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Le patronyme Pouriatz en Haut-Anjou
Les porteurs du patronyme POURIATZ étaient
nombreux, surtout dans le Haut-Anjou. Il semble
impossible de tous les relier entre eux.
Je descends des Pouriatz, qui font les Pouriatz
de la Hanochaie, à travers Perrine Pouriatz, mère
de Jacques Gousdé.
Certes, dans ces années reculées, les liens ne
sont pas aisés à établir, et les certitudes indispensables à acquérir grâce à des preuves irréfutables.
Donc, ma grand’mère Perrine, était manifestement tante de Jean Pouriatz sieur de la Honochaie

Étymologie
Mais au fait au signifie ce patronyme, que l’Anjou
nous donne dans les environs de Combrée, Noëllet,
et du Bourg-d’Iré dans les années 1600.
Le Dictionnaire étymologique de M.T. Morlet,
1991, est muet, mais fourmille de patronymes qui
pourraient donner des pistes. Ces pistes mênent à
3 directions : le poireau, le marchand, et un lieu
le poireau a donné un grand nombre de patronymes, signifiant un endroit planté de poireaux : ainsi
les Poiroux du côté de La Pouëze et SaintClément-de-la-Place, mais aussi bien d’autres selon
les régions,
le « poireau » est aussi le surnom du producteur
ou marchand
enfin, c’est aussi un nom de lieu, lui aussi sans
doute planté de poireaux, et ayant donné un nom
de famille

Certaines régions portent la marque d’un Z : ainsi
les Pourraz en Franche-Comté. en fait le Z final
est la marque du pluriel comme dans Pratz forme
pluriel de Prat, Poutz fome occitane de Puits, etc…
Donc, nos Pouriatz sont des Pouriat au pluriel,
mais le son final en TZ comme dans TZAR, devant
se prononcer puisqu’il s’est orthographié si longtemps ainsi. Je préfère m’en reporter à
l’orthographe utilisée dans leurs signatures par les
Pouriatz de la Hanochaie. En effet, les registres
paroissiaux ne sont que le reflet des connaissances
du prêtre qui rédigeait, souvent approximatives
car phonétiques. Et lorsqu’un élément phonétique
est plus original, les erreurs de retranscriptions
sont plus importantes. Donc, oublions Pouriast.

les liens probables
Malgré un très grand nombre de relevés des Pouriatz, il n’a pas été possible de les relier entre
eux, néanmoins, trois familles sont apparentées
entre elles.
1. Perrine Pouriatz qui fait les Gousdé
2. N. Pouriatz père de Pierre et de Jean Sr
de la Hanochais
3. François Pouriatz marié avant 1621 à Renée Chevalier, fermier de la terre de
Bouillé-Ménard
Certes, les liens exacts font encore défaut, autant que certains chartriers pour poursuivre les
recherches.

Perrine Pouriats x environ 1580 N. Gousdé
Perrine Pouriats est parente de ceux qui suivent et font les Pouriats de la Hanochaie et de la Touche
parce que Jacques Gousdé son fils a plusieurs fois affaires directes avec Jean Pouriats Sr de la Hanochaie, qui est même garant en 1632 du titre sacerdotal de Mathurin Gousdé à La Chapelle-Vicomtesse
(Loir et Cher)
Elle est très manifestement sœur du père de Jean et de Pierre qui suivent

Jacques Gousdé x1604 Françoise Prévost
Jean Gousdé x1629 Jeanne Duvacher
Françoise Gousdé x1664 René Blanchet
Mathias Blanchet x1694 Mathurine Bernard
Renée Blanchet x1721 Nicolas Denais
Marie-Anne Denais x1742 Julien Jallot

Jacques Jallot x1778 Julienne Lebreton
René Jallot x1807 Marie Jallot
Joséphine Jallot x1842 Esprit Guillot
Aimée Guillot x1881 Charles Audineau
Aimée Audineau x1907 Edouard Guillouard

N. Pouriats, père de Jean, Pierre
Il se peut que Guillemine pourias (ep. René Jallot) fasse partie de ces Pourias.

Pierre Pouriats x avant 1598 Renée Meignan
J’ai trouvé 5 enfants à ce couple, mais le registre
ne commence qu’en 1598 et en outre il est lacunaire et en désordre.
On sait que Pierre est frère de Jan Pouriats,
dont on a la signature, qui est la même que celle
Jean Pouriats Sr de la Hanochais avocat à Angers
(voir son §)
A aucun moment je n’ai vu Perrine Pouriats ni aucun Gousdé dans les parrainages, ce qui n’exclut
pas pour autant qu’elle ne soit pas liée, car elle

devait être une tante tout au plus dudit Pierre
Le 4 juillet 1639, devant Lezin Duvacher, notaire
de la seigneurie de Combrée, ils vendent à Jean
Pouriatz Sr de la Hanochaie 3 boisselées de terre
près de la Hanochaie et la Touche au Tremblaie,
pour 63 L, qu’ils lui devaient en fait suite à une
obligation qu’il leur avait consentie (Archives privées RB)

Pierre POURIATS x avant 1597 Renée MEIGNAN
1-Vincente POURIATS Marraine à Combrée le 20 avril 1609, avec René Jallot, de Renée Bodart fille de
Jacques et de Mauricette Meignen, et elle est dite « Vincente Pouriatz fille de Pierre Pouriatz ». Sa
naissance serait alors avant le début du registre.
2-Mathurine POURIATS °Combrée 9 janvier 1598 Filleule de Mathurin Chaudet et de Jehanne & Nicolle
Gohier
er
3-Claude POURIATS °Combrée 1 juillet 1601 Filleul de noble Claude Toublanc fils de monsieur de
l’Espinay et de Me Jan Pouriatz oncle dudit Claude et de damoiselle Prudence de Complude dame
de l’Espinay. x Angers St Michel du Tertre 29 août 1628 Françoise BLANCHARD Dont postérité suivra
4-Pierre POURIATS °Combrée 9 janvier 1604 (l’acte est avant celui de 1601 car les feuillets en désordre)
« Pierre Pourriatz fils de honneste homme Pierre Pourriatz et de Renée Meignen sa femme parrain
Me Pierre Leze et maraine Michelle Cespin » x Marguerite FAUVEAU Dont postérité suivra
5-Philippe POURIATS °Combrée 13 mai 1602 Filleul de René Jallot et de Françoise Thesart

