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Histoire

L’annuaire Telecom 2003 donne beaucoup de Chartier dans la région :

35 157
dont Rennes 32

44 183
dont Nantes 49

49 219
dont Angers 34

53 78
dont Craon 1

Les souches familiales sont manifestement plurielles.

l’énigme

Une famille Chartier, essentiellement angevine, y compris Craon, porte le titre de Sr de la Pinsonnière. Les

actes de Craon attestent qu’il convient de lire Pinsonnière, et non Pinsonnerie comme d’autres auteurs l’ont

publié sans vérifier ces actes.

Cette famille arrive à Craon vers 1611, et le registre de Craon de les montre pas auparavant.

La légende familiale de cette famille, qui n’a toujours pas identifié le lieu de la Pinsonnière, les fait

descendre du célèbre maire de Tours 1382-1455, et remonte à travers lui aux croisades en 1085 sous

Philippe 1er

Si cette famille n’a pas encore localisée la Pinsonnière, il est fort curieux de remarquer l’existence d’un

véritable nid de Chartier à Grandchamps, en particulier à la Pinsonnière en Grandchamps-des-Fontaines. On

y trouve en 1662 un Guillaume Chartier Sr de la Pinsonnière, sachant signer et vendant un bien logis à la

Pinsonnière.
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Seul, un petit nombre des Chartier de Grandchamps a été reconstitué ci-après, et ils sont beaucoup plus

nombreux que la présente étude.

la Pinsonnière

La Pinsonnière se situe à 1,5 km S.E. du bourg, sur la paroisse de Grandchamps-des-Fontaines, en Loire-

Atlantique, à 20 km N. de Nantes, 90 km O. d’Angers, 81 km au S.O. de Craon.

La Pinsonnière est proche de Sucé-sur-Erdre.

Le 31.5.1679, c’est Gabriel Lelou, époux de Marie Mercier, de Sucé, qui est Sr de la Pinsonnière, au b de

Pierre Pauveret fils de Me Jean Sr de la Chabossonnière et de Isabelle Lelou à Grandchamps,

Au moins une famille Chartier y vit en 1648, en la personne d’Antoine frère de Guilaume, lui-même Sr de la

Pinsonnière. Puis, en 1700, Jean Chartier vit au village de la Pinsonnière.

seigneurie de Procé

La Pinsonnière relevait de la seigneurie de Procé, comme indiqué dans l’acte de vente du 10.6.1662 étudié

ci-après.

La seigneurie du Grand-Procé s’étendait sur les paroisses de Casson, Grandchamp et Sucé. Son centre

juridique, d’abord à Procé même, en Sucé, fut transféré au château de Casson après les guerres de Religion.

Procé avait droit de fourches patibulaires, et la potence existait encore au bourg de Sucé, derrière les

ruines du temple protestant (Abbé Grégoire, Essais historiques sur la paroisse de Sucé, 1876)

Je recherche le chartrier de Procé, qui n’est pas au AD44.

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

N. Chartier père de Guillaume et Antoine

Le 10.6.1662 M° Guillaume Chartier Sr de la Pinsonnière (Grandchamps, 44) vend à Renée Pinard, veuve de

Jean Godin, Sr la Richaudière, Dt Nantes St-Nicolas, la moitié d’un grand corps de logis, au village de la

Pinsonnière, l’autre moitié appartenant à Antoine Chartier, son frère. (AD44-4E2/1213 Lebreton Nre

Nantes). L’acte montre que les Lelou et les Savary ont des biens à la Pinsonnière, également un Mathurin

Chartier, tous sans doute alliés de famille aux précédents.

Enfin, le propriétaire de la métairie de la Pinsonnière, qui ne fait pas l’objet de la vente, n’est pas nommé

dans les bornages. Il est donc possible qu’un autre Chartier, ait possédé cette métairie.

Voici l’acte intégral :

1. Le dixiesme jour de juin mil six cent soixante deux
2. après midy en nostre cour royalle de Nantes o submission
3. et prorogation de juridiction y jurée par sermant ont esté
4. présant Maistre Guillaume Chartier sieur de la
5. Pinsonnière demeurant paroisse de Grand Champs
6. lequel a pour luy ses hoirs successeurs et cause ayant
7. vandu ceddé quitté délaissé et transporté et de faict
8. par ses présantes vand cedde quitte délaisse et
9. transporte par pure et irrévocable vandiction perpétuelle
10. et par héritages, à damoizelle Renée Pinard
11. veufve de deffunct honorable homme Jan Godin

12. vivant sieur de la Richardière demeurante à la
13. Fosse dudict Nantes paroisse de Sainct Nicollas
14. sur ce présante et acceptante pour elle et les
15. siens à jamais au temps advenir, scavoir
16. est au village de la Pinsonnière dicte paroisse
17. de Grand Champs la moictyé d’un grand corps
18. de logix couvert de boure, à prandre icelle
19. moictyé vers le bout de la cheminée avecq le
20. four la rue au devant jusques à mi-rue et le
21. jardin au derrière de la dicte maison, contenant le
22. tout ensemble trois cordes et un douziesme de
23. corde, joignant d’un costé l’autre
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24. moictié du dict logix jardin et rue appartenant
25. à Enthoine Chartier frère dudict vandeur d’autre
26. costé les taicteryes haujardin et emplassemantz
27. cy apprès employez d’un bout le jardin cy apprès
28. et d’autre bour au dict Anthoine Chartier, Item
29. au dict village de la Pinsonnière deux petitz
30. taictz en forme de haujardin estant au pignon
31. du dict logix couvertz de boure avecq la rue
32. au devant et un petit erral au bout vers
33. solleil levant avecq leur eschallaige au derriere
34. joignant d’un costé le pignon du Logix cy
35. devant d’autre costé et d’un bout à Me René Lelou
36. d’autre bout le rue à Mathurin Chartier, contenant
37. ledict emplassemant rue et eschallaige trois
38. cordes et un douziesme de corde, Item au
39. jardin de la Pinsonnière derrière le dict Logix

page 2
1. la moictié d’un petit canton de jardin à prandre
2. du costé vers solleil levant joignant d’un costé et
3. d’un bout au dict Anthoine Chartier d’autre costé
4. par endroict au dict Lelou et d’autre bout le jardin
5. cy devant, contenant deux cordes moings un
6. saiziesme de corde, Item le nombre de huict
7. livres de rante foncière touttesfois franchissable
8. pour huict vingt livres deubz par les héritiers
9. de feu Jacques Savari et femme au dict vandeur sur
10. la moictié d’une piesse de terre labourable appellée la

