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patronyme

Le patronyme MARCHANDYE1 est le nom générique du marchand

On trouve des Marchandrie à Nantes au 16e et le lieu de la Marchanderie à Athée & à Méral

« René Marchandye » in aveu à la seigneurie de
Brécharnon en 1505 - texte (& non signature),
défaut aux assises de Brains-sur-les-Marches

Le plus ancien Marchandie connu figure comme homme d’arme à la monstre de Jehan de Polignac Sgr de

Beaumont à Dinan le 12 mars 14892. Les Bretons de cette région sont venus nombreux dans la baronnie de

Pouancé, mais rien à ce jour ne peut me faire affirmer que la famille notable de Méral est liée à ces

Bretons.

Le chartrier de Senonnes, pour la seigneurie de Brécharnon, donne en 15053 un Jehan Marchandie,

possédant des biens sur la paroisse de Brains-sur-les-Marches (cf ci-dessus). Brains est située

exactement sur la frontière de l'Anjou avec la Bretagne, entre Cuillé et Pouancé.

Pierre Marchandye fils de René
parrain à Méral de Perrine Ruyne le 2.4.1593

Pouancé avait des liens privilégiés avec le triangle « Cuillé-Laubrières-Méral», une vraie « Cuillé

connexion » ! & tous dans la robe, vers Châteaugontier puis Angers ! En effet, Cuillé relevait en partie de

la baronnie de Pouancé, en partie de celle de Craon, ce qui fait que les notaires de la baronnie de Pouancé

y résident.

En 1999, l’annuaire de France Telecom ne donne aucun Marchandie en 35, 44, 49, 53, 72 & région Paris.

Si je ne connais rien pour le moment des premières épouses MARCHANDYE, je connais bien la famille

maternelle de Renée Planté, fille de Geneviève Hiret. Elle descend par sa grand-mère maternelle des

Maugars & Hunault, qui sont de Cuillé, & par eux, elle descend des Davy, Poisson, Joubert etc... tous

juristes à Châteaugontier. Enfin elle descend par son père des Gault, Eveillard & bien sûr des de Hyrel,

etc..., familles que j’étudie à fond depuis 4 ans.

1 MORLET M.T., Dictionnaire étymologique des noms de famille, Paris 1991)
2 Dom Morice, Preuves pour l'histoire de Bretagne, tIII-c636
3 AD53-9J
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localisation

Laubrières4 : Paroisse crée en 1661 sur la paroisse de Méral. A l’époque, les chemins étaient si

« fâcheux » qu’il fallait 2 heures pour se rendre à Méral, & par temps pluvieux ils étaient inaccessibles à

cause des « étangs & chaussées à bardeaux » Le nom de Laubrière fut donné par la famille Lefebvre, en

mémoire d’une maison noble de l’Aubrière qu’ils avaient à La Roë.

Livré : à 5 km N.O. de Craon, et 9 km S. de Méral, la seigneurie relevait de la baronnie de Craon. A

l’époque de Léon-René Marchandye, elle appartient aux Gouin et passe aux Lantivy. La cure dépendait le la

Roë. Le cartulaire de la Roë, le Chartrier de la Roë (Fonds la Garaudière selon Angot) sont cités par Angot.

extrait de la carte des paroisses
d’Anjou au 18e siècle

(limites de l’Anjou en gros trait
& rivières en trait fin)

L’Anjou remontait alors jusqu’à Méral et
Cuillé, et le département de la Mayenne

en absorba une partie à sa création.

les activités professionnelles

Je n’ai trouvé aucun exploitant agricole direct et aucun artisan mais beaucoup de « marchands ». Les

alliances sont notables.

La dot de plus de 1 000 livres plus habillements en 1569 au mariage de Pierre Marchandie atteste un

niveau social bourgeois, sans doute marchand fermier.

4 Abbé ANGOT, Dictionnaire de la Mayenne, 1800, article Laubrières, t2, p559



travaux d’Odile Halbert

4

le niveau culturel

Jacques Marchandie qui vit encore en 1572, ne sait pas signer, mais son fils Pierre et beaucoup d’autres

Marchandie signent avec de très belles signatures.

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

Jacques Marchandye x ca 1540 Renée Baudouin
Georges Marchandie, qui va suivre, est manifestement proche parent de ce couple. Le registre de

Méral, que j’ai dépouillé, est très lacunaire.

Le contrat de mariage de Pierre Marchandie en 1569 indique :

 que Jacques Marchandie père ne sait pas signer, alors que son fils Pierre a une signature à

floritures des plus notables, donc a été élevé avec des notables et comme eux

 la dot que donne Jacques Marchandie, de 1 000 livres en argent liquide plus habillements, est

très élevée, donc Jacques Marchandie a un métier bien supérieur à celui de métayer ou autre

exploitant direct, et c’est un notable

Jacques Marchandie exhibe un contrat d’acquêt à Méral en 1572. L’acte n’est pas signé de Jacques

Marchandie mais quelqu’un a signé pour lui à sa requeste ce qui pourrait vouloir dire qu’il ne sait pas

signer : « Le 18 juin 15725, Jacques Marchandie aujourd’huy en jugement a exhibé un contrat par luy

fait avecques deffuncte haulte et puissante dame Renée Leroux vivante femme et espouse de hault et

puissant seigneur missire François de Scépeaux sieur de la Bérardière un contrat d’acquest de baillée et

prinse à renet pour raison de nombre de 10 journaux de terre estant en gast ès landes situées ès landes

cy davant appellées les Landes huines paroisse de Méral joignant lesdites landes d’un cousté au chemin

tendant de Sainct Pean au bourg de Méral d’aultre ung chemin traversant la lande de Beaultes au bourg

de Méral d’unbout à ung aultre chemin en ladite lande tendant de la Barre à la Hariaye d’aultre bout à

une petite portion de ladite lande lessée pour yssue au clousier des Tousches, pour en payer par chacun

journau 6 deniers tz de debvoir et rente perpétuelle par chacun desdits journaulx revenant lesdits

journaux à la somme de 5 soulz tz, lesquelles choses ledit Marchandie a aujourd’huy baillé par déclaration

et y a fait arreste et audit debvoir continuer, dont nous l’avons jugé et partant en ladite demande de

exhibition de contrats et de ballée par déclaration l’en avons envoyé sans jout et au regard de la demande

d’exhibition du legs ou don à luy fait par Pierre Marchandie son fils par luy fait par Jehan Moynard du

lieu et closerie de Ladeolleterye paroisse de Méral que faisoit le procureur de céans appointé que ledit

Marchandie père et tuteur naturel de son fils exhibera le contrat dedans les prochains pleds auxquels

ledit demandeur viendra demander et réquérir ce qu’il voyra estre à faire par raison, fait aux pleds de la

Berardière tenus de la Mothe saint Péan le Rocher et Ballaines tenuz par nous Pierre Grégoire licencié

ès loix le 16 juin 1572 »

5 Archives Départementales de la Mayenne, E156 – f°147v – chartrier de la Brardière
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On sait pas l’acte de 1573 qui suit, qu’il est marchand fermier. Pierre Marchandye, ayant la même

signature que celui qui signe en 1586 à la succession Froger, vit à Angers la Trinité en 1573 où il est

marchand. Il cautionne Jacques Marchandye pour un bail assez élevé, qui est celui de la cure de Méral :

« Le 6 juin 15736 Aubyn Merant procureur de Me Gabriel Marye curé de la cure de Meraud diocèse

d’Angers demeurant à Angers, baille a ferme pour 3 ans à syre Jacques Marchandye Md Dt audit Meraud,

ladite cure de Meraud, fruits profits revenus et émoluements d’icelle, ainsi que Me René de La Porte curé

d’icelle en a joui, à la charge dudit preneur de faire dire le service divin dit et accoutumé être dit et

célébré en ladite paroisse. Le bail s’élève à 500 L/an en 2 termes par moitié, à Toussaint et Noël, le tout

à Angers – Le 7.3.1573 Pierre Marchandye (s identique à celle de celui qu’on retrouvera à Méral), Md Dt

à Angers la Trinité, cautionne ledit Jacques Marchandye au marché à ferme ci-dessus. Ajoutons que René

de La Porte est bien curé de Méral en 1569 mais a sans doute démissionné avant 1573. Le fait que le curé

en titre en 1573 habite à Angers et sous-traite par bail la cure, n’est pas rare dans beaucoup de cures,

dans lesquelels le curé en titre n’est pas résident. Soulignons au passage que la cure de Méral était un

bénéfice ecclésiastique assez conséquent, car le montant du bail, soit 500 L/an, est élevé.

Jacques MARCHANDYE vivant à Méral en 1572

1-Pierre MARCHANDIE vivant à Méral en 1572 x 28 avril 1569 (ctm ci-dessus) Jeanne FROGER Dont

postérité suivra

Renée Marchandie, proche parente

Renée MARCHANDYE Pourrait être une sœur de Georges et Pierre x Nicolas FONTAINE

1-Renée FONTAINE °Méral 18.6.1585 filleule de Missire René Laloue prêtre, et de honorable femme

Julienne veuve de †Pierre Prodhomme et de Jehanne Froger femme de honneste homme Pierre

Marchandie

2-Jehan FONTAINE °Méral 23.6.1588 filleul de Me Jehan Loriet vicaire et de Jacques Faudin et de Renée

Suzanne

Pierre Marchandye x1569 Jeanne Froger

Pierre Marchandye époux de Jehanne Froger est Md à Méral.

Il a prit femme loin, et n'a pas peur des voyages. Il a manifestement fait ses études à Angers où il a épousé

Jehanne Froger fille d’un Md d’Angers. De retour avec son épouse à Méral, il reste un habitué d’Angers, à 77

km de Méral, soit 2 journées de cheval, en passant par Château-Gontier et Le Lion-d’Angers. Il est probable

que ses enfants y ont aussi fait leurs études et sans doute pris femme., mais à ce jour je n’ai pas trouvé les

mariages.

