Une généalogie familiale : arbre de
descendance DESGRANGES
D'après la Genèse nous descendons tous d'Adam et Eve, sommes
nous donc tous "cousins" ?
Les compagnons de Jacques Cartier eux aussi sont pour la plupart frères, cousins ou alliés.
En étudiant le couple DESGRANGES Perrin – GOSSELIN Denise, nous nous apercevons que
parmi leurs descendants, se trouvent Jacques Cartier, époux de leur petite-fille Catherine, 7
compagnons, 2 conjoints compagnons et un neveu aussi compagnon de Jacques Cartier dans
ses expéditions.
- Leur fils Jacques et son épouse Françoise du MATZ furent parents de :
- Guyon des GRANGES (compagnon) né vers 1490, époux de Gilette CHATON.
- Leur fils Antoine fut compagnon.
- Leur fille Catherine épousa JACQUES CARTIER.
- Leur fille Alizon elle, se maria avec Mace JALLOBERT (compagnon) dont :
- leur fille Perrine épousa Michel AUDIEPVRE (compagnon).
- Leur fille Denise épousa Guillaume ALLIECTE et ils furent parents de :
- Guillaume ALLIECTE (compagnon).
- Antoine ALLIECTE de l’ISLE GRACIEUSE (compagnon), époux de Robine LEBRETON.
- Leur fille Alizon épousa Jean LE GOBIEN, ils furent parents de Pierre LE GOBIEN des
DOUETS qui épousa Marie LE FILLEURS et qui furent parents de Jeanne LEGOBIEN qui se
maria avec Guillaume PÉPIN de LA BELINAYE (compagnon).
- Leur fille Colette et son époux Alain MAINGARD furent parents de :
- Jacques MAINGARD (compagnon) qui épousa Gilette ÉBERARD et qui furent
parents de Jehan MAINGARD (compagnon) époux de Mathurine GUILLAUME.
------------------- Pierre GOSSELIN, le neveu de Denise GOSSELIN épouse DESGRANGES, fils de Guillaume fut
lui aussi compagnon.
- Jehan HANCELIN et son frère Pierre furent compagnons, l'épouse de Jehan, jehanne
DUNORT était la sœur de Jehan DUNORT compagnon.
- Famille POMMEREL - ANQUETIL :
- leur fille Jehanne épousa Julien PLANCOET compagnon.
- leur fils Estienne époux de Françoise MAINGARD, fut compagnon.
- Robin GAULTIER le jeune, époux de Françoise DERIEN navigua comme compagnon avec
Jacques Cartier, il était l'oncle d’Estienne RICHOMME (compagnon) fils de sa sœur Josseline.
- Jehan GROUT l'aîné et son frère Guillaume faisaient partie de l’équipage de Jacques Cartier
comme compagnons.
Quelles fratries !!
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