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Histoire
Le patronyme FRANDEMICHE ne figure pas dans les dictionnaires étymologiques des noms de famille
(même dans le MORLET 1991).
Mais il existe FRANQUEVILLE, de ville franche. Le patronyme FRANDEMICHE s'orthographie
FRANQUEMICHE à Lison et Saonnet à plusieurs reprises au 17e siècle.
Selon que l'on prend "franc", d'origine germanique : libre, affranchi, ou "frand" : ferrand : à la chevelure
grisonante, on à une miche affranchie ou affranchi de miche, ou bien à la miche gise ? Et pour "miche" il n'y
a rien d'autre que "pain rond de petite taille". A moins qu'il y ait une signification autre qui m'échappe pour
l'instant !
Les registres paroissiaux de Rubercy ont de nombreuses lacunes.
Rubercy : située en Normandie, plus exactement dans le Calvados, à 16 km à l’est de Bayeux, et à 6 km au
nord de Littry, aujoud’hui Le Molay-Littry, où il existait des mines de charbon et l'une des fosses, appelée
"Fosse de Frandemiche" fut ouverte en 1759.
La migration vers Montjean-sur-Loire, à 245 km au sud, en passant par Laval et Châteaugontier, s’explique
par les liens entre les mines de Littry et celles de Montrelais et Montjean-sur-Loire.

la Fosse Frandemiche
La fosse Frandemiche se trouve à Le Molay Littry
rue de la Fosse Frandemiche.
photo Patrick Frandemiche 2003

Dans son Mémoire sur la houillère de Littry (1800), Héricart de Thury rapporte au sujet de cette fosse
Frandemiche : « ...13° La fosse de Frand-miche, dite la vielle fosse, parce que des trois aujourd'hui en
activité [en 1800], elle est la plus ancienne ; elle fut ouverte en octobre 1759 par Besson et terminée l'année
suivante. Elle n'est pas boisée dans toute sa hauteur. Le cuvelage cesse ou reprend sur ou dessous les
différens bancs de grès,car la ou la roche est dure et solide, ayant une certaine épaisseur, on a préféré la
laisser à nud. On rencontra le premier niveau d'eau à 35 pieds de l'ouverture de cette fosse et le premier
siège de cuvelage fut à 57 pieds sur un banc d'une dureté extrême.Le second niveau d'eau a été trouvé à 67
pieds et le second siège de cuvelage placé sur une couche d'une nature très dure à 94 pieds deprofondeur.
Le manque de bois avoit forcé d'employer à ce cuvelage desbois si foibles que peu après qu'il fut fini, on fut
obligé del e défaire pour le reconstruire avec des nouveaux bois. Un troisième niveau trouvé à 200 pieds
exigea encore un cuvelage. C'est à la profondeur de 227 pieds, y compris le puisard de dix pieds qu'on fit
l'accrochage de la galerieou bahouete. Le bure éprouva beaucoup de difficultés et de retards. Deux accidens
funestes a deux époques différentes et cependant rapprochées dégoutèrent les ouvriers d'y descendre ; la
nature des couches qu'il fallut traverser, l’épaisseur d'un banc de galet et un niveau d'eau rencontré au