« Le 28 avril 15697 comme ainsi soit en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé

et accomply entre Pierre Marchandye fils de honneste personne Jacques Marchandye marchand et Renée

Baudouyn ses père et mère demeurant à Méral d’une part, et Jeanne Froger fille de honnestes personnes

Perre Froger et de Renée Justeau ses père et mère demeurant en cette ville d’Angers ; Comme avant que

fiances et bénédiction nuptiale et autres solanités ayent esté faictes en face de sainte église, ont esté faits

les accords et pactions conventions qui s’ensuivent ; pour ce est il que la court du Roi notre Sire à Angers de

monseigneur le duc d’Anjou fils et frère du Roi endroit et personnellement establys lesdits Jacques et Pierre

les Marchandyes d’une part et lesdits Pierre Froger Justeau et ladite Jeanne Froger leur fille d’autre part,

soumettant confessent etc avoir faict et par ces présentes font entre eulx le traicté de mariage qui s’ensuit

scavoir que le dit Pierre Marchandye o le consentement de sondit (f°2) père et aultres ses amis avoir promis

6 AD49-5E Nicolas Bertrand notaire royal Angers
7 AD49-5E5-614
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et par ces présentes promet prendre à femme et a espouse ladite Jeanne Froger pourveu que Dieu et notre

mère sainte église soy y accorde et qu’il ne se trouve empeschement légitime ensemble, ladite Jeanne Froger

o le consentement de ses dits père et mère et autres ses parents et amis avoir ensemble promis prendre à

mari et à espoux ledit Pierre Marchandye pourveu que Dieu et notre mère sainte église soy y accorde et qu’il

n’y ai empeschement légitime et en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict ne accomply a

promis et demeure tenu ledit Jacques Marchandye bailler et payer auxdits futurs conjoints dedans le

jour des épousailles en advancement de droict successif (gloze de leurdit fils la somme de 1 000 livres

tz), ensemble lesdits Froger et Justeau avoir promis et par ces présentes promet bailler et payer auxdits

futurs conjoincts dedans les épousailles aussi en advancement de droit successif (gloze à ladite Jeanne

Froger leur fille) la somme de mille livres tz, et outre seront tenus lesdits Froger et Justeau bailler à

leurdite fille trousseau honneste (f°3) et tout ainsi que iceulx Froger et Justeau en ont bailler à leur

première fille ; aussi ont promis lesdits Froger et Justeau habiller leurdite fille d’habillemens nuptiaux bien

et deuement selon son estat et ont assigné et assignent lesdits Marchandye à ladite Jeanne Froger douaire

suivant la coustume du pays ; auquels accords et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent

lesdites parties respectivement euxx etc renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé audit

Angers en présence de honnestes personnes Julien Gandon Noel Davy Michel Tremerot demeurant savoir

lesdits Gandon et Davy en ceste ville d’Angers et ledit Tiemrot à Faye sous Thouarcé tesmoins ; a déclaré

ledit Jacques Marchandye ne savoir signer ensemble lesdits Gandon et Tiemrot »

Pierre Froger père, outre la closerie ci-dessus, possède un grand bateau avec son équipage, une maison en

laquelle il demeure sur le Port Ligue, une maison sur le port Ligue à Angers, une closerie au bourg de Marigné,

la closerie des Petites Rouaudières à Champigné, la closerie du Chesne Verd à Chérré et Marigné. Pierre

Froger père garde les maisons situées près le quai du Thomasseau et la closerie de la Rochette à Marrigné

non compris le journeau appellé les Portes pour lequel il aura passage pour exploiter ses terres et pourra

prendre du bois sur le lieu des Rouaudières pour la réparation dudit lieu de la Rochette et pour son chauffage

pour sa provision seulement.

Le 21.6.1586 il est à Angers chez le notaire avec ses beaux-frères, Pierre et Jehan Froger marchands à

Angers StMaurice, Jacques Baillif Md mari de Claude Froger, Renée Froger femme séparée de biens d’avec

René Baillif de StGermain des Prés, tous enfants de Pierre Froger et †Renée Justeau s’accordent avec Pierre

Froger père sur les partages des biens de leur mère et les avancements d’hoirs. Pierre Froger père avait

vendu la closerie du Myronne appellé Rougay qui était d’acquet et une portion d’un moulin à eau au bourg de

Seiches, un appentis de maison sis près le quay du Thomasseau. Pierre et Jehan Froger fils demandent à
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leurs beaux-frères le montant des dots pour demander un avancement d’hoirs du même ordre à leur père. La

dot de Claude Froger-Baillif était de 800 L, celle de Jehanne Froger-Marchandye à 1 000 L, et celle de

Renée Froger à 800 L, non compris les trousseaux et habillements nuptiaux. (AD49-5E5/220)

Pierre et Jehan Froger reçoivent chacun un habillement de la valeur de chacun 20 écus et un trousseau

d’une douzaine de draps, dont demi-douzaine de lin en lin et demi-douzaine de lin et reparon (sic), et chacun

autant de serviettes et lots.

Ci-contre, signature, le 21.6.1586 de Pierre Marchandye époux de
Jehanne Froger, vit à Méral, in partages Froger devant Mongodin

notaire Angers (AD49-5E5/220)

Le 5.8.1591 Pierre Marchandye Md Dt au bourg de Méral pays de

Craonnais, et Jehanne Froger sa femme, baillent à ferme pour 20 L

pour 5 ans à Jacques Guerin Md au bourg de Marigné, la closerie de la Rochette appartenant à ladite Froger

de la succession de Pierre Froger (AD49 Chevallier Nre de la court de Marigné)

En 15798, aveu à la Brardière « honneste homme Pierre Marchendye marchand demeurant au lieu maison

seigneuriale de la Ragotière paroisse de Méral s’est aujourd’hui advoué notre subject en nuepce à cause et

pour raison des choses héritaux qu’il tient en la seigneurie de céans, premièrement une grent (grand) maison

fonds et superficie, les issues, sises ès landes de Communes et les jardrins au devant et derrière ladite

maison et les 3 pièces de terre en labeur l’une tenant l’autre, les hayes et foussés entre deulx, le tout

contenant 3 journaux de terre ou environ joignant lesdites terres et maison le chemin tendant de la Tousche

Herneyr acheutant d’autre cousté le chemin tendant de Méral à Saint Péan, abutant d’un bout au chemin

tendant du lieu des Brosses à la Hayère d’aultre au grand chemin tenant de la Roche de Brethanne à Craon

et pour raison desdites choses a confessé debvoir à ladite seigneurie au terme d’Angevine 5 sols (signature

identique à celle de l’époux de Jeanne Froger, voir mon étude de la famille MARCHANDIE) »

Pierre MARCHANDIE x 28 avril 1569 (ctm ci-dessus) Jeanne FROGER

1-Jehanne MARCHANDYE °Méral 22.7.1575 filleule de Me Guillaume Bouguyer prêtre curé de céans et de

Jehanne Ernault femme de René Anger Sr du Charotz et de Julienne femme de Anthoine Lemée. Elle

est marraine à Méral le 20.7.1587

2-Renée MARCHANDYE °Méral 9.3.1588 filleule de Jacques Lecordyer, et de Michelle Fontenne femme de

André Suzanne, et de Renée fille de †Georges Marchandie

mon ascendance Marchandie
Le tout en Mayenne et Maine-et-Loire, jusqu’en 1908

13-Georges Marchandie, vit à Méral (53) x avant 1586 Anne Prodhomme

12-Léon Marchandye x avant 1617 Marie Cherruault

11-René Marchandye x vers 1640 Jeanne Goussé

10-Léon Marchandye x vers 1679 Jeanne Lefebvre

9-René-Léon Marchandye x Chazé-Henry 18 juin 1714 Renée Planté

8-Françoise Marchandye x Pouancé 8 juillet 1749 Jacques Jallot

7-Renée Jallot x Saint-Michel-du-Bois 2 septembre 1783 François-Marie Jallot

6-Elisabeth Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 René-Guillaume Jallot

5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot

8 AD53-E156 – 1579 - chartrier de la Brardière, f°166
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4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau

3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard

2-mes parents

1-moi

47 † 1609.03.2
8

PRODHOMME Julienne honorable femme inhumée en l’église

53 † 1611.09.2
9

PRODHOMME Mathurin, honneste homme, Nre de Craon Dt au lieu de Levé paroisse de
Méral, inhumé dedans l’église

13 ° 1574.05.2
0

PRODHOMME Nicollas fils de Mathurin et de Renée sa femme, filleul de Me Nicollas
Prodhomme et de Jehan Bruneau et de Julianne Grygnon femme de Anthoyne Dunoyr

Georges Marchandie x avant 1586 Anne Prodhomme

Georges Marchandie est probablement lié (soit fils soit neveu)
à Jacques Marchandie ci-dessus.

Mais n’ai pas trouvé le lien à ce jour

Cette génération ne découle pas des registres paroissiaux, qui ne permettaient pas d’établir le lien avec

Léon Marchandie mon ancêtre, qui suit. J’ai cherché durant de très nombreuses années, et même

retranscrit le registre, puis dans les notaires à Angers, et c’est en 2009 que j’y ai trouvé l’acte notarié

qui suit qui donne la filiation :

Anne Prodhomme femme de Georges Marchandye est marraine à Méral le 19 décembre 1584 de Anne

Viel fille de h.h. René et Anne Herbert, puis le 16.11.1585 de Julienne Suzanne fille de André et Michel

Pontavice

Anne Prodhomme est inhumée à Méral le 6 juin 1607 « au petit cimetière de la paroisse de Méral le corps

de deffunte honneste femme Anne Prodhomme femme en son vivant de Georges Gousse sieur de Limelle

présents les soubzsignez »

« Le 3 mai 16109 avant midy furent présents Georges Goussay marchand demeurant au bourg de Méral

cy devant mary de deffunte Anne Prudhomme auparavant femme de Georges Marchandye tant en son

nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de ladite deffunte Prudhomme d’une part, et

Daniel Benoist demeurant audit Meral mary de Renée Marchandye et encore procureur de Gilles

Chevalier mary de Geneviefve Marchandye et de Léon Marchandyes ses beaulx frères par leur pouvoir

pris du 23 février dernier demeuré cy attaché pour y avoir recours et auxquels dabondant il promet faire

ratiffier ces présenes dedans ung moys à peine ces présentes néanmoins d’autre mpart, lesquels deument

establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et

pour le tout sans divirion de personnes ne de biens leurs hoirs confesent avoir esté d’accord que les 12

années eschues à la Toussaints 1608 de la rente de 202 livres 3 sols 6 deniers par an deue par le Sr de la

la Haye de Thorcé audit deffunct Marchandye assignée sur sa terre de Méral et Priqulenet ? en appartient

audit Goussay esdits noms la moitié de 10 années et demie escheues au mois de mai 1607 que décéda ladite

Prudomme sa femme qui y estoit fondée par douaire et usufruit en ladite moitié, revenant à 1 061 livres

10 sols et pendant le temps desdits 12 années revenant à 1 364 livres 14 sols appartient auxdits Benoist

Chevalier et Marchandye esdsits noms sur lesquels deniers respectivement a eulx deu pour les arréraiges

desdites 12 années ledit Goussay a esté d’accord avoir touché et receu savoir du sieur de la Regnardière

