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Histoire
Le patronyme SOISTIER, SOITIER, SOITIERE, ne figure pas dans le dictionnaire étymologique de
Marie Thérèse MORLET (Paris, 1991).
Elle donne cependant SOITEUR, SOITOUX en Franche-Comté, signifiant « faucheur ».
De son côté, le dictionnaire du monde rural de LACHIVER (Fayard, 1997) donne : soiture : en
Bourgnogne, fauchée, étendue de pré qu’un homme peut faucher par jour - soiter : 1° en Vendômois,
s’entendre avec son voisin pour le pr êt d’un cheval ou d’une voiture. On trouve aussi soitonner en Ille et
Vilaine.
La famille SOISTIER que j’ai trouvée à Segré est unique en Maine et Loire à ce jour. Il s’agit du couple
Jean Soitier, soitière époux de Renée Lemasson, qui n’a eu que 2 filles donc n’a pas de descendance
masculine.
Le plus curieux est qu’elle s’allie aux MORIDE qui sont encore plus unique au monde : une seule famille au
monde, celle que j’ai étudiée.
En 2002, le patronyme SOISTIER semble encore porté en France sans que je sache à ce jour dans
quelles régions.

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
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mon ascendance à Jean Soitier x ca 1675 Renée Lemasson
Le tout en Maine-et-Loire avant 1900, puis Nantes

12-Jean Soitier °ca 1622 †Segré la Madeleine 3 juillet 1667 x ca 1645 Renée Lemasson
11-Anne Soitiere x Segré la Madeleine 3 novembre 1667 André Moride
10-Jeanne Moride x La Chapelle-sur-Oudon 16 août 1703 Julien Morel
9-Claude Morel x Segré St Sauveur 19 juin 1730 Marie Bodard
8-Perrine Morel x Segré St Sauveur 22 novembre 1774 Pierre-Jean Girardière
7-Pierre-Jean Girardière x /1807 Jeanne Petit
6-Pierre Girardière x La Pouèze 18 janvier 1831 Aimée Denis
5-Aimée Girardiere x La Pouèze 16 mai 1854 François Allard
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

Jean Soitier x ca 1645 Renée Lemasson
L’acte le plus ancien que je trouve sur les registres paroissiaux de Segré est le baptême de leur fils
Jean en 1656 :