dessous, furent les causes de tous les retards qu'éprouva le percement du bure. Ce ne fut qu'en janvier 1761
qu'il parvint à la veine, qui n'avoit en cet endroit que trois pieds. On fit un puisard de 10 pieds à ce bure, ce
qui fait pour sa profondeur totale 85 pieds. Les dimensions de cette fosse sont 5pds sur 6pds et depuis
l'ouverture jusqu'à 7ds de profondeur, il ya un rétrécissement de 13 pouces pour donner à l'ouvrier moulineur
la facilité de tirer à lui et de recevoir les tonnes ou les paniers qui arrivent à la surface. Cette fosse est
garnie d'une machine à molette à deux tambours coniques. depuis du temps, intimement persuadé dela non
réussite de cette nouvelle machine (...) Cette fosse est placée dans la vallée de Tainville, qui entourée de
grands arbres est de plus très ressérée en cet endroit. Elle ne communique à la grande route que par une
petite ruelle ferrée en galet. Elle est éloignée de près de deux cent toises de la route d'Isigny, à la mine.
L'ingénieur des travaux publics de service dans le district de Bayeux en l'an trois proposa une route allant
en ligne directe de la fosse de Frand-miche à la grande route ce projet qui avoit été agréé et qui eut été de
la plus grande utilité, n'a malheureusement pas eu d'exécution. Un inconvénient désagréable se remarque à
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cette fosse : c'est le peu d'étendue de l'emplacement ou de la cour, qui est tel qu'un l'an six au printemps
avant que les chemins fussent praticables et que les chaufourniers eussent allumé leurs fours, cet
emplacement se trouva si plein sur une hauteur de plus de douze pieds, que huit jours plus tard on eut été
contraint de suspendre l'extraction par cette fosse à défaut de pouvoir trouver ou déposer la houille ; à cet
inconvénient on pourroit cependant remédier facilement, puisqu'au refus du propriétaire de louer une plus
grande surface de terrein, on pourroit l'y obliger moyennant une indemnité consentie à l'amiable ou à dire
d'expert d'après les loix sur les mines en datte des 27 mars, 15 juin et 12 juillet 1791. Cette fosse la plus
ancienne, comme nous l'avons dit ci-dessus, de celles en activité aujourd'hui a encore autour d'elle des
ressources assurées. »
Les archives qui permettent de faire l'histoire de la fosse Frandemiche au moment de sa création sont
conservées aux archives départementales du Calvados (tél. : 02 31 47 18 50, 61, rue de Lion-sur-Mer, Caen)
(série F cotes autour de 7050-7090, à voir sur place) :il s'agit des archives de la Compagnie des Mines de
Littry dans lesquelles on trouve des registres de lettres. Le dépouillement en serait très long et peu
intéressant pour vous qui abordait, semble-t-il, l'histoire de votre famille.
Sur l'emplacement du carreau de mine à été construit un musée qui a son site sur Internet :
http://ville-molay-littry.fr/lesmusees/pagesmine/fouilles.htm

