-Marie Turpin x Carbay 1715 Pierre-Jean Lemonnier
8-Jeanne Lemonnier x Carbay 1759 François-René Jallot
7-François-Marie Jallot x 1783 Renée Jallot
6-Elisabeth Jallot x 1807 René-Guillaume Jallot
5-Joséphine-Flavie Jallot x Esprit-Victor Guillot
4-Aimée Guillot x 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x Nantes 1907 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi

descendance de Pierre Cherruau x/1603 Jeanne Beillault
Attention, cette génération est une hypothèse faute d’avoir trouvé les mariages filiatifs de Paul
Cherruau. Mais le prénom « Paul » est rarissime, voir quasi inexistant, aussi le risque d’un homonyme est
peu probable.
Pierre Cherruau est inhumé « Pierre Cherruau Dt au Pas du Feu » sans autre mention, mais je pense que
c’est lui compte tenu de la rareté des Cherruau à Armaillé.
Jeanne Beillault ne semble avoir d’homonyme aussi c’est sans doute elle qui est inhumée sans aucune
mention de filiation, le 12 janvier 1648 à Armaillé. Mais ceci reste une hypothèse
Pierre CHERRUAU †Armaillé 17 février 1608 x /1603 Jeanne BEILLAULT †[probablement elle qui est
†Armaillé 12.1.1648]
1-Mathurine CHERRUAU °Armaillé 10.5.1603 Filleule de Pierre Letort et de [Simone] Chenevée
2-Paul CHERRUAU °Armaillé 5 décembre 1607 Filleul de Paul Meusnan et de Tienette Bourgesse
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Registre paroissial d’Armaillé « Le cinquiesme jour de décembre 1607 a esté baptizé Pol Cherruau filz de
Pierre Cherruau et de Janne Beillaut parain Paul Meusnan maraine Tienette Bourgesse, en l’église
d’Armaillé par moy curé de ladite églize, fait le jour et an que dessus »
« Le 11 novembre 16625 Jean Cherruau du Pas du Feu : le 1/2e d’un pré appellé « Mauvaiserie » contenant
ledit 1/3e 9 cordes, joignant d’un côté vers septentrion la terre de †Pierre Letort - 9 cordes de terre
dans ls courtis neufs joignant du côté vers septentrion la terre des héritiers dudit Letort, d’autre côté
vers midi la terre de Pierre Cherruau - les 3/4e de 15 cordes de terre dans un cloteau nommé « la Rangée »
près le champ de la Fontaine, joignant du côté vers midy la terre de Charles Cherruau et d’autre la terre
de Pierre Davy - la 1/2e d’un cloteau de terre labourable contenant ladite 1/2e 2 boisselées à prendre vers
midi, joignant du côté et abutté au chemin qui conduit de la Bertaudais à Armaillé, et du côté vers soleil
couchant la terre de Me Pierre Bruneau - une petite planche de jardin située au jardin nommé « la Marre »
contenant 3/4 de corde abutté d’un bout vers l’orient le chemin qui conduit dudit lieu du Pas du Feu audit
Armaillé et d’autre bout la terr de Robert Leroy - un cloteau de terre nommé la Fontaine contenant 4
cordes joignant du côté vers septentrion le pâtis du Chêne des Landelles, et abutté à la prée de la
Primaudière - une quantité de terre dans le cloteau nommé « les Landelles » contenant ladite quantité 8,75
cordes abutté d’un bout vers midi la terre dudit Davy et vers orient la terre de Macé Maunoir - une
quantité de terre en pré située au pré de la Moise rue contenant une boissellée joignant vers soleil levant
le chemin qui conduit aux pâtis de la Noue dudit lieu et abutté d’un bout vers midi la terre de Jean
Letessier - Un petit pré clos à part contenant 7 cordes appellé « la Noue du feu » joignant et abutté d’un
bout vers soleil levant le pâtis de la Noue du Feu - Pour raison desquelles choses ci-dessus que tiennent et
possèdent Macé Maunoir et héritiers de sa femme, Pierre Davy, René Godier, René Menard, Paul Cherruau
et autres cofraischeurs confessent qu’il est dû par chacun an au terme d’Angevine 2,33 boisseaux d’avoine
grosse et 9 deniers par argent dont ledit Cherruau et ses cohéritiers copartagenant en doivent pour leur
part 2 mesures dite avoine et 2 deniers par argent lequel devoir ledit Cherruau a déclaré que lesdits Paul
et Mathurin Cherruau sont tenus payer lesdites 2 mesures et 2 deniers - Item un appentis de maison dans
lequel y a cheminée situé au village du Pas du Feu avec rues et issues qui en dépendent - 2 cordes de jardin
au derrière »
« Le 9 février 16676 plaids des Sgries d’Armaillé & du Boys-Geslin ; Jean Peccot ; Me Pierre Peccot curé
de la Prévière ; Pierre Bodier ; Jacques Bouesseau ; Jean Duchesne ; Christophe Le Hude ; Jean Davy mari
de Louise Lehude ; Pierre Huet mari de Perrine Deslandes ; Mathurine Duchesne ; Pierre Jannault « le
Jeune » tuteur & curateur de François Desgrée enfant mineur de ††François et Suzanne Bernard ; Pierre
Brossard ; René Duchesne ; Jean Duchesne ; Guillaume Letessier ; Paul Poilièvre & Jullien Malerbe mari de
5
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Françoise Poilièvre ; Paul Cheruau mari de Perrine Denyau ; Charlotte Berger Ve Robert Maunoir et Pierre
Maunoir son fils ; René Dupré ; Perrine Allain Ve de René Madiot ; René Lebonnier tant en son nom que pour
ses autres cohéritiers héritiers de †René Lebommier & Mathurine Denyau ses père & mère »

Paul Cherruau x1634 Perrine Denyau
Paul Cherruau est parrain à Armaillé le 31 octobre 1643 de Mathurin Leboumier fils de René Leboumier
et de Mathurine Deniau. Il pourrait être oncle par alliance et Mathurine Deniau pourrait être une sœur
de Perrine.