close
11. de la Bernardière à prandre la dicte moictié vers
12. soulleil couchant contenant dix sept cordes et un
13. sixiesme de corde joignant d’un costé et d’un bout au dict
14. Anthoine Chartier, et d’autre costé ausdits héritiers
15. Savari et femme, et d’autre bout la chesnaye et
16. commun payable le dict nombre de huict livres
17. de rante au terme de Nouel, Item dans les
18. Grands Courtilz de la Pinsonnière un quanton de
19. jardin joignant d’un costé et d’un bout au dict Lelou
20. d’autre costé au dict sieur de la Doue et d’autre
21. bout audict Mathurin Chartier contenant une corde
22. un quart et un douziesme de corde, Item dans
23. les dits Grands Courtilz de la Pinsonnière un autre
24. canton de jardin joignant des deux costéz à Mathurin
25. Chartier d’un bout sa haye, d’autre bout au dict Lelou,
26. contenant un tiers de corde, Item dans les dicts
27. Grands Courtilz de la Pinsonnière un autre canton
28. de terre en pré fresche avecq hayes et plesse
29. vers solleil couchant, joignant par endroict la
30. vigne de la Doue des deux costéz terre de la
31. Mesterie de la Pinsonnière d’un bout la haie
32. et fossé d’autre bout aux héritiers de feu Jan
33. Gicqueau contenant vingt cordes, Item dans
34. les dicts Grands Courtiz de la Pinsonnière un
35. quanton de jardin en pré fresche joignant des
36. deux costéz jardin de la dicte mesterie de la
37. Pinsonnière d’un bout pareillement et d’autre bout
38. hayes et fossé contenant trois cordes et demie,
39. Item la moictié d’un quanton de terre labourable
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1. sittué dans la piece du Chanpt Paillé à prandre
2. du costé vers la brosse Guerineau joignant d’un
3. costé par endroict la dicte brosse Guerineau d’autre
4. costé terre de la Doué d’un bout aux héritiers
5. de Jan Gicqueau d’autre bout le ruisseau de la Croix
6. Breteau contenant la dicte moictié dix huict cordes
7. et demie, Item dans la dicte gaignerie du Champaillé
8. quatre seillons de terre labourable par un bout et
9. cinq par l’autre, joignant d’un costé et
10. d’un bout terre de la Doue d’autre costé à
11. Guillaume Langlois et d’autre bout le ruisseau
12. qui dessand de la Croix Breteau, contenant vingt
13. cordes, Item dans la gaignerie du Champaillet
14. soubz la close de la Doue sept seillons
15. de terre labourable joignant d’un costé aux
16. héritiers Pierre Belot, d’autre costé à Robert
17. Haureix d’un bout le chemin de la dicte gaignerye
18. contenant vingt corde et un quart, Item dans
19. la petite piece de la Gillottière proche le dict village de
20. la Pinsonnière sept seillons de terre labourable
21. joignant des deux costz au dict Lelou des deux
22. boutz ses hayes et fossez, contenant sept cordes
23. et demie, Item dans la piesse des Chaintre
24. proche la Noë Bernard sept seillons de terre
25. labourable par un bout et six par l’autre
26. joignant d’un costé à honneste fille Anne
27. Haureix fossez entre deux à la dicte Haureix
28. d’autre costé à Suzanne Haureix d’un bout la
29. vigne de la Noë Bernard d’autre bout aux
30. héritiers Pierre Breteau, contenant dix sept
31. cordes, Item dans la piesse de la close
32. de la Doue un canton de terre labourable
33. consistant en unze seillons joignant des deux
34. costéz à Guillaume Le Cocq d’un bout terre
35. de la Doue et d’autre bout les jardins de la
36. Minguetière contenant saize cordes deux
37. tiers, Item dans la gaignerie du Chanpaillet
38. au dessoubz de la clause neufve un quanton
39. de terre labourable consistant en dix huict
40. seillons joignant d’un costé aux héritiers de
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1. Jullien Drouet d’autre costé aussi aux héritiers
2. de François Bernard d’un bout terre de la Doue
3. d’autre bout terre de la Pinsonnière contenant douze
4. cordes un tiers, Item dans la piesse de la Gilloterye
5. la moictié d’un quanton de pré avecq une plesse
6. et hayes d’un costé vers soulleil couchant à prandre
7. du bout vers nort contenant la dicte moictié unze
8. cordes un quant bournez des deux costéz terre cy
9. apprès d’un bout au dict Anthoine Chartier et d’autre
10. bout sa haye, Item un petict jardin en fresche
11. appellé le Cunaud avecq sa haye d’un costé et des
12. deux boutz, contenant huict cordes un quart bourné
13. d’un bout et d’un costé les communs, d’autre
14. costé terre cy-devant et d’autre bout au dict Mathurin

Chartier,
15. Item dans la close neufve un quanton de
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16. terre labourable avecq sa haie d’un costé par
17. endroict et des deux boutz contenant vingt sept
18. cordes et demie, bournée d’un costé au dict Lelou d’autre
19. costé par endroict terre cy devant et des deux boutz
20. ses hayes et fosséz, Item dans la grande prinse
21. des Chesnes poiniers la moictié d’un canton de
22. terre labourable en pré fresche contenant la dicte
23. moictié soixante dix sept cordes un quart un
24. huictiesme de corde bourné d’un costé au dict Anthoine
25. Chartier d’autre costé terre du bois Robin et des deux
26. boutz ses hayes et fosséz, Item dans la dicte piesse
27. du Chesne Poiniers cinq seillons de terre avecq
28. le pré au bout contenant trante quatre cordes
29. trois quartz bourné d’un costé au dict Anthoine
30. Chartier d’autre costé à (blanc) des deux
31. boutz ses haies et fosséz, Item dans le pré
32. des marais au dessoubz du village de la
33. Faverière un quanton de pré contenant quatre
34. cordes bourné des deux costéz et d’un bout à
35. François Riveron ou ses causayant et d’autre
36. bout le ruisseau, Item dans la gaignerie de
37. Corbelin un quanton de terre consistant en huict
38. seillons bourné de toutes partz à (blanc) contenant huict

cordes un tiers
39. Item dans la dicte gaignerie un autre canton de terre
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1. labourable contenant unze cordes et un tiers de corde
2. bourné de touttes partz à (blanc)
3. Item dans la dicte gaignerie dix huict seillons de terre
4. labourable par un bout et saize par l’autre bourné d’un
5. costé à (blanc) d’autre costé à (blanc)
6. d’un bout le grand chemin et d’autre bout à (blanc)
7. Item dans la dicte gaignerie de Corbelin
8. sept seillons de terre contenant vingt quatre
9. cordes cinq sixiesme de corde bourné d’un costé
10. à (blanc) d’autre costé à (blanc)
11. d’un bout sa haye et fossé et d’autre bout le grand
12. chemin conduisant de la Favrière aux Chesnays
13. Item dans la gaignerie du Champaillet un
14. quanton de terre consistant en huict seillons contenant
15. huict cordes et demye et ung sixiesme de corde
16. bourné d’un costé au dict Anthoine Chartier d’autre
17. costé à plusiers particulliers d’un bout terre de la
18. Noë Guy et d’autre bout le chemin de la dicte gaignerie,
19. Item dans la dicte gaignerie du Champs Paillet en la

mesme
20. tournée un quanton de terre contenant dix huict cordes un

quart
21. bourné d’un costé terre de la Doue d’autre costé au dict
22. Anthoine Chartier d’un bout terre de la Noë Guy
23. et d’autre bout à Robert et Claude Haureix, Item
24. dans la dicte grande piesse des Chesnes Pomiers
25. un quanton de terre contenant quatorze cordes un
26. tiers bourné d’un costé terre du Bois Robin d’autre
27. costé à Jan Savary des deux boutz ses hayes et
28. fosséz, Item dans la dicte gaignerie du Champaillet
29. un quanton de terre contenant quatre cordes et demie

30. bourné d’un costé et d’un bout terre de la Doue d’autre
31. costé et d’un bout les chemins de la dicte gaignerie,
32. Item dans la piece du Millau de la Bosse douze
33. seillons de terre contenant neuf cordes un tiers
34. bourné d’un costé terre au dict Lelou d’autre costé à
35. (blanc) d’un bout terre de la Doue et
36. d’autre bout le grand chemin, et générallement et
37. enthièrement tout et chacuns les héritages
38. qui peuvent compéter et appartenir au dict vandeur
39. provenant de la succession de ses deffunctz père et
40. mère boubz le fief et juridiction de Protey en
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1. Grand Champs, d’unes et d’autres partyes à la
2. charge à la dicte damoizelle Pinard acquereure et aux
3. siens de payer et acquitter par chacun an au dict temps
4. advenir toutes et chacunes les rantes seigneurieuses
5. qui se trouveront estre deues sur les dictes choses mesme
6. la dixme à l’esglize des fruictz paroissaut par labeur
7. chacun dict an et de les tenir et retenir de la dicte
8. seigneurie et juridiction de Porcée dont les dictes
9. choses resevent et sont tenues prochemant, et à
10. esté la dicte vante et transport faicte à gré des dictes
11. partyes pour la somme de sept cent livres
12. que la dicte damoizelle Pinard promet payer et bailler
13. au dict Chartier ou en son acquict à ses créantiers
14. lors quelle sera bien et deumant appropriée de ses
15. choses, lequel apropriemant elle sera tenue de faire
16. dans six mois prochains venant à peyne de
17. tout despans dommages et intérests, à quoy faire et
18. accomplir s’oblige la dicte damoizelle Pinard sur tous ses
19. biens présant et futurs mesme sur l’hipotecque
20. special des dictes choses vandues sans néantmoings
21. que la spéciallitté desroge à la générallitté et la
22. générallitté à la spéciallitté ny au contraire
23. pour exécution et vante estre faicte sur ses dicts biens
24. meubles comme gages jugéz par cour saisye à
25. criée et vante de ses immeubles comme pour deniers
26. royaux et pour toutte sommée et requise, et
27. moyennant ce que devant c’est le dict Chartier vandeur
28. pour luy es dicts héritiers successeurs et causayant
29. desparty desisté demis et départy de la propriétté
30. seigneurie et pocession des dictes choses vandues au
31. profit utillitté et intention de la dicte damoizelle
32. Pinard acquereure qu’il a faict auheure possesseure
33. et dame irrévocable pour elle et les siens en
34. jouir user faire et disposer au dict temps
35. advenir comme de ses autres biens et enciens
36. héritages promettant luy en faire et porter
37. bon et vallable garantage et jouissance paisible
38. de tous troubles debatz eviction ou empeschement
39. quelconque nonobstant chose à ce contraire
40. ou desrogatoire sur tous ses autres biens
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1. meubles et immeubles présant et futurs et pour mettre et