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

mon ascendance à Antoine Frandemiche x /1711 Guillemette Jeanne
Ascendance Normande dans le Calvados à Rubercy (14), puis émigration à Montjean-sur-Loire (49) bassin
minier, puis à Nantes.
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10-Antoine Frandemiche x /1711 Guillemette Jeanne
9-Michel Frandemiche x Rubercy (14) 5 janvier 1743 Jacqueline Thezelou
8-Elisabeth Frandemiche x Rubercy (14) 6 février 1770 Nicolas Laloy
7-Nicolas Laloy x Montjean-sur-Loire 18 février 1799 Véronique Raguin
6-Pierre-Dieudonné Laloy x Montjean-sur-Loire 12 janvier 1836 Françoise Chenais
5-Françoise Laloy x Montjean-sur-Loire 28 septembre 1858 Auguste Moreau
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 d’Antoine Frandemiche x /1711 Guillemette Jeanne
Les registres de Rubercy présentent des lacunes 1687-1720.
Ce sont les plus suprenants que j’ai jamais vus, car ils attestent une paroisse très petite, sans doute moins
de 10 familles. Ceux qui ont étudié le patronyme Frandemiche dans cette région n’ont rien trouvé de plus.

Il est inhumé « Rubercy, le 30 avril 1731, inhumé dans le cimetière de ladite paroisse le corps de feu
Anthoine Frandemiche, âgé d’environ 96 ans, décédé après avoir … aux sacrements de l’église, présents Pierre
Lebrethon, François Heuzé et autres »
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Elle est inhumée en présence de François Simon et Pierre Poincheval
pas de famille JEANNE à Rubercy, donc le mariage pourrait être ailleurs
Anthoine FRANDEMICHE °ca 1655 †Rubercy (14) 30 avril 1731 x Guillemette JEANNE °ca 1664 †Rubercy 28
juillet 1748
1-Michel FRANDEMICHE °ca 1711 x Rubercy (14) 5.1.1743 Jacqueline THEZELOU Dont postérité suivra

Michel Frandemiche x1743 Jacqueline Thezelou
journalier

Mariage « Rubercy le 5 février 1743 … Michel Frandemiche fils d’Anthoine et Guillemette Jeanne avec
Jacqueline Thezelou fille de Jean Thezelou et de Jacqueline Fontaine, âgée d’environ 30 ans, tous de cette
paroisse … présents Louis Jardin boulanger, Michel Philippe marchand de la paroisse de Rubercy, Jean Hue
laboureur demeurant à Saonnet et René Thezelou demeurant audit lieu de Rubercy témoins et ensuite ay
célébré la messe et leur ay donné la bénédiction nuptiale … »
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Baptême « Rubercy le 11 février 1744 a été baptisé … une fille née du légitime mariage de Michel
Frandemiche et de Jacqueline Thezelou son épouse nommée Marie Françoise Elizabeth par Marie Françoise
Elizabeth Philippe et par Olivier Thezelou le parrain a signé et la marraine a déclaré ne savoir signer »
Michel FRANDEMICHE °ca 1711 x Rubercy (14) 5 janvier 1743 Jacqueline THEZELOU °ca 1713 fille de Jean
et Jacqueline Fontaine
1-Marie-Françoise-Elizabeth FRANDEMICHE (dite Elisabeth) °Rubercy 11 février 1744 Filleule de Olivier
Thezelou & de Marie-Françoise-Elisabeth Philippe x Rubercy(14) 6.2.1770 Nicolas LALOY Dont
postérité suivra
2-Pierre-Michel FRANDEMICHE °Rubercy 17.10.1745 Filleul de René Thezelou de Rubercy, et de Anne
Thezelou de Saonnet
3-Pierre FRANDEMICHE °Rubercy 3.2.1748 Filleul de Pierre Davoud boulanger, et de Magdeleine Durand
fille de Pierre
4-Jean-Baptiste FRANDEMICHE °Rubercy 31.5.1750 Filleul de Pierre Frandemiche, et de Marie Questel
5-Jacques FRANDEMICHE °Rubercy 23 août 1753 « baptisé Jacques né du jour d’hier du légitime mariage de
Michel Frandemiche et cerclier et de Jacqueline Thezelou son épouse tous deux de cette partoisse le
parrain Jacques Feron de Saint-Martin-de-Blagny & de Magdeleine Barbey (s) fileuse de Rubercy »

Nicolas Laloy x1770 Elisabeth Frandemiche
maréchal taillandier
Elisabeth FRANDEMICHE °Rubercy ca 1744 Fille de Michel FRANDEMICHE et Jacqueline TEZELOU x
Rubercy 6.2.1770 Nicolas LALOY °Villiers-Fossard 14.5.1741 [†Le Plessis(50) 28.1.1813] (in x de son
fils Louis) Fils de Jacques et Françoise Durocher
1-Nicolas LALOY °Rubercy, canton de Trévières(14) 8.1.1770 †Nantes 17.5.1842 maître marinier au Rivage à
Montjean x Montjean-sur-Loire 18.2.1799 Véronique RAGUIN Dont postérité LALOY
2-Pierre LALOY °Breuil(14) 10.11.1771 †Montjean 2.8.1831 Commis aux Mines x1 Montjean 6.1.1804 Marie
RAGUIN †Montjean 8.7.1820 x2 1820/ Marie GASLARD
3-Louis-François LALOY °Littry(14) 22.4.1774 †Montjean 14.4.1851 Filleul de Louis-François Guesmil
laboureur,& de Marie-Anne Dumont du Molly x Montjean-sur-Loire 18.2.1833 Véronique LALOY sa nièce
SP
4-Georges LALOUEL °Littry 11.6.1778 Filleul de Georges Busnel receveur des Mines à Littry, & de Ursule
Lallemant
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Nicolas Laloy x1799 Véronique Raguin
Pierre-Dieudonné Laloy x1836 Françoise Chenais
Françoise Laloy x1858 Auguste Moreau
Françoise Moreau x1882 Louis Allard
Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