Vincente Pouriats x avant 1622 Mathurin Pinon
Vincente est marraine à Combrée le 20 avril 1609, avec René Jallot, de Renée Bodart fille de Jacques
et de Mauricette Meignen, et elle est dite « Vincente Pouriatz fille de Pierre Pouriatz ». Sa naissance
serait alors avant le début du registre.
Voici les naissances à Challain selon mes relevés
° 1626.05.14 PINON Charlotte « Charlotte fille de Mathurin Pinon et de Vincente Pouriats, parain Gatien Coiscauld le Jeune sergent de Challain, maraine Charlotte Deneu femme de Jacques Baron »
° 1622.04.03 PINON Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Pinon et de Vincente Pouriats, parain Claude
Pouriats (s) Dt en Combrée, maraine Mathurine Johier femme de Louis Picqueau »
° 1625.03.18 PINON Perrine « Perrine fille de Mathurin Pinon et de Vincente Pouriats, parain Me Louis
Aubin prêtre chanoine en l’église St Louis maraine Perrine Borbeau »

Claude Pouriatz x1628 Françoise Blanchard

Mariage à Angers, paroisse St Michel du Tertre
« le 29 août 1628 Claude Pourriaz marchand, fils de
Pierre Pourriaz aussi marchand et de Renée Meignan, de la paroisse de Combrée d’une part, et Françoise Blanchard fille de Michel Blanchard et de Roberte Louyron de ladite paroisse de Combrée, après
trois publications faites en le paroisse de Combrée
par trois dimanches et feste sans qu’il se soit trouvé
aucun empeschement, ont espousé et contracté mariage par parolle de présent en l’église de St Michel
devant moy prêtre curé de ladite paroisse de St
Michel comme en cette partie par monsieur le curé
de Combrée par acte en date du 17 dernier et signé
de luy, et ce en présence de Me Jean Pouriaz advocat au siège présidial de ceste ville procureur spécial desdits Pierre Pouriaz et Meignan, dudit Michel
Blanchard … audit mariage en présence aussi de honorable femme Jehanne Pannetier, Madame Allard ,
Martin Panetier et de leurs aultres et ont receu
lesdites parties la bénédiction nuptiale en la messe »

Signatures de Claude Pouriats, Jean Pouriats, et
Jeanne Pannetier sur le M de 1628 à Angers

Claude Pouriats sur le bail à ferme de la métairie
du Lattay en Challain, qu’il prend à Angers le 1er août
1636 (voir mon blog pourle détail du bail)

Claude POURIATS °Combrée 1 juillet 1601 Fils de Pierre POURIATS et de Renée MEIGNAN x Angers St Michel du
Tertre 29 août 1628 Françoise BLANCHARD fille de Michel et Roberde Louyron
er

Pierre Pouriats x Marguerite Fauveau
Pierre POURIATS °Combrée 9 janvier 1604 Fils de Pierre POURIATS et de Renée MEIGNAN x Marguerite FAUVEAU
1-Pierre POURIATS °13 avril 1638 x Marie BELLIER

Jehan Pouriatz x/1602 Jeanne Pannetier

Signature de Jean Pouriats, parrain à Combrée le
1er juillet 1601 de Claude Pouriats et dit « oncle
dudit Claude ». Il n’est pas précisé « avocat », et on
peut supposer qu’il passe avocat entre juillet et
septembre 1603. En effet, Jehan Pouriats est
parrain à Combrée le 2 septembre 1603, de Jean
Borbeau fils de Mathurin et Roberde Thomas, et il
est alors dit « Jean Pouriatz avocat à Angers »
Ce qui précède permet de situer approximativement sa naissance entre 1575 et 1577 puisqu’il fallait être majeur donc âgé de 25 ans pour passer
avocat.

Il est avocat au siège présidial d’Angers sur le B
de 1605 etc…
Jean Pouriatz s’est marié avant 1602 date à laquelle il possède déjà des biens à Savennières avec
Jeanne Pannetier. Mais les mariages de Savennières
ne commencent qu’en 1604. Il faut espérer trouver
un jour son contrat de mariage à Angers. Il n’est
pas impossible qu’ils aient eu un premier enfant entre juillet 1602 et mars 1605, né ailleurs, car les
femmes faisaient souvent le premier petit près de
leur mère.
Dès 1602, ils possèdent des vignes à Savennières
ainsi que l’attestent les reçus de leurs paiements à
la seigneurie de la Possonnière, Possonnière appartenant au marquis de Rochefort : Le 16.10.1649 à
René Bascher (16) - Le 1644 à René Bascher signé
Bernard sous-fermier (17) - Le 14.1.1636 à Mr de la
Hanochais avocat à Angers signé Richard Gentot
sous-fermier ; et sur le même feuillet Le 9.5.1640