9 AD49-5E121 devant Jullien Deille notaire royal Angers
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et sa femme du Sr de la Chaussée et autres en leur acquit 150 livres par les mains de Pierre Lebastard cy

devant meusnier du moullin de la Place par une part 90 livres par autre 77 livres par autre et 100 livres

par autre dudit de La Haye et sa femme les sommes de 202 livres 5 sols par acquit du 1er juin 1605,

pareille somme de 202 livres 5 sols par autre acquit du 10 décembre audit an, 150 livres par autre acquit

du 6 aoput 1607, par autre 60 livres par acquit du 28 décembre 1608 par autre, et 32 livres par autre

acquit du 26 février 1609 le tout revenant à la somme de 1 063 livres 10 sols et néanlmoings en auroit

seulement touché le somme de 963 livres 10 sols en argent avec 100 livres en une promesse de dame Anne

Chenu qu’il a délivrée audit Benoist esdits noms pour en compter avec ladite dame et de laquelle promesse

il s’est contenté et contente et seroit deu de reste audit Goussay la somme de 97 livres 17 sols que ledit

Benoist esdits noms luy a présentement payée pour le parfournissement de sadite part et desdits

arréraiges, - et lesdits Benoist Marchandye et Chevalier avoir reveu tant desdits Delahaye et son espouse

que mestaiers et meuniers les sommes de 203 livres 3 sols 6 deniers par acquit du 9 décembre 1608 par

une part, 170 livres par autre 32 livres 3 sols 6 deniers par autre etc… revenant à la somme de 1 472 livres

7 sols tellement qu’ils auroient plus receu qu’il ne leur appartient desdits arréraiges de ladite somme de

108 livres 18 sols que ledit Benoist a ce jourd’huy remboursée à ladite Chenu comme il est porté par autre

escript de ce jourd’huy fait par devant nous notaire et laquelle somme auroit entré ladite promesse de

100 livres de ladite Chenu par ledit Goussay rendue es mains dudit Benoist comme dict est cy dessus et

partant demeurent les parties contants de chacun leur part et portions desdits arréraiges et ont les

parties déclaré que l’année de ladite rente due par ledit Du Bouchet commencée à la Toussaints 1595 et

finie à la Toussaints 1696 auroit esté touchée par ledit Goussay comme curateur des enfants desdits

defunts Marchandie et Prudhomme par les mains de Pierre Lemée lors fermier du fief terre de Méral et

Pingenet soubz le sieur de Mallabry et à sa décharge suivant la déclaration que ledit Du Bouchet leur en

auroit fait par la sentence du 19 octobre audit an 1596 de laquelle année ledit Benoist esdits noms a esté

d’accord ledit Goussay luy avoir et à sesdits beaux frères tenu quite et l’en tient quite et à ce tenir etc

dommaiges etc obligent mesmes ledit Benoist esdits noms et en chacuns d’iceux seul et pour le tout comme

dit est et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre fait et passé audit Angers à notre

tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs audit Angers tesmoins »

Georges MARCHANDYE †1584/1585 x Anne PRODHOMME †Méral 9 juin 1607 remariée à Georges

Goussé dont postérité

1-Léon-René MARCHANDYE Sr de la Grandmaison †Pouancé (49) 10.4.1651 « Léon » sur le b le 20.1.1617

de son fils René. Il est inhumé : « fut ensépulturé le corps de †h.h. Léon Marchandye Sr de la

Grandmaison » sans autre mention, & sans mention d’inhumation dans l’église x /1617 Marie

CHERRUAULT

2-Renée MARCHANDYE x Daniel BENOIST

3-Geneviève MARCHANDYE †Méral 5.2.1621 « laquelle mourut de longue maladie » x Gilles

CHEVALIER Dt au lieu des Fougères

Léon Marchandye x avant 1617 Marie Cherruault

Léon Marchandye s’est probablement marié 2 fois (cf ci-après).

Il quitte Fontaine-Couverte entre 1607 et 1617 et s’installe notaire à Pouancé, probablement par suite

de son remariage avec Marie Cherruault qui a dû lui apporter le Grandmaison.

Tous les Marchandye du Pouancéen en descendent, puis ils tombent en quenouille avant la Révolution,

c’est à dire sans descendance mâle.

Les Marchandye comptent la plupart des notables du Pouancéen dans leur descendance au 19e siècle, et

qui plus est, ils descendent tous de Renée Planté épouse de René-Léon Marchandye. Ils descendent donc

tous des Hiret, dont Renée est issue.

La Grand-Maison en Mayenne : Astillé, vendue en 1827 par Mr Queruau-Tremblaie à Jean Journeau -

Bazouge de Cheméré, closerie au Bourg, vendue par Jean Le Gros Sr de Boy-re Md à Château-Gontier à

Denis Baudron curé de la Bazouge en 1729, qui revend à Antoine Halgrin tanneur en 1739 - Bazougers ;
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closerie à François Thoumin, avocat et entreposeur de tabac à Lassay, héritier de Jeanne Letessier veuve

de François Letessier 1782 - Bierné, closerie au bourg vendue par Pierre Trochon de Château-Gontier

1752 - Bouchamps - Bourgon - Buret closerie à Louis Garot prêtre à Sablé 1731 - Cheméré-le-Roy closerie

au bourg à Julien Aveneau Md fermier et René Paichard-Choltière mari de Anne Aveneau, héritiers de leur

sœur Madeleine Aveneau 1740 - La Cropte - Jublains - Loigné Louise Rizard, veuve Peltier, y hérite de

Radegonde sa sœur, femme de François Godivier, 1794 - Neau closerie vendue par Michel Mauduit à

François Géhard 1786 - Quelaines - Saint-Berthevin les Laval à Jacques Duchemin avocat, fils de Jacques

Duchemin de Villiers 1790 - Saint Brice métairie à Pierre Chaudet avocat à Château-Gontier du chef de

Jeanne Leduc sa femme fille de Guillaume, Md à Chemeré, 1758 - Saint Charles la Forêt - Saint Denis

d’Anjou closerie à Germain Géhard Sr de l’Oisillière Dt au château de Poligné, mari de Marthe Guesnier

1767 - Saint denis du du Maine, aussi nommée le Plat d’Etain - Saint Fort, y meurt en 1626 Pierre

Houdebine fils de Jean et de Perrine Pinault - vendue par Gabriel Sourdille de Chambrezaie à Pierre

Letessier Sr de la Gannerie en 1781 - Saint Georges le Fl. douaire d’Anne Bodrin veuve de N. Bouvet 1781

- Saint Isle - Saint Jean sur Evre, détruite ca 1865, closerie à Jean et François Chartier filleul de

François Chartier Sr de Boisménard en 1742 - Saint Pierre sur Orthe - Exclues : Méral : 5 km S.O., fief,

manoir, chapelle, aujourd’hui ferme, où 5 prêtres trouvèrent asile pendant la Révolution. En est seigneur

Georges le Picard écuyer qui épouse le 12.9.1527 Guyonne Du Buat ; Jean Le Picard Sr des Châteliers époux

de Marie Lihoreau ; Guy Le Picard 1610 - Louis Le Picard époux de Perrine de Scépeaux 1631 ; Marc de

Bréon époux de Françoise Le Picard en 1661 ; Alexis Lancrau 1688 - Saint Sulpice, logis seigneurial acquis

de Gilles Frezeau en 1489 par Guillemine de Quatrebarbes ; y demeure René de Q. en 1590 ; son fils Jean

de Q ; en 1626

probablement le même que celui qui suit
Léon MARCHANDYE « Jousselinnière » (en 1607 sur le b de son fils Hélye) x /1607 Françoise LORIOT Fille de

Maurice
1-Hélye MARCHANDYE °Fontaine-Couverte 17 septembre 1607 « baptisé fils de Léon Marchandie

Jouselinnière, & de Françoise fille de Maurice Loriot Filleul de Gratien Boucicault du Pommier & de
Jehanne fille de †Macé Crosnier » †idem 12.2.1641 « inhumé fils de Léon Marchandye Dt en la ville
de Pouancé »

Léon-René MARCHANDYE Sr de la Grandmaison †Pouancé(49) 10.4.1651 « Léon » sur le b le 20.1.1617 de

son fils René. Il est inhumé : « fut ensépulturé le corps de †h.h. Léon Marchandye Sr de la

Grandmaison » sans autre mention, & sans mention d’inhumation dans l’église x /1617 Marie

CHERRUAULT †Pouancé 24.1.1652

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. x /1640 Jeanne GOUSSÉ de Limesle Dont

postérité suivra

René Marchandye x1640 Jeanne Goussé

René Marchandye est Nre royal en Anjou résidant à Pouancé 1641, puis à Méral 1642-1654 , puis

à Pouancé 1655 et suivantes.

Il épouse Jeanne Goussé de Limesle. Elle lui donne 9 enfants, dont 4 morts en bas âge, un prêtre curé de

Congrier, une fille célibataire décédée au château de Chanjust à Chazé-Henry à l’âge de 61 ans. Seuls 3

d’entre eux se marient, et il semble que l’un des fils, Louis, soit sans enfants.

Il est parrain à Pouancé le 30.5.1639 avec Françoise de Launay fille de René écuyer, de François Desgrées

fils de René, meunier au moulin de Chanjust, & de Hélène Marquis

Jeanne Goussé est marraine à Méral le 7.9.1664 de Jeanne Pottier fille de Julien & Jeanne Lullé

Outre ces parrainages à Méral, il y acquiert, ce qui atteste de liens étroits avec cette paroisse : « Le

13.6.1654 Me René Marchandie Nre royal en Anjou résidant à Pouancé, a reçu des religieux de l’abbaye

St Serge 435 L pour la recousse et réméré d’une pièce de pré contenant 3 hommées à Méral joignant d’un
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côté le chemin de Méral à Cossé, d’autre côté le pré du Sr de Méral d’un bout la rivière d’Oudon, et d’autre

ledit chemin, lequel pré avait été aliéné par les religieux à faculté de réméré à †Anthoine Dunoir par

jugement à Angers le 10.4.1578, et depuis acquis par ledit Marchandie d’Estienne Boisbenoist le

15.10.1653 » (AD49-5E1/490)

René Marchandye signe pour « Jeanne Goussé
femme de Me René Marchandye Sr de la

Grandmaison » (ns) marraine à Méral le 7.9.1664
de Jeanne Pottier fille de Julien & Jeanne Lullé

René Marchandye notaire royal, témoin à Méral le
17.8.1657 de Jean Pottier & Marie Bruslé de Cossé-

le-Vivien

R. Marchandye vicaire à Méral en 1682

Marchandye témoin non spécifié au mariage à
Méral le 4.1.1658 de René Lullé & Renée Marye (il
d’agit en fait de Me René Marchandie notaire royal

présent dans un autre acte)

