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Histoire

Le patronyme GIGAN vient du

latin « gigans » géant (MORLET

M.T., Dict. étymologique, Paris

1981)

On le rencontre à Beauchêne

dans l’Orne, à la limite avec La

Manche et le village de Ger.

La présente étude donne tous les

GIGAN relevés à Beauchêne, soit

peu, et sans doute tous issus d’un

tronc commun, sinon liés à ceux

de Ger.

L’annuaires des Telecom 2003

donne 25 Gigan dans l’Orne, dont

aucun à Beauchêne, et 9 seule-

ment dans la Manche dont 5 à

Ger.

http://odile-halbert.com/
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Analyse des Mathurin Gigan contemporains
A cette période le nom de la mère est rarement donné dans les actes de baptême de Beauchêne, et le prêtre se contentait d’écrire « fils

de Mathurin Gigan et sa femme »

la femme de Mathurin lequel ? Gigan †Beauchêne 13.6.1679

Mathurin GIGAN lequel ? †Beauchêne 21.6.1681 Inhumé dans l’église

Mathurin GIGAN lequel ? x N.
1-Marguerite GIGAN °Beauchêne 18.8.1671 Filleule de Françoise Aubert et Guillaume Gigan
2-Marie GIGAN °Beauchêne 17.5.1678 Filleule de Marie Gigan et de Pierre Dutot

Mathurin GIGAN (pas de filiation pour lui sur son x) x Beauchêne 6.6.1669 Nicolle ROBES Fille de Pierre et Margue-

rite Pronier
1-Jullien GIGAN °Beauchêne 1.6.1670 Filleul de Marie Roulleaux et de Jullien de Surville prêtre

Jacques Gigan

Mathurin Gigan 1x T. Desnois 2x1666 Anne Jouguest

Mathurin Gigan époux de Tho-

masse Desnois est dit « fils de

Jacques », et le Mathurin Gigan

époux de Anne Jougues aussi dit

« fils de Jacques ». On peut en

conclure que l’appellation « fils

de Jacques » est utilisée pour le

distinguer d’un autre Mathurin

Gigan, qui serait alors celui ci-

dessus époux en 1669 de Anne

Robbes.

Et, on peut supposer qu’il n’y a

qu’un seul Mathurin Gigan « fils

de Jacques », qui s’est marié 2

fois. Ce qui mettrait Thomasse

Desnois décédée avant le 10.1666

Mathurin GIGAN fils de Jacques GIGAN x1 Thomasse DESNOIS x2 Beauchêne 7.10.1666 (mariage de Mathurin

Gigan et Anne Jouguet, sans filiation) Anne JOUQUES

1-Jullien GIGAN °Beauchêne 2.4.1658 Filleul de Julien Desnois son frère en loy et de Julienne Parnier sa sœur

2-Jacques GIGAN °Beauchêne 1.1.1662 Filleul de Jacques Gigan son père et de Julienne Desnois sœur de

ladite Thomasse x Beauchêne 7.1.1697 Jeanne CHESNAIS Dont postérité suivra

3-André GIGAN (du x2 Anne Jouguest) Beauchêne 19.1.1671 Filleul de André Gigan et Catherine Jougues

4-Pierre GIGAN °Beauchêne 19.1.1671 Jumeau de André. Filleul de Pierre Dutot et de Noelle Maittot, en pré-

sence de Nicollas Surville et Bretrand Hardy

5-Marie GIGAN °Beauchêne 1.1.1673 Fille de Mathurin Gigan fils de Jacques et sa femme non nommée sur le

baptême. Filleule de Marie Haugues et de Pierre Lemersier x Beauchêne 5.1.1698 Julien CHENAIS Dont

postérité suivra

Jacques Gigan x1697 Jeanne Chenais

Les dots dans l’Orne étaient payées sur plusieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait

le plus souvent sur 5 ans ou environ. Ici la somme de 200 livres est payée par virements annuels de 15 li-

vres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20

ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres ! En fait, le père de l’épouse ne verse ainsi que les inté-

rests de la somme de 200 livres : « Le 29 février 16961 après midy au Vivier en Beauchesne. Pour parvenir