Impossible de retrouver leur trace à Segré dans les registres paroissiaux avant cette date, mais on sait
indirectement qu’ils y demeurant en 1654 : « Le 22 juillet 16541, Jean Soistier et Renée Lemasson
empruntent 280 # à 5% par obligation assise sur leur maison, cour, issues, jardin, située dans la rue qui va
des Halles à la Porte Craonnaise, à Segré la Magdeleine, à n.h. Jean Pilgault Sr de l’Ouvrinière devant
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acte cité dans l’acte de 1729 concernant cette rente
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Louis Gres.. notaire royal sous la cour de StLaurent-des-Mortiers résidant au pont de Versée à La
Chapelle-sur-Oudon. »
Jean Soistier est menuisier à Segré et a au moins 2 filles Anne et Renée qui vont hériter d’une maison.
En effet, je trouve en 1729 la continuation d’une rente crée en 1654 qui retrace la saga familiale.
A cette époque les menuisiers ainsi que les charpentiers sont des artisants qui doivent impérativement
apprendre le métier chez un autre comme apprenti, et manifestement Jean Soitier a été apprenti ailleurs
et ne serait venu s’installer à Segré que vers 1654.
Le 11.8.1671, la maison est partagée en 2 lots entre André Moride Anne Soistier sa femme, Jacques
Equy et Renée Soistier sa femme, devant Me René Guyon notaire royal à Segré. Devenu veuf, Jacques
Equy cèdde sa moitié à ses neveux Jeanne Moride et Julien Morel à la charge de ladite rente suivant
l’acte reçu devant Me Pierre Allard notaire royal à Nioyseau le 15.11.1718.
« Le 15 novembre 17182 Jacques Equy l’aîné charpentier veuf en 1e noces de †Renée Soitier qui était
fille de †Jean Soitier et Renée Lemasson, Daniel Marsollier aussi charpentier et Jacquine Equy sa
femme et fille desdits Equy et Soitier, vendent à Julien Morel marchand et Jeanne Moride son épouse la
½ en quoi ils sont fondés en une maison et jardin sises en la ville de Segré qui fut prise à rente foncière
par lesdits †Soitier et Lemasson de †h.h. Jean Pilgault Sr de l’Ouvinière en 1671, avec chambre basse en
laquelle y a four et cheminée, icelle chambre basse s’ouvrant vers vieil ciel sur la rue à monter de la ville
de Segré à la porte Craonnaise dudit Segré, d’aure côté vers midi une petite cour ou ledit Equy et ladite
†Soitier ont fait batir le corps de logis, joignant vers soleil levant le jardin de François Pasquier chapelier
et d’autre côté le jardin du second lot à présent audit Morel et à ladite Moride sa femme, item une
longère de terre et jardin à prendre depuis le coin de la muraille de la cour vers soleil couchant, en
échange lesdits Morel et Moride femme s’engagent à payer la rente foncière équivalente »
Concernant Renée Lemasson, certains généalogistes la donnent SANS PREUVES fille d’André et Martine
Janvier, qui figurent dans mes relevez LEMASSON dans les non rattachés, et que je ne rattache pas.
André LEMASSON x Martine JEHANVIER
1-François LEMASSON °Nyoiseau 6.1.1599
2-Renée LEMACZON °Nyoiseau 5.10.1602
Faute de preuves, et basée uniquement sur la date de naissance, cette filiation ne peut-être considérée
comme valide car elle peut tout aussi bien être fausse.
J’ai de nombreuses expériences dans ce sens et je ne considère une généalogie qu’avec PREUVES.
Elle est tout au plus une hypothèse et piste de travail, mais ne dois en aucun cas être écrite comme
ascendance.
Jean SOITIER °ca 1622 (selon son décès) †Segré la Madeleine 3 juillet 1667 « fut inhumé en cette église de
la Magdeleine de Segré Jean Soistier âgé de 45 ans ou environ par moy curé de ladite Magdeleine » x
ca 1645 Renée LEMASSON
1-Anne SOITIER [impossible de trouver le baptême à Segré la Madeleine] x Segré la Madeleine 3
novembre 1667 André MORIDE Dont postérité suivra
2-Renée SOITIER °ca 1653 (selon son mariage) [impossible de trouver le baptême à Segré la Madeleine]
x Segré la Madeleine 4 août 1671 Jacques EQUY Dont postérité suivra
3-Jean SOŨETTIER °Segré la Madeleine 7 février 1656 « fut baptisé Jean fils de Jan Soüettier et de Renée
Masson par nous soussigné fut le parrain Me Denis Rouflé et marraine Marguerite Huau tous de la
villed Segré » †Segré la Madeleine 14 octobre 1661 « fut enterré au Pynelier le corps de Jan Soytier
fils de Jan Soytier menuisier et de (blanc) sa femme âgé de 6 ans »
4-Catherine SOITIER [impossible de trouver le baptême à Segré la Madeleine] †Segré la Madeleine 22
avril 1661 « fut enterrée au Pynelier le corps de deffunte Catherine Soittier âgée de 2 ans ou environ »
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AD49-5E32/70 devant François Allard notaire royal en Anjou résidant à Nyoiseau
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Anne Soitier x1667 André Moride

