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Nous sommes nombreux à avoir inscrit Catherine de Montchenu dans nos généalogies, et l’imprudent qui se fie 
aux  données trouvées sur Généanet  reproduit l’erreur initiale qui a par la suite été corrigée par André Reynaud. 
Dans un premier temps, il avait lu « sa mère » dans l’acte de Me Deplanys, mais quelques années après, en  
examinant à nouveau ce contrat de mariage (fort mal écrit ), il a fallu se rendre à l’évidence : la mère n’était que 
la marastre ( la belle mère), …  et fi de nos ascendances nobles qui nous conduisaient à Charlemagne, voire 
même encore plus loin.  Le rêve passe ! 
 
« Contrat de mariage de honneste michel 
Paquien du lieu et paroisse de Trenyeu 
mandement d’aulterive d’une part et de 
honneste fille catherine Bonyer, filhe de feu 
françois Bonyer de Lent mandement de 
Moras diocèse de Vienne d’autre partie » 
 

« Au nom de Dieu amen, à tous notoyre 

….à la louange de Dieu …. mariage avait 

été faict en face de Sainte Mère Eglise, 

lequel s’accomplira….entre honneste 

michel Paquien du lieu et paroisse de 

Trenyeu mandement d’aulterive diocèse de 

Vienne et de honneste fille catherine 

Bonyere, filhe de feu françois Bonyer de 

Lent mandement de Moras diocèse de 

Vienne ….au traité de certains des parents et amis desdites parties , que l’an mil cinq cent soixante neuf 

et le treizième jour du mois de mars, devant moy, notaire soussigné et les témoins cy apres nommés, 

establys les parties susdites, 

assavoyr ladite catherine de     bon 

vouloir…de damoiselle catherine 

de Montchenu sa marastre et 

plusieurs autres ses parents ….ledit 

michel Paquien époux donne à 

catherine épouse la somme de six 

vingt et un florins petits (petite 

monnaie) … 

 

 
sa mère, ou sa marastre,  ou sa 

maitresse?? 

 

  Fait au lieu de la mearie dans la maison forte de ladite 

damoiselle  en présence de Maitre Claude de Roux, barthélémy 

Chancrin, benoit des Champs, jehan des Champs dit rolland, 

dudit Trenyeu mandement de aulterives, pierre Gay dit girod, 

jehan Rey dit …jehan quincieu dudit lieu de la Méarie témoins 

appelés et non signés, fort ledit maitre claude de Roux et moy 

notaire soussigné recevant » 