au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère ste église catholique apostoli-

que et romaine entre Jacques Gigan fils de Mathurin et de defunte Thomasse Disnoin ses père et mère

d’une part, et Jeanne Chesnais fille de Jacques et de Perrine Surville ses père et mère d’autre part,

tous deux de la paroisse de Beauchesne et à ce présent Jacques Chesnais père de ladite fille, lequel pour

partager sadite fille de ce qui pouroit luy appartenir après sa mort tant de ses biens que de ceux de sadite

mère, luy a promis et s’est obligé paier pour don pécunier la somme de 200 livres tz, icelle somme payable

du jour des épouzailles en un an la somme de 15 livres et pareille somme de 15 livres d’an en an jusques fin

1 AD61-4E80/189 - notariat de Tinchebray
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de payement de ladite somme de 200 livres, de laquelle somme demeurera les deux tiers pour tenir ligne et

costé de ladite fille et le tiers sera pour don nuptial, sans réversion, et pour meubles a été promis par ledit

Chesnais père de ladite fille un lit garny de coüettes traversier et oreilliers courtine et rideaux de toile

avecques une Castalogne avecques un habit de vair une cappe, du linge à la discrétion de ladite mère, 8 li-

vres de vaisselle neuve d’estain, une vache et la genisse qui appartient à ladite fille qui est de présent à

ladite fille une poisle d’erain du cour de 3 à 4 livres, et un coffre de bois de chesne fermant à clef bon et

suffisant, et à ce présent ledit Mathurin Gigan père dudit futur époux lequel a dès à présent gagé plein

douaire à ladite fille sur ses biens, et ce faisant lesdits futurs mariés se sont donnés la foy de mariage et

promis s’épouser à la première réquisition l’un de l’autre le cas offrant tous légitimes empeschements ces-

sant, le tout fait aux présence de Me Julien de Surville prêtre ancien curé de Beauchesne, Me Julien Du-

pont prêtre curé de Beauchesne, Me Julien Gigan prêtre, André et Jacques Gigan père et fils, Jean Pro-

nier, Charles Chesnais, Nicolas et Julien Surville père et fils, Julien et Laurent Surville, Thomas Duchemin

et plusieurs autres tesmoins tous parents et amis desdits futurs mariés »

Leur mariage est célébré en présence de Jacques Chesnais, Jean Chesnais, Nicolas et Julien Surville.
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Jeanne Chesnais est inhumée à 75 ans en présence de Jullien Chenais (s, c’est le même que celui qui est

parrain le 15.12.1738 de Julien Chenais fils de Gilles et de Gilette Aumont) et de Guillaume Fournerie, mais

cette sépulture ne donne pas la filiation et je suppose que c’est elle.

Jacques GIGAN °Beauchêne 1.1.1662 Fils de Mathurin GIGAN et de sa 1
ère

épouse †Thomasse DESNOIS x

Beauchêne 7.1.1697 Jeanne CHESNAIS °ca 1662 †Beauchêne 15.4.1737 Fille de Jacques & de Perrine

Surville.

1-Gillette GIGAN x Beauchêne 26.5.1716 Julien DUCHESNAY Dont postérité suivra

2-Julien GIGAN °Beauchêne 21.10.1700 Filleul de Marguerite Chesnais et de Julien Dupont curé

3-Anne GIGAN °Beauchêne 16..3.1703 Filleule de Anne Chesnais et de Julien Chesnais

4-Anne GIGAN °Beauchêne 16.3.1704 Filleule de Julien Chesnais et de Anne Chesnais

Gilette Gigan x1716 Julien Duchesnay

Les parents de Gilette Gigan et il avaient la somme de 200 livres payée par virements annuels de 15 livres

et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans

après le mariage pour avoir vu les 200 livres ! Mais ici, nous sommes 20 ans plus tard, et le père Gigan est

déjà décédé, et les revenus sont en baisse, soit 80 livres, toujours à commencer un an après les épousailles

et par des virements annuels de 8 livres donc 10 ans de virement ce qui met la fin de paiement 11 ans après

les épousailles : « Le 3 janvier 17162 au lieu Ducreche paroisse de Beauchesne avant midy devant nous ta-

bellions soussignés, pour parvenir au mariage entre Julien Duchesnay fils de feu Pierre Duchesnay et