Mariage à Segré la Madeleine « Le 3 novembre 1667 ont esté épousés par moy soussigné vicaire
chapelain de st Nicolas de Craon avecques le consentement du sieur curé de céans André Moride fils de
deffunt Pierre Moride de de Françoise Berauld paroissiens de st Clément de Craon et Anne Souestier
fille de deffunt Jean Souestier et de Renée Lemaçon paroissienne de la Madelaine de Segré en présence
des soussignés »
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André MORIDE °Craon St Clément ca 1635 †Segré la Madeleine 12 septembre 1695 Fils de Pierre MORIDE &
Françoise BRAULT x Segré la Madeleine 3 novembre 1667 Anne SOITIERE °Segré †1698/ Fille de
Jean SOITIER et de Renée LEMASSON. Elle x2 René Perrault
1-Pierre MORIDE °Segré La Madeleine 17 février 1669 « fut baptizé Pierre Moride né du jour d’hier dils
d’André Moride et de Anne Soitier son épouse, furent parrain vénérable et discret Me Pierre Moride
prêtre grand chapelain de st Nicolas de Craon et marraine Renée Masson (ns) [grand mère
maternelle]» †idem 18 décembre 1669 « Pierre Moride fils d’André Moride et d’Anne Soistier sa
femme âgé de 10 mois ou environ a esté ensépulturé en l’église de la Magdeleine de Segré »
2-Louise MORIDE °Segré [refait plusieurs fois les registres en vain car ils sont lacunaires] †1725/ x
Claude CLAIREAUX Dont postérité suivra
3-Renée MORIDE °Segré La Madeleine 12 avril 1671 « fut baptisée et née le mesme jour Renée fille d’André
Moride et de Anne Soistier sa femme en l’église de la Magdeleine de Segré par nous curé dudit lieu
soubzsigné, furent parrain et marraine Me Jean Courtin (s) lieutenant de gabelle à Segré et Renée
Soistier (ns) » x François PASQUER Dont postérité suivra
4-Anne MORIDE °Segré la Madeleine 1er mai 1676 « Anne fille de André Moride de Anne Soistier sa femme a
esté baptisée en l’église de la Magdeleine de Segré par Me René Perrault prêtre furent parrain et
marraine Jaques Equi [oncle par alliance car époux de Renée Soistier] et Renée Malhaire fille qui
ne signent » †idem 26 septembre 1676 « a esté ensépulturé en l’église de la Magdeleine par moy curé
soubzsigné Anne âgée de 5 mois fille d’André Moride et Anne Soistié »
5-Anne MORIDE °Segré la Madeleine 14 avril 1680 « Anne fille de André Moride et de Anne Soistière sa
femme a esté baptisé en l’église de la Magdelaine de Segré par moy curé dudit lieu soussigné et née
du 12 dudit mois sur les 11 h du soir, furent parrain et marraine honneste homme Hanry Equy et
honneste fille Françoise Moride lesquels ont déclaré ne scavoir signer »
6-Jeanne MORIDE °Segré la Madeleine 4 juillet 1685 « a esté baptisée en l’église de céans par moy prêtre
soussigné habitué à Segré Jeanne fille de André Moride et de Anne Soüestier née du mesme jour et
an ont esté parrain honorable homme Noel Duval (s) le j eune, marraine honorable fille Anne Perrault
(s) » x 1703 Julien MOREL Dont postérité suivra
7-Joseph MORIDE °Segré la Madeleine 11 août 1691 « Joseph fils d’André Moride et de Anne Soistier sa
femme a esté baptisé par moi curé soussigné, ont esté parrain Joseph Belnöe (s), et marraine Louise
Moirde, laquelle a déclaré ne savoir signer » x 1719 Marie DUVAL Dont postérité suivra

Renée Soitier x Jacques Equy
Mariage à Segré la Madeleine « le 4 août 1671 avant midy Jacques Equi fils de deffunt Jean Equi et
Marie Couane ses père et mère âgé de 27 ans ou environ de la paroisse d’Andigné, et Renée Soistier fille
de deffunt Jean Soistier et de Renée Lemasson domiciliée en cette paroisse de Segré, âgée de 18
ans ou environ, ont ce jourd’huy receu la bénédiction nuptiale en l’église de la Magdeleine dudit Segré par
Me François Guerin prêtre vicaire dudit d’Andigné soubz la permission à luy octroyée par Me Guillaume
Houssins prêtre curé de ladite Magdeleine aussy soubzsigné ensuite de la publication de leurs bans faite
tant en cette église qu’en celle dudit Andigné le tout suivant les ordonnance de monseigneur l’évesque
d’Angers en présence de Me Thibault Bourguignon prêtre vicaire audit segré, André Moride beau-frère
de ladite Soistier, Claude Equi frère dudit Equi, Henry Equi aussi frère dudit Jacques Equi, Me Pierre
Pasquer praticien, Jean Hoisnard et Georges Cordier et autres soubzsignés, ont lesdits Equi et Soistier
déclaré ne scavoir signer »
Renée SOITIER °ca 1653 (selon son mariage) Fille de Jean SOITIER et de Renée LEMASSON x Segré la
Madeleine 4 août 1671 Jacques EQUY °Andigné Charpentier, remarié
1-Jacquine EQUY x Daniel MARSOLIER
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