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Histoire
Le patronyme RICHARD a 2 origines. D’origine germanique (Ric- puissant ; -Hard dur, fort) sinon c’est un
sobriquet d’homme riche. (selon le Dictionnaire MORLET, 1991)
Ces Richard sont les seuls Richard à Montreuil-sur-Maine avant 1700, puis le patronyme y devient très rare.
Denis Richard °Montreuil-sur-Maine, élu le 18.8.1791 curé intrus de Cossé-en-Champagne en Mayenne,
reçoit pour mission du district de « rétablir la paix dans les consciences égarées par des discours
fanatiques », devient officier public en 1792, assassine dans l’escalier du presbytère le chef de la garde
nationale le 12.5.1793 puis ses suicide. (in Gilbert Chaussis, La Mayenne de village en village, Laval, 1988 p.59)

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

la succession de Jacques Richard
Jacques Richard laisse 5 héritiers dont 2 fils du 1er lit avec Jeanne Menard, 2 fils et une fille du 2e lit avec
Perrine Fourmond. Il y a donc deux partages, l’un pour séparer les biens des deux communautés entre les
deux lits, l’autre des propres de Jacques Richard.
Sa succession1 se fait donc en 3 temps
Jeanne Menard est née à Montreuil en 1620 et y possède des biens. C’est manifestement elle qui a attiré à Montreuil
Jacques Richard qui n’y ai pas né. Il n’est pas né à Saint Martin du Bois non plus, où ils ont des biens.
Il laisse beaucoup de biens morcellés, qui montrent qu’il économisait chaque année et pour inversir aussitpot dans le
petit foncier. Son patrimoine foncier vaut bien au total une métairie, mais il a l’avantage d’être plus facilement divisible
en 5 !