signé Michel Gentot (18) - Je soussigné Richard
Gentot sous fermier des cens rentes et ventes de
la seigneurie de la Possonnière et fief qui en dépendent ai reçu de hble h. Me Jehan Pouria Sr de la
Hanochaye la somme de 14 L qui est pour 2 ans
d’arrérages finis au fort des vendanges dernières
de 22 s 6 d et 2 contrats de vin de vinage que ledit
Pouria doit chacun an à ladite seigneurie sur certaines vignes et terres à lui appartenant en la paroisse
de Savennières, dont je le quitte sans préjurice
d’autre et plus grande debvoir et ceddé aux droits
pour son remboursement avec ses fraicheurs ainsi
qu’il verra, fait le 27.11.1631 signé R. Gentot (19) Le 18.11.1627 à Jehan Pourias Sr de la Hanochais
signé Lefebvre (20) - Le 1626 idem signé Pierre
Aveline (21) - Le 1602 à Jehan Pouriaz et Jehanne Pannetier (22) (AD49-2E2283)
 Dans le chartrier de Challain
Le 7 juillet 1605 dvt Gilles Lerou Nre de la court du
Mans, Renée & Anne Brehier dt au Mans StBenoist,
vente à Me Jean Pouriats At à Angers StMichelduTertre &
Jehanne Panetier son espouse (AD49-77J01-f°325)
 Autres actes notariés
Le 10.11.1609, Dvt Guillaume Guillot Nre Angers,
hble Me Jehan Panetier Dt à Angers St Michel du
Tertre, baille à ferme pour 5 ans pour 250 L/an à
Me Jehan Pouriatz son gendre avocat à Angers et
Jehanne Panetier sa femme, le lieu domaine des
Perrières à Savenières composé de maisons pressoirs terres labourables et 15 quartiers de vigne,
les lieux et closeries de la Girandière et la Meterie
à Saint Sylvain, le lieu de la Prère à Montreuil sur
Loir (AD49-2E2283)

Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, sur le B de sa
fille Françoise, à Angers en 1605
Le 15.6.1624 Dvt Louis Coueffe Nre royal Angers,
contre lettre de Josué Morel écuyer Sr des Landelles de Combrée reconnaissant que c’est pour lui
faire plaisir seulement qeu Me Jehan Pouriaz Sr de
la Hanochaie, avocat au siège présidial d’Angers, Dt
paroisse St Michel du Tertre, s’est constitué solidaire vers Jehanne Camus pour 31 L 5 s de rente
obligataire pour 500 L de principal (AD49-5E6)
Le 19.3.1632 Dvt Louis Coueffe Nre royal Angers,
Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie, avocat au
siège présidial d’Angers, et honorable femme Françoise Pouriatz sa fille veuve de René Bascher vivant
Sr du Joreau aussi avocat à Angers, font ensemble
les comptes des frais que ledit Pouriatz aurait fait
tant audit †Bascher qu’à sa dite fille (AD49-5E6)
Le 1.10.1632, nous Jehan Pouriatz Sr de la Hanochais avocat au siège présidial d’Angers père et
tuteur naturel de Me Jacques Pouriatz mon fils et
de †Jehanne Pannetier, et Françoise Pouriatz veuve
de Me René Bascher avocat à Angers, Sr du Poireau,
déclare tenir du fief et seigneurie du Vau en Savennière les choses suivantes selon jugement rendu
à l’assise de ladite seigneurie le 23.9. dernier : les
maisons granges étables du lieu des Perrières à
Savennières ; 2 quartiers de vigne dans le clos dudit
lieu des Perrières (AD49-2E2283)

Jean POURIATS S de la Hanochais (Challain, 49) °1575/1577 x avant juillet 1602 (sans doute à Savennières)
Jeanne PANNETIER fille de Jean et de Renée Grezil
1-Françoise POURIATS °Angers St Michel-du-Tertre 7 mars 1605 « baprisée Françoyse Pouriaz fille de Me
Jehan Pouriaz advocat au siège présidial de ceste ville et de Jehanne Pannetier son épouse, furent parrain et marraine Me Jehan Pannetier greffier au grenier à sel d’Angers et de Françoise de l’Espinière
femme de Me Jacques Legouz advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Gohardière »
2-Claude (g) POURIATS °Angers St Michel-du-Tertre 25 janvier 1607 Filleul de Me René Pannetier son oncle et
r
de Michelle Busson femme d’honorable homme Me Jacques Demariant S de Bellangier
3-Claude (g) POURIATS °Angers St Michel-du-Tertre 9 mars 1609 Filleul de messire Claude de la Crossonnière
gr
chevalier S de la Crossonnière, gentilhomme ordinaire servant de la maison du roy, et de Renée Grezil
femme de Me Jehan Pannetier greffier au grenier à sel d’Angers sa grand’mère.
4-Jean POURIATS °Angers St Michel-du-Tertre 25 février 1610 Filleul de Me Olivier Guibert avocat au présidial
d’Angers, et de Marie Piolin femme de Me Pierre Busson aussi avocat au siège présidial d’Angers
r

5-Jacques POURIATS °Angers St Michel-du-Tertre 8 avril 1611 Filleul de Me Jacques Pannetier clerc son oncle
et de Renée Leroy femme de Me René Pannetier greffier au grenier à sel d’Angers sa tante

Françoise Pouriatz x René Bascher
Jugement du 2.12.1670 concernant la succession de ††René Bascher avocat à Angers et Delle Françoise
Pouriatz, entre Jacques Girault Sr de la Martinière écuyer mari de Delle ? Bascher héritière pour 1/2e et
n.h. Pierre Rallier Sr de la Tertinière curateur des enfants mineurs de ††René Belot avocat à Angers et
Françoise Bascher, héritière pour l’autre 1/2e (AD49-2E2283)
Françoise POURIATS °Angers St Michel-du-Tertre 7 mars x

Jacques Pouriats x Anne Augeard
Mariage à Angers St Michel-du-Tertre « Me Jacques Pouriats avocat au siège présidial d’Angers fils
de Me Jean Pouriats sieur de la Hanochaie aussi
advocat audit siège et de défunte honorable femme
Jeanne Panetier d’une part, et Anne Augeard fille de
Me Pierre Augeard l’aîné aussi advocat audit siège
présidial et d’honorable femme Anne Gaignard
d’autre part, tous deux de cette paroisse de St Michel du Tertre après 3 publications par 3 divers
jours de dimanche ou feste solemnelle sans qu’il se

soit trouvé opposition ou empeschement qui soit
venu à notre cognoissance ont contracé mariage par
parole entre les mains de nous prêtre curé soussigné
et ont receu la bénédiction en présence de Me Jean
Pouriats advocat père du marié, Me Pierre Augeard
aussi advocat père de la mariée, honneste femme
Anne Gaignard mère de la mariée »
Jacques Pouriats, avocat au présidial d’Angers, est
sieur de la Hanochais (après son père) et de la Touche (au Tremblay) au moins depuis 1648