Marie Marchandye marraine à Méral le 25.7.1677

Chanjust à Chazé-Henry

René MARCHANDYE Sr de la Grandmaison °Pouancé 20.1.1617 †1689/ Fils de Léon-René MARCHANDYE
& Marie CHERRUAULT. x /1640 Jeanne GOUSSÉ de Limesle °ca 1619 †Pouancé 1.2.1689
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1-Louis MARCHANDYE °Pouancé 19 mars 1641 †idem 3.10.1641 Filleul de h.h. Me Louys Goussé de
Limesle [oncle maternel] & de Suzanne Bluyneau femme du Sr de la Renaudais [Mathurin Gault]

2-Léon MARCHANDYE °Méral 25 octobre 1642 †Pouancé 29.1.1700 « a esté baptisé par moy soussigné
Léon fils d’honneste homme René Marchandye sieur de la Grand Maison et d’honneste femme
Jeanne Goussé son espouse, a esté parrain vénérable et discret missire Michel Lemarié prêtre et
marraine honneste femme Ollive Goussé [tante maternelle] » x /1679 Jeanne LEFEBVRE Dont
postérité suivra

3-Marie MARCHANDYE °Méral 13 février 1645 †Chazé-Henry château de Champjust 20.2.1707 « Marie fille
d’honnteste homme René Marchandye et de Jeanne Goussé demeurants au bourg de Méral fut
baptisée le 13 février audit an 1645 son parrain honneste homme Estienne Boisineust marraine
honneste femme Marie Conte tous demeurant audit Méral » - SP - Elle est marraine à Méral le
25.7.1677 de Pierre Guyon

4-Louis MARCHANDYE °Méral 15 septembre 1648 †Pouancé 4.12.1681 « baptisé sur les fons de baptesme
de l’église de Méral Louis fils de Me René Marchandye notaire et de Jeanne Goussé a été parrain
Louis Homo sieur de Boisaumoine demeurant en la ville de Pouancé (s), marraine damoiselle
Françoise Rouveraye (s) » - Avocat à Pouancé. Parrain (s) à Carbay le 22.4.1677 de Mathieu
Chevalier fils de Me Mathieu & Jacquine Colos dt à la Salorge psse de Soudan, avec Françoise Jentot
épouse de Me Guillaume Belot receveur à l’hôpital d’Angers x Pouancé 29.1.1675 Marie
TARDIVEAU °ca 1655 †Pouancé 14.6.1690

5-René MARCHANDYE °Méral 10 mai 1650 « ont esté administré sur les saints fons de baptesme par moy
curé soussigné à René fils de honorable homme Me René Marchandye notaire et Jeanne Goussé
ses père et mère sieur et dame de la Grand-Maison, a esté son parrain Me Jean Bullourde [oncle
maternel par alliance, époux d’Ollive Goussée] demeurant à Cuillé et sa marraine honneste
femme Renée Benoist de Méral et pour avoir esté baptisé à la maison par messire Gabriel Gendry
prêtre » - Curé de Congrier puis de Pouancé

6-Françoise MARCHANDYE (filiation non établie par moi et non trouvée de preuves) x Pierre TOUBON Dont
postérité suivra

7-Anonyme MARCHANDYE °†Pouancé 20.4.1655 « un petit enfant de René Marchandye » sans autre
mention

8-Anonyme MARCHANDYE °†Pouancé 22.4.1656 « le corps de †[néant] Marchandye enfant de Me
Marchandye baptisé à la maison » sans autre mention

9-Anonyme MARCHANDYE fille °†Pouancé 6.8.1657

Léon Marchandye x1680 Jeanne Lefebvre

Léon est avocat à Pouancé.

Je n'ai jamais trouvé le mariage et j’ai cherché beaucoup et partout.

Sur les actes de Méral, il est dit « avocat au baillage de Pouancé » : Léon Marchandye « a été inhumé dans
le cimetière de Pouancé le corps de Me Léon Marchandye cy-devant acovat à Pouancé, habitant de Méral,

décédé audit Pouancé âgé d’environ 60 ans »

En mars 1689 le couple demeure au bourg de Méral, mais il est avocat à Pouancé. Ceci figure dans l’acte

notarié du 9.3.168910 dans lequel ils cherchent à se faire rembourse 9 années d’arriérés d’une rente

foncière de 9 L passée en 1661

Mais ils ne pourvuisvent pas le bon héritier, car la succession de Gabriel Lullé est en fait abandonnée et

c’est le 2.10.1690 qu’ils parviennent à faire condamner Julien Rousseau, curateur à cette succession

abandonnée (AD53-B2983)

10 AD53-3E14/11 Duroger notaire Craon
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Léon Marchandye avocat à Pouancé
au contrat de mariage

d’Ollive Bulourde à Gastines en 1679

Léon Marchandye
à Méral le 5.5.1696

signe pour Marguerite sa fille
marraine & ne sait pas encore signer

Jeanne Lefevre épouse de Léon Marchandye
marraine (s) à Méral

le 30.4.1696 de Philippe Lemasson

Marguerite Marchandye marraine avec Jacques
Guyon à Méral le 5.2.1700 de Yves Helbert fils de

Yves & Jeanne Bellanger

Le 21.4.1698 procès entre Me Léon Marchandye avocat à Pouancé & Jacques Jameaux (AD53-B3026)

Jeanne Lefeuvre est inhumée à Chazé-Henry le 2 août 1712 « par nous Huault curé de Congrier damoiselle

Jeanne Lefeuvre veufve de Me Léon Marchandye avocat à Pouancé, âgée de 60 ans, en présence de Me

Maurille Besnard, Jacques Basile et autres »

Fait : Ampoigné, Athée, Beaulieu, Chemazé, Chérancé, Congrier, Cossé le Vivien, Cuillé, Daon, Fontaine-

Couverte, Méral, Pommerieux, Quelaines, La Rouaudière, La Roë, StGault, StMichel de la Roë, StQuentin

les Anges, Villiers Charlemagne

Léon MARCHANDYE °Méral 25 octobre 1642 †Pouancé 29.1.1700 Fils de René MARCHANDYE & de

Jeanne GOUSSÉ de Limesle. x /1679 Jeanne LEFEUBVRE aliàs LEFEUVRE °ca 1652 †Chazé-

Henry 2 août 1712

1-René-Léon MARCHANDYE Sr de la Grandmaison °Pouancé 7 juin 1683 « fut par nous curé de céans

baptisé Léon René fils de Me Léon Marchandye avocat à Pouancé et de h. femme Jeanne Lefeubvre

son espouse fut parrain noble et discret Yves de Villiers curé de Méral [grand’oncle maternel car

frère de Nicole de Villiers épouse Lefeuvre] et maraine h. fille Marie Marchandye (s) [tante

paternelle] » x Chazé-Henry 18.6.1714 Renée PLANTÉ Dont postérité suivra

2-Marguerite MARCHANDYE °Pouancé 11 juin 1684 « a esté baptisée Margueritte fille de maistre Léon

marchandye advocat à Pouencé sénéchal de la juridiction de Roche d’Iré et de damoiselle Jeanne
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Lefeuvre son espouse ses père et mère, ont esté parrain messire René Marchandye prêtre curé de

cette paroisse et marraine damoiselle Marguerite Ducerne (s) femme et espouse de maistre Jacques

Fauveau bailli de Pouancé, en présence de Me Jean Vallas prêtre. » x 25 janvier 1708 Maurille

BESNARD Dont postérité suivra

3-Marie-Jeanne MARCHANDYE °Pouancé 3 février 1686 †Méral 30.3.1699 « baptisé le 5 février, Marie

Jeanne fille de maistre Léon Marchandye advocat à Pouancé et de Jeanne Lefeuve son épouse, fut

parain Me René Marchandye notaire et la maraine damoiselle Marie Moison tous demeurant audit

Pouancé »

René-Léon Marchandye x1714 Renée Planté

Léon-René Marchandye est fils de Jeanne Lefebvre et petit-fils de Jeanne Goussé de Limesle, toutes

les deux non encore identifiées.

Léon-René Marchandye est bailli de Pouancé. Juge civil & criminel. Lieutenant des Eaux Bois & Forêts

de la Baronnie de Pouancé, et même prend à ferme des terres qu’il gère.

Il possède des biens à Méral et à Livré comme on le voit ci-après.

Mariage à Chazé-Henry « le 18 juin 1714 ont été épousés par nous curé soussigné après une publication

des bans et la dispense des 2 autres, Me Léon René Marchandie avocat à Pouancé, fils de Me Léon

Marchandie aussi avocat à Pouancé et de feue demoiselle Jeanne Lefeuvre d’une part, et damoiselle Renée

Planté fille de feu Me Pierre Planté avocat à Pouancé et de damoiselle Geneviève Hiret assistés de Me

Maurielle Besnard, damoiselle Marguerite Marchandie, Me René Planté, Me François Lescouvette, Me

Julien Migot, Me Jacques armaron, damoiselle Geneviève et Marie Planté »

Le 3 août 171711 procès entre Messire Amaury de Madaillan de Lesparre, chevalier, Sgr de Chauvigny de

l’Ile-d’Athée, la Motte-Chorchin, & Me Léon-René Marchandye licencié es lois, avocat à Pouancé,

propriétaire du lieu de la Haute-Fretière à Livré : paiement du rachat du au Sgr à cause dudit lieu

Le 11.6.1717 curatelle des enfants de René Halligon Md & de Renée Besnard sa femme : parents : François

Besnard Sr de la Barre Md, Joachim Esnue Sr de la Vallée Md mari de Thomasse Besnard, René-Léon

Marchandye Sr de la Grande-Maison avocat à Pouancé, Claude Planté avocat à Pouancé (AD53-B3085) - Le

8.7.1729, curatelle de Renée Halligon fille de René Sr de la Bruntière & de Marguerite Mottais : parents :

Claude Planté avocat à Pouancé, René-Léon Marchandie bailli de Pouancé, François Chasseboeuf procureur

au siège (AD53-B3088)

Le 6.2.172812 Me Léon-René Marchandye Sr de la Grande-Maison baillif juge ordinaire civil et criminel de

police et lieutenant des eaux et forests de la baronnie de Pouancé, et Dame Renée Planté son épouse, Dt à

Pouancé la Madeleine, empruntent à Louis Dupré Dt au bourg de La Chapelle-Hullin 2 000 L à 5% de rente

annuelle. C’est une somme considérable, qui représente l’achat d’une belle métairie, ou d’un office, ou la

construction d’une très belle maison

Le 23 septembre 172613 François Lemonnier Md fils de †Aubin et Nicolle Ruellon Dt au bourg de Méral

cède à Léon René Marchandye avocat et Marguerite Marchandye veuve de Maurille Besnard de la Guionnais

dt à Pouancé sa part d'héritages à Méral par représentation de ses parents, tout ainsi que Jacques