inventaire des sommes dues
Jacques Richard vivait en 1686 à la Chicotterie et non au Poirier.
La Chicotterie est située à 2, 5 km N.N.O du bourg de Montreuil, à 500 m S des Giraudières, et proche de
la Peutonnière, du Bois Hinnebault et de Peuvignon.
L’inventaire du mobilier n’a pas été trouvé, mais on trouve l’inventaire des sommes qui lui sont dues.
Il laisse à ses 5 enfants, outre ses biens immobiliers et mobiliers, la somme 2 671 L qu’on lui doit en obligations, prêts,
marchandises non payées, et aussi la taille de 1680 année pour laquelle il était collecteur, mais n’a pas encore été payé du
tout. Et il ne laisse aucune dette.
Cette somme de 2 671 L est considérable, et représente plus d’une métairie. Elle est sans aucun rapport avec le métier de
métayer qu’il est censé exercer. Il semble avoir eu une activité marchande, notamment on voit qu’il vendait du fil. Elle est
répartie sur de nombreux emprunteurs, et les sommes varient de 20 à 135 L, avec même la mention de 6 cuillers en argent
qu’il a demandées en gage à l’un de ses débiteurs.
Les obligations sont passées aussi Dvt Nre du Lion d’Angers, de Thorigné, et l’un des débiteurs demeure même à Molières.
Mais on peut dire qu’il les connaît tous plus ou moins.
Les retards de recouvrement de la taille, pour laquelle il était collecteur 6 ans plus tôt son anormaux, et on peut en
conclure qu’il était malade durant les dernières années de sa vie, ce qui est corroboré par le fait que son fils Mathurin est
dit avoir pris soin de lui, et en est payé sur la succession.
« Le 16 mars 16862 inventaire fait au lieu de la Chicotterie paroisse de Montreuil-sur-Maine, maison où
est déssédé h. h. Jacques Richard lesné, des meubles, tiltres et effaits restés de sa succession, ce fait à la
requête présence et consentement de chascuns de Jean Richard métayer à la Grande Roche paroisse de
1
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Chambellay, René Richard métayer à l’Esfrère paroisse de Thorigné, enfants dudit deffunt Richard et de
Jeanne Menard sa 1ère femme, et encore de h.h. Jacques Richard métayer au Port, François Menard et
Jeanne Richard sa femme, de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Chicotterie paroisse de
Montreuil, et Mathurin Richard aussy demeurant audit lieu, aussy enfans et héritiers dudit deffunt et de
Perrine Fourmond sa 2e femme, iceux susdits fondés en ladite succession, scavoir Jean et René chacun pour
1/5e d'une moitié qui est 1/10e au total, et lesdits Jacques et Mathurin Menard et femme pour l'autre moitié
au total à cause de ladite deffunte Fourmond leur mère, à chacuns pour une 1/5ème partie avecq lesdits
Jean et René Richard également, auquel inventaire procédant y a esté vaqué en présence et du consentement
de tous iceux susdits par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil et y demeurant, assisté de
Nicolas Roullois marchand audit lieu, avecq nous pris pour adjoint :
(f°2) Pour ce qui est des meubles tous iceux susdits les ont partagés par égales portions en ce que chacuns
d’eux y est fondé, s’en sont tenus contant chacun à son esgard..
• Et pour ce qui est de la somme de 600 L 8 s tz d’argent monnoie trouvé appartenir audit deffunt, en a
esté deslivré par les dessus dits 464 L audit Mathurin Richard savoir 364 livres pour demeurer vers luy
quitte des avances sur succession que ledit défunt faisait à ses enfants de son second mariage, et la
somme de 100 livres qu’il devoit audit Mathurin pour services domestiques rendus à son deffunt père
comme il l’a déclaré par son testament reçu de nous notaire le 10 avril 1684, lesquelles sommes ledit
Mathurin Richard a eue prises et reçues au vue de nous en louis d’or et d’argent ayant cours. Et le surplus
de ladite somme de 600 livres 8 sols en a esté paié les honoraires des funérailles et pour célébrations à
son intention selon son testament et médicaments en la maladie dudit deffunt, dont il est décédé
• Obligation consentie au profit du †Richard par Maurice Thibault et Jeanne Corbin sa femme de la Presle,
dvt Louis Roullin Nre royal le 8.3.1676, pour 105 L de principal, avec les intérêts soit 135 L
• Obligation consentie au profit du †Richard par Charles Ollivier meunier à Charaie à Montreuil soit 125
L
• Obligation consentie au profit du †Richard par René Vignais le Jeune Md à Mollière soit 105 L
• Obligation consentie au profit du †Richard par François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay
pour 407 L 11 s plus les intérêts, soit 483 L 3 s
• Obligation consentie au profit du †Richard par François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay
pour 300 L plus les intérêts, soit 338 L 11 s
• François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay confesse devoir audit †Richard 105 L 12 s savoir
70 L pour vente de blé à lui vendu et livré par le †Richard et 35 L restant de la taxe de la taille
à quoi ledit Menard était imposé sur le rôle de Montreuil dont ledit défunt était collecteur pour
1680, soit 105 L 12 s
• Obligation consentie audit †Richard par Pierre Perrault et Jeanne Normand sa femme pour 65 L de
principal, plus les intérêts, soit 78 L
• Obligation consentie audit †Richard par Mathurin Maignan et Anthoine Blouin Dt à Montreuil, soit 12 L
• Obligation consentie audit †Richard par Julien Ronflé et Nicole Mahé sa femme Dt à Montreuil, soit 23
L
• Obligation consentie audit †Richard par Jacques Ollivier meunier au Rideau de la Saullais à Montreuil
pour 126 L Dvt Godillon Nre au Lion d’Angers soit 126 L
• Obligation consentie audit †Richard par Georges Thibault métayer à Villedaux à Montreuil de 105 L, soit
105 L
• Obligation consentie audit †Richard par Jean Boderre forgeur à Montreuil de 84 L passée Dvt †Louis
Fouacier Nre à Thorigné en 1682, soit 84 L
• Billet sous seing privé consenti au †Richard par Mathurin Thibault Md de fil à Montreuil de 80 L
• Autre billet consenti par ledit Mathurin Thibault soit 69 L
• Autre billet dudit Thibault de 27 L pour marchandise de fil vendue par ledit défunt, soit 27 L
• Autre billet dudit Thibault pour prêt, soit 56 L
• Obligation de 100 L consentie par le †Richard à François Menard l’aîné Dt à Chambellay passée Dvt Godillon
Nre au Lion d’Angers, laquelle somme Jean Menard le Jeune et Richard sa femme ont déclaré avoir payée
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au défun en l’acquit dudit François Menard leur père pour demeurer quitte du pré de la Chicotterie,
laquelle somme ledit Jean Richard a dit avoir tourné à son profit, soit 100 L
Ledit Jean Richard a aussi reconnu devoir à son †père pour meubles achetés aujourd’hui 148 L 10 s
Ledit François Menard le Jeune et femme reconnaissent dvoir audit †Richard leur père pour meubles
achetés ce jour 143 L
Ledit Jacques Richard reconnaît devoir à son †père 71 L pour livraison à lui faite ce jour par ses
cohéritiers d’une charte ferrée neuve, une busse de vin blanc et un veau le tout sur la succession, soit
121 L
Ledit René Richard doit pour blé sur le compte de la succession soit 28 L 10 s
Ledit Mathurin Richard 18 L
Le rôle de taille de Montreuil en 1680 selon lequel il est encore dû audit Richard par Jean Bellanger Dt
aux Giraudières 3 L 17 s
par †Pierre Caffier 5 L
par Pierre Ferré et sa fille 14 s
par Pierre Praizelin charon à Montreuil 4 L 7 s
par Georges Thibault métayer à Villedavy 18 L 1 s
par Maurice Menard journalier au bourg de Montreuil 2 L
par la veuve Portier hôtesse 2 L 17 s
par †Simon Seureau vivant métayer à la Sansive 5 L 5 s
par Mathurin Corbin le jeune 19 s
par Jeanne Chesneau veuve de François Boullay 1 L 10 s
par Pierre Rellion 5 s
Copie du testament dudit †Richard selon lequel il est dû audit †Richard par François Provost portier Dt
audit Montreuil 20 L contre 6 cuillers d’argent en gage
par la veuve de Jean Bouvet métayer à la Peustonnière à Montreuil 16 boisseaux de blé net et grelé
mesure du Lion d’Angers en 1684 valant alors 30 s le boisseau, soit 24 L
par Denis Marchand Dt à Montreuil 20 L restant dupris des dermes que ledit Marchand et sa femme
tenaient dudit défunt 20 L
par Jean Drouet Dt aux Noyers à Montreuil une mère vache estimé lorsqu’il l’a reçue à 21 L, et 7 L par
an pour le prêt, soit 28 L
par Pierre Bellier métayer au Poirier à Montreuil 7 L pour prêt, soit 7 L
par Maurice Rochepau 13 L
par Maurice Delahais métayer à la Sansive à Montreuil 3 L 6 s

faisant en tout 2 671 L revenant pour moitié auxdits Jacques et Mathurin et lesdits François Menard et
femme sa femme à cause de la communauté avec Perrine Fourmond leur mère, soit 1 335 L 10 s, et l’autre
moitié est divisée en 5 parts égales de 267 L 2 s et 1 d, dont il font le dû réel après déduction de ce que
chacun doit.