induire
2. la dicte damoizelle Pinard en la réelle actuelle pocession
3. des dictes choses vandues le dict Chartier vandeur
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4. a nommé et institué pour ses procureurs généraux
5. et spéciaux les notaires royaux soubz signéz et autres
6. de nostre dicte cour ou de sur les lieux les premiers
7. requis à tout pouvoir pertinant quand à ce sans en
8. faire révocation, se réserve le dict Chartier vandeur
9. la jouissance des dictes choses vandues jusques à la

feste de
10. Nouel prochaine, promis juré renoncé obligé jugé
11. condempné, faict et passé au dict Nantes au tablier
12. de Lebreton notaire royal soubz les seigns des dites

partyes
13. et en faveur du présent contract et pour denier
14. à Dieu, le dict Chartier a receu contant huict livres

15. en louis d’argeant de la dicte damoizelle Pinard, qu’elle
16. a déclaré estre des deniers de honorable homme
17. Luc Pinard sieur du Giraud son frère dont
18. le dict Chartier c’est contanté, les dicts jour et an Interligne

vers
19. labourable joignant d’un costé par endroitz la dicte brosse

Guerineau
20. petitte bournée de touttes partz à … dans aux en la

mesme
21. tournée un, et Judit Baud le ..
22. signé René Pinard G. Chartier

En juillet 1648, Guillaume Sezestre Md et Madeleine Le Clerc sa femme, Dt à Nantes St-Léonard, transige

avec Antoine Chartier laboureur au village de la Pinsonnière à Grandchamps, tuteur des enfants mineurs de

†René Pichard, sur défaut de livraison de 20 milliers de fagots (AD44-4E2/467 Charier Nre Nantes).

N. Chartier

1-Guillaume CHARTIER S
r
de la Pinsonnière Vit à Grandchamps en 1662

2-Antoine CHARTIER laboureur au village de la Pinsonnière à Grandchamps en 1648

Jean Chartier x Marguerite Chevalier

Ils vivent au village de la Pinsonnière en 1687 au b et au S de leur fille Marguerite

Jean CHARTIER x Casson 31.8.1629 (mariage non filiatif) Marguerite CHEVALIER

1-Marguerite CHARTIER °Grandchamp 5.9.1687 †idem 17.9.1687 Filleule de Delle Louise Pinart fille de n.h. Luc, de

StNicolas de Nantes. Inhumée en présence de Elisabeth Lelou Delle de la Chabossonnière

Jean Chartier x1664 Gilette Bernard

Jean CHARTIER †/5.1679 x Granchamp 15.11.1664 (mariage non filiatif) Gilette BERNARD

1-Jean CHARTIER °ca 1670 †Grandchamp 10.5.1679 « inhumé âgé de 8 à 9 ans, fils de †Jean et de Gilette Bernard »

Julien Chartier x Perrine Pinel

Mariage religieux non filiatif, en présence de Antoine Chartier

Julien CHARTIER x Granchamp 29.11.1664 Perrine PINEL

1-Guillaume CHARTIER °ca 1664 †Grandchamp 17.4.1699 x Grandchamp 30.8.1689 Jeanne BERNARD Dont

postérité suivra

2-Antoine CHARTIER x1 Grandchamp 9.11.1694 Françoise LANGLOIS x2 Grandchamp 3.10.1697 Catherine

LECOQ Dont postérité suivra

3-Marie CHARTIER citée comme sœur à de nombreux actes de ses 2 frères Guillaume et Anthoine

Guillaume Chartier x1689 Jeanne Bernard

Ils demeurent au lieu du Brossay en 1690 sur le b de Guillaume. Il est qualifié de Me

Il est inhumé à 35 ans, en présence d’Anthoine Chartier son frère et de Marie Chartier sa soeur

Guillaume CHARTIER °ca 1664 †Grandchamp 17.4.1699 Fils de Julien CHARTIER et de Perrine PINEL x Grandchamp

30.8.1689 Jeanne BERNARD Fille de †Thomas et de Jeanne Sottin
1-Guillaume CHARTIER °Grandchamp 10.6.1690 Filleul de Antoine Chartier non marié du village de la Pinsonnière
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2-Perrine VIOLAIN °Grandchamp 16.8.1694 †idem 19.3.1696
3-Pierre CHARTIER °Grandchamp 24.6.1696 Filleul de Pierre Pauvert et de Marie Chartier non mariée

Antoine Chartier 1x F. Langlois 2x C. Lecoq x3 P. Gaudin

Mariage de 1697 en présence de Guillaume Chartier son frère, Marie Chartier sa sœur et Perrine Chartier

sa tante

Antoine CHARTIER °ca 1662 (selon x de 1697) †Grandchamp 20.11.1721 Fils de Julien CHARTIER et de Perrine PINEL

x1 Grandchamp 9.11.1694 Françoise LANGLOIS †Grandchamp 12.8.1697 « inhumée en présence de

Guillaume Chartier, Guillaume Lecoq et Guillaume Jollivet » Fille de Julien et de Françoise Rousseau x2 Grandchamp

3.10.1697 Catherine LECOQ °ca 1671 †Grandchamp 17.9.1702 x3 Perrine GAUDIN °ca 1675

†Grandchamp 27.2.1730 « inhumée à 55 ans, veuve de Anthoine Chartier »
a-Françoise CHARTIER °Grandchamp 27.11.1695
b-Jean CHARTIER °Grandchamp 19.4.1697

c-Anthoine CHARTIER °Grandchamp 28.9.1698 Filleul de Renée Pinard Delle de la Richaudière x Grandchamp

23.11.1723 Marie LAUNAY Dont postérité suivra
d-Perrine CHARTIER °Grandchamp 23.5.1700

e-Louis CHARTIER (du x3 Perrine Gaudin) °Grandchamp 27.1.1705 x Grandchamp 18.11.1727 Renée BLOT

Dont postérité suivra

f-Pierre CHARTIER x Grandchamp 25.11.1727 Jeanne VIOLAIN Dont postérité suivra

g-Jean CHARTIER Mariage religieux en présence de Louis et Pierre Chartier ses frères x Grandchamp 23.9.1732 Perrine

DAVY Fille de †Jacques et de Perrine Colas
h-Jeanne CHARTIER °Grandchamp 19.11.1710 †idem 1.2.1711
i-Jeanne CHARTIER °Grandchamp 16.9.1714
j-Gabriel CHARTIER °Grandchamp 10.7.1717

k-Perrine CHARTIER °Grandchamp 17.5.1722 Fille posthume. Filleule de Jean Chartier et de Jeanne Perigaud x

Grandchamp 19.2.1743 Jan SAVARY Fils de †Gabriel et de Marie Colas

l-Julien CHARTIER °Grandchamp 26.9.1726 Filleul de Julien Prampart et de Marie Pau x Grandchamp 29.7.1738 Anne

BRETEAU Fille de Joseph et de Renée Dubois

Antoine Chartier x1723 Marie Launay

Antoine CHARTIER Fils de Antoine CHARTIER et de sa 2e épouse Catherine LECOQ x Grandchamp 23.11.1723 Marie