Lemonnier et Perrine Lemonnier veuve de René Auffrager son frère et sa sœur les ont aussi cédés audit

Marchandye et Sr Besnard pour leurs parts et portions, moyennant 120 L

Le 14.1.1729 Léon-René Marchandye Sr de la Grandmaison, bailli de la baronnie de Pouancé, fermier de

seigneurie de la Barrière à Chazé-Henry, Dt à Pouancé la Madeleine, baille à ½ pour 7 ans à Pierre Verdier

et Jeanne Gaudin métayer Dt à Châtelais le lieu de la [Langevinnière] dépendant de ladite ferme de la

Barrière à Chazé-Henry (AD49-5E40/029 Menard Nre royal Pouancé)

Le 27.11.1736, Dvt A. Menard Nre royal à Pouancé(AD49-5E40/33) René-Léon Marchandye de la Grande

Maison, bailli de Pouancé, a acquis de Julienne Lemonnier veuve de Gilles Barrais et Jean Simon, par contrat

11 AD53-B3049
12 AD49-5E32/012 Pouriaz notaire Royal Segré
13 AD49-5E20/177 François Rousseau notaire royal à Vergonnes
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dvt Charles Fosson Nre royal à Craon le 11.6., une rente foncière de 40 L assise sur des héritages à la

Boumauderye à StAubin de Pouancé, pris par Jean Duchesne et Françoise Desgrées, et fait appeler leurs

enfants Jeanne Duchesne domestique, Michel Duchesne domestique et François Duchesne domestique à

Châtelais pour plusieurs années d’arrérages

Le 24.1.1737, Léon-René Marchandye de la Grand-Maison bailli de Pouancé baille à ½ à René Besnastre et

Mathurine Gillier sa femme la closerie de la Bourmauderie (AD49-5E40/34 Menard Nre royal Pouancé)

La succession de Léon-René n’est pas chez Antoine Menard Nre à Pouancé, mais après son décès on y

trouve les baux que sa veuve traite, comme tutrice naturelle de leurs enfants.

Renée Planté reste vivre à Pouancé, et elle baille à ferme le 10.1.1741 (AD49-5E40/35) pour 5 ans à Jean

Dumaine tixier à Méral et Marie Mahé sa femme, le lieu du bourg sis à Méral, ancienne maison et jardin

proche y annexé ainsi que ledit preneur en jouit pour 110 L.

Le 17.2.1741 Renée Planté loue pour 7 ans à Mathurin Bouvet poupelier à Méral 2 maisons se joignant sises
au bourg de Méral l’une appellée le Pouillon, avec les jardins qui en dépendent, à la charge d’en jouir en bon père de
famille sans commettre aucune malversation, d’avoir soin de l’entretien des portes et fenêtres, de faire faire par an sur les
logements une journée de couverture d’ardoise par bons ouvriers en les beaux jours, dont il rapportera acquit dans un an,

et se fournira de toutes matières fors de lattes s’il en est besoin, de payer les rentes et devoir féodaux, pour 30 L (AD49-

5E40/35 Dvt Anthoine Menard Nre royal à Pouancé)

Le 23.6.1742 Renée Planté veuve, tutrice naturelle de leurs enfants, Dt à Pouancé, baille à ferme pour 7

ans à Jacques Bourguillault Md de fil et Jeanne Teriot sa femme, la closerie de la Petite Grenoiserie à

Méral, ou demeurait David, pour 66 L (AD49-5E40/36 Dvt Anthoine Menard Nre royal à Pouancé)

Le 3 mai 174314 François Belot controleur des traites à Torfou province de Poitou, vend à Renée Planté

veuve de Me Léon René Marchandye de la Grandmaison vivant bailli de Pouancé, la closerie des Prés à

Pouancé, que Jacques Dumaine tient à ferme, Pour 1000 L

Le 5.10.1741 Renée Planté baille à ferme pour 5 ans à René Lescouvette de la Bellangerie apothicaire à

Pouancé la closerie de la Haute Frettière à Livré pour 75 L (AD49-5E40/44 Jallot Nre Pouancé)

Léon-René Marchandye et Renée Planté le 6.2.1728 (AD49-5E32/12)

René-Léon MARCHANDYE Sr de la Grandmaison °Pouancé 6 juin 1683 †idem 17.5.1740 Fils de Léon

MARCHANDYE & de Jeanne LEFEUVRE. x Chazé-Henry 18 juin 1714 Renée PLANTÉ °Pouancé

4.6.1690 †idem 25.11.1748 Fille de Pierre & de Geneviève Hiret, couple dont je descends par sa

sœur Marie-Renée qui épouse François Lescouvette. Voir famille PLANTE

a-Renée MARCHANDYE °Pouancé 13.3.1715 qui vend à René Marais en 1757 la haute Frettière, commune

de Livré(53) (selon Dict. ANGOT, tome IV, p. 371)

b-Marie-Geneviève MARCHANDYE °Pouancé 12.3.1716

c-Geneviève MARCHANDYE °Pouancé 14.2.1717 x Pouancé 7.6.1746 Jacques VALLAS Dont postérité

suivra

d-Léon-René MARCHANDYE °Pouancé 16.3.1718 †Pouancé 18.2.1724

e-Jacques-Philippe MARCHANDYE °Pouancé 27.1.1720

f-Pierre-René MARCHANDYE °Pouancé 8.5.1721 x Pouancé 1.2.1751 Madeleine RINCÉ Dont postérité

suivra

g-François MARCHANDYE °Pouancé 31.9.1722

h-Françoise MARCHANDYE °Pouancé 6.9.1723

i-René-Léon MARCHANDYE °ca 1724 †2.3.1780 Curé de StLaurent-de-la-Plaine de Juillet 1759 à sa mort.

Pierre Caron donne à cette place, mais dont je n’ai pu identifier la naissance
j-Françoise-Marie MARCHANDYE °Pouancé 7.12.1727 x Pouancé la Madeleine 8.7.1749 Jacques JALLOT Sr de

la Chouanière Dont postérité suivra

14 AD49-5E40/36 Antoine Menard notaire royal à Pouancé
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k-Antoine MARCHANDYE °Pouancé 17.8.1729 †La Prévière 11.1.1730 en nourrice chez Chevalier
l-Thérèse-Angélique MARCHANDYE °Pouancé 21.10.1730 †Angers 7 germinal an II (6 janvier 1793) « sont

comparus Renée Perrine fille âgé de 38 ans et Perrine Desoilles âgée de 46 ans, demeurants rue
Lyonnaise, lesquelles nous ont déclaré que Thérèse Marchandie, âgée de 63 ans, née paroisse de la
Madeleine de Pouancé, district de Segré en ce département, fille de Léon René Marchandie juge du
baillage du lieu et de Renée Planté, est décédée hier en son domicile rue du Tambourin, paroisse de
la Trinité d’Angers ». La rue du Tambourin existe toujours en 2008. Elle va de la rue Lionnaise à la
rue Guitet. C’est l’ancienne rue des Bordeaux ou rue Gahouhère qui s’appela même pendant la
révolution rue des Fers-Brisés. Elle doit sa dénomination à un ancien hôtel particulier de la famille De
Brillac dont l'existence est attestée au XVIe siècle, et qui portait pour enseigne un tambourin. On peut
penser que l'objet pourrait constituer une figure héraldique attachée à cette famille.

Geneviève Marchandye x1746 Jacques Vallas

Greffier de la baronnie de Pouancé

Geneviève MARCHANDYE °Pouancé 14.2.1717 †idem 10.7.1772 Fille de Léon MARCHANDYE & de Renée PLANTÉ
x Pouancé la Madeleine 7.6.1746 Jacques VALLAS Pouancé 18.8.1718 †idem 26.4.1781 Fils de René & de
Louise Jallot.

1-Jacques-René VALLAS °Pouancé 12.5.1747
2-Geneviève-Louise VALLAS °Pouancé 31.1.1750
3-Perrine-Renée VALLAS °Pouancé 7.4.1751
4-Renée-Thérèse VALLAS °Pouancé 10.8.1752 †idem 25.10.1777 SA (prénommée Marie sur table)
5-Jeanne-René VALLAS °Pouancé 6.2.1754 †idem 10.6.1761 (prénommée Agathe sur †)
6-Jean-François VALLAS °Pouancé 14.3.1757 †idem 24.8.1795 x Pouancé 21.11.1786 Renée

LESCOUVETTE °Pouancé 4.12.1758 †1820 Dont postérité Cosnard

Pierre-René Marchandye x1751 Madeleine Rincé

Apothicaire

Pierre-René MARCHANDYE °Pouancé 8.5.1721 Fils de René-Léon MARCHANDYE & de Renée PLANTE. x Pouancé
1.2.1751 Madeleine RINCÉ de Michel et Magdeleine Rousseau

1-Magdeleine-Geneviève MARCHANDYE °Pouancé 25.4.1754 †Pouancé 3.10.1758
2-René-Léon MARCHANDYE †Pouancé 7.1.1794 x Pouancé 1775 Angélique GOULLIER Dont postérité suivra

René-Léon Marchandye x1775 Angélique Goullier
René-Léon MARCHANDYE †Pouancé 7.1.1794 Fils de Pierre-René MARCHANDYE & de Madeleine RINCÉ x Pouancé

la Madeleine 4.7.1775 Angélique GOULLIER de la Viollais Voir fichier Goullier
1-Angélique MARCHANDYE °Pouancé 8.4.1776 x François DUPRÉ Dont postérité suivra
2-Marie MARCHANDYE °Pouancé 25.11.1777
3-Léon-René MARCHANDYE °Pouancé 6.9.1778 †Pouancé 1.4.1787
4-Adélaïde MARCHANDYE °Pouancé 6.1.1780 x Pouancé 10.11.1803 Henri BESSIN Dont postérité suivra
5-Perrine-Renée MARCHANDYE x Pouancé 14.3.1805 Thugal CONRAIRIE °Bourg-d'Iré(49) 1779
6-Léon-André MARCHANDYE °Pouancé 27.6.1787 †Pouancé 24.1.1790

Angélique Marchandye x François Dupré
Angélique MARCHANDYE °Pouancé 8.4.1776 Fille de René-Léon MARCHANDYE & Angélique GOULLIER x François

