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Michau
Originaires de ....

Porte d’argent à un aigle à deux testes eployé de sable 1.

I degré.
Jacque Michau, sieur de Montaran, receu secretaire du Roy en la Chancellerie de Bretagne 

le ..... 2 et depuis tresorier general des États de cette province en l’année ...., mort le ..... agé de ...  
ans, avoit épousé le ..... Marie Le Gouverneur morte le ...

Jean Jacque Michau, qui suit,
Michel Michau de Montaran, sous-lieutenant dans le regiment des Gardes françoises en 

1692, lieutenant de la Colonelle en 1693, capitaine en 1698, et enfin brigadier des armées du 
roy en 1719, mort à Fontainebleau le 30e juin 1731, agé de 56 ans,

Maurille Michau qui suivra après... A,
Anne Marie Michau.

II degré.
Jean Jacque Michau, sieur de Montaran, seigneur de Beaurepaire, d’abord tresorier general 

des États de Bretagne, et depuis receu conseiller au Grand conseil le 25e novembre 1690, dont il est 
mort doyen le ..... agé de ... ans, avoit epousé en 1eres nopces le .......... et en 2es nopces le ........ Marie 
Anne de la Pierre, morte le ....., fille de Thomas de la Pierre de Thalouët,  seigneur de Freneur,  
capitaine garde coste de l’evesché de Vannes, et de Louise Cudo, dont il eut :

1er lit.
Jacques Marie Jerosme Michau, qui suit,

2e lit.
Jean Jacque Michau, sieur de Thieux, receu conseiller au Parlement le 16e juillet 1732, 

mort le 2e decembre 1738 agé de 26 ans.

III degré.
Jacque  Marie  Jerosme  Michau  de  Montaran,  seigneur  de  Lisse  et  de  Beaurepaire,  receu 

conseiller au parlement et commissaire aux requestes du palais le 8e may 1722, depuis intendant du 
commerce, avoir epousé le 29e mars 1729 Marie Marguerite Vireau, fille de Louis François Vireau 
des Epoisses, seigneur de Villeffix, maitre de la Chambre aux deniers, et de Marguerite de Montehy 
dont il eut :
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[Un blanc est laissé.]

1. Transcription d’Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil en mars 2011, d’après le Ms français 32138 conservé à la 
Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006797w).

2. Ainsi en blanc. Nous indiquerons par la suite tous les blancs par des pointillés.
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II degré.
A. Maurille Michau de Montaran, seigneur de Ruberso, receu conseiller au Grand conseil le 

17e septembre  1695,  puis  conseiller  au  Parlement  de  Bretagne  le10e septembre  1697,  et  enfin 
senechal au présidial de Rennes par la demission de René Le Prestre de Lezonnet son beau-frère en 
1700, mort le 12e octobre 1738 agé de 68 ans, fils de Jacque Michau sieur de Montaran, tresorier 
general des États de Bretagne, et de Marie Le Gouverneur, avoit épousé le ....

[La généalogie se termine ainsi.]
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