LAUNAY Fille de Louis et Françoise Michée
1-Marie CHARTIER °Grandchamp 9.1.1725 †idem 13.1.1725 Filleule de Louis Chartier

2-Marie CHARTIER °Grandchamp 1.8.1726 Filleule de Jean Chartier x Grandchamp 9.2.1747 Gabriel THIBAUD Fils

de Gabriel et de Françoise Clouet

3-Gabriel CHARTIER x Grandchamp 14.11.1754 Marie COLLAS Dont postérité suivra

Gabriel Chartier x1754 Marie Collas

Gabriel CHARTIER Fils de Antoine CHARTIER et de Marie LAUNAY x Grandchamp 14.11.1754 Marie COLLAS

°Grandchamp vit à Nort-sur-Erdre Fille de François et de Jeanne Desmars

1-Gabriel CHARTIER x Grandchamp 13.2.1776 Perrine BERTHAULT Fille de Joseph et de Françoise Billon

2-Marie CHARTIER x Grandchamp 7.2.1792 Jean SAVARY Fils de Julien et Laurence Suet

Louis Chartier x1727 Renée Blot

Mariage religieux en présence de Pierre Chartier frère

Louis CHARTIER °Grandchamp 27.1.1705 Fils de Antoine CHARTIER et de sa 3e épouse Perrine GAUDIN x Grandchamp

18.11.1727 Renée BLOT Fille de François et de Renée Jouneau
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1-Louis CHARTIER †Granchamp 14.1.1731 à deux ans
2-Perrine CHARTIER °Grandchamp 13.12.1730

3-Pierre CHARTIER x Grandchamp 17.11.1761 Marie MARZELLIERE °La Chapelle-sur-Erdre Fille de Julien et de

Jeanne Terrien

4-Antoine CHARTIER x Grandchamp 17.8.1762 Anne RACINE Fille de François et de Gabrielle Bourget

Pierre Chartier x1727 Jeanne Violain

Pierre CHARTIER Fils de Antoine CHARTIER et de sa 3e épouse Perrine GAUDIN x Grandchamp 25.11.1727 Jeanne

VIOLAIN Fille de Mathurin et de Perrine Chupin

1-Pierre CHARTIER °Granchamp 16.2.1729 Filleul de Mathurin Violain et de Renée Blot x Grandchamp 11.2.1751

Jeanne DROUET Fille de François et de Anne Breteau

2-Jean BRETEAU x Grandchamp 27.6.1763 Jeanne DENIAU Veuve de Jean Rouaud

Jean Chartier
Jean CHARTIER

1-Jean CHARTIER x Grandchamp 8.8.1702 Anne LESAGE Dont postérité suivra

Jean Chartier x1702 Anne Lesage

Jean CHARTIER Fils de Jean CHARTIER (mère non nommée sur le x) x Grandchamp 8.8.1702 Anne LESAGE

1-Jean CHARTIER °Grandchamp 30.3.1703
2-Jacques CHARTIER °Grandchamp 10.3.1711

3-Jean CHARTIER °Grandchamp 12.12.1716 x Grandchamp 19.2.1763 Marie HAUREIX Fille de Pierre et de Jeanne

Lemarié
4-François CHARTIER °Grandchamp 16.10.1720

5-Augustin CHARTIER °Grandchamp 17.3.1724 x Grandchamp 12.11.1754 Marguerite COLLAS Dont postérité

suivra

Augustin Chartier x1754 Marguerite Collas

Augustin CHARTIER °Grandchamp 17.3.1724 Fils de Jean CHARTIER et de Annre LESAGE x Grandchamp

12.11.1754 Marguerite COLLAS Fille de François et de Jeanne Desmars

1-François CHARTIER x Grandchamp 18.5.1802 Anne COLAS Veuve de Jean Buson. Fille de Jean et Perrine David

Julien Chartier x/1660 Julienne Langlois

Julien CHARTIER x /1660 Julienne LANGLOIS

1-Julien CHARTIER †/1716 x1 Granchamp 26.1.1682 Françoise BLOT x2 Grandchamp 23.10.1691 Gabrielle

TRIPON Dont postérité suivra

2-Jean CHARTIER x Grandchamp 24.11.1699 Perrine LECOQ Dont postérité suivra

Jean Chartier 1x F. Blot 2x G. Tripon

Ils vivent au village de Laleu en 1689, 1691

Julien CHARTIER †/1716 Fils de Julien CHARTIER et de Julienne LANGLOIS x1 Granchamp 26.1.1682 Françoise BLOT

Fille de Guillaume et de Jeanne Bonny x2 Grandchamp 23.10.1691 Gabrielle TRIPON Fille de †Julien et de †Marie

Gautreau
1-Julienne CHARTIER °Grandchamp 30.4.1686
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2-Jean CHARTIER (du x1) °Grandchamp 22.5.1689 x1 Grandchamp 15.10.1716 Jullienne VIOLAIN x2

Grandchamp 10.2.1732 Perrine LERAY °Saffré Dont postérité suivra
3-Julienne CHARTIER °Grandchamp 8.7.1691

Jean Chartier 1x J. Violain 2x P. Leray

vit à Grandchamp, oncle de Eustache Mahé et de François Mahé, cités en 1757

Julienne Violain meurt en couches et est « Inhumée à 40 ans »

Jean CHARTIER °Grandchamp 22.5.1689 Fils de Jean CHARTIER et de sa 1ère épouse Françoise BLOT x1 Grandchamp

15.10.1716 Jullienne VIOLAIN °ca 1691 †Grandchamp 28.8.1731 Fille de †René et de Julienne Chesneau x2

Grandchamp 10.2.1732 Perrine LERAY °Saffré vit à Grandchamp depuis 18 mois, fille de Guillaume et de Jeanne
Ferrand

1-Julien CHARTIER °Grandchamp 2.2.1727 x Nantes
SteCroix

11.1.1757 Marie-Perrine DESNOS Dont postérité

suivra
2-Perrine CHARTIER °Grandchamp 19.4.1720 †idem 15.5.1722 Filleule de Mathurin Violain et de Perrine Chartier
3-Julienne CHARTIER °Grandchamp 20.2.1722 †idem 31.1.1727 Filleule de Guillaume Le Coq et de Jeanne Savary
4-Pierre CHARTIER °Grandchamp 9.7.1724
5-François CHARTIER °Grandchamp 15.6.1729 Filleul de François Pau et de Jeanne Launay
6-Pierre CHARTIER °Grandchamp 18.5.1731 †idem 16.9.1731 filleul de Louis Colas et de Perrine Chartier
7-Anonyme CHARTIER (g) °†Grandchamp 24.8.1731

Julien Chartier x1757 Marie Desnos

vit à St-Similien en 1757, marchand à Sainte-Croix en 1789

Julien CHARTIER °Grandchamp 2.2.1727 †1789/ Fils de Jean CHARTIER et de sa 1ère épouse Perrine VIOLAIN x Nantes-

Sainte-Croix 11.1.1757 Marie-Perrine DESNOS °Nantes-Ste-Croix après 1732 †1789/
1-Pierre CHARTIER cité en 1789
2-Julien CHARTIER cité en 1789
3-Urbain-François CHARTIER cité en 1789
4-Jean-Pierre CHARTIER cité en 1789

5-Perrine-Anne CHARTIER °Nantes
SteCroix

5.5.1765 †Nantes accidentellement 25.5.1800 x Nantes
SteCroix

14.7.1789 René LECOQ Dont postérité suivra

Perrine Chartier x1789 René Lecoq

Le couple avait bien commencé, en se mariant le 14 juillet 1789.

Le destin devait les emporter tragiquement, jeunes, non sans avoir eu le temps de laisser 3 pettis garçons,

dont postérité actuelle.