DUPRÉ
1-Nathalie DUPRÉ x Isidore ROLLANDE Dont postérité suivra
2-Eugène DUPRÉ x Pouancé 30.8.1824 Léonide JALLOT Fille de René-Léon & Pacifique-Sainte Hardouin. Dont

postérité, voir généalogie JALLOT
3-Madeleine DUPRÉ x Toussaint PÉJU Dont postérité suivra

Nathalie Dupré x Isidore Rollande
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Nathalie DUPRÉ Fille de François DUPRÉ é de Angélique MARCHANDYE. x Isidore ROLLANDE
1-Nathalie ROLLANDE x Charles LE POT Dont postérité suivra

Nathalie Rollande x Charles Le Pot
Nathalie ROLLANDE Fille de Isidore ROLLANDE & de Nathalie DUPRÉ x Charles LE POT
1-Charles LE POT x Marguerite BEDANE
11-Gustave LE POT
12-Charlotte LE POT
13-Henri LE POT x N. PERILLIOT
14-Marguerite LE POT
15-Armand LE POT
16-Georges LE POT

Madeleine Dupré x Toussaint Péju
Madeleine DUPRÉ Fille de François DUPRÉ & de Angélique MARCHANDYE x Toussaint PÉJU Notaire
1-Adolphe PÉJU
2-Aline PÉJU x Emile CHAIGNEAU Dont postérité suivra
3-Achille PÉJU x Sidonie ROBERT Dont postérité suivra

Aline Péju x Emile Chaigneau
Aline PÉJU Fille de Toussaint Péju & Madeleine Dupré x Emile CHAIGNEAU Député de la Vendée
1-Aline CHAIGNEAU x Charles BESNARD

Aline Chaigneau x Charles Besnard
Aline CHAIGNEAU x Charles BESNARD de la Giraudais
1-Charles BESNARD
2-Aline BESNARD x Joseph BOUBIE
21-Anne-Marie BOUBIE x Charles GASCHIGNARD Dont postérité
3-Madeleine BESNARD x Charles ROY Dont postérité

Achille Péju x Sidonie Robert
Achille PÉJU Fils de Toussaint Péju & Madeleine Dupré x Sidonie ROBERT
1-Achille PÉJU x Félicie BESNARD Dont postérité suivra
2-Sidonie PÉJU x LORIAUX Dont postérité suivra

Achille Péju x Félicie Besnard
Achille PÉJU Fils de Achille PEJU & de Sidonie ROBERT. Conseiller d’Arondisssement x Félicie BESNARD du Vangeau
1-André PÉJU x Nantes 1906 Renée PORQUIER Dont postérité

Sidonie Péju x Loriaux
Sidonie PÉJU Fille de Achille PEJU & de Sidonie ROBERT x LORIAUX
1-Louis LORIAUX
2-Marie LORIAUX x BONTLE Dont postérité

Adélaïde Marchandye x1803 Henri Bessin

Adélaïde MARCHANDYE °Pouancé 6.1.1780 †idem 15.4.1860 Fille de René-Léon MARCHANDYE &

Angélique GOULLIER x Pouancé 10.11.1803 Henri BESSIN °1763 †1816 Fils de Henri & de Marie-

Anne Potel. Avoué à Segré & notaire à Pouancé
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1-Henri BESSIN Notaire à Chateaubriand x Stéphanie de GUER du Boisjolis

11-Barbe BESSIN x SALMON

2-Adèle BESSIN

3-Elise BESSIN °1809 †1889 x Victor-Auguste LECLERC de Romefort °ca 1787 †Pouancé 22.3.1864

Notaire à Pouancé, Président du conseil d’arrondissement, maire de Pouancé

4-Théophile BESSIN

5-Aglaé BESSIN °ca 1810 †15.10.1881 x Fortuné BELLION Dont postérité suivra

6-Léonie BESSIN x Jean-Baptiste CARON Dont postérité, voir généalogie JALLOT

Aglaé Bessin x Fortuné Bellion

Aglaé BESSIN °ca 1810 †15.10.1881 x Fortuné BELLION °1800 †1872

1-Aglaé BELLION x N. BRON

11-Alice BRON x N. DUBOIS

12-Berthe BRON

2-Fortuné BELLION °Pouancé 21.1.1842 †Pau 17.10.1923 x Charlotte VIVIER des Vallons °1850 †1933

21-Charles BELLION x N. Dont postérité

22-Fortuné BELLION x N. Dont postérité

Françoise Marchandye x1749 Jacques Jallot

Ce couple a une nombreuse postérité au dossier JALLOT.

Françoise-Marie MARCHANDYE °Pouancé 7.12.1727 Fille de Léon MARCHANDYE & de Renée PLANTÉ x

Pouancé 8 juillet 1749 Jacques JALLOT Sr de la Chouannière °Noëllet 1.6.1718 †StMichel-du-Bois

18.8.1781 Fils de René & Marie-Madeleine Lemonnier Voir famille JALLOT

a-Jacques-René-Léon JALLOT °StMichel-du-Bois 15.6.1750 Filleul de Jacques Jallot greffier en chef de la

baronnie de Pouancé, & de Marie-Madeleine Lemonnier Ve Jallot

b-Marie-Françoise JALLOT °23.12.1751 x 1776 René TAILLANDIER Dont postérité

c-Marie-Renée JALLOT °StMichel-du-Bois 6.5.1753 †idem 17.1.1777 Filleule de Pierre Marchandie

apothicaire à Pouancé, & de Marie Jallot épouse de Guy Fouilleul

d-Anne-Jeanne JALLOT °StMichel-du-Bois 22.4.1754 Filleule de Jean-Julien Jallot Sr de la Riesrais oncle &

de Anne-Renée Pouriats épouse de n.h. Jean-François Letort. x 1780 René-François DAUFFY Dont

postérité

e-René-Léon JALLOT °StMichel-du-Bois 7.9.1755 Filleul de René Lescouvette de la ville de Pouancé & de

Marguerite Chartier. Dont postérité

f-Louis-Auguste JALLOT °StMichel-du-Bois 3.10.1759 †idem 30.10.1765

g-Renée-Perrine JALLOT °StMichel-du-Bois 11.8.1763 Filleule de Léon Marchandye son cousin germain &

de Marie-Perrine Jallot sa soeur x Saint-Michel-du-Bois 2 septembre 1783 François JALLOT Dont

postérité

h-Thérèse-Renée-Jacquine JALLOT °StMichel-du-Bois 27.4.1758 †idem 7.2.1764 Filleule de Jacques Jallot

son frère & de Thérèse Marchandie de Pouancé

i-Thérèse JALLOT °StMichel-du-Bois 11.2.1767 †idem 25.6.1768 Filleule de René Jallot son cousin & de

Anne Jallot sa soeur

j-Thérèse JALLOT °StMichel 19.12.1769 x Pouancé 4.2.1793 François MESLIN Dont postérité

Renée Jallot x1783 François-Marie Jallot

Elisabeth Jallot x1807 René-Guillaume Jallot

Joséphine-Flavie Jallot x Esprit-Victor Guillot

Aimée Guillot x1881 Charles Audineau

Aimée Audineau x1907 Edouard Guillouard
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Marguerite Marchandye x1708 Maurille Besnard

Mariage à Chazé-Henry « le 25 janvier 1807 la bénédiction nuptiale a été donnée par nous René

Marchandie prêtre curé de Congrier en cette église de Chazé-Henry du consentement de Mr le curé à

Maurille Besnard sieur de la Barre et de Anne Pointeau, de cette paroisse, et à Marguerite Marchandye,

fille de Me Léon Marchandie et de Jeanne Lefeuvre aussi de cette paroisse »

Marguerite Marchandye est marraine (ns, c’est son père qui signe) avec Jacques Guinoiseau le Jeune à

Méral le 5.5.1696 – marraine (s) avec h.h. Jacques Guyon à Méral le 5.2.1700 de Yves Helbert fils de Yves

& de Jeanne Bellanger

Le 23.4.173515, Jean Collas, avocat à Pouancé, et Geneviève Lemonnier son épouse, vendent à Marguerite

Marchandye veuve du Sr Besnard dt à la Guionnaie à Pouancé, la closerie de la Barais à Chazé-Henry lui

appartenant de la succession de †Etienne Collas de la Trionnnière et Renée Goulier ses père et mère, plus

quelques pièces de terre, pour 557 L

Le 12.6.1741 condamnation de Piere Boisramé, curateur des enfants mineurs de †René Desmot & Jeanne

Boisramé, à payer à Marguerite Besnard de la Mocquerie, fille de Maurille Sr de la Guyonnais & de

Marguerite Marchandie 372 L pour arrérages de ferme d’une closerie au bas du bourg de Méral (AD53-

B3005)

Marguerite MARCHANDYE °Pouancé 11.6.1684 †idem 4.2.1739 Fille de Léon MARCHANDYE & de Jeanne

LEFEUVRE x Chazé-Henry 25 janvier 1708 Maurille BESNARD Sr de la Guionnais °ca 1687

†Pouancé 18.9.1725 de Chazé-Henry

1-Maurille-René BESNARD °Chazé-Henry 20.7.1711 †Pouancé 19.1.1724 filleul de Léon Marchandye et de

Anne Besnard d'Eancé en Bretagne

2-François-René BESNARD °Chazé-Henry 7.11.1713 †Pouancé 18.11.1722 filleul de Renée Planté

3-Jeanne BESNARD x Pouancé laMadeleine 27.9.1746 François-Charles GOUIN Dont postérité suivra

4-Marguerite BESNARD

Jeanne Besnard x1746 François Gouin
Jeanne BESNARD x Pouancé laMadeleine 27.9.1746 François-Charles GOUIN Sr de la Terrandière Fils de François

& de Marie Goureau
1-Jeanne-Françoise GOUIN °Pouancé 30.11.1747
2-Marie GOUIN °Pouancé 10.5.1753

Françoise Marchandie x Pierre Toubon

Pierre Caron la donne à cette place, dans sa généalogie manuscrite écrite en 1658. Il cite les AD de la

Mayenne B3046-3048.

