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MENANT (Anjou, Martinique, XVe-XVIIIe) 
Fabrice Renard 

 
 Partant de René Menant marié en 1693 à Grande-Anse en Martinique et dit fils de 
Georges et Marie Liron, tous deux de la région d'Angers, j'ai retrouvé son acte de 
baptême à la Chapelle-Hullin tout près d'Angers en 1653 qui dit ceci : « Le seizième 
jour de juillet 1653 M. René Menant fils de Georges Menant sieur du Livet et de 
Marie Hiron, a été baptisé par moy curé, ont signés ses parrain et marraine 
honorable homme René Hiron sieur de la ......et damoiselle Renée Allaneau [...] » 
 Le patronyme Liron n'existe pas c'est HIRON, quelquefois écrit HYRON, qu'il faut 
lire. Tout comme dans l'acte de mariage de René Menant en Martinique en 1693 il ne 
faut pas lire « Laches », qui n'existe pas en Anjou, interprétation d’un mot peu lisible 
sur l'acte de mariage de 1693 qui pourrait aussi être lu « Haclin », mais « Hullin » qui 
est La Chapelle-Hullin. 
 René Menant à deux sœurs : Marie (baptisée à la Chapelle-Hullin le 20/01/1655) 
et Anne (baptisée le 23/07/1652 à la Chapelle-Hullin), toutes deux dites aussi filles 
de Georges Menant et Marie Hiron. 
 
 J'ai retrouvé aussi l'acte de mariage de Georges Menant et Marie Hiron, dans la 
paroisse Saint-Michel du Tertre à Angers le 26 avril 1651 : 
« Le 26 avril 1651 mariage de Georges Menant, sieur du Livet fils de deffunt noble 
homme Georges Menant procureur du roy au grenier à sel de Pouancé et de 
demoiselle Nicole Allaneau père et mère tous deux de la paroisse de la Chapelle-
Hullin et Marie Hyron (sic), fille de Jacques Hyron, advocat à Angers et de deffunte 
damoiselle Jeanne Bardin. 
 
 Les archives du Maine et Loire sont assez complètes et j'ai pu reconstituer 
l'ascendance des Menant et Hiron, qui sont des hommes de loi du roi, jusqu'au XVe 
siècle. 
 

Généalogie de la famille MENANT 
 
Famille originaire de la région d'Angers (Maine et Loire) plus précisément de La 
Chapelle-Hulin et Pouancé, elle donna plusieurs procureurs au présidial d'Angers. 
Elle fut propriétaire des métairies du Livet et de La Rivière-Véron. 
Une branche émigra en Martinique au XVIIe siècle.  
 
I Jean I MENANT, sieur de la Rivière-Véron 

x 15/09/1522 Renée LAISE, fille de Jean sieur de Saint-Lézin, licenciés ès lois 
d'où : 

 
II Jean II MENANT, sieur du Livet  

avocat au siège présidial d'Angers en 1582, député de la paroisse Saint-Pierre 
d'Angers en 1611 

x Suzanne ERASSOT 
d'où : 
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III Georges I MENANT, sieur du Livet 
procureur du roi au grenier à sel de Pouancé 
x Nicole ALLANEAU, fille de Nicolas II, seigneur de Bribocé (+ 28/12/1645 la 

Chapelle-Hullin), et de Jeanne GALLISSON de LA GUYONNAIS (+ 21/10/1602 la 
Chapelle-Hullin) 
Nicolas ALLANEAU II est fils de Nicolas ALLANEAU I (1520-1583) , seigneur de 
la Bissachère, la Brosse, de Gasteau, de la Motte Seillons. Il achète la terre, fief 
et seigneurie de la Motte de Seillons le 16 janvier 1574 ; son épouse est Anne 
HELBERT 

d'où :  
 
IV Georges II MENANT, sieur du Livet 

x 24/04/1651 Angers, paroisse Saint Michel du Tertre [voir transcription ci-dessus], 
Marie HIRON, fille de Jacques, avocat au siège présidial d'Angers, et de Jeanne 
BARDIN. Le patronyme HIRON varie en HYRON (et LIRON dans les registres 
recopiés de la Martinique). 
o ca 1623 1 
+ 1695 Angers 

d’où trois enfants : 
 
V 
1 Anne MENANT, b 23/07/1652 la Chapelle-Hullin 
2 René MENANT, b 16/07/1653 la Chapelle-Hullin [transcription ci-dessus]  
3 Marie MENANT b 20/01/1655 la Chapelle-Hullin 
 