Jacques POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 8 avril 1611 †idem 16 avril 1682 Fils de Jean POURIATS Sr de la
Hanochais et de Jeanne PANNETIER x Angers St Michel du Tertre 29 avril 1635 Anne AUGEARD
1-Anne POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 26 février 1637 Filleule de Me Jean Pouriatz avocat [grand’père
paternel] et de honorable femme Anne Gaignard [grand’mère maternelle] femme de Me Pierre Augeard
avocat
r
2-Anne POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 24 décembre 1638 Filleule de n. h. Jacques Guillebault S de la
Grand Maison et de Renée de Sara femme de n. h. René Pannetier greffier au grenier à sel d’Angers x
Angers St Michel du Tertre 22.8.1660 Michel JOUET Dont postérité suivra
3-Jacques POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 27 juillet 1640 Filleul de n. h. Me René Pannetier sieur de la
elle
Ferandrie (la Ferranderie à Ambillou ou à Soulaines, 49) et de D Renée Gaignard fille de deffunt n. h.
Luc Gaignard et honorable femme Andrée Davy.
4-Marie POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 7 juillet 1642 Filleulde de honorable homme Jacques Pannetier
elle
sieur de la Giraudière (nom de lieu très répandu) et de D Marie Davy veuve de défunt n. h. René Nepr
veu S de la Hamardière (Andard, 49)
r
5-Jacques POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 14 juillet 1643 Filleul de n. h. Jacques Guillebault S de la
Grandmaison, et de honorable femme Renée Delahaye femme de Me Marc Augeard greffier au siège
présidial de cette ville
r
6-Françoise POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 16 janvier 1646 Filleule de n. h. René Guillebault S de la
elle
Boisgasterie (ancien nom de la Bogatrie à Montjean-sur-Loire, 49) et de D Françoise Bascher fille de
r
elle
défunt n. h. René Bascher vivant S du Joureau avocat au présidial d’Angers et de D Françoise Pouriatz.
7-Ignace POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 30 avril 1648 Filleul de Ignace Chauvel écuyer seigneur de la
elle
Boulaye, conseiller et procureur du roi au siège présidial d’Angers, et de D Marie Boylesve fille de
messire Louis conseiller du roi en ses conseils.
8-Renée POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 4 novembre 1648 (sic, soit 6 mois et 4 jours après Ignace !!!, Il
est probable d’Ignace a été baptisé à quelques mois, c’est la seule hypothèse crédible…) Filleul de n. h.
r
Louis Quelier S de Giaud, et de Renée Pannetier fille de défunt n. h. René Panetier vivant greffier au
grenier à sel d’Angers et de Renée de Sara.
r
9-Perrine POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 22 janvier 1650 Filleule de n. h. Thomas Nepveu S de la
elle
r
Hamardière et de D
Perrine Bascher fille de défunt n. h. Me René Bascher vivant S du Joreau avocat
elle
au siège présidial d’Angers, et de D
Françoise Pouriatz.
10-Marguerite POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 13 février 1651 Filleul de Pierre Durand marchand Me
elle
r
apothicaire à Angers, et de D Marguerite Pannetier fille d’honorable homme Jacques Pannetier S de
la Giraudière et de défunte Marguerite Arondeau

11-Jacques POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 22 juillet 1655 (B le 7 avril 1710) †Moisdon (44, aujourd’hui
Moisdon-la-Rivière) 5 mai 1708 Filleul de Me Michel Jouet conseiller du roy assesseur au siège de la
elle
prévôté d’Angers et de D Renée Anne Pouriats sœur du baptisé. Il est prêtre et recteur de Moisdon
(44)
12-Ignace POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 13 février 1656 Filleul de Ignace Chauvel fils de Ignace sieur
elle
de la Boulaye conseiller du roi et son procureur au présidial d’Angers, et de D Anne Pouriats sœur du
baptisé. x Moisdon (44) 23 novembre 1683 Marie-Angélique RAGON Dont postérité suivra

Anne Pouriatz x1660 Michel Jouet
Le 21 (juin 1694) mourut Mr Jouet cy-devant assesseur au siège de la prévôté de cette ville. Il avait épousé défunte Melle Pouriatz, fille de défunts Mr Pouriatz avocat et de la Delle Augeard. Il a laissé un garçon
et 4 filles. (Journal d’Etienne Toisonnier, numérisation Odile Halbert, 2008)
Anne POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 24 décembre 1638 x Angers St Michel du Tertre 22.8.1660 Michel
JOUET, ° ? - + le 21.6.1694 (dit âgé de 52 ans vue 102), avocat au Parlement
1-Michel JOUET °Angers St Michel-du-Tertre 1.6.1666
2-Renée JOUET °Angers St Michel-du-Tertre 29.8.1675 + ap. 1700 (le 20 janvier 1700 à Moisdon (44), Renée
Jouet, fille de feu Me Michel Jouet, dit conseiller du Roi et assesseur au siège de la Provoté d'Angers et
d'Anne Pouriatz, était marraine d'un enfant Ernoul. Renée Jouet sera encore marraine le 10 mars, même
lieu.