René Lecoq « haut de 5 pieds 1 pouce, cheveux et sourcils noirs, il a péri au large de Santander, royaume

d’Espagne, par l’effet de la mer, qui l’a entrainé au moment du naufrage de la flute de la République, la

René-Marie, sans que l’on ait pu sauver aucuns de ses effets » (EC Nantes 10°Sec, 15 prairial VIII)

gabarier, vit à Sainte-Croix en 1789

Perrine Chartier est décédée accidentellement « a été tuée à midi place Neptune, par l’effet de l’explosion

arrivée au chateau de Nantes » (EC du 6 prairial VIII = 26.5.1800)

Le 25.5.1800 à 12 h 5 une détonation retentit. De gros blocs sont projetés violemment dans les airs. Le

château, utilisé comme forteresse militaire au cours de siècles, renfermait le stoc de poudre. Les explosifs

étaient donc stockés en pleine ville, et voici le récit de l’explosion de la poudre, telle que le raconte

DELATTRE puis JEULIN dans le BSALA, 1923 et 1924 : « Le château tremble jusques dans ses fondations,

comme si un tremblement de terre venait de se produire. La Tour des Espagnols vient de sauter. Le bilan de

la catastrophe, en ce qui concerne le château, se résume à la perte et à l’amputation du pavillon du
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lieutenant du Roi, de la Tour des Espagnols, et d’une partie du mur d’enceinte entre le demi-bastion et la

Tour du Pied de Biche, enfin une partie du grand gouvernement.

Perrine-Anne CHARTIER °Nantes
SteCroix

5.5.1765 †Nantes accidentellement 25.5.1800 Fille de x Nantes
SteCroix

14.7.1789 René LECOQ °Nantes
StSimilien

24.1.1766 †en mer 14 ventose IV (4.3.1796) Fils de Joseph et

de Magdeleine Barré. Petit fils de Pierre et de Jeanne Lanoë.

1-René-Julien LECOQ chapelier à Nantes en 1822

2-François LECOQ teinturier à Nantes en 1822

3-René LECOQ °Nantes 13 messidor IV (1.7.1796) fils posthume. x Nantes 5°C 17.8.1822 Eulalie-Marie

BUCHERT Dont postérité LECOQ

René Lecoq x1822 Eulalie Buchert

Auguste Lecoq x1858 Léonie Galpin

Marguerite Lecoq x1884 Pierre Baudry

Jean Chartier x1699 Perrine Lecoq

Au mariage religieux , il est âgé de 24 ans, en présence de François Pinel beau-frère, Julienne Langlois

mère, et Marie Chartier sœur

Jean CHARTIER °ca 1675 (selon son x) Fils de Julien CHARTIER et de Julienne LANGLOIS x Grandchamp 24.11.1699

Perrine LECOQ Fille de Guillaume
1-Perrine CHARTIER °Grandchamp 25.2.1701
2-Jean CHARTIER °Grandchamp 15.7.1703
3-Jean CHARTIER °Grandchamp 5.2.1709
4-François CHARTIER °Grandchamp 10.10.1711 †idem 14.4.1712
5-André CHARTIER °Grandchamp 30.11.1719

François Chartier x/1697 Ollive Drouet

Ils vivent à la Pinsonnière en 1700

Il est inhumé à 35 ans, mari d’Ollive Drouet

François CHARTIER °ca 1676 †Grandchamp 2.4.1711 x /1697 Ollive DROUET

1-Françoise CHARTIER °Grandchamp 13.10.1697 Filleule de Jean Chartier et de Françoise Savary x Grandchamp

20.11.1714 Julien LESAGE Fils de Jean
2-François CHARTIER °Grandchamp 30.1.1700
3-Julien CHARTIER °Grandchamp 17.4.1702 †idem 9.5.1702

4-Jean CHARTIER °Grandchamp 10.3.1704 x Grandchamp 25.9.1725 Marguerite HAUREIX Dont postérité suivra

5-Guillaume CHARTIER °Grandchamp 20.6.1706 †idem 30.7.1706
6-Ollive (f) CHARTIER °ca 1708 †idem 21.11.1710

Jean Chartier x1725 Marguerite Haureix

Jean CHARTIER Fils de François CHARTIER et de Ollive DROUET x Grandchamp 25.9.1725 Marguerite

HAUREIX Fille de †Michel et de Jacquette Lesage

1-Pierre CHARTIER °Grandchamp 26.9.1722 †idem 25.10.1723

2-Jacques CHARTIER °Grandchamp 21.11.1726 †idem 19.6.1732

3-Marguerite CHARTIER °ca 1728 †Grandchamp 4.11.1731

4-Jean CHARTIER °Grandchamp 21.10.1731 Filleul de Jean Chesneau et de Renée Chartier x1 Grandchamp

3.2.1750 Perrine BERNARD x2 Grandchamp 23.11.1751 Françoise MICHÉE
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divers Grandchamp

Michel CHARTIER °ca 1625 †Grandchamp 22.3.1685 « inhumé à 60 ans » x Guillemette RENAUDIN

1-Marie CHARTIER x Grandchamp 8.11.1678 Pierre VIOLAIN Fils de †Julien et de Bonne Launay Dont postérité VILAIN

2-Claude (g) CHARTIER °ca 1668 †Grandchamp 28.3.1685 « inhumé à 17 ans, fils de †Michel et de Guillemette
Renaudin »

Jean CHARTIER °ca 1615 †Grandchamp 12.1.1690 « inhumé à 75 ans mari de N. Symon, en présence de Denis Jollivet son
beau-frère et de Mathurin Chartier » x N. SYMON

Tailleur d’habits sur l’acte du 12.4.1698

Mathurin CHARTIER x Renée DROUET

1-fils CHARTIER °†Grandchamp 5.2.1691
2-Renée CHARTIER °Granchamp 11.9.1692 †idem 19.9.1692
3-Renée CHARTIER °Granchamp 19.2.1694
4-Anne CHARTIER °Grandchamp 11.4.1695
5-Thérèse CHARTIER °Grandchamp 29.1.1696
6-Jean CHARTIER °Grandchamp 12.4.1698
7-Jean CHARTIER °Grandchamp 25.2.1701
8-François CHARTIER °Grandchamp 2.5.1706

Gabriel CHARTIER x Marie CHESNEAU

1-Julienne CHARTIER °Grandchamp 10.4.1705 Filleule de Julien Chartier
2-Ollive °Grandchamp 7.4.1707 Filleule de Antoine Chesneau et de Ollive Drouet

Jean Chartier x ca 1575 Renée Guilloteau

Cette génération m’a été adressée par Jacques Saillot en octobre 2014

Jean Guilloteau époux de Renée Guilloteau est clairement qualifié « sieur de la Pinsonnière » dans le

baptême de leur fils Jean en octobre 1581

Jean CHARTIER sieur de la Pinsonnière x vers 1575 Renée GUILLOTEAU qui pourrait être fille de Louis

Guilloteau sieur de la Mazurière

1-Renée CHARTIER °Château-Gontier saint Jean 17 juin 1576 « a esté baptisée Renée fille de Jehan Chartier

et de Renée Guilloteau sa femme parrain sire Jehan Cherbonnel sieur du Bourgeau marraines Renée

Doueneau dame de Lecotay et Katherine Chartier [probablement tante paternelle]

2-Louise CHARTIER °Château-Gontier saint Jean 27 octobre 1577 « a esté baptisée Louisse fille de sire Jehan

Chartier et de Renée Guilloteau sa femme parrain Me René Gaultier recepveur des traites marraines

Françoise Landoy et Marye Gaultier »

3-Jeanne CHARTIER °Château-Gontier saint Jean 26 juin 1579 « a esté baptisé Jehanne fille de sire Jehan

Chartier et de Renée Guilloteau son espouse parrain Me René Poisson sieur de Lécottay esleu pour le

roy notre sire à Château-Gontier [il est fils de François et Renée Douaneau], marraines Renée

Guilloteau femme de sire Guillaume Guerin sieur de la Drapperye et Françoyse Guilloteau femme de

sire Jehan Cherbonnel sieur de Bourgeau [probablement tante maternelle] »

4-Jean CHARTIER °Château-Gontier saint Jean 20 octobre 1581 « a esté baptisé Jehan fils de honneste

homme Jehan Chartier sieur de la Pinsonnière et de Renée sa femme parrains honneste homme sire

Jehan Leroy recepveur en l’élection de Château-Gontier et sire Guillaume Guérin sieur de la Drapperye

marraine Mathurine Guilloteau » Qui selon toute probabilité est celui qui x /1611 Marguerite CHALOXIT

Dont postérité suivra

Jean Chartier x/1611 Marguerite Chaloxit

Le couple arrive a Craon probablement vers 1610, puisqu’on ne trouve pas la naissance de Nicolas Chartier,

censé être leur 1er enfant, et si c’est le cas né ailleurs auparavant. Les naissances du couple à Craon
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commence avec celle de Marguerite le 28.1.1611, alors que le registre des baptêmes de Craon est continu

depuis plus de 10 ans auparavant, sans aucune mention de Chartier.