Le 15.5.1699 procès entre Delle Renée Coquilleau Ve d’Adrien de La Londe, mère & tutrice naturelle de

Marie de La Londe, détentresse en partie de la fresche de l’Aunay en Fontaine-Couverte, & Pierre Toubon

mari de Françoise Marchandie, détenteur en partie de ladite fresche : remboursement d’arrérages d’une

rente féodale (AD53-B2/3046)

Françoise MARCHANDIE x /1699 Pierre TOUBON

Renée Marchandie x /1602 Daniel Benoist

Renée MARCHANDIE (s) x Daniel BENOIST

1-Jacquine BENOIST °Craon StClément 2.1.1602 filleule de Gabriel Sourdrille et de Jacquine Dunoir

2-Pierre BENOIST °Craon StClément 16.3.1603 filleule de h.h. Bernard Peju et de Marguerite Plessis

3-Marguerite BENOIST °Craon StClément 28.1.1605

15 AD49-5E40/33 Antoien Menard notaire royal Pouancé
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4-Renée BENOIST °Craon 11.4.1606 Filleule de Claude Rousseau Sr de la Ménardière prêtre et de Renée

Letourneux

Geneviève Marchandie x avant 1608 Gilles Chevalier

Geneviève Marchandye est marraine à Méral le 13.2.1597 de Jacquine Taillandier

Geneviève MARCHANDYE †Méral 5.2.1621 « laquelle mourut de longue maladie » x Gilles CHEVALIER
demeurant au lieu des Fougères

chartrier de la Brardière en Méral
En 157216, « Sire Jacques Marchandie aujourd’hui en jugement a exhibé aijourd’hui en jugement un

contrat par luy fait avec défunte haulte et puissante dame Renée Leroux vivante femme et espouse de

hault et puissant seigneur missire François de Scépeaux sieur de la Berardière, un contrat d’acquêt de

baillée et prinse à rente pour raison du nombre de 10 journaux de terre en gast et landes situées ès landes

cy devant appelées les Landes communes paroisse de Méral joignant lesdites landes d’un cousté au chemin

tendant de Saint Péan au bourg de Méral d’autre ung chemin tendant de la lande de Beaultes au bourg de

Méral au bout à ung aultre chemin en ladite lande tendant de la Barre à la Hariaye d’aultre bout à une

petite portion de ladite lande pour enpayer par chacun journau 6 deniers tz de debvoir et rente perpétuelle

par chacun desdits journaux revenant lesdits journaux à la somme de 5 sols tz lesquelles choses ledit

Marchandie a aujourdh’uy baillé par déclaration et y a fait arrêt et audit debvoir dont nous l’avons jugé

et partant en ladite demande d’exhibition de contrat et de baillée de ladite déclaration l’en avons envoyé

sans jour et au regard de la demande d’exhibition du legs ou don à luy fait par Pierre Marchandie son fils

par lu fait par Jehan Moynard du lieu et closerie de Soulleterye paroisse de Méral le procureur de céans

a fait apparoir que ledit Marchandie père et tuteur naturel de son fils exhibera le contrat dedans les

prochains pleds, auxquel ledit demandeur viendra demander et régler ce qu’il voira estre à faire pour

raison aux pleds de la Berardière tenus à la Mothe Saint Péan le Rocher et Vollaines (il ne s’est pas

signer) »

En 157317, « honneste homme Pierre Boucicault demeurant au lieu du Poirier paroisse de Fontaine

Couverte stipulant et soy faisant fort de Jehan et René les Boucicaults, Marie Boucicault et René

Hayneufve, Anthoine Marchandye mari de Jehanne Boucicault, Jehan Hardy père et tuteur naturel des

enfants mineurs d’ans de défunte Renée Boucicault pour lesquels il promet faire ratiffier ces présentes

(signature Boucicault) »

En 1602, « Honneste homme Pierre Marchandye comparant par Anthoine Courtin son gendre est

condemné bailler par déclaration aux prochains pleds … » (AD53-E156 – f°11v)

En 160218, « Jehan Quentin tuteur des enfants de défunt Julien Quentin et Renée Marchandye présent

en personne audit nom a fait foy et hommage pour raison du lieu de la Hallerye paroisse de Méral et aux

prochains pleds ainsi qu’il est porté assignation pendant lequel temps se transportera le procureur de la

court pour prendre connaissance à ses despends – signé Quantin »

Encore en 160219, Jehan Quentin curateur à la personne et biens de Jehanne Quentin fille de défunts

Jullien Quentin et Renée Marchandye présent en personne a offert faire foy et hommage pour raison du

lieu de la Hallerye paroisse de Méral tenu à foy et hommage à cause du fief et seigneurie de la Motte

Saint Pean

16 AD53-E156 chartrier de la Brardière en Méral, 1572 - f°146v
17 AD53-E156 chartrier de la Brardière en Méral, 1573 - f°154v
18 AD53-E156 chartrier de la Brardière en Méral, 1602 – f°70v
19 AD53-E156 chartrier de la Brardière en Méral, 1602 – f°115
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non rattachés à ce jour :

Marchandye témoin non spécifié à Méral
au b de Françoise Guyon le 10.5.1676

Jeanne LE VAYTIER marraine à Pouancé le 8.8.1657 de Jean Hyret fils de Jacques Sr d Drul & de Louise

Gault, elle est nommée « Jeanne Le Vaytier épouse du Sr de la Grandmaison » (s)

A Méral le 19.7.1661 le mariage de Messire Marc de Bréon & de Françoise Le Picard a lieu en la chapelle de
la Grand-Maison

Jehanne MARCHANDYE Marraine à Cuillé le 30.1.1620 avec Me Louis Goussé Nre, de Louis Bois file de
François & Renée Lourdays

Pierre MARCHANDYE « le Jeune » (en 1617)
1-Pierre MARCHANDYE †Fontaine-Couverte 16.5.1617

Fontaine-Couverte : fait b1576-7.1590 ; manque ; 1594-

MARCHANDIE
1-François MARCHANDIE
2-Michelle MARCHANDIE †Fontaine-Couverte 23.3.1631 inhumée « sœur de François Marchandie »

Jehan MARCHANDIE

1-René MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 21.11.1594 Filleul de René Marchandie, de Macé Crosnier & de

Françoise femme de Jehan Belin Sr de la Raimbaudière (à Fontaine-Couverte) Pendant des années,

le curé ne note ni le nom ni le prénom des mères

Pierre MARCHANDIE x Fontaine-Couverte 10.6.1634 (« fiancailles, puis épousailles » sans filiation pour lui,

acte en mauvais état & mal rédigé) Marie LEMONNIER Fille de Marin & de Jehanne Durand

1-François MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 10.5.1635

2-Jacques MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 30.12.1636 acte abimé, mère illisible, parrains aussi

René MARCHANDIE de la Raimbaudière en 1600

1-Anne MARCHANDYE °Fontaine-Couverte 16.4.1600 Filleule de Pierre Marchandie son frère jeune garçon

& de Anne de La Roë femme de Julien Guihery

René Pierre MARCHANDIE « Poupinière »

1-René MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 16.9.1604 Acte de b très abimé

2-Vincent MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 22.1.1608 Filleul de Macé Careau Sr de la [Rodocière] du

bourg de la Roë, & de Claudine Duvacher belle-sœur dudit Marchandie

Pierre MARCHANDIE †Fontaine-Couverte 16.9.1616

Jehan MARCHANDIE †Fontaine-Couverte 27.10.1616

Pierre MARCHANDIE « l’aîné » †Fontaine-Couverte 29.1.1618

Julienne MARCHANDIE †Fontaine-Couverte 17.4.1623 x Jacques CHEVILLARD

René MARCHANDIE °ca 1568 †Fontaine-Couverte 16.1.1628
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Pierre MARCHANDIE de la Haiebrette « de nouveau venu à la Haiebrette en 1605 », « de la Hayebrette en

1607 » « le Jeune » (sur le décès de sa fille Renée en 1617)

1-Jacquine MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 24.2.1605

2-Renée MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 7.2.1607 †idem 16.5.1617 Filleule du « petit pelot » à à son

maître François Renou fils de Julien Lefebvre, & de la fille à Jehanne Hardy

René MARCHANDYE °Fontaine-Couverte 14.8.1607 « Fils de Pierre Marchandie & de son frère René

Marchandie tous deux de la Poupinière, la mère Mathurin Raguin, la marraine Michelle femme de

Pierre Lebreton »

Pierre MARCHANDIE Vit à la Poupinière en 1610-1614 x /1610 Michelle RAGUIN †/1615

1-Jullien MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 10.7.1610 †idem 15.4.161620 Filleul de Jacquine Coquilleau

femme de Pierre Cointet Sr de la Poupinière

2-Pierre MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 11.3.1614 †idem 5.5.1615 B sans nom de mère, décès sans

prénom mais nom de mère. Filleul de Pierre de La Haye & de Roberde sa belle-soeur

Pierre MARCHANDIE x Julienne POIRIER

1-Julien MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 26.2.1616 Filleul de Me Julien Morinays & de Renée Grimault

femme de Julien Beaulieu

2-Renée MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 1.3.1617 Filleule de Jehan Guérin & de Renée Durand femme

de Marin Chrestien

Michelle MARCHANDIE

1-Pierre MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 1.6.1618 De père inconnu. Filleul de Pierre Chestien, & de

Jacquine Guérin femme de François Marchandie

François MARCHANDIE x /1617 Jacquine GUERIN

1-Perrine MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 18.1.1617 †idem 14.1.1629 Filleule de Jehan Malherbe, & de

Perrine Gérin fille de Georges sa tante

2-Pierre MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 17.1.1621 Filleul de Pierre Hunault prêtre & de Perrine Gareau

femme de François Hardy sergent royal

3-Jehan MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 8.12.1623 Filleule de Jehan Bedier & de Renée Bedier

4-Jehanne MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 28.1.1627 Filleul de Jehan Pelé escollier & de Michelle

Marchandie

5-Guyonne MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 4.2.1631 Filleule de Julien Beaulieu & d Renée Hardy fille de

Me François Hardy

6-Fille MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 11.1634 Probablement fille d’un François ou d’un Pierre mais tout

illisible

MARCHANDIE

1-René MARCHANDIE †/1629

11-Françoise MARCHANDIE x Fontaine-Couverte 3.9.1629 Guillaume PELLETIER

111-Perrine PELLETIER °Fontaine-Couverte 22.5.1630 Filleul de Pierre Marchandie oncle, & de Roberde

Pelletier tante

112-[Pierre] PELLETIER °Fontaine-Couverte 21.1.1639

12-Pierre MARCHANDIE21 Neveu de Pierre Marchandie présent à son mariage x Fontaine-Couverte

6.7.1631 (« fiancailles puis épousailles » sans filiation, en présence de Pierre Marchandie son oncle,

Guillaume Pelletier son beau-frère, Michel Bouriot, Guy Lebreton, François Rocher) Louise

CHARTIER

20 « fils de Pierre Marchandie »
21 que je mets à cette place puisqu’il est beau-frère de Guillaume Pelletier
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121-Nicolle MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 6.6.1633 Filleule de Nicolas Beaudon & de Guillemine