Ignace Pouriatz x 1683 Angélique Ragon
Le 23e (novembre 1683) monsieur Pouriatz, advocat, fils de feu Mr Pouriatz advocat et de damoiselle
Anne Augeard, épousa mademoiselle Ragon des sentiers de la province de Bretagne. (Journal d’Etienne
Toisonnier, numérisation Odile Halbert, 2008)
Ignace Pouriatz, parrain au Lion d’Angers en mai
1683 de Madeleine Delahaye
Avocat à Angers en 1683, puis avocat au Parlement
de Paris sur les M de 1710, 1715. Demeurant à la
Fosse sur la M de 1715
Mariage à Moisdon (44) mais c’est une grosse en
ligne sans les signatures « ont reçu la bénédiciton
nuptiale par missire Jacques Pouriats prêtre de
l’Oratoire Me Ignace Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et référendaite au même siège, fils
de défunts Me Jacques Pourias advocat audit siège
et demoiselle Anne Augeard, de la paroisse St Michel du Tertre dudit Angers, et demoiselle Marie
Angélique Ragon fille de défunt n. h. Estienne Ragon
sieur des Sentiers et Delle Estiennette Ronseray
demeurant aux forges Pean dans cette paroisse,
signé J. Pouriatz, Marie Angélique Ragon, J. Ronceray, Jeanne Ragon, M. Jouet, Boitaut, Jahannaut
prêtre, Marie Françoise Salmon, L. Giraud, Angélique Fougeray, Jean Charles cousin, Anne Arthuis, J.
Marin, E. Cochery, J. Pouriatz, prestre de
l’oratoire »

Anne-Catherine est mineure lors de son mariage en
1710 et décrétée de justice par la juridiction de
Châteaubriant
Les registres paroissiaux de Thouaré en ligne et
une grosse, sans signatures. Même chose pour
Nantes
Extraits des « Cahiers de l’Inventaire,
Les Forges du Pays de Châteaubriant »
Ignace Pouriatz obtient le 4 février 1689 la coupe
de 350 ha principalement dans les forêts Pavée et
de Chanveau (Cahiers de l’Inventaire, Les Forges du
Pays de Châteaubriant, p.110 source A.N., M.C., Et
XCII, 188 fonds des forges de Moisdon)
En 1688 la forge de Moisdon devient propriété des
Condé, bien qu’elle fût déjà affermée pour 9 ans, un
nouveau bail fut signé le 14 février 1689 avec
Ignace Pouriatz, avocat au Parlement de Rennes, à
qui fut versé le prix déterminé pour le rachat de la
forge. Les baux de 1697 et 1702 furent passés avec
un autre avocat au Parlement, René Saget.
« Arrivés à Nantes, le fer et la fonte étaient livrés
au commerce. Au 17e siècle et dans le premier quart


du 18e siècle, la marchandise devait être entreposée
dans les magasins du quartier de la Fosse sur les
quais de la Loire qui fut le lieu de résidence des
Montullé, Seigne, Pouriats et Laurencin. »
Après le contrat de 1668 stipulant la construction
de la forge, l’in des associés, Laurent Gobert, banquier et conseiller au parlement de Rennes, fit bâtir
une maison pour son propre usage. Vingt ans plus
tard, Condé entrait en possession de la forge versaint la somme déterminée par le contrat de 1668.
Cette somme fut rendue à un sieur Pouriatz, avocat
au parlement de Rennes, gendre de la veuve Ragon
des Sentiers, qui était au droit de Gobert, mais il
était précisé dans l’acte que la maison de la direction de la demoiselle des Sentiers demeurerait propriété de Pouriatz.
En 1698, Pouriatz abandonna le bail de la forge qu’il
avait pris neuf ans plus tôt, mais conserva en priorité le logement de maître ; Le nouveau fermier
n’ayant pas de logement, l’intendant du Pince de

Condé à Châteaubriant, administrateur des biens du
prince en Bretagne, espérait que « le sieur Pouriatz
quitterait sa maison, n’y pouvant plus demeurer
après son bail fini ». Pouriatz voulu louer puis vendre
sa maison, profitant des besoins pressants du nouveau fermier ; Condé refusant ces propositions successives, Pouriatz conserva la demeure. Celle-ci fut
vendue en 1760 par Delle Marie-Angélique Fossecave,
demeurant à Nantes sur l’isle Feydeau, petite-fille
d’Ignace Pouriatz, à Michel Rocher fils, fendeur aux
forges de Moisdon, pour le prix de 2 000 livres. A
cette époque, la maison avait perdu sa fonction, elle
était divisée en plusieurs locataires. Elle apparaît
sous le nom de « maison dit Pouriats » dans la rendue de l’An III.
Pouriatz refusant de louer sa maison, on dut construire dans les premières années du 18e siècle, un
corps de logis…