partage en 2 lits
1687 : partages en 2 lots des acquêts de †Jacques Richard métayer en la communauté de Perrine
Fourmont sa 2e femme, situés à Montreuil et Saint Martin du Bois, préparés par Jean Richard métayer à la
Grand Roche à Chambellay fils aîné du 1er mariage dudit †Richard et de †Jeanne Menard sa mère, pour être
présentés à chacuns de Jacques Richard métayer au Port, Mathurin Richard et à François Menard mari de
Jeanne Richard héritiers pour une moitié desdits acquêts et pour 1/5 de l’autre moitié
1er lot : au village du Bois Marin à Montreuil, une maison manable composée de salle basse à four et
cheminée, chambre à côté, 2 greniers dessus, couverte d’ardoise, joignant d’un côté le jardin des héritiers
Méline, d’autre la ruette à aller à ladite maison, d’un bout la maison de Pierre Perrault, d’autre le jardin ciaprès
une petite soue à porcs close à muraille, couverte de chaume, avec une petite portion de jardin, joignant
l’issue dudit Perrault et la veuve Blouin, la terre de Madame Hardy et au bout ladite ruette
4
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un jardin joignant ladite issue devant la porte d’entrée de ladite maison, contenant 5 cordes, joignant d’un
côté la terre des héritiers de la veuve Cadotz d’autre la terre de ladite veuve Hardy d’un bout ladite issue
d’autre la terre des héritiers Renée Delestre femme de Mathieu Plassais
un autre jardin contenant 3 cordes, en hachereau, situé au jardin dudit village du Bois Marin, joignant d’un
côté la terre de nous Nre, et desdits héritiers Meline, d’autre côté la terre des héritiers Jean Meline, et
d’un bout la veuve Blouin
2 hommées de vigne au clos des Gaudinières à Montreuil sur Maine, joignant d’un côté la vigne de la boîte
des Trépassés dudit Montreuil, d’autre la vigne des héritiers Mathurin Bellanger, abouté d’un bout le chemin
tendant dudit Montreuil à l’Isle Briand, d’autre bout la pièce du Marain dépendant du lieu de la Pironnière
une portion de vigne au clos de la Pironnière contenant une hommée, à prendre après la voyelle qui est au
bas, joignant d’un côté la terre labourable dudit lieu et d’autre la grande vigne ci après du 2e lot, abouté ledit
jardin et d’autre bout une grande vigne
2e lot : au clos de la Pironnière à Montreuil, une grande portion de vigne contenant 1,5 cartier de vigne, le
tout joignant la vigne à Mr Bouchard, la terre labourable des héritiers Jean Bouvet, d’un bout la terre des
héritiers Bonenfant de la Mouselerie du Lion d’Angers, d’autre la vigne René Delahays et celle dudit Sr
Bouchard,
un cloteau de terre labourable clos à part de haies et fossés, près le lieu de la Pironnière, contenant 3
boisselées, joignant d’un côté la terre de Georges Thibault, d’autre celle dudit lieu de la Pironnière, d’un bout
la rerre de la métairie de la Blouinnière nommée « la Mauvaise pièce » d’autre le chemin tendant de Montreuil
à l’Isle Briand
une portion de pré au pré de la Cornillère à Saint Martin du Bois, contenant 30 cordes, joignant d’un côté
le pré de la Cornillère d’autre le pré de Mr de Maineuf, d’un bout le pré de la métairie de la Presle, d’autre
le pré des héritiers Jean Thibault et Jacques Erques
un portion d’apantis au village du Bois Marin, dont le surplus appartient aux héritiers Cadotz, joignant la
maison de Perrine Perrault
la moitié d’un pré (en marge) (AD49-5E12/176)

1er lit en 2 lots
Le 10.3.1688 partages en 2 lots des immeubles de †Jacques Richard et Jeanne Menard, échus à Jean et
René Richard
1er lot : une portion de maison couverte d’ardoise en laquelle y a four et cheminée, une antichambre, au lieu
de la Voiellerie à Montreuil ; un jardin joignant ladite maison contenant 10 cordes joignant d’un côté les
terres des héritiers de †Jean Davy, d’autre bout une loge couverte de gouet appartenant à Perrine Menard
et auxdits partageants ci-après ; un bout de ladite loge en droite ligne avec l’aireau du lieu de la Voiellerie
pour y batte les grains… ; Item une portion de jardin proche ledit lieu de la Voiellerie à prendre au haut du
jardin contenant 4,5 boisselées joignant d’un côté les héritiers Patin et Marin Drouet, d’un bout
2e lot : 0,5 boisselée dans la grande pièce de la Gerbaudière joignant d’un côté Mathurin Verron, d’un bout
le bois taillis de la Peutonnière ; une planche de vigne au clos du Jaucogné à Montreuil contenant 2 hommées,
joignant d’un côté la vigne deladite Perrine Menard, d’autre la vigne de Claude Menard veuve Rochepau,
abouté d’un bout Jean Odinior ; Item un grand morceau de vigne

communauté du 2e lit en 5 lots
Le 28.3.1687 partages de moitié des acquêts et propres de Jacques Richard Md, en la communauté de son
2e mariage avec †Perrine Fourmond sa 2e femme, et des propres patrimoniaux et matrimoniaux dudit défunt,
préparés par Jean Richard métayer à la Grand Roche à Chambellay aîné en ladite succession par la 1ère
communauté dudit †Richard et de †Jeanne Menard sa mère, pour être présentés à chacuns de François
Menard mari de Jeanne Richard sa femme métayer à la Chicotterie, Mathurin et Jacques Richard enfants
et héritiers dudit défunt issus dudit Richard et de ladite Fourmond, et encore à René Richard métayer à la
Basse Hardrie à Thorigné, issu dudit †Richard et de ladite Menard
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1er lot (resté à Jean, non choisissant) : maison la moitié par indivis d’une moitié de terre labourable à Saint
Martin du Bois dont la totalité fait 3 boisselées à partager, dans la pièce nommée « la Lugres » qui joint
d’un côté la closerie de la Chategneraie d’autre la terre du Sr Aubry huissier d’un bout l’autre moitié de ladite
portion qui deviendra le 2e lot, d’autre bout le chemin de St Martin du Bois à la Hinebaudière ; Item la moitié
par indivis de ce qui leur appartient dans le pré de la [Croulière ?] à Saint Martin du Bois du côté de la
métairie de la Goderie
2e lot (choisi par René 4e choissant) : l’autre portion de ladite pièce de la Lougres joignant d’un côté la terre
de la Chategneraie d’un bout la terre de la Cornillère d’autre ladite portion du 1er lot ;
3e lot (choisi par Mathurin 2e choisissant) : une portion par indivis de la pièce nommée « la Grand Piece »
du lieu du Pinau, contenant 9 boisselées à prendre en bas de ladite pièce, ou piquets ont été plantés au
travers d’icelle, et sera tenu celui à qui échoira le présent lot laisser passage pour l’autre pièce ; Item une
portion de vigne contenant 3 hommées à prendre au bout du 4e lot du côté de la terre des héritiers de Jean
Bouvet,
4e lot (choisi par Menard et femme, 1er choisissant) : le haut de la Grand Pièce proche la métairie du Pineau
à Saint Martin du Bois, à la harge de faire un fossé d’ici un an ; Item l’autre portion de ladite vigne de la
Pironnière qui joindra le 3e lot, d’autre côté la vigne de René Delahais et d’autre bout la vigne de Mr Bouchard,
5e lot (choisi par Jacques, 3e choisissant) : un cloteau de terre labourable clos à part contenant 3 boisselées
avec les haies et fossés, près le lieu de la Pionnière à Montreuil, joignant d’un côté la terre de Georges
Thibault d’autre celle dudit lieu de la Pironnière, d’un bout la terre de la métairie de la Sablonnière nommée
« la mauvaise pièce » d’autre le chemin de Montreuil à l’Isle Briand ; Item deux hommées de vigne au clos du
« Feu du Pont » à Andigné, joignant d’un côté la vigne dépendant des Favries, d’un bout la vigne de la Jarillaye
d’autre le chemin d’Andigné au Gué des Anglais ; Item 3 [cherouées ?] de maison à prendre dans un apentis
sis au Bois Marin à Montreuil, le surplus dudit apentis appartenant aux héritiers Cadotz, Crannier et
cohéritiers ; Item pourra disposer d’un chêne qui est dans le pré de la Cornillère sans que celui à qui échoira
la portion de pré l’en puisse empêcher