Marchandie sœur dudit Marchandie

2-Pierre MARCHANDIE cité en 1631

3-Guillemine MARCHANDIE citée en 1633

Perrine MARCHANDYE x René FORESTIER

1-Renée FORESTIER x La Selle-Craonnaise 8.6.1686 René RIGOLET

Françoise MARCHANDIE †/1689 x René BESNARD

1-Renée BESNARD x La Selle-Craonnaise 30.7.1689 Julien HUCHEDAY

Pierre MARCHANDYE x Julienne BOUTMY

1-Perrine MARCHANDIE °Availles †Fontaine-Couverte 21.12.1709 à 12 Jours

Jeanne MARCHANDIE x François HERMENIER

1-Gabrielle HERMENIER °ca 1660 †Fontaine-Couverte 20.2.1681

Mathurin MARCHANDY x Perrine COQUEREAU

1-Mathurin MARCHANDY x La Roë 29.5.1732 Renée HERAULT

MARCHANDIE

1-Mathurin MARCHANDIE °ca 1643 Vit à la métairie de la Touche à Cuillé en 1682. Sur son mariage, il est

neveu de René Poisson, & a pour beau-père René Chapeau x1 Cuillé 1.7.1673 Renée REGNIER x2

Cuillé 8.5.1681 Renée LEMASSON

11-Mathurin MARCHANDIE cité en 1693

12-Jacques MARCHANDIE (du x1) Laboureur en 1693 x Fontaine-Couverte 29.1.1693 Renée BAREAU

13-Renée MARCHANDIE (du x2) °Cuillé 1.7.1682 Filleule de Michel Desestre & de Jeanne Lemaçon

14-Jeanne MARCHANDYE (du x2) x Cuillé 29.7.1713 Jean BOUJU

2-Pierre MARCHANDIE x1 Gastines 17.2.1681 Perrine BISEUL x2 Fontaine-Couverte 29.1.1693 Jacquine

BAREAU Dont postérité suivra

Pierre MARCHANDIE °ca 1658 †/1712 Laboureur en 1681 & 1693, ns x1 Gastines 17.2.1681 (sans filitiation,

en présence de René Chapeau beau-père de l’époux, et de Jacques Marchandie ns) Perrine BISEUL

x2 Fontaine-Couverte 29.1.1693 Jacquine BAREAU prénomée « Renée » en 1694 sur le b de son fils

Jacques

1-Michel MARCHANDIE °Gastines 10.12.1681 Filleul de Michel Biseul et de Perrine Marchandie ns

2-René MARCHANDIE °Gastines 17.1.1683 Filleul de Michel Biseul et de Renée Marchandie ns Cité en

1720

3-Pierre MARCHANDIE °Gastines (du x1) 9.11.1684 Filleul de René Chapeau & de Renée Plantard x

Fontaine-Couverte 25.6.1712 Françoise GAUTIER Fille de Julien & Perrine Cronier

31-Perrine MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 22.7.1713 Filleule de Pierre Renoche & de Julienne Royer de

Gatines

32-Pierre MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 5.10.1714 †idem 10.3.1720 Filleul de René Marchandie de

Gatines, & de Marie Monnier

33-Marie MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 6.3.1716 †idem 4.4.1720 Filleule de René Querré & de Marie

Hardy (s)

4-Pierre MARCHANDIE (du x2) °Fontaine-Couverte 1.11.1693 Filleul de René Gadbis & de Jacquine

Andouard

5-Jacques MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 13.1.1694 Filleul de Mathurin Marchandye & de Jacquine

Androuard

6-Jacques MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 30.6.1695 Filleul de Jacques Marchandie & de Anthoinette

Jauneau

7-Pierre MARCHANDIE °Fontaine-Couverte 5.11.1700 †bas âge
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Marie MARCHANDYE †Angers StMaurille 4.3.1782 Supérieure de la communauté StCharles (in Thorode)

« a été ensépulturé près la croix de la chapelle de la Magdeleine à Pouancé, le corps de Charles Marchandi

peraieur de la rue Painte à Angers la Trinité, lequel avoit esté frappé d’une sienne baionnette &

sept jours après est décédé » Nota : la baïonnette est aparue en 1642 seulement, les Hollandais

l’adoptent en 1647 & aurait été introduite en 1669 dans l’armée Française (in La Grande

Encyclopédie, Lamirault Paris)
Charles MARCHANDI †Pouancé 27.9.1661

Guillaume MARCHANDYE

1-Michel MARCHANDYE †Cuillé 27.5.1615

Jean MARCHANDIE x Louise DERESTRES

1-René MARCHANDIE °Cuillé 2.1.1634

Guillaume MARCHANDIS parrain à Cuillé le 5.9.1615 de Guillemette Taillandier fille de Guy & Guillemette

Bagatz x Mathurine GANRY

1-Michel MARCHANDIE °Cuillé 13.3.1631

2-Guillaume MARCHANDIS °Cuillé 11.2.1637

Pierre MARCHANDYE †/9.1683 x /1651 Michelle POISSON

1-Jacques MARCHANDYE °ca 1651 Vit à la métairie de Bizé en 1682 x Cuillé 13.2.1676 Renée POLLET

11-Pierre MARCHANDIE °Cuillé 6.8.1682 †bas âge Filleul de Pierre Marchandie & de René Marchandie de

Gastines

2-Perrine MARCHANDYE °Cuillé ca 1665 x Cuillé 22.5.1683 André BOUIN °Gastines Fils de Jean &

Marguerite Angry

3-Renée MARCHANDYE x1 Cuillé 1.7.1684 Michel LETOURNEUX x2 Cuillé 10.6.1690 René GADBIN

31-Jeanne GADBY °ca 1694 x Cuillé 13.1.1715 Jacques GADBY

4-Mathurin MARCHANDIE cité en 1683 au mariage de sa sœur Perrine

Renée MARCHANDYE x Julien HUGUET

1-Julien HUGUET x Cuillé 7.10.1760 Françoise BOISSEAU

Pierre Marchandye époux de Françoise Rochet dt à Availle en Bretagne en 1678 (AD53-3E1/542 dvt Bois
Nre à Gastines : transaction avec Robin)

Le 26.1.1678 Pierre Marchandye & sa femme Françoise Rochet transigent avec Pierre Robin Md & Renée

Lepaige sa femme dt à la Haie de Gastines à Laubrières (AD53-3E1/542 dvt René Boys Nre de la baronnie

de Pouancé dt à Gastines & Pierre Meaulain Nre de la baronnie de Craon dt à Gastines) - Le 14.7.1679 procès

entre Jean Anjuère mari de Françoise Pillet, & René Houdouin & Françoise Rochet Ve de Pierre

Marchandie : rente due par la closerie de la Basse-Chaigne aux Bonshommes de Craon (AD53-B3025) - Le

10.12.1680 procès entre Jean Anjuere mari de Françoise Pilet, & René Houdoin, & Françoise Rochet Ve de

Pierre Marchandie : contribution à une rente due par la Pauverdière en La Selle-Craonnaise, aux

Bonshommes de la forêt de Craon (AD53-B3042)
Pierre MARCHANDYE †1678/1680 Md dt sur la lande d’Aussé à Availle en Bretagne en janvier 1678 x /1678 Françoise ROCHET

Paul BIGOT Sénéchal de Marcillé x Renée BIGOT
1-Claude-René BIGOT Sr de la Grandmaison Sénéchal de la Montagne & de Longlée x Fontaine-Couverte (53) 28.4.1705 Françoise

DROUARD
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Thomas GUYON Sr de la Marchandye x Chazé-Henry 1.7.1606 Jeanne CHARBONNIER fille de Jean St de Bredain

Le 18.7.1718 condamnation des propriétaires de l’Hommeau-Cornillé & des Landes du Haut en Méral, à

payer à Me Jacques Paillard fils & héritier de †Me François Paillard, ancien fermier du fief de la Corbière

en Méral, appartenant à Messire Marc-Antoine de Lancrau, chevalier, Sgr de Chantail, 39 années de rente

féodale (AD53-B2996)

N. FARIBAULT x Renée MARCHANDIE °ca 1720 †/1798
1-Pierre FARIBAULT vit à Rannée(35)

Jacques MARCHANDY † :1723 x Thomasse MAUGARS
1-Jean MARCHANDY †/1764 x Bazouges (53) 1.7.1723 Perrine MOTTAIS fille de Jean et Perrine Lingot
11-Laurent MARCHANDY °ca 1733 x Azé 15.4.1765 Louise FREULON Fille de François et de Marie Porée, veuve de François Morin
12-René MARCHANDY °ca 1734 x Azé 14.2.1764 Gabrielle BRUNEAU )CA 1744 Fille de Mathurin et de Jacquine Vayer

AD53-B3046 - Le 18 novembre 1697, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, François Harangot

sieur de la Bournière, avocat en la cour lieutenant civil et criminel ès justices ordinaires de la terre et

baronnie de Craon première baronnie d’Anjou salut, comme procès fut meu et pendant par devant nous

entre Me René Marchandye prêtre curé de la paroisse de Congrier … d’une part, Me Léon Marchandye Sr

de la Grande Maison advocat au siège de Pouancé, mari de Delle Jeanne Lefebvre, héritière bénéficiaire de

deffunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de la paroisse St Pierre de Méral, tant pour eux que pour

les cohéritiers dudit deffunt sur lequel est saisi par Louis Brillet fermier du lieu du Vieil presbitaire

dépendant du temporel de la cure dudit Méral

AD53-3E1/497 – Le 27 janvier 1696 après midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y

demeurant furent présents establis et soumis Julienne Boisbaust veuve de Luc Juffrault demeurant au

lieu du Brossay paroisse de St Saturnin d’une part, Me Léon Marchandie notaire et demoiselle Jeanne

Lefebvre son épouse qu’il a authorisée demeurant au bourg de Méral d’autre part, entre lesquels a été

transigé et accordé ce qui suit, a savoir que pour terminer à l’amiable les différents qui estoit entre eux

au subject de la demande faire par ladite Boisbault contre ladite demoiselle Lefebvre de la somme de 12

livres de ferme pour raison de certains héritages situés au bourg de Méral pris à ferme par le defunt Yves

Villiers, pour raison desquels arrérages il y aurait une sentence rendue au profit de ladite Boisbault devant

le sénéchal de Craon, confirmée par sentence du présidial d’Angers, contre ladite demoiselle Marchandie,

de sorte que voulant sortir d’affait par l’advis de leurs amis ont accordé ce qui suit à savoir que lesdits Sr

et demoiselle Marchandie se sont solidairement obligés les deux seul et pour le tout sans division qui ont

renoncé au bénéfice de division payer à ladite Boisbenoist la somme de 98 livres à laquelle ils ont convenu

et accordé tant pour le principal jugé par ladite sentence que pour tous frais dépends


