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Danican
Originaires de ...

Porte d’azur à un globe d’argent ceintré de sable, soutenu d’un vol d’or et surmonté d’une 
étoille d’or 1.

I degré.
Noel Danican de l’Espine, seigneur de Landevisiau, gros commerçant et armateur de Saint-

Malo, depuis receu secretaire du roy, maison, couronne de France, et de ses finances, chevalier de 
l’ordre  de  Saint  Michel,  et  enfin  maistre  ordinaire  en  la  Chambre  des  comptes  le  ..... 2,  mort 
subitement le 8e may 1735 dans un age fort avancé, avoit epousé en 1eres nopces le ..... Marguerite 
Chantoiseau morte le ..... agée de ..... ans, fille de Jean François Chantoiseau ; et en 2es nopces le ..... 
Heleine Victoire Magot, morte le.....

Catherine Danican mariée le ..... à Pierre François [Huchet] de la Bedoyere procureur 
general du Parlement de Bretagne, morte le .....

Noël Danican qui suit,
Marguerite Pelagie Danican, mariée le 25e octobre 1708 à Michel Charles Amelot de 

Gournay, président au mortier au Parlement de Paris, mort le 25e decembre 1730 agé de .... 
ans et elle le 12e aoust 1742 agée de 18 ans.

Nicolas Danican qui suivra après... A.

II degré.

Noel Danican de Lespine, seigneur de Landevisiau, receu conseiller au Parlement le 18e may 
1707, depuis maistre des requestes le 13e decembre 1710, successivement intendant du commerce, 
conseiller au Conseil du Conseil 3, et enfin inspecteur de la Compagnie des Indes, mort le 9e octobre 
1730 agé de ... ans, avoit épousé le ..... Marie Magdeleine Sanson morte le ..... agée de ... ans, fille 
de Robert Sanson intendant de Soissons, et depuis de Rouen, et de Marie Anne de Maupeou. Après 
la mort de son mary elle a convolée en 2es nopces le ... may 1731 avec Charles Louis Noguez de la 
Garde, mousquetaire du Roy, et elle est morte en couches le ... juillet 1734 agée de 42 ans. Elle a eu 
de son 1er mariage :

Jean-Baptiste Noël Danican, mort le ..... 1730, garçon.
Jerosme Danican
Philippe Danican
Pierre Danican.

[p. 476] II degré.
A.  Nicolas  Danican,  seigneur  d’Annebault,  receu  maistre  ordinaire  en  la  Chambre  des 

1. Transcription d’Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil en février 2011, d’après le Ms français 32138 conservé à 
la Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006807t).

2. Ainsi en blanc. Nous indiquerons par la suite tous les blancs par des pointillés.
3. Ainsi dans le texte.
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comptes le 11e septembre 1716, ....., avoit epousé le 5e avril 1744 Charlotte de Tilly morte le ..... 
agée de ... ans, fille de Charles de Tilly marquis de Blaru, lieutenant de Roy en l’Isle de France, et 
de Catherine Elisabeth de Manneville, dont il eut.

[La généalogie s’arrête ici.]

www.tudchentil.org 2