partages en 3 lots des acquêts du 2ème lit Fourmond
3

« Le 2 mars 1693 sont les 3 lots et partages en 3 égales porsions des biens immeubles acquis pendant la
communauté de déffuns Jacques Richard et Perrine Fourmond sa femme lesquels ont esté mins et divisés
par Jacques Richard leur fils esné en ladite succession, mestayer au Port paroisse de Montreuil sur Mayenne
pour estre prézantés à chascuns de Mathurin Richard majeur demeurant paroisse de Louvaines et à François
Menard et Jeanne Richard sa femme mestaiers à la Chicotterie paroisse dudit Montreuil, iceux dessusdits
enfants et héritiers chacun pour ung tiers desdits Richard et Fourmont pour après iceux partages avoir veuz
et considérés faire l’opsion et choizie de chacun desdits lots dans le temps et coustume de ce pays et duché
d’Anjou sinon en dire les causes de défections et obmissions impertinentes, auxquels partages procédant y
a esté vacqué en présence et consentement dudit Jacques Richard par nous Pierre Bodere notaire de la
baronnie de Montreuil sur Mayenne y demeurant le lundi 2 mars 1693
1er lot : la moitié par indivis d’un corps de logis couvert d’ardoise dans lequel y a four et cheminée, 3 petites
chambres par bas, 2 greniers au dessus, rues et issues qui en dépendent (f°2) sis et situé au village du Bois
Marin à prendre en long d’iceluy logis tant en bas que haut par l’alignement du fest, et le costé de la ruette
pour y aller, et où la porte d’entrée sera de ce présent lot, laquelle ruette sera commune pour l’exploitation
de tout ledit logis ; à la charge de celui à qui il eschera de souffrir celui qui demeurera le second d’iceux
passer et repasser à toutes nécessités par ladite porte d’entrée pour exploiter sa dite moitié de maison,
dont la cheminée et four dudit logis demeurent en commun auxdits 2 lots, aidant celui à qui sera le 2ème lot
à entretenir ledit four de réparations, et pour ce qui est de la massonnerie et couverture d’ardoise, chacun
entretiendra son costé à l’avenir, laquelle moitié de logis joint d’un costé la moitié dudit 2ème lot d’autre
costé la ruette d’un bout la maison de Maris Denoyers d’autre bout le jardin cy après qui sera aussy de ce
lot – Item un mareau de jardin au devant de ladite porte d’entrée contenant 7 cordes ou environ, joignant
d’un costé et par une petite cornière la terre de Mathurin Thibault à cause de Marie Ollivier sa femme,
3
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d’autre costé le pignon de ladite maison, ladite issue et la terre de la veuve Hardy chacun par son endroit,
d’un bout la terre de nous notaire d’autre nout la terre de ladite veuve Hardy et celle de nous notaire chacun
par son endroit – Item la moitié par indivis à partager en travers d’un toit à porcs clos à muraille et couvert
de chaume, laquelle moitié se prendra du costé de ladite ruette, l’autre portion de ladite soue sera du second
lot, laquelle soue s’exploitera par la porte d’’entrée d’icelle, à la charge que celui qui obtera (f°3) cedit lot
poiera de retour de partage à celui à qui eschera le troisième d’iceux la somme de 22 livres paiée le jour de
la choisie d’iceux, et aura cedit lot un viel fuzil qui appartient en commun à iceux partageans
2ème lot : l’autre moitié dudit logis avecq droit au four et cheminée aux charges déclarées au 1er lot,
à prendre au long d’iceluy tant haut que bas et la moitié de cedit lot se prendra du costé du soleil couchant
– Item l’autre moitié dudit toit à porcs avecq une petite portion de jardin au pignon d’iceluy vers le levant
contenant demi cart de cordes ou environ, joignant d’un costé la terre ladite veuve Hardy, d’autre costé et
bout la terre de ladite Desnoyers, d’autre bout l’autre moitié de ladite soue avecq l’issue en proximité au
devant de ladite soue seulement – Item une planche de jardin sis ès jardin dudit village contenant 3 cordes
ou environ joignant d’un costé la terre des héritiers Jean Melline d’autre costé la terre des hoirs Crannier
et de nous notaire chacun par son endroit, d’un bout l’apantif de maison de nous notaire d’autre bout la terre
des héritiers feu Anthoine Blouin et Mathurine Maignan, à la charge que celuy à qui eschera cedit lot fera
aussi en retour de partage à celuy à qui eschera le dernier d’iceux la somme de 22 livres paiable dans le jour
de (f°4) la choisie desdits partages, et demeurera aussy de ce lot un petit coffre de chesne fermant de clef
appartenant auxdits partageans qui est au lieu de la Chicotterie, dont celuy à qui eschera cedit lot en pourra
disposer à sa volonté
3ème lot : une planche de vigne sise au clos des Gaudines audit Montreuil contenant 2 hommées ou environ
joignant d’un costé la vigne des héritiers feu Mathurin Bellanger des Giraudières d’autre costé la vigne de la
boiste des Trépassés dudit Montreuil, d’un bout la terre du lieu de la Pironnière d’autre bout le chemin
tendant de Montreuil à Chauvon – Item une autre planche de vigne contenant une hommée ou envison sise au
clos de la Pironnière dudit Montreuil joignant d’un costé et des deux bouts la terre dudit lieu de la Pironnière,
d’autre costé la vigne de René Delahais d’autre bout la terre au Buharais et Buisson appartenant à (blanc) –
Item la somme de 44 livres que celui à qui eschera cedit lot se fera payer de ceux à qui escheront le 1er et
le 2ème lot dans le jour de la choisie d’iceux partages et demeurera aussi de ce lot un grand coffre fermant
à clef à eux appartenant en commun dont celuy à qui eschera cedit lot en disposera à sa volonté.
A la charge des copartageans de se laisser passages (f°5) le uns les autres comme il est cy devant marqué
au premier lot ; et à l’égard d’une grille de fer qui est présentement dans le grenier dudit logis, les partageans
pourront en disposer chacun d’eux ; se garantiront l’un l’autre les choses desdits partages en cas qu’il s’y
trouvast trouble ou éviction ; tourneront à contes et rapports avant l’option et choisie d’iceux si faire se
doit ; pairont également les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause des héritages cy dessus pour le
passé et à l’avenir chacun paiera pour ce qu’il possédera ; jouiront de chacun son lot et partage incontinent
l’option et choisie d’iceux ; pairont aussy également les debtes passives des dits deffunts leurs père et mère
au cas qu’il en soit deu ; contribueront aussy chacun en droit soi aux frais et dépens qu’il a convenu faire pour
se transporter sur les lieux, prendre les confrontations, dresser la minute et copie qu’il en conviendra
deslivrer. Auxquels partages charges clauses conditions et obligations cy dessus ledit Jacques Richard a fait
arrest avecq protestation par luy faite que s’il se trouvait autres héritages dépendant de ladite succession
les emploier cy après comme ceux des présents lots, estant venuz à sa connaissance, sans néanmoings
procéder à nouveaux partages ; dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
dont etc fait et passé audit Montreuil à notre rablier en présence de (f°6) Georges Thibault fermier de la
Jousselinière et Jourdan Guerin tourneur en bois demeurant audit lieu tesmoings »
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mon ascendance à Jacques Richard x2 ca 1653 Perrine Fourmond
Le tout en Maine-et-Loire avant 1900