Ignace POURIATZ °Angers St Michel-du-Tertre 13 février 1656 †avant septembre 1699 x Moisdon (44) 23 novembre 1683 Marie-Angélique RAGON °ca 1661 †Nantes St Nicolas 23 décembre 1711
1-Anne-Catherine POURIATZ °Moisdon 25 août 1685 (B à Nyoiseau, 49 « Ce 7 septembre 1699 a receu les
cérémonies du baptême dans mon église paroissiale par Me Nicolas Richou prêtre confesseur de
l’abbaye de Nyoiseau, Anne Catherine âgée de 10 ans et 14 jours, cy-devant baptisée en la paroisse de
Moisdon diocèse de Nantes par Me Bouesomez prêtre lors vicaire de ladite paroisse de Moisdon, fille de
feu noble homme Ignace Pouriats avocat au parlement et demoiselle Marie Angélique Ragon épouse
dudit feu sieur Pouriats, parrain missire Jean Baptiste Lepeltier prieur de Ste Gemmes marraine demoiselle Marie Angélique Pouriats sœur de ladite Anne-Catherine, ont assisté aux dites cérémonies Patrice
Ignace Cusac prêtre demeurant en l’abbaye de Nyoiseau et Mathurin Poutier demeurant en ladite abbaye. Signé Marie Angélique Ragon, Marie-Angélique Pouriatz » ) . Elle vit à Paris le 18 septembre 1750,
date à laquelle elle se fait réprésenter pour rendre aveu pour la Touche du Tremblay (source : collation
d'aveux établi le 7.10.1779 à la Touche du Tremblay par-devant Me François Pierre Poilièvre) .x1 en
l’église de Thouaré (acte porté à Nantes St Nicolas, vue 33 de 55, collection départementale en ligne) 5
r
août 1710 n. h. Julien BOSSINOT S du Mottay veuf x2 Nantes St Nicolas 12 février 1725 (l’acte est
églament écrit à Thouaré) René HARROUARD des Bonnelles receveur général des fermes du roi. Mariage en présence de n. h. Louis Fossecave, négociant à la Fosse à Nantes beau-frère et écuyer Antoine
r
Espivens S de Villeboisnet juge consul à Nantes » x3 messire Philippe de BREGEL (selon l’aveu rendu
pour la Touche le 18 septembre 1750 « Dame Anne Catherine Pourias, épouse non commune en biens
de messire Philippe de Bregel, chevalier baron du Saint Empire, commandeur de l’ordre de Moncarmel
et de Saint Lazarre, conseiller du roi en son Grand Conseil. Dame propriétaire pour quatre neuvièmes
parties dans les domaines expliqués et spécifiés dans ladite procuration passée à Paris le dix juin mil
sept cent cinquante par Micheleu et Vatri »)
2-Marie-Angélique POURIATZ °ca 1686 †Nantes St Nicolas 11 novembre 1726 x Nantes St Nicolas 6 février
1715 n. h. Louis FAUSSECAVE Dont postérité suivra
3-Ignace POURIATZ °Moisdon 6 août 1691 †Nantes St Nicolas 3 mars 1713 Baptisé à Thouaré (44) le 18 octobre 1701 « suppléé au B de Ignace né le 6 août 1691 en la paroisse de Maison de feu n. h. Ignace Pouelle
riats avocat au parlement de Parie et de D Marie Angélique Ragon, parrain Jacques Gervaiseau, marelle
raine D Marie Salmon ». Il est inhumé « Inhumé en l’église Ignage Pouriatz mort hier à la Fosse à 22
ans fils Ragon »
4-Madeleine-Julitte POURIATZ °Moisdon 6 novembre 1692 †Nantes St Nicolas 25 décembre 1741 Baptisée à
Thouaré le 24 août 1707 « suppléé au B de Madeleine-Julitte née le 6 novembre 1692 en la paroisse de
r
Moisdon, parrain Jean Davoust écuyer S d’Herbones, conseiller du roi, commissaire de la marine et des
galères au département de Nantes, marraine Dame Magdeleine Constantin femme de messire Louis de
gr
r
la Motte, chevalier, S d’Aubigné » Elle est inhumée « femme de n. h. Joseph Joubert S des Marais,
r
négociant, morte hier à 48 ans » x Thouaré 5 octobre 1723 n. h. Joseph JOUBERT S des Marais, né-

gociant à la Fosse « Mariage à Thouaré en présence de n. h. Louis Fossecave, négociant à la Fosse,
r
beau-frère, et n. h. René Gervaiseau S de la Robinière, cousin »
5-Jacques POURIATZ °Moisdon 5 mars 1694 Baptisé à Thouaré le 4 août 1710 « suppléé au B de Jacques né
r
le 5 mars 1694 et ondoyé à la maison, paroisse de Moisdon, parrain écuyer Joachim Descaseaux S du
elle
Hallé, marraine D Marie Angélique Pouriats sa sœur »
6-Bonne-Marie POURIATZ °Moisdon 10 novembre 1695 †Nantes St Nicolas 15 octobre 1748 Baptisée à Thouaré le 5 août 1710 « suppléé au B de Marie-Bonne et Jenne-Sophie … nées le 10 novembre 1695 onr
doyées à la maison, paroisse de Moisdon, parrain monsieur Jean Jacques Giraud S de Moisé et dame
r
Marie Langlois femme de messire Joseph Mesnier S de la Vallière maître aux Comptes de Bretagne »
x Nantes St Nicolas 8 février 1729 Nicolas LEVASSOR aide d’échansonnerie et névociant à la Fosse,
veuf
7-Jeanne-Sophie POURIATZ °Moisdon 2 mars 1697 †Nantes St Nicolas 3 juillet 1719 Baptisée à Thouaré le 15
octobre 1710 « suppléé au B de Jeanne-Sophie née le 2 mars 1697 et ondoyée à la maison, parrain n.
r
elle
h. Julien Bossinot S du Mothé, et de D Jeanne de la Tullaye »

Ignace Pouriatz : fut-il seul ou son frère Ignace a-t-il aussi vécu ?
Jacques Pouriatz et Anne Augeard ont eu 2 fils prénommés Ignace ce qui déroute certains lecteurs.
1. Ignace °Angers St Michel-du-Tertre 30 avril 1648
2. Ignace °Angers St Michel-du-Tertre 13 février 1656
Angers St-Michel-du-Tertre, le 3 avril 1670 de
« baptisé Marie Theurin fille de noble homme Nicolas
Theurin sieur de la Bresche et damoiselle Magdelaine
de La Haye ses père et mère, née le 6 octobre 1668
et baptisée par Boijouan prêtre demeurant à Brain par
permission de Mgr l’évêque d’Angers, a esté nommée
par noble personne Ignace Pouriats fils de Me Jacques
Pouriatz avocat au présidial de cette ville de damoiselle
Anne Augeard de cette paroisse et damoiselle Marie
1. Ignace °30 avril 1648 a presque 22 ans
Nepveu fille de feu noble homme Thomas et damoiselle
2. Ignace °13 février 1656 a 14 ans
Françoise Bertrie ses parrain et marraine qui ont signé. »
Combrée, le 16 octobre 1671 « baptisé Charles fils de
honorable homme Me Pierre Pouriats marchand drapier
et de honneste femme Marie Belier son épouze, fut
parrain noble homme Ignasse Pouriats licencié ès loix,
et marraine honorable femme Charlotte Bellanger »
C’est la même signature que ci-dessus, et en dessous
manifestement le père, Jacques Pouriatz.
Noyant-la-Gravoyère, le 7 septembre 1693 « baptisé
Guy Michel Sourdrille fils de Me Jacques et de Renée
Roueil … a été parrain messire Guy Michel de Scépeaux
chevalier Sgr de la Roche-Noyant-la-Gravoyère, et marraine madame Marie Angélique Ragon, femme de Me
Ignace Pouriatz maistre des forges de Chateaubriant,
a été présent Me Ignace Pouriats advocat au parlement
et Me Jacques Sourdrille et Jean Guineheu »
1. Ignace Pouriatz signe le premier, mais curieusement il est nommé dans l’acte deux fois avec
ses titres différents, mais c’est le même personnage
2. Pouriatz recteur de Moisdon (et cette signature ressemble à celle de l’Ignace qui a signé
les 2 baptêmes précédents)