Pierre Frandemiche x/1725 Marie Catherine Lequesne aliàs Quetil
journalier
Le mariage n’est pas à Rubercy et doit être cherché dans les paroisses voisines
Pierre FRANDEMICHE x /1725 Marie-Catherine LEQUENE(QUETEL) °ca 1697 †Rubercy 5.3.1760 « le corps
de Marie Quetil fileuse veuve de Pierre Frandemiche décédée du jour d’hier en cette paroisse âgée
d’environ 63 ans a été inhumé dans le cimetière »
1-Jeanne FRANDEMICHE °ca 1929 x Rubercy 27 juillet 1754 Pierre THOUMINE « mariage entre Pierre
Thoumine maréchal veuf en dernières noces de Jeanne Morel, fils de feu Guillaume Thoumine et de
feue Jeanne Gehanne, et Jeanne Frandemiche, couturière, âgée de 25 ans, fille de feu Pierre
Frandemiche et de Marie Quetil, tous deux de cette paroisse … avec dispense d’affinité du 3 au 4ème
degré, en présence de Claude et Pierre Frandemiche frères de ladite épouse, de cette paroisse,
Louis Morel journalier beau frère de l’époux de Saonnet, Jean Quetil laboureur de la paroisse de
Bernercq »
2-Jean-Baptiste FRANDEMICHE °Rubercy 3.1.1732 Filleul de Jean-Baptiste Hamel et de Catherine Levastois x
Bernesq 28.8.1753 Marie HERGAUT Dont postérité suivra
3-Marie FRANDEMICHE °Rubercy 9.11.1732 Filleule de Marie Frandemiche assistée de Michel son frère
4-Marie FRANDEMICHE °Rubercy 13.6.1734 Filleul de Robert Marie
5-Louis FRANDEMICHE °Rubercy 18.4.1739 Filleul de Louis Poincheval & de Marie Frandemiche
6-Marie-Catherine FRANDEMICHE °Rubercy 8.7.1743 Filleul de Julien Leroyer ?, et de Marie Frandemiche

Jean Frandeminche x1753 Marie Hergaut
Descendance transmise en 2003 par Patrick Frandemiche
Jean-Baptiste FRANDEMICHE °Rubercy 3.1.1732 Fils de Pierre FRANDEMICHE et de Marie-Catherine LEQUESNE x
Bernesq 28.8.1753 Marie HERGAUT
1-François FRANDEMICHE °Bernesq 19.10.1759 x Agy 10.2.1794 Elizabeth LAMY Dont postérité suivra

François Frandemiche x1794 Elizabeth Lamy
François FRANDEMICHE °Bernesq 19.10.1759 Fils de Jean FRANDEMICHE et de Elizabeth LAMY x Agy 10.2.1794
Elizabeth LAMY °Agy 9.3.1766
1-Louis FRANDEMICHE °Agy 13.12.1794 †idem 29.11.1846 x Saint Loup Hors 8.1.1821 Marie Françoise
MICHEL Dont postérité suivra
2-Thomas FRANDEMICHE °16.3.1798
3-Marie Anne FRANDEMICHE °15.8.1802

Louis Frandemiche x1821 Marie Michel
Louis FRANDEMICHE °Agy 13.12.1794 †idem 29.11.1846 Fils de François FRANDEMICHE et de Elizabeth LAMY x
Saint Loup Hors 8.1.1821 Marie Françoise MICHEL °Saint Loup Hors 1.9.1796
1-Michel Aimé François FRANDEMICHE °StLoup-Hors 6.8.1821 †Arganchy 24.4.1874 x Marie Anne LE
FRANC Dont postérité suivra
2-Maria Madeleine FRANDEMICHE °15.3.1824
3-Théodor Albert FRANDEMICHE °6.8.1826
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4-Laurent Faustin FRANDEMICHE °16.3.1829