Armaillé « le dimanche 21 mai 1634 Paul Cherruau a effiancé Perrine Denyau en présence de René Guyon,
Jehan et Mathurin les Cherruaux, Mathurin Boumier, Pierre Cherruau a receu leur consentement de
fidélité par mission particulière de nous soubsigné ; et le lundi 3 juillet il s’espouzèrent en présence de
René Guyon le jeune et Jehan Cherruau »
Paul CHERRUAU °Armaillé 5.12.1607 †1664/ x Armaillé 3 juillet 1634 Perrine DENYAU †1664/ voir famille
DENYAU
1-René CHERRUAU °Armaillé 23.2.1636 Filleul de René Guyon et de Françoise Turpin x Armaillé 2.6.1667
Marguerite MALNAULT « René filz de Paul Cherruau et de Perrine Deniau de Carbay, et Marguerite
fille de Yves Malnault et de Marguerite Bigot paroissienne de céans »
2-Jeanne CHERRUAU °Armaillé 10.11.1637 †Carbay 17.11.1703 Filleule de Missire Pierre Cherruau x1
Pouancé 27.6.1664 (sans filiation de lui) Mathurin TURPIN dont postérité suivra x2 Jacques
REVERS
3-Perrine CHERRUAU °Armaillé 4.4.1640 Filleule de François Bourban et Perrine Maunoir
4-Paul CHERRUAU °Armaillé 30.12.1641 †idem 14.1.1642 Filleul de Mathieu Maunoir et de Perrine Hayer
5-Paul CHERRUAU °Armaillé 20.4.1644 Filleul de honneste homme Jean Letessier et Jullienne Cherruau
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6-Julienne CHERRUAU °Armaillé 14.11.1646 Filleule de René Maulnoir et de Julienne Cherruau
7-Jean CHERRUAU °Armaillé 11.10.1650 filleul de Gabriel de La Chaussée et de Jeanne Letessier

Jeanne Cherruau 1x M. Turpin 2x J. Revers
Sur leur mariage on ne connaît que les parents de Jeanne Cherruau : « Mathurin Turpin métaier du Grand
StMars, & Jeanne Cherruau, en présence de Charles Pouriats curé de Carbay, de François Tropvallet
vicaire, de Me Pierre Hayer chapelain, & de Paul Cherruau & Perrine Denyau père & mère de ladite
Cherruau, de Mathurine Peccot mère dudit Turpin » sans autre mention, ni signature
Mathurin Turpin est notaire du Grand Saint-Mars, c'est à dire notaire seigneurial d'une petite seigneurie
à Pouancé-StAubin, possédée à l'époque par les Hiret (cf mon ouvrage "l'Allée de la Hée")
Jeanne CHERRUAU °Armaillé 10.11.1637 †Carbay 17.11.1703 Fille de Paul CHERRUAU et de Perrine
DENYAU x1 Pouancé 27 juin 1664 Mathurin TURPIN x2 Jacques REVERS
1-René TURPIN °Pouancé 2 septembre 1666 « a esté baptisé René fils de Mathurin Turpin et Jeanne
Chereruau mestaiers au grand st Mars ont été parrain René Cherruau et marraine Françoise
Turpin » x Carbay (49) 10.1.1696 Geneviève HERGAULT Dont postérité TURPIN
2-Mathurin TURPIN °Pouancé 29 janvier 1670 « a esté baptisé Mathurin fils de defunt Mathurin Turpin vivant
métaier de la métairie du Grand st Mars en la paroisse de St Aubin de Pouancé, et de Jeanne
Cherruau ses père et mère ont esté parrain et marraine René Dugué et Charlotte Turpin »

René Turpin x1696 Geneviève Hergault
Marie Turpin x1715 Pierre-Jean Lemonnier
Jeanne Lemonnier x1759 François-René Jallot
François-Marie Jallot x1783 Renée Jallot
Marie-Elisabeth Jallot x1807 René Jallot
Joséphine Jallot x Esprit-Victor Guillot
Aimée Guillot x1881 Charles Audineau
Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

mon ascendance à Marie Cherruau x vers 1617 Léon Marchandye
12-Léon Marchandye x avant 1617 Marie Cherruault
11-René Marchandye x1640 Jeanne Goussé
10-Léon Marchandye x1680 Jeanne Lefebvre
9-René-Léon Marchandye x1714 Renée Planté
8-Françoise Marchandye x1749 Jacques Jallot
7-Renée Jallot x1783 François-Marie Jallot
6-Elisabeth Jallot x1807 René-Guillaume Jallot
5-Joséphine-Flavie Jallot x Esprit-Victor Guillot
4-Aimée Guillot x1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x1907 Edouard Guillouard
2-mes parents
1-moi
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descendance de Marie Cherruau x1617 René-Léon Marchandye
Marie CHERRUAULT †Pouancé 24.1.1652 x /1617 Louis-René [Léon sur le †] MARCHANDYE Sr de la
Grandmaison †Pouancé(49) 10.4.1651« fut ensépulturé le corps de †h.h. Léon Marchandye Sr de la
Grandmaison » sans autre mention, & sans inhumation dans l’église
1-René MARCHANDYE Sr de la Grandmaison °Pouancé 20.1.1617 †1689/ Filleul de René Allaneau et de
Clémence Chebrault fille de Msre de la Chatellenie. Notaire x /1640 Jeanne GOUSSÉ de Limesle °ca
1619 †Pouancé 1.2.1689 Dont postérité MARCHANDYE