Julienne Aumont ses père et mère d’une part et Gillette Gigan fille de feu Jacques Gigan et de

Jeanne Chesnays ses père et mère d’autre part, tous de ladite paroisse, et à ce a eté présente ladite

Jeanne Chenays veufve dudit defunt Jacques Gigan laquelle en ladite qualité pourveu que ledit mariage soit

fait et accompli et toutes les cérémonies de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine

duement accomplies et observées pour partager ladite Gigan sa fille de la succession légitime qu’elle pouroit

espérer des biens meubles et immeubles de ses père et mère a promis et par le présent s’oblige payer aux

futurs mariés scavoir est la somme de 80 livres pour don pécunier de laquelle somme en sera remplacé par

ledit futur espoux les deux parts pour tenir nom costé lignée de ladite Gigan sous le plus bien et mieux ap-

paraissant de ses immeubles, laquelle somme de 80 livres payable par termes par ladite Chesnaye savoir est

le premier la somme de 8 livres du jour des épouzailles en un an, et ainsi d’an en an jusques au parfait paye-

ment de ladite somme de 80 livres, et la somme principale restera pour don mobil et en outre ladite Ches-

naye a promis donner auxdits futurs un lit garni couette traversiers et orilliers courtine et rideaux tel qui

l’est dans la maison et qu’il a été montré audit futur à ladite future, auquel ils se sont contentés, et pour la

castalogne la somme de 8 livres, avec un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tel qu’il est de la

maison et qu’il a été montré auxdits futurs, et desquels ils se sont contenetés, en outre a promis ladite

Chenaye 6 coiffes, 6 mouchoirs, 6 serviettes nappes de toile que ladite fille sorte à présent, 4 livres de

vaisselle d’étain neuves tous lesdits meubles seront livrés au jour des espouseilles particulièrement le lit et

linge et au cas que ladite Chesnaye soit redevable de quelque partie du linge, elle s’oblige le fournir avec la

moitié de la vaisselle du jour des épousailles en deux ans, et ainsi à ce moyen et en ces termes les parties

sont demeurées à un et d’accord, en la présence de leurs parents et amis se sont donné la foy de mariage et

promis s’épouser à la première requisition que l’un fera à l’autre, présents à ce Julien Dupont prêtre curé de

ladite paroisse, Julien Chenais oncle de ladite Gilette Gigan, Julien Duchesnay et Loy Robinne, Olivier Du-

chesnay oncle dudit Julien Duchesnay, Julien Gigan frère de ladite fille, Antoine de la Co…, Me Julien Gigan

prêtre temoins et est en outre accordé entre les parties qu’il ne courra aucun intérest de la somme que du

jour et échéance du dernier payement »

2 AD61-4E80/530 - vue 70-71/134 - notariat de Saint-Cornier-des-Landes
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Gillette GIGAN Fille de Jacques GIGAN et de Jeanne CHESNAIS x Beauchêne 26.5.1716 Julien DUCHESNAY

Fils de †Pierre et de Julienne Aumont

Marie Gigan x1698 Julien Chenais

Mariage en présence de Jean Chesnais, Perrine Surville mère, Charles Chesnais, Emond Cheuvel, Pierre

Robinier, Mathurin Gigan, Jacques Gigan

Marie Gigan va avoir au moins 11 enfants, mais aucun des 11 actes de baptême ne donne de lieu ou de mé-

tier.

Le 8.3.1735 est inhumé Julien Chenais, à 62 ans, Md cloutier, en présence de Guillaume Roullier prêtre et

de Jean Garnier prêtre.

Cet acte ne donne pas de filiation, mais on sait par ailleurs que Julien Chenais est vivant au mariage de son

fils Julien le 29.2.1735 et décédé à celui de son fils Gilles le 1.9.1736. On peut en conclure que le Julien

Chenais décédé le 8.3.1735 est bien lui, même sans filiation dans l’acte.