Jean Chartier est Md cierger comme l’indique l’acte de sépulture en 1638 de sa fille Renée.

Le couple a au moins 10 enfants.

Jeanne Chartier n’est pas née à Craon le 10.1.1617, comme certains l’ont écrit. Ce jour là, c’est le baptême

de Renée Rigault, fille de François et de Jehanne Challoxit.

Les parrainages montrent la présence dans leurs proches de Renée Chartier marraine le 28.1.1661 de

Marguerite et de Louise Chartier dame de la Jouinière marraine de Perrine le 25.4.1621. Il n’existe pas de

Jouinière en Mayenne, plusieurs en Loire-Atlantique.

Marguerite Chaloxit est inhumée « en présence de Georges Hullin écuyer Sr de la Chabossière juge civil et

criminel, René Chevallier avocat Sr de la Provosté, Jacques Mabille Sr de la Potinière, Jacques Duboys

receveur, Jacques Tavernier Sr de Mouredon, Jean Lanier apothicaire, Olivier Faguier Sr de Langevinnière,

René Mabille Sr des Loges, Jean Guilleu »

La Pinsonnière, et non la Pinsonnerie, est le nom de plusieurs lieux-dits.

Le travail suivant se limite à mes strictes constatations personnelles ; d’autres ont publié une généalogie

des Chartier mais mes relevés personnels ainsi que les notaires que j’ai dépouillés, diffèrent sur de très

nombreux points de leur travail de compilation.

Jean CHARTIER sieur de la Pinsonnière °Château-Gontier saint Jean 20 octobre 1581 †elle/ fils de honneste

homme Jehan CHARTIER sieur de la Pinsonnière et de Renée GUILLOTEAU x /1611 Marguerite

CHALOXIT †Craon
StClémént

13.3.1639

a-Nicolas CHARTIER S
r
de la Pinsonnière †Craon 9.9.1670 x /1636 Renée HULLIN Dont postérité suivra

b-Marguerite CHARTIER °Craon
StClémént

28.1.1611 filleule de h.h. M
e

Pierre Chaloxit (s Chaloxin) S
r
de la

Taupperie et de h. femme Renée Chartier [tante paternelle]. x Craon
StClémént

21.8.1640 René BOIS

Dont postérité suivra

c-Jean CHARTIER S
r
du Mirouer °Craon

StClémént
4.7.1614 filleul de Claude Boin S

r
de la Jonière et de Renée

Corbin (s). Encore célibataire le 22.1.1637 date à laquelle il est parrain de Julien Robin et qualifié « le

Jeune S
r
du Mirouer »

d-Renée CHARTIER °Craon
StClémént

11.3.1619 †idem 4.6.1638 filleule de h.h. François Rigault apothicaire S
r

de la Sallière et de h. femme Renée Chevallier femme de René Rousseau S
r
de la Grande Maison

avocat à Craon. Morte de contagion

e-Perrine CHARTIER °Craon
StClémént

25.4.1621 filleule de h.h. Servin Portin S
r
de la Jeunerie avocat en

parlement, et de h. femme Louise Chartier (s) dame de la Jounière [tante paternelle]

f-Françoise CHARTIER °Craon
StClémént

23.7.1623 filleul h.h. Julian Guilloteau S
r
de Mauvinot et de h. femme

Françoise Boullard femme de n.h. Jacques de Moulinet grenetier à Châteaugontier

g-Pierre CHARTIER °Craon
StClémént

9.9.1625 filleul de René Guerin S
r
de la Bodardière (s) et de Marguerite

Guilloteau (s) dame de la Vieu Ville, et signature P. Chaloxit grand père

h-François CHARTIER °Craon
StClémént

7.5.1628 filleul de h.h. Pierre Foucault M
d

D
t
à Château-Gontier, et de h.

fille Renée Guerin paroissien de la Trinité d’Angers en 1658 x Craon
StClémént

8.1.1658 Renée

MUSSARD fille de François et de Magdeleine Guignard

i-Marie CHARTIER °Craon
StClémént

7.5.1628 filleule de M
e

René Eveillard N
re

et procureur au grenier à sel de

Craon, et de Marie Desprez femme de René Lermenier. Attention, prénommée Jeanne sur le mariage. x

Craon
StClémént

6.2.1647 Jean GUENAULT fils de †Claude et de Charlotte Lemesle

j-Pierre CHARTIER °Craon
StClémént

13.2.1632 filleul de h.h. René Foucault de Château-Gontier et de h. femme

Philippe Defoy

Nicolas Chartier x1635 Renée Hullin

Sur les b de 1636 et 1638 il est seulement indiqué Md

Le couple est manifestement lié à des familles de La Chapelle-Craonnaise et de La Selle-Craonnaise

Le 3.6.1706 vente des meubles après le décès de Perrine Chartier fille majeure en la maison où elle est

décédée audit Craon à la requête de Nicolas Chartier Md poilier Dt à Craon, tant pour lui que pour Philippe
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Chartier, et encore en présence et le requérant de Delle Jacquine Chartier épouse de François de Fontenay,

écuyer, suivant l’inventaire fait dvt nous, de Me Georges Bruard Nre mari de Marie Saget, Renée et

Therese Saget sœurs filles procédants sous l’autorité dudit Bruard, tous habiles à succéder à ladite

†Perrine Chartier, et encore icelles créancières de ladite †Perrine Chartier, et outre présent Simeon

Bouesseau Md Dt au village de la Petite Balriche en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur aux

personnes et bien des enfants mineurs de †Jouachim Chartier selon la sentence passée dvt Mr le sénéchal

dudit Craon le 15 du dit mois, selon les publications faites aux grandes messes de l’église paroissiale dudit

Craon signé : Jeanne Chartier, Bruard, Renée Saget, Thérèse Saget, J. Margallé, Lanier (AD53-3E1/509 dvt

Ollivier Ronceray)

Nicolas CHARTIER S
r
de la Pinsonnière †Craon 9.9.1670 x /1636 Renée HULLIN que l’on croit née à

Courbeveille (53) 28.10.1615 †Craon 7.4.1692 Fille de Pierre et de Jeanne Guyot

1-Perrine CHARTIER °Craon
StClémént

2.6.1636 †idem 23.5.1706 filleule de h.h. Pierre Tireau (s) S
r
de la

Gognerye D
t
à StGault, et de Jeanne Bonnet D

t
à La Chapelle Craonnaise. Inhumée « 65 ans » sans

filiation SP

2-Nicolas CHARTIER °Craon
StClémént

15.12.1638 †1706/ filleul de Charles (mangé) de La Chapelle-Craonnaise,

et de Marie Turpin veuve de Jacques Meuluet de La Selle Craonnaise M
d

poilier D
t
à Craon

3-Philippe CHARTIER °Craon 24.1.1649 †1706/ M
d

à Angers

4-Jacquine CHARTIER x François de FONTENAY écuyer S
gr

des Touches

5-Joachim CHARTIER °Craon
StClémént

6.1.1652 †Craon 26.6.1702 x Craon 3.8.1684 Renée BODINIER Dont

postérité suivra

6-Renée CHARTIER °Craon
StClément

21.3.1655 x Armel SAGET Dont postérité suivra

Joachim Chartier x1684 Renée Bodinier

Le couple a eu au moins 10 enfants, puis ils meurent tous les deux jeunes, et laissent 7 enfants encore

vivants en 1715 selon le compte que rend le 25.7.1715 h.h.Yves Sinoir Md tixier Dt à Craon à Jouachim,

Renée, Nicolas, Jean, Marie, René et René Chartier enfants et héritiers de †Joachim Chartier et Renée

Bodinier, de la gestion de leur curatelle faite par lui, et de la jouissance par lui faite pendant 3 ans qui sont

1711, 1712, 1713 de leurs héritages du Petit Grec, la Filtière et autre affaires pour 1 788 // de recette

(AD53-3E1/502 Planchenault Nre Craon).