René Marchandye x /1640 Jeanne Goussé
Léon Marchandye x /1683 Jeanne Lefeuvre
René-Léon Marchandye x1714 Renée Planté
Françoise Marchandye x1749 Jacques Jallot
Renée-Perrine Jallot x1783 François-Marie Jallot
Marie-Elisabeth Jallot x1807 René-Guillaume Jallot
Joséphine-Flavie Jallot x Esprit-Victor Guillot
Aimée Guillot x1881 Charles Audineau
Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

Jehan Cheruau x/1596 Catherine Girardière
Nre sur le b de 1609 sergent et Nre de Craon sur celui de 1615
Le 30.1.1713 Ct de mariage de Pierre Cherruau Md Dt en la ville de Pouancé, veuf de Janne Roger, avec
Perrine Rousseau fille de +François Sr de la Guichardière et de Renée Talluel, dt à Craon (AD53-3E14/50
Duroger Nre apostolique à Craon)
Volney descend de ce couple
Jehan CHERUAU †Craon StClément 30.9.1631 x Catherine GIRARDIERE †Craon StClément 6.12.1632
a-Catherine CHERUAU †Craon StClément 27.5.1628 x Craon StClément 6.8.1619 Jacques CHANTELOU
Dont postérité suivra
b-Jehan CHERUAU °Craon StClément 22.9.1596 x Craon StClément 26.5.1622 Renée ADRON Dont
postérité suivra
2-Tugal CHERUAU °Craon StClément 26.9.1598
3-Jeanne CHERUAU °Craon StClément 2.3.1600 filleule de h.h. Paoul Frontault et de Katherine Paulinard et
de Françoyse Moulnier. Mère non nommée sur le b x Craon StClément 6.2.1625 Pierre BODIN Dont
postérité suivra
4-Marguerite CHERUAU °Craon StClément 1.3.1604 filleule de Nicollas Chevalier (s) Sr de Malaunay et de
Marguerite Girardière x Craon StClément 9.1.1628 François ESCHALLIER Dont postérité suivra
5-Jacques CHERUAU °Craon StClément 27.4.1606 filleul de Me Guillaume Guyon Sr de Chauvigné de
Denazé, et de Claude Chevalier fille de Me Pierre vivant Sr de la Rougerye
6-Renée CHERUAU °Craon StClément 22.2.1609 filleule de Me Claude Rousseau Sr de la Menardière et de
Jehanne Menard
7-Perrine CHERUAU °Craon StClément 1.4.1611 filleule de Pierre Chevallier et de Perrine Chevalier x Craon
StClément 28.1.1631 Jehan BRIAND fils de Jacques et de Jacquine Rousseau Pas de naissances à
Craon
8-Gilles CHERUAU °Craon StClément 29.9.1613 filleul de Gilles Godier avocat à Craon et de Perrine
Boucault (s)
9-Marie CHERUAU °Craon StClément 11.11.1615 filleule de h.h. François Cohon (s) Sr de la Touche et de h.
femme Marie Leseure épouse de h.h. Claude Chevallier
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Catherine Cheruau x1619 Jacques Chantelou
Le mariage ne donne que la filiation de Catherine
Catherine CHERUAU †Craon StClément 27.5.1628 Fille de Jehan CHERUAU Nre à Craon, et de Catherine
GIRARDIERE x Craon StClément 6.8.1619 Jacques CHANTELOU
1-Madeleine CHANTELOU °Craon StClément 12.7.1620 filleul de Jehan Cherruau (s) et de h. femme
Madeleyne Bernier
2-Jehan CHANTELOU °Craon StClément 24.5.1622 filleul de Jehan Cherruau (s) le Jeune et de Françoise
Hubert fille de Me Jehan Sr du Bois avocat à Craon
3-Katherine CHANTELOU °Craon StClément 1.10.1623 †idem 16.4.1628 filleule de Pierre Lourdais (s) et de
Jehanne Cheruau
4-Pierre CHANTELOU °Craon StClément 16.2.1626 filleul de Pierre Bodin beau-frère et de Renée Adron
femme de Jehan Cherruau le Jeune
5-Pierre CHANTELOU °Craon StClément 16.4.1627 filleul de Pierre Guittet le Jeune et de Perrine Chesrsuau