On a ainsi la profession, grâce à l’acte de décès, et c’est la 1ère mention dans les actes du métier de ces

Chenais, sans que l’on puisse dire s’il consistait uniquement en commerce, ou bien, à la fois en production et

commerce.

Le 15.10.1704 Jullien Chenays fils et en partie héritier de †Jacques Chenays de la paroisse de Beauchêne,

baille à louage et fermage pour 6 années de cueillette entières commançant au jour de la marsaiche pro-

chaine à Jean Fournier fils de Jean, de la paroisse de Lonlay, tout ce qui lui appartient au village de la

Grange en la paroisse de Lonlay et comme par ci-davant en a joui par bail à ferme Gilles Ruaux et son ad-
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joint en date du 25.1.1699 pour 16 L et aura ledit bailleur toutes les pailles à la fin dudit bail (AD61-

4E80/538 – dvt Guérard Nre)

Marie GIGAN °Beauchêne 1.1.1673 †/1736 Fille de Mathurin GIGAN et sa 2
e

épouse Anne JOUGUEST x Beau-

chêne 5.1.1698 Julien CHENAIS °ca 1673 †Beauchêne 8.3.1735 Fils de Jacques & de Perrine Surville.

a-Jean CHESNAIS °Beauchêne 25.4.1699 Filleul de Jean Chesnais et de Gilette Gigan

b-Anne CHESNAIS °Beauchêne 29.3.1701 Filleule de Julien Surville (s) et de Anne Chesnais (s) x Beauchêne

10.2.1718 Laurent DUCHESNAY Fils de Pierre et Thomasse Aumont

c-Pierre CHESNAIS °†Beauchêne 30.12.1701 Filleul de Jeanne Letavernier et de Pierre Pernel

d-Marie-Gilette CHESNAIS °Beauchêne 5.7.1702 Filleule de Marie Susanne de Fontenaille et de Gilles Dupont

clerc

e-Julien CHESNAIS °Beauchêne 9.4.1704 Filleul Julien Dupont curé de Beauchêne, et de Gilette Gigant

f-Jean CHENAIS °Beauchêne 15.6.1706 Filleul de Jean Pruniet de Jeanne Le Tavernier

g-Jullien CHENAIS °Beauchêne 9.11.1708 †/1762 Filleul de Julien Chesnais fils de Charles et de Elisabeth N.

x Beauchêne 29.2.1735 Marie MALOISEL Dont postérité CHESNAIS

h-Jacques CHENAIS °Beauchêne 15.5.1711 †idem 21.7.1711 Filleul de Jean Chesnais (s) et de Marguerite

Chesnais.

i-Jeanne CHENAIS °Beauchêne 27.5.1712 Filleule de Denis Bidard et de Jeanne Duchesnay

j-Gilles CHENAIS °Beauchêne 3.1.1715 Filleul de Gilles Malherbe et de Elisabeth Duchesnay x Beauchêne

1.9.1736 Gilette AUMONT °Beauchêne Dont postérité CHESNAIS

k-Marie CHENAIS °Beauchêne 14.3.1719 Filleule de Julien Robine et de Anne Chesnays. Mariage en présence

de Gilles et Julien Chenais ses frères (s) x Beauchêne 17.1.1741 Laurent ROBBES °ca 1716 Fils de

†Joseph et †Jeanne Duchesne

Gilles Chenais x1736 Gilette Aumont

Julien Dumaine x1772 M.M. Dumaine

Julien Chenais x1809 Marie-Jeanne Barault

Françoise Chenais x1836 Pierre-Dieudonné Laloy

Françoise Laloy x1858 Auguste Moreau

Françoise Moreau x1882 Louis Allard

Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

non rattachés à ce jour :

André GIGAN x N. †Beauchêne 22.3.1715 Inhumée la veuve d’André Gigan, à 88 ans dans l’église de Beauchêne

Gilles GIGAN x Marie DUMAINE

1-Marie Gilette GIGAN °Beauchêne 28.2.1700 Filleul de Gilette Roulleaux et Hervé Dumaine