Les partages sont faits le 9.2.1718, et parmi les biens, il y a la closerie de la Blanchetière à Niafles

Joachim CHARTIER °Craon
StClémént

6.1.1652 †Craon 26.6.1702 Fils de Nicolas CHARTIER et de Renée

HULLIN x Craon 3.8.1684 Renée BODINIER °Niafles 29.11.1666 †Craon 6.9.1701 Fille de Louis et de

Jeanne Sabin

a-Joachim CHARTIER °Craon
StClémént

25.8.1686 †Louvaines 8.5.1763 x Andigné 31.8.1720 Renée

LEMANCEAU Dont postérité suivra

b-Renée CHARTIER °Craon
StClémént

19.9.1688 héritiere vivant en 1715

c-Louise CHARTIER °Craon
StClémént

21.3.1690 †jeune

d-Jeanne CHARTIER °Craon
StClémént

26.8.1691 †bas âge

e-Pierre CHARTIER °Craon
StClémént

26.8.1691 †bas âge

f-Nicolas CHARTIER °Craon
StClémént

13.2.1693 héritier vivant en 1715 x Beaulieu-sur-Oudon 16.8.1723 Marie

Madeleine Louise de BEAUCÉ Dame de la Lande °Beaulieu-sur-Oudon 10.12.1703 Fille de Louis et de

Madeleine Nouveau Dont postérité

g-Jean-Baptiste CHARTIER °Craon
StClémént

19.3.1694 †idem 13.4.1757 x Craon 31.7.1719 Anne ESCHALLIER

°Craon 26.1.1693 †en couches 7.9.1725 Dont postérité suivra

h-Marie Jeanne CHARTIER °Craon
StClémént

20.8.1695 héritiere vivant en 1715 x Craon 2.5.1724 Joseph

HOUDEMON Fils de Joseph et de Jeanne Potier Dont postérité

i-René CHARTIER héritier vivant en 1715

j-René CHARTIER héritier vivant en 1715



travaux d’Odile Halbert

Joachim Chartier x1720 Renée Lemanceau

Me chirurgien

Joachim CHARTIER °Craon
StClémént

25.8.1686 †Louvaines 8.5.1763 Fils de Joachim CHARTIER et de Renée BODINIER

x Andigné 31.8.1720 Renée LEMANCEAU Fille de Pierre et de Renée Houssin

1-Renée Rose CHARTIER °Louvaines 5.5.1723
2-Marie CHARTIER †Andigné 10.4.1731 à 3 ans
3-Marie-Anne CHARTIER °Angers

StMichelduTertre
b Andigné 11.9.1731

4-Joachim-Pierre CHARTIER °Andigné 5.8.1733 Dont postérité

Jean-Baptiste Chartier x1719 Anne Eschallier

Jean-Baptiste CHARTIER °Craon
StClémént

19.3.1694 †idem 13.4.1757 Fils de Joachim CHARTIER et de Renée

BODINIER x Craon 31.7.1719 Anne ESCHALLIER °Craon 26.1.1693 †en couches 7.9.1725 Fille de Estienne

et de Marie Bazin

1-Jean-Baptiste-Jochim CHARTIER °Craon
StClémént

24.5.1720 †L’Hôtellerie-de-Flée(49) 22.11.1788 x

SaintQuentin-les-Anges 15.10.1754 Marie-Jacquine JARRY Dont postérité suivra

Jean-Baptiste Chartier x1754 Marie Jarry

Le couple a au moins 10 enfants connus

Jean-Baptiste-Jochim CHARTIER °Craon
StClémént

24.5.1720 †L’Hôtellerie-de-Flée(49) 22.11.1788 x S
t
Quentin-

les-Anges 15.10.1754 Marie-Jacquine JARRY °S
t
Quentin-les-Anges(53) 26.3.1733 †Angers prison du

Calvaire 6 floréal II Fille de Jacques Sr de la Bourdonnière et de Renée Françoise Richard
a-René-Charles CHARTIER °S

t
Quentin-les-Anges 16.8.1757 †bas âge

b-François CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 11.2.1759 †bas âge

c-Joseph François CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 27.9.1761

d-Jacquine Anne CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 27.6.1763 †jeune

e-Jeanne Catherine CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 20.10.1764 †jeune

f-Françoise CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 10.3.1766

g-Victoire Marie CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 10.1.1768 x L’Hôtellerie-de-Flée 7 nivose VII Alexis JAMIN

°Bouère(53) Fils de Alexis et de Marie Sesboues

h-Geneviève CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 30.8.1770 †L’Hôtellerie-de-Flée 12.12.1853 x L’Hôtellerie-de-

Flée 8 frimaire VI Jean Baptiste BERTRON Dont postérité suivra
i-Sophie Rose CHARTIER °S

t
Quentin-les-Anges 27.1.1772 Dont postérité

Geneviève Chartier x1798 Jean Bertron

Geneviève CHARTIER °S
t
Quentin-les-Anges 30.8.1770 †L’Hôtellerie-de-Flée 12.12.1853 x L’Hôtellerie-de-Flée

8 frimaire VI Jean Baptiste BERTRON °Segré 23.10.1774 †L’Hôtellerie-de-Flée 22.12.1840

1-Geneviève BRETRON x L’Hôtellerie-de-Flée 8.7.1833 Louis-Honoré CHICOISNE Fils de Jean et de Marie de Villers

Dont postérité

Renée Chartier x Armel Saget

Renée CHARTIER °Craon
StClément

21.3.1655 Fille de Nicolas CHARTIER et de Renée HULLIN x Armel SAGET

1-Marie SAGET x /1706 Georges BRUARD N
re

2-Renée SAGET
3-Thérèse SAGET

Marguerite Chartier x1640 René Bois

Me chirurgien
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Mariage en présence de Jean Bois, Jacques Mabille, Jean Chartier, Jacques Dubois, Jean Lanier, Claude

Esland, Joachim Lebreton

Elle est marraine le 2.9.1616 de Marguerite Lecoq fille de Jean et Perrine Corbin

Marguerite CHARTIER °Craon StClémént 28.1.1611 Fille de Jean CHARTIER Sr de la Pinsonnière et de

Marguerite CHALOXIT Chartier. x Craon StClémént 21.8.1640 René BOIS fils de Jean et de †Mathurine

Pointeau Sr et dame de la Trichonnière paroissiens de la Selle Craonnaise

1-René BOIS °Craon StClémént 6.7.1645 filleul de Jean Boys curé de St Michel, et de h. femme Jeanne Pinson

femme de h.h. Jean Chartier de Angers StMaurice

Michel Chartier le messager d’Angers

Le 25.10.1627 Michel Chartier

conclut un marché avec Jean

Poulard, Messager.à l’Université

de Paris...(AD44-4E2/670 p427

Desmortiers Nre Nantes) - Le

18.10.1629 Jean Couturier lui

déclare au Sieur 2 ballots de

marchandises... (AD44-4E2/1730

p98 et 99 Rapion Nre Nantes)

Son travail consiste aussi à lire

les lettres pour d’autres, car « le

23.10.1634 à son logis, où il a

coutume de faire sa lecture à

Nantes, sont rassemblés ... qui

attendent la lecture des lettres

venues par les charges qui sont

parties d’Angers le jour d’hier... »

(AD44-4E2/126-1 p212 Belon Nre

Nantes)

Le 12.4.1636 il est Messager

ordinaire de l’Université de

Nantes à Paris et prend en

location une maison et corps de

logis pour 200 L appartenant à

Estienne Bourboulon, Controlle à

Nantes, père et garde naturel de

Marie Bourboullon, sa fille de son

mariage avec Marguerite Dureau,

Nantes St-Saturnin (AD44-

4E2/127 p183 Belon Nre Nantes)