Jean Cheruau x1622 Renée Adron
sergent royal Il est longtemps qualifié « le Jeune » car son père et homonyme vit encore
Il est Nre à partir de 1633
Renée Adron est inhumée « femme de Me Jean Cheruau Nre, en présence de Jacques Chasseboeuf Md
pintier, Pierre Bodin, René Mabille cierger Sr des Loges, Luc Crosnier sergent Sr de la Deurie, François
Eschallier sergent Sr de la Lartinière, Catherin Rigault, Claude Eslant Me apothicaire Sr de la
Maisonneufve, Pierre Houdemon »
Le couple a au moins 10 enfants, et perd aussi 3 enfants en bas âge dont le prénom n’est pas mentionné
sur l’acte : le 17.10.1629, le 20.7.1633 et le 24.2.1639
Jehan CHERUAU °Craon StClément 22.9.1596 Fils de Jehan CHERUAU Nre à Craon, et de Catherine
GIRARDIERE x Craon StClément 26.5.1622 Renée ADRON °Craon 5.7.1602 †idem 29.10.1642 fille
de h.h. †René et de Jehanne Belenost
a-enfant CHERUAU †Craon StClément 23.4.1623
b-René CHERUAU °Craon StClément 13.8.1625 †idem 29.8.1625 filleul de Me René Gueniard le Jeune Sr
de la Loge, et de Marguerite Chotard
c-Jehanne CHERUAU °Craon StClément 28.8.1626 filleule de n.h. René Boucault Sr du Houdamer
lieutenant de la juridiction de la barronie de Craon, et de Delle Marie Hullin épouse de n.h. René
Rousseau Sr du Tertre
d-Renée CHERUAU °Craon StClément 19.10.1627 filleule de Jacques de Chanteloux et de Perrine Hunault
e-Jehanne CHERUAU °Craon StClément 10.10.1629 filleule de Mathieu Hunault et de Jehanne Cheruau f
emme de Pierre Bodin
f-Jacques CHERUAU °Craon StClément 27.3.1631 filleul de Jacques Chassebeuf Sr du Boissent et de
Marguerite Chesruau x Craon 7.1.1659 Anne BRIANT Dont postérité suivra
g-Mathurin CHERUAU °Craon StClément 4.8.1633 †idem 14.6.1643 filleul de h. jeune h. Mathurin Jourdan
fils de Mathurin Sr de la Houssaie Cr du roi au grenier à sel de Craon, et de Delle Renée
Rousseau fille de n.h. Reneé Sr du Tertre
h-Marguerite CHERUAU °Craon StClément 4.10.1634 filleule de Pierre Bodin et de Marguerite Belin
i-Jean CHERUAU °Craon StClément 11.2.1637 filleul de François Eschallier (s) Sr de Lartuitière et de Marie
Guillon femme de Laurent Thibault Dt à Craon
j-Marguerite CHERUAU °Craon StClément 9.10.1639†idem 10.10.1639 filleule de Louis Leliepvre (s) Md et
de h. fille Marguerite Gueniard (s) fille d †René Gueniard Sr de la Loge et de Perrine Boucault
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Jacques Cheruau x1659 Anne Briant
Greffier de la juridiction ordinaire de Craon, Notaire à Craon
Jacques CHERUAU °Craon StClément 27.3.1631 Fils de Jean CHERUAU et de Renée ADRON x Craon 7.1.1659 Anne
BRIANT °Craon 27.7.1635
1-Renée CHERRUAU °Craon 1.10.1659 †idem 3.9.1732 x Bouchamps-les-Craon 30.11.1679 René
GENDRY
Notaire, greffier du Craon. Ses archives notariales 1685-1707 ADM-3E1/487-491

4-François CHASSEBEUF °Craon 27.8.1696 †idem 8.1.1761
Procureur au siège ordinaire de Craon, sénéchal de Craon, marchand
x Craon (53) 30.8.1723
5-Marguerite GENDRY °Craon 20.2.1697 †idem 17.8.1729
2-Jacques René CHASSEBEUF °Craon 28.9.1727 †idem 25.4.1796
Licencié es lois, sénéchal de Craon, avocat juge président du tribunal de Craon
x Freigné (49) 13.1.1756
3-Jeanne GIGAULT °La Cornuaille 19.7.1728 †Craon 11.7.1759
1-Constantin François CHASSEBEUF Comte de Volney °Craon 3.2.1757 †Paris 25.4.1820
x Paris 6.11.1810
sa cousine germaine Charlotte GIGAULT °Le Louroux-Béconnais (49) 13.7.1766 †Dréfféac 9.2.1864
Veuve de Clément DANIEL du Mortier °Saint-Julien de Vouvantes (44) 18.11.1746 avocat et
procureur de la baronnie de Châteaubriant.
Fille de Louis GIGAULT sieur de la Giraudais °La Cornuaille 9.11.1733 †idem 9 fructidor an XIII,
marié à La Cornuaille le 3.8.1784 en 2e noces avec Charlotte REYNEAU †Candé 25.3.1614.
Louis GIGAULT de la Giraudais avait épousé en 1ères noces Jeanne GIGAULT la mère de Constantin
François CHASSEBOEUF

Jeanne Cheruau x1625 Pierre Bodin
Jeanne CHERUAU °Craon StClément 2.3.1600 Fille de Jehan CHERUAU Nre à Craon, et de Catherine
GIRARDIERE x Craon StClément 6.2.1625 Pierre BODIN veuf
1-Catherien BODIN °Craon StClément 27.3.1629 filleule de h.h. François Eschallier (s) et de h. femme
Katherine Girardière
2-Marguerite BODIN °Craon StClément 19.7.1630 filleule de Me Jehan Chesruau le Jeune sergent royal et
de Marguerite Tardif
3-Jehanne BODIN °Craon StClément 8.2.1633 filleule de Pierre Robin et de Mathurine Bodin
4-Marie BODIN °Craon StClément 31.5.1634 filleule de François Andrieu messager d’Angers et de Marie
Faguier

Marguerite Cheruau x1628 François Eschallier
Marguerite CHERUAU °Craon StClément 1.3.1604 Fille de Jehan CHERUAU Nre à Craon, et de Catherine
GIRARDIERE x Craon StClément 9.1.1628 François ESCHALLIER fils de †François et de Louyse
Millois. Mariage en présence de Jehan Cheruau l’aîné, Jehan Cheruau le jeune, René Chevallier
1-François ESCHALLIER °Craon StClément 19.8.1631 filleul de h.h. Jehan Cherruau (s) l’aîné et de h.
femme Renée Adron
2-Yves ESCHALLIER °Craon StClément 17.7.1633 filleul de Me Yves Eschallier prêtre et de Perrine Boys (s)
3-Pierre ESCHALLIER °Craon StClément 22.10.1635 filleul de h.h. Pierre Bodin et de Jehanne Eschallier Dt
à Craon