2 René MENANT  s'installe à la Martinique, au Robert. Il est commerçant et officier 

de milice dans la commune du Robert.  
x 28/09/1693 Grande-Anse (Martinique) Marie CROISÉ [CROIZET dans l’acte de 

1693], baptisée le 26/12/1677 à Grande-Anse (Martinique), fille de René CROISÉ, 
né en 1629 à Doumeny 2, évêché de Rennes (Ille et Vilaine), et de Marie 
REVAULT (x 16/01/1677 Le Prêcheur, patronyme de l’épouse écrit VENANT mais 
des signatures Revault et Reveau). Marie REVAULT, femme de René CROIZET, 
marguillier de la paroisse, est inhumée à Grande Anse un an avant le mariage de 
sa fille, le 02/11/1692. 

d’où : 
 

                                            
1 NDLR baptisée à Angers, Saint Michel du Tertre, le 11/06/1622. Fascicule 60 de l’A.D.F.A., 

décembre 2008, p. 3719, article Hiron. Information aimablement communiquée par Michèle 
Taillandier, de l’A.D.F.A., Association pour le Dictionnaire des familles de l’Anjou. Voir 
http://www.geneadic.com/  

2 NDLR Pas de Doumeny en Ille et Vilaine ; il doit s’agir encore d’une mauvaise lecture au 
moment de la recopie tardive, après 1776, des registres ; sans doute Domagné, où le 
patronyme Croisé existe, d’après arbres sur Geneanet 

http://www.geneadic.com/
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VI 6 enfants dont : 
1 Isaac MENANT, b 17/03/1697 Grande-Anse, + 1771  
2 Marie MENANT, b 24/01/1701 Grande-Anse, + 01/02/1772 Trinité 

x 22/04/1725 Le Robert, Louis du BUC du GALION , écuyer, fils de Louis Balthazar 
du BUC de BELLEFOND (1676-1753) écuyer et de Marie Anne MONNEL 

3 Catherine Rose MENANT, b 27/02/1707 Grande-Anse  
ax 27/05/1723 Le Robert, Charles GAIGNERON de La COSSONNIÈRE  
bx Alexis MARTIN, écuyer d’une famille de noblesse irlandaise 

 
2.1 Isaac MENANT , avocat et habitant sucrier, reçoit du roi ses provisions de 

conseiller au conseil supérieur de la Martinique en 1736 à Versailles en 
remplacement du conseiller TOUZAY.  
x 09/09/1732 Saint-Marie, Marie Anne BIROT de La POMMERAYE, fille de 

François Xavier, capitaine de cavalerie et habitant sucrier (+ 13/06/1738 Sainte-
Marie) et d'Hélène Elisabeth de LA HOUSSAYE 

d'où : 
 
VII  
1 Isaac François Xavier MENANT 

avocat au parlement de Paris, conseiller au conseil supérieur de la Martinique en 
1773 

+ 10/04/1817 Fort Saint Pierre 
2 Marie Rose Victoire MENANT 

x 1745 Le Robert, François Henry du BUC de RIVERY , écuyer, fils de Jean du 
BUC L'ETANG (1672-1739) écuyer sieur de l'Etang, et de Marie Marthe LE 
BOUCHER de RIVERY (1677-1755) 
o 1722 Trinité + 20/12/1763 Le Robert, habitation Pointe-Royale 
habitant sucrier, capitaine major commandant le quartier du Robert, il est aussi 

propriétaire de l'habitation sucrerie La Réunion, située en bord de mer du 
Robert, d'une superficie de 129 hectares 

 
Sources :  
Mémoires de l'académie des sciences d'Angers, tome IV,1957, pages 109 à 114 
Chronique de l'histoire d'Outre-Mer : Les Antilles Françaises, Gabriel Debien, Revue 

de la Société française d'histoire d'outre-mer, volume 51, n° 178, 1963, page 260 
Les officiers du Conseil souverain de la Martinique, É. Hayot, Mémoires de la société 

d’histoire de la Martinique 1964 
Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, J. Petitjean Roget, E. Bruneau-

Latouche 
Un demi-millénaire et plus d’histoire familiale, E. et R. Bruneau-Latouche 
Archives départementales du Maine et Loire :  

Angers paroisse Saint-Michel du Tertre année 1651 vue 208, acte de mariage  
La Chapelle-Hullin, vues 167, 171 et 176, actes de baptême 

Registres paroissiaux de la Martinique, numérisés sur le site des ANOM 
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