Michel Frandemiche x Marie Anne Le Franc
Michel Aimé François FRANDEMICHE °StLoup-Hors 6.8.1821 Fils de Louis FRANDEMICHE et de Marie MICHEL
†Arganchy 24.4.1874 x Marie Anne LE FRANC °StPierre d’Arthenay ca 1820 †Arganchy 12.10.1892
1-Albertine FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1849
2-Léonie FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1850
3-Louise FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1852
4-Louis-Alphonse FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1854 x Aline Marie TAILLEPIED °ca 1859
41-Louis Albert Désiré FRANDEMICHE °1881
5-Albert Ferdinand FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1857 x Mandeville-en-Bessin 21.7.1884 Eugénie Marie
CRESPIN Dont postérité suivra
6-Maria Augustine FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1859 †Arganchy 1943 x Aimé Jacques BISSON
°Litteau 12.8.1848 †Arganchy 10.5.1923
61-Maria BISSON °1887
7-Jeanne FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1866

Albert Frandemiche x1884 Eugénie Crespin
Journalier
Albert Ferdinand FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1857 Fils de Michel Aimé François FRANDEMICHE et de Marie
Anne LE FRANC x Mandeville-en-Bessin 21.7.1884 Eugénie Marie CRESPIN °Mandeville-en-Bessin
13.7.1865
1-Octave-Albert FRANDEMICHE °Esquay-sur-Seulle 1885
2-Jeanne Albertine FRANDEMICHE °1891
3-Michel Eugène FRANDEMICHE °Arganchy 24.5.1894 Dont postérité
4-Eugène FRANDEMICHE °Arganchy 1896 Dont postérité
5-Maurice FRANDEMICHE °Arganchy 1902 †Constantinople
6-Albert FRANDEMICHEL °Arganchy 1903 Dont postérité