Renée Cohon x/1607 Macé Cheruau
Macé, alias Mathieu Chereau est receveur au grenier à sel de Craon.
Ils ont au moins 15 enfants en 21 ans.
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Renée COHON Fille de François COHON & de Renée HALLAY. Citée en 1680 dans le procès ci-dessus. x
/1607 Macé CHERUAU Sr du Morier (sur le b de 1626)
a-Macé CHERUAU °Craon 3.12.1607 b le 3.1.1608 filleul de h.h. Louis Cherreau Sr de la Rouchegelors, et
de Ysabeau Guillet [tante car épouse de Marin Cohon]
b-François-Charles CHERUAU °Craon 26.1.1609 filleul de François Cohon Sr de la Touche et de Renée
Delaunay. Chanoine de la cathédrale de Dol grâce à son oncle l’évêque
c-Marguerite CHERUAU °Craon 7.3.1610 filleule de Pierre Hunault Sr de la Hée et de Delle Margueritte Le
Roy femme de Pierre Davy Sr écuyer Sr de la Souvetterye et de Bourdigné
d-Marin CHERUAU °Craon 4.3.1611 filleul de Marin Cohon Sr de la Forêt et de Marguerite Mabille. Ecuyer
Sr du Mourier Gouverneur à Dol, grâce à son oncle l’évêque de Nîmes & de Dol. « neveu d’A. Cohon,
il est de ceux qui possèdent en 1651 au titre de sa femme, les forges de Port-Brillet » (in ANGOT t4
p746) x Marguerite LE MAÇON
e-Renée CHERUAU °Craon 7.5.1612 filleule de Jehan Chereau (s) et de Perrine Menard
f-Françoise CHERUAU °Craon 20.5.1613 filleule de h. Pierre Chevallier Sr de la Musse grenetier à Craon
g-Louis CHERUAU °Craon 9.7.1614 filleul de Macé Crannyer curé et de Marie Berthelot femme d’h.h.
François Cohon Sr de le Guilloterie
h-Pierre CHERUAU °Craon 24.11.1615 filleul de h.h. Pierre Hallay (s) et de h. femme Renée Guihery dame
de Jonchères (s)
i-Suzanne CHERUAU °Craon StClément 7.5.1618 filleule de Me Denys Cohon chanoine du Mans (s) et de
Marie Cohon ursulinr à nîmes
j-Françoise CHERUAU °Craon 17.4.1619 filleule de n.h. Martial Millet (s) grenetier au grenier à sel de
Craon, et de h. femme Renée Cohon femme de †Mathurin Lebrun
k-Marguerite CHERUAU °Craon 25.7.1621 filleule de Jehan Cohon (s) et de Marguerite Belin (s) [tante car
épouse de Jehan Cohon]
l-Perrine CHERUAU °Craon StClément 11.12.1622 filleule de h.h. Jacques Dubois (s) et de h. fille Perrine
Chevallier (s)
m-Denis CHERUAU °Craon StClément 22.4.1625 filleul de Jullien Hullin écuyer Sr des Frenes Pr de la
baronnie de Craon, et de Delle Marie de Mondannes
n-Jehan CHERUAU °Craon 14.5.1626 filleul de Jehan Cohon curé de St Sevère au pays du Maine et de h.
fille Renée Lanier
o-Jacques CHERUAU °Craon 16.3.1628 filleul de h.h. Jacques Tavernier Sr de Mordron, et de h. femme
Jacquine Lanier

Pierre Cheruau chatelain de Pouancé
Le 9.8.1602 signé Bribocé dvt Pierre Bribocé & René Denyau Nre de la Baronnie de Pouancé, fait à Pouancé
maison dudit Bribocé, en présence de Maurice Prevost At fiscal, Me René Laize procureur fiscal de la
baronnie de Pouancé & Me Pierre Cherruau chastelain & receveur de Pouancé s’accordent avec Jacques de
la Poize écuyer Sgr de la Jonchère & du lieu & métairie de la Haye à la Prévière : accord & exonération de
devoirs pour Laize & Cherruau (AD44-B13132)
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Pierre CHERRUAU notaire de la baronnie de Pouancé.
le 18.4.1622 à Pouancé (attaché à AD49-5E6-99)
Le 18 février 1614 après midy, Dvt nous Nicolas Girard Nre royal à Château-Gontier furent présents
Nicolas Legouz escuyer Sr du Boisougat mari de Delle Renée Hiret fille et héritière de défunts Jehan Hiret
de Nicolle Alasneau, et encore ledit Legouz ayant les droits de Jehan Legouz Sr de la Salle fils et héritier
de défunt Julien Legouz et de Magdelaine Alasneau sa mère demeurant à la maison seigneuriale du Bois
Dulliers paroisse de Chelun pays de Bretagne, Michel Alasneau Sr de Villedé tant en son nom que comme
procureur de Nicolas Alasneau Sr de Bribossé et de Amory Alasneau Sr de la Chaminaie par procuration
passée savoir celle dudit Nicolas par Dvt Bruneau Nre de la baronnie de Pouencé le 26 décembre 1613, et
l’autre reçue de René Deniau le 16 du présent mois, et René Alasneau fils et héritier de défunt René
Alasneau chatelain de Pouencé, procureur de Me Pierre Cheruau chatelain de Pouencé mari de Marguerite
Durant auparavant veuve feu René Alasneau par procuration aussi reçue dudit Deniau et Cheruau le 8
janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées attachées avec ces présentes,
demeurant savoir ledit Nicolas Alasneau en la paroisse de Chazé-Henry et ledit Amory et Michel et René
les Alasneaux à la ville dudit Pouencé, lesquels esdits noms ont confessé avoir reçu de Me Robert Jousse
Sr du Boisleau receveur du domaine de la baronni de cette ville de Château-Gontier, y Dt, la somme de 918
L 15 s pour leur part et portion de la rente de 1 350 L à eux due chacun an sur la baronnie de ChâteauGontier et pour l’aréraige de l’année 1613 échue au jour et fête de Toussaint dernière, (AD53-3E63-1-2)

Pierre Cheruau, chatelain de Pouancé en 1613, et mari de Marguerite Durand auparavant veuve de René
Alasneau. Il signe Notaire car il a surement conservé sa fonction de notaire, et c’est la même signature
que celle de 1602 ci-dessus, dans laquelle il était notaire
Pierre CHERRUAU chastelain & receveur de Pouancé en 1602
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non rattachés pour le moment :
Jacques CHERRUAU x Armaillé 17 juin 1634 Barbe MAUNOIR « paroissienne de Juigné des Moustiers, en
présence de René Guyon et Laurent Bourgeois, Gilles Lemaistre »