Le 9.1.1640 son facteur,

Balthazar Hubert, est à son

bureau, rue des Halles, où Jean

Ballue Md à Nantes réclame

livraison d’un paquet de ratine,

fasson de Florence, étant en une

toile jaune... (AD44-4E2/135-1

p20 Belon Nre Nantes)

Le 31.1.1689 n.h. ... de Faverolle

intéressé dans la ferme des

Postes de la province de Bretagne

et routes d’Alençon et

Messageries de la dite province

et chargé par acte ..... a fait

sommation au Sr Chartier trouvé

au bureau de la poste de Nantes,

établi en la grande rue paroisse

de St-Denis, de se charger des

lettres taxées par le dit Faverolle

pour en faire la distribution et

recevoir le paiement comme il se

pratique et s’est pratiqué de tous

temps en la ville de Nantes, et les

deniers provenant des lettres, les

remettre en mains du Sr de

Faverolle toutes quantes fois que

le Sr Chartier sera requis. A

l’endroit le S. Chartier a répondu

avoir été établi au bureau de la

Poste de Nantes en qualité de

Controlleur et pour aider à trier

les lettres et faire quelques

autres choses nécessaires à la

conduite du bureau, et non point

pour se charger des lettres et

d’en faire la distribution, et aussi

n’être point comptable d’aucune

recette ..... Et par le dit Faverolle

en réplique, a esté dit que le dit

Chartier ne peut refuser de faire

ce dont on le somme, d’autant plus

que le S. Le Gars qui l’a envoyé n’a

pu le faire ni le commettre dans le

dit emploi qu’aux conditions

portées par l’acte de société du

8.1.1689 qui porte expressément

que le controlleur fera le fonction

de commis et que cette fonction

consiste particulièrement à se

charger des lettres taxées par le

S. Faverolle, d’en faire la

distribution à la fenestre ainsi

qu’il se pratique est s’est ci-

devant pratiqué en ce bureau de

Nantes et dans déroger ni innover

en aucune manière qui se puisse

être au traité de société passé

entre le dit S. Faverolle, Le Gars

et autres, et a répété ses dites

sommations et protestations .....

(AD44-4E2/1387 Lemerle Nre

Nantes)

Michel CHARTIER Messager Ordinaire de l’Université de Nantes à Angers. NB probablement parent des Chartier messagers à
Angers
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Mathurin Chartier x Anne Duval

Huissier ordinaire en la Chambre des Comptes de Bretagne.

Mathurin CHARTIER †/6.1700 x (C
t
du 15.12.1665 Lebreton N

re
Nantes AD4464E2/1219) Anne DUVAL

1-Mathurin CHARTIER °Nantes
StLéonard

1.3.1672 Filleul de Mathurine Chartier femme de h.h. Nicolas Houze Md de draps de
soie à Nantes

2-Catherine CHARTIER °Nantes
StLéonard

8.12.1672 x (C
t
du 4.6.1700 Alexandre N

re
Nantes AD44-4

E
2/23)

Honoré PAJOT S
r
des Fousches/Rouches ? °S

t
Etienne du Bois-de-Senay, Marches communes de Poitou et de

Bretagne Fils de †Honoré et de Elisabeth Morel. Veuf de Marie-Anne Berland. Par le Ct de mariage, le futur époux fait don de 1
200 Livres à prendre sur 2 métairies à lui appartenant en la paroisse de Notre-Dame-de-Riez appelées les Grandes et Petites
Rouches

Guillaume Chartier de La Chapelle-sur-Erdre

Le 17.2.1674 Me Guillaume Chartier, faisant sa demeure ordinaire en la paroisse de la Chapelle-sur-Erdre,

de présent détenu de maladie corporelle à l’Hôtel-Dieu de Nantes, subroge à Dame Marie Rousseau Dame

de la Ville-Renault, Nantes, 6 livres de rente créée au profit du dit sur Guillaume Busson Tailleur d’habits

et Marguerite Lebreton sa femme le 8.120.1664 dvt Haureix Nre de Rougeul. (AD44-4E2/1379 Lemerle Nre

Nantes)

Pierre Chartier x1 C. Hubert x2 C. Goussaut

Le 29.7.1687 René Guinebert, mari et proc. de Marguerite Chartier, sa femme, René GOBOIRE veuve de

déf. Françoise Chartier, tuteur de leurs enfants, Perrine Chartier femme et proc. de François CHEMIN,

Angers, François LE COUSTEUX Md Tixier en toile, fils de François LE COUSTEUX Md Tixier et de

Catherine MIGNOT, ses père et mère, Chateau-Gontier, vendent à René BRIAND, Proc. au SP et Jeanne

COTTON sa femme, auparavant veuve de Jean GOUSSAUD, 1/3 au grand en quoi ilssont fondés, les dites

Chartier, filles de Pierre Chartier et Catherine GOUSSAUD, la dite GOUSSAUD vivante, soeur de Jean

GOUSSAUD, et héritiers pour 1/6ème au grand, et le dit LE COUSTEUX proc. spécial des LE COUSTEUX et

MIGNOT, héritiers de Jacques MIGNOT et Aveline GOUSSAUD, ausi héritière pour 1/6ème de Jean

GOUSSAUD (AD44-4E2/1263 Lebreton Nre Nantes)

Pierre CHARTIER °ca 1585 Paticier à Angers x1 Angers
StPierre

1.6.1610 Catherine HUBERT x2 Catherine

GOUSSAUD
a-Pierre CHARTIER °ca 1611 †1617
b-Catherine CHARTIER °ca 1613 †jeune
c-Françoise CHARTIER °Angers

StPierre
7.2.1616 †probablement jeune

d-Catherine CHARTIER °†Angers
StPierre

28.11.1619
e-Catherine CHARTIER °Angers

StPierre
1.12.1620 †jeune

f-Pierre CHARTIER °Angers
StPierre

7.12.1621 †1667/ x Angers
StPierre

15.6.1647 René NAIL °Thorigné Dont postérité

g-Jeanne CHARTIER °Angers
StPierre

10.1.1623
h-Anne CHARTIER (du x2 Catherine Gousssaut) °Angers

StPierre
25.1.1628

i-Charles CHARTIER °Angers
StPierre

15.8.1629

k-Marguerite CHARTIER °Angers
StPierre

17.12.1634 x René GUINEBERT

l-Françoise CHARTIER °Angers
StPierre

9.8.1835 †/7.1687 x René GOBOIRE tuteur de ses enfants en 1687

m-Perrine CHARTIER °Angers
StPierre

12.3.1637 x François CHEMIN D
t
à Angers en 1687

n-Catherine CHARTIER °Angers
StPierre

26.9.1641 †/7.1687

divers Nantes

Mariage religieux non filiatif.

Il y est Me apothicaire.

Le 13.11.1621 il prend en

apprentissage pour 4 ans pour

300 L Jean Quantin fils de

Jacques, sergent royal à Challans

(AD44-4E2/1714).
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En 1631, ils ont un enfant

mineur, sous la tutelle François

Rapion Nre qui fait faire

inventaire en la demeure du

†François Chartier, en présence

de Michel Lecourt que Jacquine

Rapion veuve a épousé. Ils font

l’inventaire dela boutique

d’apothicaire, et l’acte contient le

partage en 3 lots des héritages

appartenant à Julienne Chartier,

cour de Vendosme le 20.3.1608

(AD44B5662 p48)

François CHARTIER x Nantes
StVincent

10.7.1576 Jacquine RAPION Remariée avant 1631 avec Michel Lecourt

1-enfant mineur en 1631

Le 13.12.1665 Maurice CHARTIER et Marguerite RIGOLLET, frère et soeur utérins (AD44-4E2/471

Charrier Nre Nantes)

Catherine DUREAU †/12.1655 x1 N. CHARTIER x2 N. RIGOLLET
1-Maurice CHARTIER M

e
mégissier à Nantes Ste-Croix

2- Marguerite RIGOLLET x1 N. x2 Pierre OLLIVE
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