Conclusion : les signatures de celui qui est parrain en 1670 à Angers et 1671 à Combrée ressemblent à s’y
méprendre à celle de Jacques qui deviendra recteur de Moisdon, prénomé Jacques. Il aurait pu être prénommé « Ignace » sur ces deux baptêmes, par confusion : sans doute les deux frères étaient-ils présents
et l’un plus bavard que l’autre. Bref, cela ne me trouble pas outre mesure, car Dieu sait combien on pouvait
se tromper en rédigeant un acte sur le registre paroissial.
Plus troublant me semble le 3e acte, sur lequel on nomme deux Ignace (ou 2 fois le même), avec des titres
différents que nous attribuons tous au mari de Marie Angélique Ragon. Mais, l’analyse de tous les baptêmes
de ses enfants à Nantes, montre qu’il avait bien ces deux titres, maître des forges et avocat au parlement.
Donc c’est un seul personnage.

Marie-Angélique Pouriats x 1715 Louis Faussecave
Elle est inhumée « âgée de 40 ans, femme de n. h. Louis Faussecave »
Le 3 février 1713 – Contrat de lariage de NH Louis FAUSSECAVE, Md Bourgeois à la Fosse de Nantes, fils
de feu NH Estienne de FAUSSECAVE et de Marie DELABORDE, et Marie-Angélique POURIAS, fille de
feux NH Ignace POURIAS, Avocat au Parlement de Paris et de Angélique RAPON. Les deux, majeurs, dem.
à la Fosse de Nantes, par. St-Nicolas Signé : Marie-Angélique, Anne-Catherine, Madeleine Julie et Bonne
Marie POURIATZ. (AD44-4E2/883 Gendron notaire)
Marie-Angélique POURIATZ °ca 1686 †Nantes St Nicolas 11 novembre 1726 Fille de Ignace POURIATZ et de Angélique RAPON x Nantes St Nicolas 6 février 1715 n. h. Louis FAUSSECAVE

les liens Pouriatz et Delahaye
Claude DELAHAYE °Le Lion-d'Angers 23.1.1610 †/1676 Fils de Claude DELAHAYE & de Charlotte CRANNIER. x La
lundi
Membrolle 9.5.1633
Madeleine LEFAUCHEUX °ca 1603 †Le Lion-d’Angers 1680 Fille de Jean & Magdeleine Feillet

François Pouriatz x 1612 Renée Chevalier
Ce François Pouriatz vit au château de BouilléMénard en tant que fermier de la terre de Bouillé.
Le mariage est à Nyoiseau « Le 28 mars 1612 furent espouzez en nostre église Françoys Pouriatz
paroissien de St Michel du Tertre d’Angers et Renée fille de Guillaume Chevallier sieur de la Barre
demeurant à Bouillé, par permission de messieurs les
curez. Signé Gaschot »
Le 18 juin 1621, devant Guillaume Guillot notaire du
roy à Angers, François Pouriatz, mari de Renée Chevalier, marchand fermier de la terre de BouilléMénard, crée une rente obligataire de 32 livres pour
un capital de 512 livres auprès de Jean Pouriatz
sieur de la Hanochais. Il rembourse 10 ans plus tard
ce capital. Cet acte est assez surprenant, car il n’y a
acun caution alors qu’à chaque création de rente
obligataire il y a toujours 2 cautions, lesquelles sont
toujours proches parents ou alliés. J’en conclue que

François Pouriatz est proche parent de Jean Pouriatz sieur de la Hanochais, d’autant que le métier
de fermier de la terre de Bouillé-Ménard est signe
d’une bourgeoisie proche des avocats.
Le 14 août 1621, devant Guillaume Guillot notaire
du roy à Angers Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie et François Pouriatz, mari de Renée Chevalier,
demeurant au château de Bouillé-Ménard, crééent
conjointement une rente obligataire de 30 livres
pour 600 livres à François Eveillard conseiller du roi
à Angers. L’un des deux est donc caution de l’autre,
et je pense que c’est François qui emprunte et Jean
qui est caution. Là encore, on est devant un lien certain, même si on ne le connaît pas.
Le 27 juillet 1629 devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers, Renée Chevalier est décédée, et
nous avons le nom de ses deux fils : François et
Pierre, dont le père est tuteur en 1629. Au passage

nous avons également le nom du frère de Renée Chevalier, à savoir Pierre, et le nom de sa soeur, à savoir
Charlotte épouse avant 1629 de Charles Girard.
Enfin nous apprenons qu'ils n'étaient que trois Chevalier alors vivant, tous trois enfants de feu Guillaume. Pierre Chevalier et son beau-frère François
Pouriatz font les comptes avec Jean Pouriatz
sieur de la Hanochais.

Ce François Pouriatz a des liens de parenté proche
avec Jean Pouriatz Sr de la Hanochais, qui fait les
comptes avec les enfants mineurs de François. en
outre, en 1699, Marie-Angélique Ragon, devenue
veuve d’Ignace, viendra vivre à Nyoiseau quelque
temps. Tout ceci confirme le lien proche entre ces
deux familles.