Michel CHERRUAU x Perrine VIEL
1-Marie CHERRUAU x Craon StClément 30.6.1712 Louis BOULAI fils de René et Anne LAMI
Craon
1599.04.02
1600.12.05
1604.01.26
1608.03.12
1611.04.05
p185
1613.01.21
p203v
1620.11.24
1620.12.13

CHERUAU Pierre fils de Guillaume et de Mathurine (blanc)
CHERUAU Mathurin fils de Guillaume et de Mathurine Marsollier
CHERREAU Marin fils de syre Pierre et Renée Letourneulx
filleul de syre Marin Cohon (s) et de Marguerite Harangot
CHERRUAU Françoys fils de Abraham et de Jehanne Lami
filleul de Me Jehan Chesruau (s) et de Françoyse Lamy
CHERUAU ? ? ? fille de Abraham et de Jehanne Lami,
filleule de Julien Querdray et de Marie Richard
CHERUAU Renée fille de René et de Marguerite Lepeltier,
filleule de René Regnier et de Françoyse Hereau
CHERUAU Pierre fils de Estienne et de Marie Dalibon,
filleul de François Desestre ? et de Macée Corbin
CHERRUAU Janne fille de René et de Marguerite Le Peletier
filleule de Françoys Cormier et de Janne Lepeletier