12-Jacques Richard †Montreuil-sur-Maine 24.2.1686 x2 ca 1653 Perrine Fourmond
11-Jeanne Richard x Montreuil-sur-Maine 19 novembre 1680 François Menard
10-Perrine Menard x Montreuil-sur-Maine 10 février 1705 Jacques Lemesle
9-Jacques Lemesle x Le Lion d'Angers 12 novembre 1726 Anne Houdemond
8-Jean Lemesle x Nyoiseau 12 février 1760 Scholastique Gardais
7-Marie-Anne Lemesle x Vern-d'Anjou 21 novembre 1791 Mathurin Phelippeau
6-Anne Phelippeau x Vern-d'Anjou 25 octobre 1828 François Allard
5-François Allard x La Pouèze 16 mai 1854 Aimée Girardiere
4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau
3-Madeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert
2-mes parents
1-moi

descendance de Jacques Richard 1x J. Menard 2x P. Fourmond
métayer au Poirier.
A son décès, il est « Vf en 2e noces de Perrine Fourmond »
Jacques RICHARD °ca 1618 †Montreuil-sur-Maine 24.2.1686 x1 Jeanne MENARD °Montreuil-sur-Maine
7.4.1620 †idem 30 janvier 1652 Fille de François & de Jeanne Drouet x2 ca 1653 Perrine FOURMOND
°ca 1626 †Montreuil-sur-Maine 5.2.1681
1-Jean RICHARD (de Jeanne Menard) x Montreuil-sur-Maine 24.11.1671 Michelle POILANE Dont postérité
suivra
2-René RICHARD (de Jeanne Menard) °Montreuil-sur-Maine 7 août 1648 « baptisé René fils de Jacques
Richard et Jeanne Menard parrain René Richard marraine Claude Menard » Métayer à la Basse
Hardrie à Thorigné en 1687
3-François RICHARD °Montreuil-sur-Maine 15 septembre 1651 « baptisé François fils de Jacques Richard et de
Jeanne Menard parrain François Menard « le Jeune » métayer de la Chouannière marraine Jacquine
Thebault femme de René Beaumont de la Chouannière »
4-Jacques RICHARD (du x2 Perrine Fourmont) °Montreuil-sur-Maine 14 février 1654 « a été présenté à l’église
Jacques fils de Jacques Richard et de Perrine Formond, méteiers su Pairais, lequel a esté baptisé dès
la maison par Sébastienne Chauvin matrone à cause de péril de mort, a été parrain Jacques Bonnenfant
métayer et marraine Julienne Bouvet » x1 1678 Perrine PLASSAIS x2 1690 Suzanne COSSON Dont
postérité suivra
8

travaux d’Odile Halbert

5-Mathurin RICHARD °Montreuil-sur-Maine 28.5.1657 †/1687 « baptisé Mathurin fils de Jacques Richard et de
Perrine Fourmond marrain Me Jean Thibault diacre marraine Jeanne Fourmont fille de de †Mathurin
[pourrait être une tante] »
6-Pierre RICHARD °Montreuil-sur-Maine 2 juin 1658 « baptisé Pierre fils de Jacques Richard et de Perrine
Fromond parrain René Placès marraine Marguerite Roulein »
7-Jeanne RICHARD °Montreuil-sur-Maine 3 février 1664 « a été baptisée et nommée Jeanne fille de Jacques
Richart et Perrine Formond parrain Jean Richart [pourrait être son demi-frère aîné] marraine Jeanne
Bonnier femme d’Estienne Daguin » x Montreuil-sur-Maine 18.11.1680 François MENARD Dont
postérité suivra