non rattachés pour le moment
Marie FRANDEMICHE x /1739 Jean LE HARIBEL
1-Pierre LE HARIBEL °Littry (14) ca 1739 x Montjean-sur-Loire (49) 27.11.1764 Françoise BOUGUER °ca 1737
Ve de Etienne Presteau, fille de Pierre & Julienne Esnault
Jacqueline FRANDEMICHE x Louis POINCHEVAL
1-Madeleine POINCHEVAL x Rubercy 26 juin 1753 François LETERRIER fils de feu Raphael et de Marie
Lavalay de la paroisse de Bricqueville, en présence de Pierre Poincheval frère de l’épouse
Pierre FRANDEMICHE °Lison(14) x /1755 Magdeleine LEHOT
1-Pierre FRANDEMICHE °Rubercy 9.4.1755 « baptisé Pierre né du jour d’hier du légitime mariage de Pierre
Frandemiche cercler de cette paroisse et de Madelaine Lehot son épouse de la paroisse de Lizou, le
parrain Jean Lebreton (s) boulanger de Saint-Martin-de-Blagny la marraine Marie Le Hot (s) de Littry »
2-Guillaume FRANDEMICHE °Rubercy 30.9.1760 Filleul de Guillaume Pouchin & de Marie Frandemiche
Marie FRANDEMICHE °ca 1691 †Rubercy 17.8.1757 « le corps de Marie Frandemiche fileuse décédée d’hier
âgée d’envirion 65 ans a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse en présence de Antoine
Levillaud et Jacques Danneville »
Elizabeth FRANDEMICHE °ca 1674 †Rubercy 20.11.1744 fileuse
Guillaume FRANDEMICHE °ca 1700 †Rubercy 2.3.1740
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Guillaume FRANDEMICHE
1-Michel FRANDEMICHE °Rubercy boucher x Rubercy(14) 19.2.1743 Jacquesline FRANCQUES fille de
François ?
11-N? (fille) FRANDEMICHE °† Rubercy 24.2.1744
12-Michel FRANDEMICHE °Rubercy 3.1.1745 †Rubercy 3.9.1745 parrain=Michel FRANDEMICHE fils de
Pierre journalier, marraine=Magdeleine POINCHEVAL fille de Louis
13-Marguerite FRANDEMICHE °Rubercy 5.6.1746 Filleule de François Pottier & de Marguerite Lecointe
14-Magdeleine FRANDEMICHE °Rubercy 18.6.1749 †Rubercy 24.3.1751 parrain=Pierre Poincheval,
marraine=Magdeleine Poincheval
15-Magdeleine FRANDEMICHE °Rubercy 8.10.1751 Filleule de Joachim Lhomine maréchal & de Magdeleine
Ferment
Claude FRANDEMICHE x /1755 Marie LEBOITEUX
1-Marie FRANDEMICHE °Rubercy 27.9.1755 « Marie Frandemiche née du jour d’hier du légitime mariage de
Claude Frandemichel et de Marie Leboiteux son épouse de cette paroisse, le parrain Thomin Capel
laboureur de la paroisse de Saonnet, la marraine Marie Leboiteux fille de Michel Leboiteux aussi de la
même paroisse »
Marguerite FRANDEMICHE marraine de Marguerite Preaux °Molay 2.4.1628 de Nicolas et Perinne Hibnard
Magdeleine FRANDEMICHE marraine de Magdeleine Preaux °Molay 19.8.1637 de Nicolas et Perinne Hibnard
Jacques FRANDEMICHE x Anne HARIVEL? marraine de Anne Preaux °Molay 28.11.1639 de Pierre et Henrie
de la Vallee
Jacques FRANDEMICHE parrain de Jacqueline Preaux °Molay 25.1.1647 de Pierre et Henrie de la Vallee
Richard FRANDEMICHE °Littry x Molay 17.9.1652 Catherine BAILLEUL °Molay
Charlotte FRANDEMICHE marraine de Jacques BAILLEUL °Molay 14.5.1659 de Regné et Marguerite PREAUX
Marguerite FRANDEMICHE x Littry 7.1630 Jacques HIBNARD
Jacques FRANDEMICHE x Catherine LANTRIN
1-Renée FRANDEMICHE °Littry x Molay 12.2.1692 Jean BAILLEUL fils de Guillaume et Françoise PREAUX
11-Marie BAILLEUL °Littry 8.3.1645
12-Jean-René BAILLEUL x Littry 16.2.1724 Marie LEGASSION fille de Maxime? et Julienne LEROUX
Marie FRANDEMICHE citée au b de Philippe RAVENEL °Littry 13.8.1719 de Gabriel et Marie LALOë
Magdeleine FRANDEMICHE †Molay 22.10.1839 x Rubercy 6.2.1827 Noël YGOUF veuf de Marguerite LE
LUBOIS
Charles FRANDEMICHE x /1745 Marguerite CHARDIN
1-Thomas FRANDEMICHE °Saonnet 28.11.1745 †Lison 6.3.1818 (orthographié FRANQUEMICHE) domestique
x1 /1777 Suzanne VAUSSY x2 Lison 13 frim XI Marie-Jeanne-Françoise LECOCU
11-Pierre-Paul FRANDEMICHE °Saonnet 27.11.1777 orthographié FRANQUEMICHE x Le Molay 12.10.1815
Madeleine-Joseph SAVARY °Littry 15.2.1788
111-Modeste FRANDEMICHE °Le Molay 15.6.1816 x Le Molay 13.1.1837
Aimé-Robert AUVRAY °Saint-Germain-d’Elle 1805 dont descend Michel AUVRAY le clos normand 76430 LA
CERLANGUE
12-Jean FRANDEMICHE °Lison 8 floréal XI
13-Marie-Anne FRANDEMICHE (du x2) °Lison 17.11.1809 x Lison 3.10.1850 Philippe ANDRé
14-Françoise FRANDEMICHE †Lison 21.6.1816
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Albert-Jules-Fernand FRANDEMICHE †Caen 1944 victime civile des bombardements
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