Maurille CHERRUAU x LaurenCe MALNOE
1-Louise CHERRUAU °Pouancé 27 décembre 1583 « fut baptisé Louise fille de Maurille Cherruau et
Laurence Mallenoe sa femme parrain et marraines Jehan Chauvin Louise Brossard et Françoise
Bouillard »
Jean CHERRUAU x Guillemine AUBRON
1-Pierre CHERRUAU °Pouancé 10 avril 1583 « fut baptisé Pierre fils de Jehan Cherruau et Guillemine
Aubron parrains et marraine Pierre Moyzon et René Bribocé, et Renée Jallot »
2-Michel CHERRUAU °Pouancé 29 septembre 1585 « fut baptisé Michel fils de Jehan Cherruau et
Guillemine Aubron parrains Louis Aubron et Pierre Gouppil marraine Julienne Drouet »
Paul CHERRUAU tissier à Château-Gontier. Le 20.6.1711 il est veuf de Jeanne Mongazon et fait son Ct de
mariage avec Françoise Duchemin il apporte 120 L (acte Raffray selon AD53-200J Fonds Du
Brossay)
nombreux CHERRUAU à Carbay et :
Jehanne GAULT fille de Pierre x Pouancé 17.9.1624 René GAULT fils de René
qui pourrait être celle qui †Pouancé 19.12.1630 épouse du Sr de la Grande Halais
Catherine CHERRUAU †Pouancé 19.5.1652 x Charles VERDIER
Thibault CHERUAU Vit à petite Gaulteraye en 1614 x /1614 Loyse GUYART
1-Jeanne CHERUAU °Pouancé 10.3.1614 Filleul de Pierre Bouesseau de StErblon & de Jeanne Richart du
bourg de StAubin de Pouancé
Pierre CHERRUAU †Pouancé 7.4.1640 Sr de la Roche ou du Rocher greffier au Grenier à Sel de Pouancé x
Pouancé 26.7.1639 (sans filiation) Mathurine ROBIN
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1-Pierre CHERRUAU °Pouancé 2.8.1640 Filleul de Christophe Cherruau prêtre à Pouancé LaMadeleine, & de
Louise Lemesle (s) femme du Sr de Lhommeau
2-Mathurin CHERRUAU °Pouancé 10.8.1642 Filleul de h.h. Mathurin Gault Sr de la Renaudais, & de h.f.
Catherine Alasneau femme du Sr Prevost procureur fiscal de la baronnie de Pouancé
3-Renée CHERRUAU °Pouancé 17.9.1644 †Pouancé 5.9.1706 x Pouancé 28.6.1660 Laurent GAULT (sans
filiation) Sr de la Musse
4-René CHERRUAU °Pouancé 26.5.1650 †idem 22.6.1650
Christophe CHERRUAU †Pouancé 31.8.1652 Sans doute le prêtre ci-dessus parrain le 2.8.1640
Michel CHERRUAU x Pouancé 30.7.1651 (sans filiation) Perrine DUGUé
1-Jean CHERRUAU °Pouancé 3.9.1652 x Pouancé 27.8.1678 Magdeleine HUNAULT
2-François CHERRUAU °Pouancé 16.5.1655
Jehan CHERRUAU x Pouancé 12.9.1627 (sans filiation) Perrine HAYERE
1-Perrine CHERRUAU °Pouancé 9.8.1628
2-René CHERRUAU °Pouancé 16.11.1630
3-Jean CHERRUAU °Pouancé 28.12.1631
4-Jeanne CHERRUAU °Pouancé 17.1.1637
5-Marie CHERRUAU °Pouancé 29.2.1740 †idem 12.9.1641
6-François CHERRUAU °Pouancé 11.8.1642
Charles CHERRUAU °La Previère x Pouancé 1.2.1628 (sans filiation) Françoise BUFFé
1-Charles CHERRUAU °Pouancé 20.9.1629
René CHERRUAU x Pouancé 3.7.1625 (sans filiation) Jacquine DUCHESNE
Jullien CHERRUAU x Pouancé 26.8.1629 (sans filiation) Catherine HAYERE
1-Louis CHERRUAU °Pouancé 11.6.1634
2-Ollive CHERUAU °Pouancé 8.8.1635
3-Catherine CHERRUAU °Pouancé 14.9.1636
4-Joachim CHERRUAU °Pouancé 1.8.1639 †idem 16.9.1647
5-Jacques CHERRUAU °Pouancé 8.3.1642
6-Julien CHERRUAU °Pouancé 6.5.1645 †idem 14.5.1645
Julien CHERRUAU x Pouancé 21.7.1648 (sans filiation) Mathurine GRANDIN
1-Julien CHERRUAU °Pouancé 16.9.1649
2-Pierre CHERRUAU °Pouancé 1.12.1651
3-Mathurine CHERRUAU °Pouancé 19.9.1654
Jean CHERRUAU x Pouancé 25.2.1631 (sans filiation) Françoise TURPIN
René CHERRUAU x Pouancé 25.6.1652 (sans filiation) Julienne POINCTEAU
Simon CHERRUAU x Pouancé 27.6.1651 (sans filiation) Françoise DOUARD
1-Renée CHERRUAU °Pouancé 10.3.1652 †idem 16.3.1652
2-Pierre CHERRUAU °Pouancé 29.3.1653 †idem 9.6.1653
3-René CHERRUAU °Pouancé 30.7.1654
4-Marie CHERUAU °Pouancé 8.4.1657
5-Jeanne CHERRUAU °Pouancé 6.1.1659
Jean CHERRUAU x Jeanne GALISSON
1-Simon CHERRUAU °Pouancé 29.5.1651 †idem 14.3.1655
Pierre CHERRUAU « Lambardière » x Pouancé 2.5.1650 (sans filiation) Françoise POINCTEAU
1-Françoise CHERRUAU °Pouancé 1.2.1651 †idem 5.6.1656
2-Noël CHERRUAU °Pouancé 25.12.1651 †idem 1.5.1652
3-Pierre CHERRUAU °Pouancé 12.7.1654 †idem 24.8.1654
4-Clément CHERRUAU °Pouancé 23.8.1655
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Pierre CHERRUAU x Renée MAULNOIR
1-Marie CHERRUAU °Pouancé 7.10.1652
2-Marin CHERRUAU °Pouancé 24.2.1656 †idem 2.5.1656
2-Clémence CHERRUAU °Pouancé 12.3.1657 †idem 15.1.1660
Jean CHERRUAU x Pouancé 12.9.1652 (sans filiation) Marie CHERRUAU
Michel CHERRUAU x Pouancé 6.7.1653 (sans filiation) Renée PASSUTEAU
François CHERRUAU x Pouancé 29.6.1664 (sans filiation) Jeanne FRANGEON
Jean CHERRUAU x Pouancé 29.7.1664 (sans filiation) Jacquine HUNAULT
René CHERRUAU x Pouancé 8.7.1660 (sans filiation) Perrine CLAVIER
Pierre CHERRUAU x Pouancé 15.2.1678 (sans filiation) Françoise REVERS
René CHERRUAU x Pouancé 9.2.1679 (sans filiation) Jeanne GUIARD
François CHERRUAU h.h. Md x Louise PERRAULT
1-Clémence CHERRUAU °Pouancé 8.7.1696 †Pouancé 25.4.1699 Filleule de Pierre Cherruau, & de
Clémence Péju (s)
François CHERRUAU x Pouancé 1.2.1670 (sans filiation) Françoise PREVOST
1-François CHERRUAU °Pouancé 13.2.1672 Md à Pouancé x Pouancé 21.8.1696 Clémence PEJU Fille de
†Mathurin & Clémence Delanoë. Sœur de Michel. Parente de Louis Sureau du côté maternel.
11-Anne CHERRUAU x Pierre-Louis ROGER
12-Clémence CHERRUAU
13-Marie CHERRUAU
14-François CHERRUAU °Pouancé 2.12.1698 Filleul de François Cherruau Md à Pouancé, & de h.fille Marie
Peju
15-Mathurin CHERRUAU °Pouancé 15.10.1706 †Marans 9.6.1762 x Marans 20.1.1739 Marie PERRAULT
°Marans 21.2.1705
141-Mathurin CHERRUAU °Marans 18.1.1742 †Pouancé 15.12.1788 x Vern-d’Anjou 21.1.1780 Anne
ROUSSIER
1411-Anne CHERRUAU x Maurille BERNARD Dont descend Michel Rebillard
François CHERRUAU Laboureur en 1699 x1 Pouancé 18.9.1688 (sans filiation) Françoise PAVY x2 Pouancé
12.2.1697 Michelle HUNAULT « témoin au mariage, Pierre Pointeau germain de l’époux, & de Nicolas
Pointeau aussi son germain » sans autre mention
Clément CHERRUAU Cordonnier x Pouancé 13.6.1693 (sans filiation) Françoise LE LARDEUX