Jean Richard x1671 Michelle Poilane
Métayer de la Grande Chesnais en 1678.
Neveu de François Menard présent en 1671
Il est inhumé « 66 ans, époux de Michelle Poilane »
Jean RICHARD †Chambellay 7.1.1713 Fils de Jacques RICHARD et de sa 1ère épouse Jenne MENARD x
Montreuil-sur-Maine 24.11.1671 Michelle POILANE °Le Lion-d’Angers Fille de Jacques & Louise
Plassais
1-Michelle RICHARD °Montreuil-sur-Maine 14.12.1672 Filleule de René Richard son oncle x Chambellay
21.11.1690 Mathurin PASQUIER Dont postérité suivra
2-Marie RICHARD °Montreuil-sur-Maine 2.1.1678 Filleule de Jacques Richard fils de Jacques métayer du
Poirier
3-Perrine RICHARD °Chambellay 6.12.1684
4-Jean RICHARD °Chambellay 8.6.1688

Michelle Richard x1690 Mathurin Pasquer
Michelle RICHARD °Montreuil-sur-Maine 14.12.1672 Fille de Jean RICHARD et de Michelle POILANE x
Chambellay 21.11.1690 (Ct du 5.10.1690 Bodere Nre) Mathurin PASQUIER laboureur fils de †Mathurin
et de †Perrine Bellier, Dt à la métairie de la Basse Aillée
1-Jean PASQUER °Chambellay 30.11.1691
2-Mathurin PASQUER °Chambellay 13.5.1693
3-Jean PASQUER °Chambellay 30.11.1695

Jacques Richard 1x P. Plassais 2x S. Cosson
Métayer au Port en 1688-1703. Frère de Jean Richard présent en 1678 au mariage.
Le 16.5.1689 échange entre Jacques Richard métayer au Port à Montreuil, et Nicolas Delestre métayer à
Saint Louis à Andigné. Jacques Richard cèdde 2 hommées de vigne au Clos du Feu du Pont à Andigné joignant
d’un côté la vigne des héritiers de †René Menard d’autre la vigne de Delle Rigault d’un bout la vigne de Mathurin
Rochepau métayer à la Jarillais au Lion d’Angers, d’autre bout la terre nommée « la longère » appartenant à
la veuve Recoquillé de Saint Martin du bois, et ledit Delestre cèdde une planche de vigne lui appartenent à
cause de Mathurine Marion sa femme, sise au clos de la Grand Chenais à Montreuil joignant d’un côté la vigne
de nous Nre d’autre la vigne des Thibault de la métairie de Chaussé au Lion d’Angers, d’un bout la vigne de
Charles Gallard et Mathurin Corbin, d’autre la vigne de messire Charles Sibille chevalier Sgr de la Buronnière
(AD49-5E12/176)
Le 2.3.1713 Compte de succession entre Jacques Richard métayer à la Menitté à Montreuil, René Richard
domestique de maison au Lion d’Angers, et René Rouger et Perrine Richard sa femme Dt à la métairie de
Malitourne à Thorigné, tous enfants et héritiers pour 1/3 de †Jacques Richard et Perrine Plassais leur père
et mère, qui demeuraient à la métairie du Porcq à Montreuil (AD49-5E12)
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Jacques RICHARD °Montreuil-sur-Maine 14.9.1654 †idem 27.4.1703 Fils de Jacques RICHARD & de sa 2e
épouse Perrine FOURMOND. x1 Montreuil-sur-Maine 21.2.1678 Perrine PLASSAIS †Montreuil-surMaine 4.3.1689 Fille de René & Jeanne Beaumond x2 Montreuil-sur-Maine 22.5.1690 Suzanne
COSSON °Marans Fille de Mathurin & Simone Drouet
a-Mathurin RICHARD °Montreuil-sur-Maine 30.8.1680 †bas âge
b-Jacques RICHARD °Montreuil-sur-Maine 16.10.1683 x 1706 Marie JOUANNE Dont postérité suivra
c-Jeanne RICHARD †Montreuil-sur-Maine 18.3.1686
d-René RICHARD (du x1) °Montreuil-sur-Maine 4.4.1686 x 1713 Suzanne ROCHEPAUD Dont postérité suivra
e-Perrine RICHARD °Montreuil-sur-Maine 20.4.1688 x René ROUGER Dont postérité suivra
f-Jeanne RICHARD °Montreuil-sur-Maine 20.5.1692 Filleule de Jeanne Richard
g-Suzanne RICHARD °Montreuil-sur-Maine 13.3.1695 †idem 5.11.1699 Filleule de Perrine Menard
h-Marie RICHARD °Montreuil-sur-Maine 10.3.1698 †idem 29.12.1699
i-Mathurin RICHARD °Montreuil-sur-Maine 16.12.1699
j-Anne RICHARD °Montreuil-sur-Maine 28.3.1701

Jacques Richard x1706 Marie Jouanne
Jacques RICHARD °Montreuil-sur-Maine 16.10.1683 Fils de Jacques RICHARD & de Perrine PLASSAIS x
Montreuil-sur-Maine 22.6.1706 Marie JOUANNE Fille d’Innocent & Louise Nail, métayers au pont de la
ville de Champigné
1-Louise RICHARD °Montreuil-sur-Maine 18.6.1707 †bas âge Filleule de François Menard métayer de la
Chicoterie & de Louise Nail
2-Renée RICHARD °Montreuil-sur-Maine 23.1.1713 Filleule de René RIchard

Perrine Richard x René Rouger
4

Le 27.12.1749 dispense matrimoniale du 3e au 3e de consanguinité par Jacques Richard, entre René Rouger,
33 ans, métayer à Thorigné, et Jacquine Menard 22 ans, de Montreuil-sur-Maine. Ont comparu René Rouger
métayer à Thorigné père du futur, Jacquine Bouvet veuve de Maurice Menard, métayère à Montreuil-surMaine, mère de la future, René Richard métayer au Lion-d’Angers, oncle du futur et cousin de la future, Jean
Menard tixier à Montreuil, et Me Olivier Menard prêtre chapelain de l’église de Champteussé u Dt, cousins
des deux parties, lesquels ont dit bien connaître les futurs et serment pris séparément des uns et des autres,
nous ont déclaré la vérité sur les faits et nous avons dressé l’arbre généalogique ci dessous.
Ils nous ont déclaré que les contractants ne sauraient trouver dans leurs paroisses respectives, soit dans
celles des environs, aucune personne sortable en leur bien et naissance, à moins qu’elle ne soit leur parente
ou alliée, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 1 600 et quelques livres, tant en fonds que meubles
et bestiaux, ledit Rouger n’ayant que 790 L et ladite Menard 800 et quelques livres, ils se trouvent hors
d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement, fait à Champteussé signé O.
Menard prêtre