Estienne GIGAN x N.
1-Mathurin GIGAN °Beauchêne 11.11.1657 Filleul de Mathurin Gigan et de Marie Moissard

Michel GIGAN fils de Michel x Françoise DUCHESNAY

1-Jacques GIGAN °Beauchêne 19.1.1659 Filleul de Michel Gigan père dudit Michel, et de Marguerite Duchesnay
2-Marguerite GIGAN °Beauchêne 4.3.1676 Filleule de Marguerite Guitton et de Jacques Godier

François GIGAN x Charlotte GUILLON

1-Pierre GIGAN °Beauchêne 25.3.1676 Filleul de Pierre Dutot

Michel JOUQUES fils de François x Marguerite CHEVALIER

1-Jeanne JOUQUES °Beauchêne 15.5.1672 Filleule de Perrine Besnard et de Nicolas Haugues
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Jehan JOUQUES x Beauchêne 8.2.1671 Elisabeth ROULLEAUX fille de François. Mariage en présence de Laurent Roul-

leaux Sr du Taillis, Philippes Roulleaux, Charles Guitton, et Jacques Godier (PHOTO)
1-Guillaume JOUQUES °Beauchêne 25.11.1671 Filleul de Jullien Roulleaux et de Catherine Heuse, en présence de Nicolas

de Surville et de Bertran Hardy

Denis JOUQUES x Gillette MOULIN

1-Françoise JOUQUES °Beauchêne 6.1.1671 Filleul d Philippe Duchesne et de Françoise Legot de la paroisse de St Jean des
Bois

Nicolas JOUGUET †Beauchêne 27.6.1684 Inhumé à 60 ans dans le cimetière

Thomas JOUQUES fils de Pierre x N.
1-Georges JOUQUES °Beauchêne 24.2.1671 Filleul de Marguerite Guitton et de Georges Belliard, en présence de Jacques

Chesnays et Julien Besnard (PHOTO car la signature de mon Jacques Chesnais et PHOTO de la signature de Jacques
CHESNAIS)

2-Elisabeth JOUQUES °Beauchêne 20.10.1672 Filleule de Elisabeth Roulleaux

Léonard JOUQUES †Beauchêne 13.1.1682 Inhumé sans filiation, dans l’église x Charlotte MAILLOT †Beauchêne
19.9.1671 Inhumée en l’église de Beauchêne

Nicollas JOUGUET x Madeleine de BELLEFONTAINE

1-Jacques JOUGUET °Beauchêne 4.12.1657 Filleul de Michel Jouguet son père pour Estienne Gigan fils de Mathurin
2-Jacques JOUGUET °Beauchêne 18.12.1657 Filleul de Michel Jouguet

Jullien JOUGUET x Françoise LANDEMONT

1-Marie JOUGUET °Beauchêne 22.2.1653 Filleule de Marie Dumaine de Lonlay et de Denis Landenous
2-Léonard JOUGUET °Beauchêne 22.4.1660 Filleul de Denis Jouguet et de Françoise Landemors

Registre des baptesmes, mariages et inhumations qui sont fait en l’église Saint Pierre de Beauchesne tant par
Me Julien de Surville curé que par Julien Dupont vicaire en l’année 1677

Gigan de l’Île Bourbon

Données du site http://genealogie.douyere.com/index.php

Ces données manquent curieusement de dates et lieux

Guillaume GIGAN x Anne de BELLEFONTAINE

1-Jacques GIGAN x Anne DU TOT Dont postérité suivra

Jacques Gigan x Anne Du Tot

Jacques GIGAN Fils de Guillaume GIGAN et de Anne de BELLEFONTAINE x /1712 Anne DU TOT Fille de Pierre et de Jeanne

Jouguet

1-Julien GIGAN °Beauchêne 14.7.1712 x Jeanne THORIGNÉ Dont postérité suivra

Julien Gigan x Jeanne Thorigné

Julien GIGAN °Beauchêne 14.7.1712 x Jeanne THORIGNÉ Fille de Gabriel et de Jacqueline Guillouet

1-Julien GIGAN °Beauchêne 14.11.1735 Qui fait les GIGAN de la Réunion

http://genealogie.douyere.com/index.php
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