François POURIATZ x Nyoiseau 28 mars 1612 Renée CHEVALIER †avant le 27 juillet 1629 Fille de Guillaume
sieur de la Barre
1-François POURIATZ Mineur en 1629, sous la tutelle de son père
2-Pierre POURIATZ Mineur en 1629, sous la tutelle de son père
François POURIATZ que je suppose celui qui est fils de Renée Chevalier ci-dessus x Jeanne GALARD
1-dont 5 enfants nés à Bouillé-Ménard entre 1644 et 1652

Jean Pouriats x avant 1625 Renée Gohier
Cette famille Pouriatz est celle de Bernadette
Husson.
A ce jour, malgré un très grande nombre de relevés Pouriaté, il n’a pas été possible de la relier aux
autres.
Jean Pouriatz est inhumé au Bourg-d’Iré en 1668
« âgé de 70 ans environ »
Jean Pourias et Renée Gohier demeurent à la Petithaie (Petite Haie) en 1625.
Ils se sont sans doute mariés vers 1620/1622 et
devaient habiter ailleurs au début de leur mariage,
car 2 enfants sont nés avant 1625 (naissances non
trouvées à B d'I) :
- René POURIATS né sans doute vers 1622 car déjà marié en 1644 à Renée Lemasson, remarié en 1660
à Charlotte Peccot (Pecot)

Anne Augeard femme de Jacques Pourias, avocat,
fils de Jean Sr de la Hanochais est marraine en
1641 d'un fils de Jean et Renée Gohier, or ce couple
n'habitant visiblement pas B d'Iré, j'en ai déduit
qu'il s'agissait probablement d'une parente (par
alliance puisqu'épouse de Jacques Pourias), car je ne
vois aucune autre raison à cette fonction de marraine.
Le 7.5.1631 Dvt Louis Coueffe Nre royal Angers,
Jacques Halbault Md Dt à Combrée et Jehan Pouriaz
Md Dt au Bourg d’Iré nomment Jehan Gabory Sr de
la Lande et Marc Garende Sr de la Jocheterie pour
arbritrer leurs différents, dans la somme de 50 L
que Jean Pouriats réclame audit Halnault, dont procès pendants au Présidial. (AD49-5E6)

Jean POURIATS °ca 1598, † Le Bourg-d’Iré 28 août 1668 marchand de fil, sachant signé en 1626, x vers 16201622 Renée GOHIER - Elle, née à Combrée le 25.2.1602 de Jean Gohier et Clémence Le Metayer (Lemetayer), sa mère se remarie avant 1618 à Briand Guybelaye notaire, Marguerite, sœur de Renée, est x
Pierre Dugrès, puis à Jean Brault, son autre sœur Louise est x Lezin Duvacher notaire.
1-dont au moins 11 enfants dont 9 nés à Brg d'Iré entre 1625 et 1647

N. Pouriatz, père de François et d'Etienne
Cette branche dont descend Maurice Rougé.
Elle a peu de chances d’être proche parente de Jean Pouriatz sieur de la Hanochais, car le métier de métayer, qui est contemporain de celui de l’avocat, est trop différent.
Mais compte-tenu de la localisation de ces familles, il n’est pas impossible qu’elles aient une origine commune, mais plus haut dans le temps.

Etienne Pouriatz x Jeanne Belsoeur
Etienne POURIATZ °Combrée ? + Noëllet 7.10.1640 (B/S: 1599/1671 vue 326/500) x ? Jeanne BELLESOEUR
(BELSOEUR), ° ? Une Jeanne BELSOEUR est + à Noëllet le 30.9.1671 (BMS 1671/1737 vue 7), dite
femme de "Jullien" POURIATZ et âgée de 90 ans... d'où 1 seul enfant connu :
1-Françoise, ° Noëllet 18.4.1614 (B/S: 1599/1671 vue 71/500) + Noëllet le 5.12.1640 (vue 326/500) - parrain et marraine : François GOHIER et Françoise PREVOST (probablement l'épouse de Jacques GOUSDÉ). x le
19.6.1632 Noëllet (B/S 1599/1671 vue 266) Simon GOHIER (remarié avec Mathurine GOUSDÉ... sources : votre Histoire de la famille GOUSDÉ)

François Pouriatz x avant 1608 Perrine Picheu
François POURIATZ; ° ca 1580 - + Armaillé le 11.3.1650 (BMS 1628/1696 vue 74), métayer x av. 6.1608 (pas
trouvé) Perrine PICHEU, ° ca 1585 - + Noëllet le 8.1.1636 (B/S 1599/1671 vue 329/500) - + à la métairie
de Mauny d'où 6 enfants connus :

Jean Pouriats
Jean Pouriats n’a que 2 héritiers en 1791, dont l’un,
le fils, est parti au loin à Chatillon, emportant loin
d’Anjou l’éventuelle postérité masculine.
Marie Raoul veuve du sieur Mathurin Bazin demeurant à la Chelotais paroisse de Combrée au nom et
comme ayant acquis du sieur Jean Pourias demeurant à Châtillon sur S., suivant le contrat que lui en
a consenti ce dernier, passé devant Nre au Boug
d’Iré le 21.5.1791, héritier pour moitié du feu sieur

Jean Pourias décédé dite paroisse de Combrée
d’une part, le sieur Pierre Geslin employé dans les
fermes du Roi demeurant même paroisse de Combrée, veuf de Marie Pourias au nom et comme père
et tuteur naturel de Marie et Françoise ses enfants
issus de son dit mariage en cette qualité héritier
pour l’autre moitié du dit feu sieur Jean Pourias
d’autre part

Jean POURIATS †/1791
1-Jean POURIATS Vit à Châtillon-surSeine en 1791 et a vendu son héritage à Marie Raoul
2-Marie POURIATS †/1791 x Pierre GESLIN Employé dans les fermes du roi, tuteur de ses deux filles, Marie et Françoise
21-Marie GESLIN
22-Françoise GESLIN

Non rattachés à ce jour
Il est inhumé « âgé de 75 ans, en présence de Françoise Maillet son épouse, Lézin Pouriatz son fils et
François Corsin son gendre »
Jean POURIATZ †Combrée 29.5.1693
t

d

Lézin POURIATS †Bourg-d’Iré 13.7.1662 « Inhumé dans l’église, h.h. D à la Brossardière M de fil »
Il est inhumé « âgé de 72 ans, en présence de Lézin Pouriatz son frère de la paroisse d’Armaillé, René Cado boulanger à Combrée, Mathurin Gastineau, Pierre Boueron »
Jean POURIATZ †Combrée 15.1.1737