1er degré
2e degré
3e degré

Jacques Richard souche commune dont sont issus
Jacques Richard
Jeanne Richard mariée à François Menard
Perrine Richard mariée à René Rouger
Maurice Menard
René Rouger qui veut épouser
Jacquine Menard dont il s’agit

Perrine RICHARD x René ROUGER
1-René ROUGER x Jacquine MENARD fille de Maurice

René Richard x1713 Suzanne Rochepaud
« le 22.8.1713 ont été épousés René Richard âgé de 26 ans, fils de †Jacques Richard & de †Perrine Plassais,
de la paroisse de Montreuil-sur-Maine, & Suzanne Rochepault âgée de 20 ans, fille de Jean Rochepault & de
Claude Patrin ses père & mère, de cette paroisse, en présence de François Menard de la paroisse de Marans,
4

AD49-G0623
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de François Menard de la paroisse de Montreuil, de Jacques Lemesle oncle & cousins de l’époux, & de Jean
Rochepault, Maurice Thibault, François Rochepault signé F.Menard prêtre, M. Thibault, L. Cheuré, J.
Hamelot, Lyonnière vicaire »
René RICHARD °Montreuil-sur-Maine 4.4.1686 †Le L’ion-d’Angers 4.9.1761 Fils de Jacques RICHARD & de
Perrine PLASSAIS Métayer x Le Lion-d’Angers 17.8.1713 Suzanne ROCHEPAUD °Le Lion-d’Angers
15.6.1693 †idem 28.9.1726 Fille de Jean & Claude Patrin
1-Anne[Suzanne] RICHARD °ca 1714 x Le Lion-d’Angers 13.7.1734 François FROMY Dont postérité suivra
2-René RICHARD °ca 1717 x Le Lion-d’Angers 25.9.1742 Renée REMOUÉ °ca 1717 Fille de Etienne & Perrine
Plaçais
21-Renée RICHARD x Le Lion-d’Angers 17.11.1767 Jean RUAU Fils de Jean & Mathurine Deletre
3-Jeanne RICHARD °Le Lion-d’Angers 22.6.1724 x1 Le Lion-d’Angers 23.2.1745 Gabriel BEDOUET x2 Brainsur-Longuenée 12.2.1765 François BELLIER Dont postérité suivra

Anne-Suzanne Richard x1734 François Fromy
Anne[Suzanne] RICHARD °ca 1714 Fille de René RICHARD & de Suzanne ROCHEPAUD x Le Lion-d’Angers 13.7.1734
François FROMY °ca 1710 Fils de René & Jacquine Moreau
1-Renée FROMY °ca 1737 x Le Lion-d’Angers 7.2.1763 Jean ALLARD Fils de Etienne & Renée Rousseau
2-Nicolas FROMY °ca 1742 x Le Lion-d’Angers 27.11.1780 Françoise BELLOUIN °ca 1748 Fille de René & Jeanne
Jolly
3-Jacques FROMY °ca 1748 x Le Lion-d’Angers 11.2.1782 Jeanne REMOUÉ Fille de Mathurin & Jacquine Péan

Jeanne Richard 1x G. Bedouet 2x F. Bellier
Jeanne RICHARD °Le Lion-d’Angers 22.6.1724 †Brain-sur-Longuenée 7.6.1783 Fille de René RICHARD & de
Suzanne ROCHEPAUD x1 Le Lion-d’Angers 23.2.1745 Gabriel BEDOUET °ca 1717 †2.9.1761 Fils de Jacques
& Claude Pasquier x2 Brain-sur-Longuenée 12.2.1765 François BELLIER °Brain-sur-Longuenée 29.7.1708
†Grez-Neuville 25.3.1743 Closier. Fils de François & Jacquine Bellanger
1-Jacques BEDOUET °Le Lion-d’Angers ca 1745 x Brain-sur-Longuenée 10.7.1781 Marie DESLANDE Fille de
Nicolas & Marie Aynault
2-Gabriel BEDOUET °Le Lion-d’Angers ca 1750 x Brain-sur-Longuenée 24.2.1778 Léone ALLARD Fille de
Charles & Perrine Peutour
3-Pierre BEDOUET °Le Lion-d’Angers ca 1750 x Brain-sur-Longuenée 1.6.1773 Anne BELOUIN Fille de Etienne &
Marie Gandon
4-René BEDOUET °Le Lion-d’Angers ca 1760 x Brain-sur-Longuenée 7.6.1785 Perrine FRESNEAU Fille de
Claude & Mathurine Chesneau
5-François BELLIER °Brain-sur-Longuenée 14.5.1765 x 1794 Suzanne BERNARD Dont postérité suivra

François Bellier x1794 Suzanne Bernard
François BELLIER °Brain-sur-Longuenée 14.5.1765†idem 29.4.1833 Fils de François BELLIER & de Jeanne RICHARD.
Laboureur x Brain-sur-Longuenée 17.2.1794 Suzanne BERNARD °Brain-sur-Longuenée 12.3.1774 †idem
4.12.1831 Fille de Pierre & Jaquine Michel
1-Suzanne BELLIER °Brain-sur-Longuenée 27 Germinal V x 1828 André DESCHÈRES Dont postérité suivra

Suzanne Bellier x1828 André Deschères
Tisserand
Suzanne BELLIER °Brain-sur-Longuenée 27 Germinal V †Angers 25.10.1877 Fille de François BELLIER & de
Suzanne BERNARD. x Angers 28.1.1828 André DESCHÈRES °Marigné 6 Nivose VI †Angers 21.10.1869.
Fils de René & Jacquine Brulé
1-Joséphine DESCHÈRES °Angers 26.4.1831 x Angers 3.7.1854 Jean BÉDINS Dont postérité suivra

Joséphine Deschères x1854 Jean Bédins
Serrurier
Joséphine DESCHÈRES °Angers 26.4.1831 †Paris 1875/ Fille de André DESCHERES & de Suzanne BELLIER. Lingère x
Angers 3.7.1854 Jean BÉDINS °Melles(31) 26.4.1828 †Paris XIIe 23.7.1861
11

travaux d’Odile Halbert
1-Émile-André BÉDINS °Angers 16.8.1852 x Baugé 14.6.1875 Marie-Augustine CHEVREUX Dont postérité suivra