1-Clément CHERRUAU °Pouancé 6.8.1698 Filleul de Jacques Lemonnier (s) & de Catherine Chauvin
AD49-E3182 - 16.6.1701 « dvt Jean Chauvin Nre de la baronnie de Pouancé dt à Carbay, h.h. François
Charuau « l’ainé » Md & h.h. Louise Serault son épouse dt à Pouancé StAubin vendent à Me François Letort Cr
du roy en son grenier à sel de Pouancé dt au bourg d’Armaillé, lequel achète pour Jean Besnard son beaufrère absent, la 1/2 d’une lande nommée la Lande Neuve le côté vers soleil couché contenant 2 bouesselées
joignant vers soleil levant la terre aussi en lande dud. Besnard, vers midi le chemin de Basse Lande, vers
soleil couché la terre de Jean & Guy les Thomas, & vers nulle heure les landes des Basses Landes située à
Carbay, avec ses apartenances & dépendances, comme led. vendeurs l’ont acquise avec autres héritages de
†François Dubois & Renée Guyon sa femme, la présente vente pour 25 # tz payées comptant en louis
d’argent, fait à Pouancé demeure desd. Cheruau & femme en présence de Gabriel Viollard hoste à Pouancé
& de Pierre Lejeune sergent de la baronnie de Pouancé dt à la Chauvelais à Senonnes, & pour vin de marché
& dons les acquéreurs ont payé comptant 15 s au vendeur. »
AD49-1E255 - aveux de Dangé 14.3.1645/f°32 Catherine Cherruau fille et héritière de †Pierre Cherruau
à cause de son lieu du Bignon alias la Chesnaie 10 s
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AD49-1E255 - aveux de Dangé 14.3.1645/f°29 Julien Cherruau mari de Catherine Hayer à cause d’une
maison tant haute que basse au bourg de StAubin un jardin au bout di’celle la ½ d’une maison et jardin au
bas du bourg et une plance de jardin au jardin des Volliers proche ledit bourg 2 s 6 d et 11 d
(AD49-E1135-f°041) 5.6.1538 Pierre Cherruau Md dt au bourg d’Armaillé : mayson entienne sise au
carrefour d’Armaillé composée de salle basse 1 cellier 2 haultes chambres grenier & galleryes les estables
au derrière de lad. mayson, joignant d’un côté la mayson issue & jardin de Thomas Menard à cause de sa
femme & de Me Jullien Crochon & d’autre côté aboutant d’un bout à la rue d’Armaillé tendant de la Grange
aux Moynes au pont dud. Armaillé & d’autre bout à la mayson dud. Crosson
(AD49-E1134-f°330) 23.5.1567 Jehan Cheruau dt au Petit Moulin à Nouellet & Jehan Faoul son procureur
... la Gaultraye
(AD49-E1133-f°094) 15.2.1502 Aveu du lieu & fief de la Pommeraye à Pouancé par Gilles de la Barrière
écuier Sgr de la Pommeraye sis à Armaillé ... ca 30 journaux de terre joignant d’un côté aux terres de la
métairie de Lommaye & d’autre côté aux terres de Clément Forest & ses frescheurs abouttant d’un bout
au chemin tandant de la forest à la faonaye ; item ... la Ve de †Jean Forest ... les héritiers de †Clément
Forest, les hoirs de †Pierre Charuau & Messire Macé Forest prêtre pour 1 pièce de terre appellée les Vielles
Vignes
Le 26.1.1713 Gabriel Viollard tanneur dt en la ville de Pouancé vend à François Cherruau marchand et
Clémence Peju sa femme dt à Pouancé, une maison située en la ville de Pouancé, composée de 2 salles basses
2 chambres hautes, grenier, cour, écurie, autres issues, jardin, située près le Grand Moulin pour 1100 #
(AD53-3E14/50 Dvt Mathurin Duroger Nre apostolique à Craon)
AD49 - E2284 - Partages en 2 lots égaux des biens immeubles restés après le décès de †Anne Peju Ve
de René Doussin Sr de Fontenelle, faite par nous Clémence & Marie Cherruau filles majeures de Mathurin
Cherruau, Pierre Louis Roger & Anne Cherruau mon épouse, enfants & héritiers de †François Cherruau &
Clemence Peju sa femme, laquelle étoit soeur germaine de lad. †Anne Peju, notre tante, & en cette qualité
héritiers pour 1/2 de sa succession, & présentés à choisir à Jean-Joseph Gault Sr de la Chaunais & MarieRenée-Thérèse Bellion son épouse, René Bellion garçon, Renée-Anne Bellion & François-Jacques Bellion
aussi garçon, enfants & héritiers de † René Bellion de la Bardorgere vivant président au grenier à sel de
Pouancé, qui était fils de Marie Peju décédée femme de René Bellion, laquelle était aussy soeur germaine
de lad. † Anne Peju, & en cette qualité fondés pour l’autre 1/2 de lad. succession ; 1er lot : Les maisons,
rues & issues, jardins, prés, terres labourables et non labourables de la métairie de la Salle au bourg de
Carbay, comme elle se poursuit & comporte, sans réserve, avec les bestiaux & semances qui en dépendant
; plus 100 £ de rente hip. crée au profit de notre † tante par Marie-Catherine Poisson Ve de Mr de Vallory
pour 2 000 £ de principal par contrat passé dvt Pierre Poilièvre Nre au Bourg-d’Iré le 27.5.1737 ; plus 10
£ de rente pour 200 £ de principal crée par François Dupré Sr de la Tortuaye & Marie Hergault son
épouse par contrat dvt Antoine Menard le 29.1.1738 ; 2e lot : les maisons & logements, rues & issues, jardin,
prés, ltellabourables et non labourables de la closerie de la Saulnerie à StAubin avec les bestiaux &
semances qui en dépendnent, le tout sans réserve, avec une pièce de etrre labourable nommée Guinepie y
annexée joignant le chemin de Brétault aux Forges de Trécé ; une autre maison & logement près l’horloge
de la ville de Pouancé, cour, jardins en dépendant, le tout ainsy qu’en jouit actuellement à titre de loyer la
Ve Morisseau, sans réserve ; une prée close à part située près les fossés de cette ville, abouté au midi le
jardin du Sr Menard Nre & d’autre nout terre de Grillault ; plus 30 £ de rente pour 600 £ de principal
crée par †Mathurin Desgrés At à Pouancé & son épouse par contrat passé par Jean Riou Nre le 13.7.1739
; plus 7 £ de rente foncière deux chacun an sur certains héritages situés à Neuville & aux environs à
StAubin-de-Pouancé acquise par contrat passé par Jean Geslin Nre le 27.5.1739 ...
le 26.2.1687 expertise des biens laissés par †Jean Cherruau tanneur, parmi lesquels la closerie de la
Coutansière à Athée (AD53-B2/3037)
Jean CHERRUAU †/1687 Tanneur
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