Emile Bédins x1875 Marie Chevreux
Ferblantier
Émile-André BÉDINS °Angers 16.8.1852 †Chahaignes(72) 1.11.1914 Fils de Jean BEDINS & de Joséphine
DESCHERES. x Baugé 14.6.1875 Marie-Augustine CHEVREUX °Lassé(49) 5.9.1867 Couturière. Fille de
Hippolyte & Justine Hardouin
1-Émile-Hippolyte BÉDINS °Parçay-les-Pins(49) 19.4.1876 †Château-du-Loir 1.7.1929 x Montabon(72)
3.6.1901 Martine MOUETTE °Sillé-le-Guillaume(72) 26.3.1868 †Château-du-Loir 14.8.1968 Dont postérité

Jeanne Richard x1680 François Menard
Métayer à la Chouanière
A son mariage, Jeanne Richard était très jeune, car elle avait 16 ans. Voici son baptême :

Montreuil-sur-Maine « le 3 février 1664 a été baptisée et nommée Jeanne fille de Jacques Richart et
Perrine Formond parrain Jean Richart marraine Jeanne Bonnier femme d’Estienne Daguin »

Mariage à Montreuil-sur-Maine « le 19 novembre 1680 ont été épousés François fils de François Menard
mestayer et de Julienne Bouvet ses père et mère, et Jeanne Richard fille de Jacques Richard aussi mestayer
et de Perrine Fourmond tous de cette paroisse »
Jeanne RICHARD °ca 1664 †Montreuil-sur-Maine 16.10.1694 Fils de Jacques RICHARD & de Perrine
FOURMOND Assistent à sa sépulture Ollivier Menard curé de Marans & Jacques Richard (s). x
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Montreuil-sur-Maine 19 novembre 1680 François MENARD °Montreuil-sur-Maine 24.11.1655 †idem
26.3.1729 Fils de François & de Julienne Bouvet
1-Perrine MENARD °Montreuil-sur-Maine 19.12.1682 †idem 21.9.1714 Filleule de Missire Olivier Menard
chapelain de l’église d’Angers, & de Perrine Plaçais femme de Jacques Richard métayer au Pais x
Montreuil-sur-Maine 10.2.1705 Jacques LEMESLE Dont postérité LEMESLE
2-François MENARD °Montreuil-sur-Maine 18.3.1684 †1719/ Filleul de Jacques Richard (s) & de Jeanne
Menard femme de Charles Gernigon. x Marans 10.1.1708 Marie BESNARD Fille de Philippe & Marie
Banchereau
3-Jacques MENARD °Montreuil-sur-Maine 25.8.1686 x1 Marguerite GERNIGON x2 Marguerite BERTHELOT
Dont postérité MENARD
4-Maurice MENARD °Montreuil-sur-Maine 13.1.1691 Filleul de Maurice Menard & de Suzanne Cosson x1
Montreuil-sur-Maine 12.9.1719 Marie LHERMITTE x2 1723 Jacquine BOUVET Dont postérité
MENARD

Perrine Menard x1705 Jacques Lemesle
Jacques Lemesle x1726 Anne Houdemond
Jean Lemesle x1760 Scholastique Gardais
Marie-Anne Lemesle x1791 Mathurin Phelippeau
Anne Phelippeau x1828 François Allard
François Allard x1854 Aimée Girardiere
Louis Allard x1882 Françoise Moreau
Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert
non rattaché à ce jour :
Jacques RICHARD x StMartin-du-Bois 16.11.1617 (sans filiation)
Renée THIBAULT
1-Louis RICHARD °Louvaines la Jaillette 26.2.1623 Filleul de
Pierre Thibault et de Louise Tesnier

Joseph RICHARD x Michelle BOSSÉ
1-Magdeleine RICHARD °ca 1735 x Lion-d’Angers 21.11.1775
Maurice PRUDHOMME
Jehan RICHARD x Lion-d’Angers 9.11.1614 (sans filiation) N.

Jacques RICHARD x Jeanne BELLANGER
1-Marie RICHARD x Louvaines 17.9.1754 Maurice THIBAULT

Macé RICHARD x Lion-d’Angers 21.1.1615 (sans filiation)
Jeanne BELIER

Jacques RICHARD †/1745 x Mathurine GOHIER
1-Mathurine RICHARD x Louvaines 26.6.1745 Guillaume
GRANDIÈRE

Michel RICHARD x Lion-d’Angers 11.6.1615 (sans filiation)
Perrine GERNIGON

René RICHARD †/1735 x Louise GASNIER †/1735
1-Charlotte RICHARD °ca 1714 x Noëllet 30.6.1735 Pierre
CADOTS °ca 1710 Fils de †François et Perrine Blusseau
11 Perrine ° vers 1739 x 24.9.1757 Vergonnes avec René
GOHIER Dont postérité Gruet
12 Françoise ° vers 1743 x 28.8.1764 Vergonnes avec Charles
BELLANGER.

Mathurin RICHARD x Lion-d’Angers 25.1.1621 (sans filiation)
Jehanne THIBAULT
Jean RICHARD x Lion-d’Angers 7.2.1684 (sans filiation)
Mathurine GARDAIS
Jean RICHARD x Perrine BOULAY
1-Jean RICHARD x Lion-d’Angers 13.7.1699 Jeanne
ROUILLÈRE

Guillaume RICHARD x Perrine GARDAIS
1-Louise RICHARD x La Jaillette 19.7.1695 François
BERTRON fils de Jean et Anne Daguin

Jean RICHARD x Françoise BONNIER
1-Pierre RICHARD x Lion-d’Angers 26.1.1696 Marie LETTRIE

Jean RICHARD x Perrine PASQUIER
1-Maurice RICHARD x Chambellay 8.1.1766 Perrine ESNAULT
2-Perrine RICHARD °Montreuil-sur-Maine x Chambellay
16.2.1751 Jean HOUDIN

Pierre RICHARD x Jeanne GUILLET
1-Jeanne RICHARD °ca 1713 x Lion-d’Angers 8.7.1738 Pierre
RUAU
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