FAMILLE FROTIER
Fiche signalétique
- années de naissances : 1732-1766
- années extrêmes : 1729-1766
- lieu d’origine : Queaux
- nombre de générations : 4
- variantes : Fortier - Frotier de La Messelière - Frotier La Messelier - Frottier Frottier de La Messelière - Frottier Lamesselière - Frottier La Messelière
- métiers exercés : capitaine de carabiniers - capitaine de cavalerie - chevalier - comte
- écuyer - lieutenant-colonel - maréchal de camp - marquis - propriétaire religieuse
- localisation : La Messelière
- nombre de personnes : 16

1ère génération
1- Paul Bonaventure FROTIER (ancêtre souche)
- fils de Louis et d’Anne Irland - chevalier seigneur marquis de la Messelière, Chamousseau,
Lespinay, le Treuil, Brion et la Bussière - maréchal de camp des armées du Roi - décédé le 14
septembre 1711 à Queaux (à la Messelière)
- marié par contrat le 4 juin 1698 à Versailles (78) chez Me Bellanger avec Marie Anne
FOREST [fille de Pierre et de Marie Thérèse Cherré - mariée le 12 février 1720 à Paris (75)
avec François Louis de La Poype] : descendance à Paris (75) (paroisse St-Roch) (dont les n° 2 à
3) et à Poitiers (chapitre de St-Hilaire-le-Grand)

2ème génération
2- Paul Bonaventure FROTIER (fils du n° 1)
- né le 27 décembre 1701 à Paris (75) (paroisse St-Roch) - chevalier puis écuyer seigneur
marquis de la Messelière, Chamousseau, Lespinay, le Treuil, Brion et la Bussière - décédé le 29
octobre 1744 à Queaux (à la Messelière)
- marié le 30 avril 1725 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) avec Marie
Catherine DE BRILHAC [fille de Louis et de Marie Le Peultre - née le 4 juillet 1706 à Poitiers
(chapitre de St-Hilaire-le-Grand) - décédée le 17 octobre 1755 à Poitiers (paroisse Notre-Damede-la-Chandelière)] : 1 enfant (n° 4)
3- Elisabeth FROTIER (fille du n° 1)
- née le 27 décembre 1701 à Paris (75) (paroisse St-Roch) - décédée en 1776
- mariée le 7 novembre 1729 à Queaux avec Gabriel LE COIGNEUX [fils de Gabriel et de
Madeleine Polart - né vers 1687/1691 - comte chevalier puis baron de la Roche Turpin et
seigneur d’Artins - colonel puis maître de camp du régiment des dragons et brigadier des armées
du Roi - marié le 16 janvier 1719 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-la-Petite) avec Marie
Marguerite Thérèse d’Armagnac - décédé le 20 mars 1741 à Artins (41)] : descendance

3ème génération
4- Louis Marie Bonaventure FROTIER (fils du n° 2)
- né le 30 septembre 1732 à Queaux (à la Messelière) - chevalier puis écuyer seigneur marquis
de la Messelière, Chamousseau, Brion et Vernon - capitaine de cavalerie - décédé le 2
complémentaire an II à Rochefort (17) (au Bagne)
- marié le 12 février 1761 à Vernon avec Marie Anne Marguerite DE LALANDE DE
VERNON [fille de Jean François et de Marguerite de Tryon d’Epanvilliers - née le 31 octobre
1734 à Vernon - décédée le 25 août 1815 à Poitiers (rue de la Tranchée)] : 12 enfants (n° 5 à 16)

4ème génération

5- Marie Elisabeth FROTIER (fille du n° 4)
- née le 8 janvier 1762 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) [baptisée à StHilaire-le-Grand]
- mariée le 4 prairial an IV à Poitiers (son père est appelé Guillaume Louis Frotier) avec Louis
Pierre Jean NACHET [fils de Jacques et de Françoise Colin - né le 6 mai 1756 à Poitiers
(paroisse St-Porchaire) - propriétaire] : descendance à Poitiers
6- Joseph Marie Louis FROTIER (fils du n° 4)
- né le 24 avril 1763 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) [baptisé à St-Hilaire-leGrand] - comte de la Messelière - capitaine de carabiniers puis propriétaire - décédé le 4
décembre 1830 à Poligny (au château de Marsay)
- marié le 28 avril 1788 à Poligny avec Françoise Séraphine DE FERRIERES [fille de
Charles Elie et d’Henriette Jeanne Marie de Monbielle d’Hus - née le 14 février 1769 à
Chouppes - décédée le 24 décembre 1843 à Poitiers (rue de la Celle)] : descendance à Poligny et
à Poitiers
7- Marguerite FROTIER (fille du n° 4)
- née le 30 août 1764 à Queaux (à la Messelière) - décédée le 27 mars 1834 à Poitiers (rue
Notre-Dame-la-Petite)
- mariée le 3 brumaire an IX à Queaux (elle est appelée Marie Marguerite Frotier) avec Jean
François BARBIER DE BLAMONT [fils de Charles et de Marie Jeanne Aubout de Stéveny né le 7 octobre 1771 à Blanzac (87) (au Monteil) - propriétaire]
8- Marie Louise FROTIER (fille du n° 4)
- née le 16 septembre 1765 à Queaux (à la Messelière) - religieuse de l’Union Chrétienne décédée le 15 octobre 1851 à Poitiers (rue de la Psallette Ste-Radegonde)
9- Françoise Marie Adélaïde FROTIER (fille du n° 4)
- née le 22 octobre 1766 à Queaux (à la Messelière) - religieuse de la Trinité de Poitiers décédée le 9 brumaire an XII à Poitiers (section de la Réunion)
10- Marie Elisabeth Chantal (Charlotte) FROTIER (fille du n° 4)
- née le 29 mai 1768 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) [baptisée à St-Hilairele-Grand] - décédée le 21 novembre 1809 à Luçon (85)
- mariée le 27 germinal an VI à Poitiers avec Louis Etienne REGNIER DE LAMBRUNIERE
[fils de Louis et de Jeanne Guiot - né le 2 août 1768 à Poitiers (paroisse St-Didier) - fermier puis
employé des Droits réunis et propriétaire - décédé le 2 juin 1834 à Mignaloux-Beauvoir (à
Précoutant)] : descendance à Queaux (à Champnoir) et à St-Benoît
11- Marie Elisabeth Julie FROTIER (fille du n° 4)
- née le 23 juin 1769 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) [baptisée à St-Hilairele-Grand] - décédée le 11 mars 1843 à Poitiers (rue de la Psallette Ste-Radegonde)
12- Louis Joseph FROTIER (fils du n° 4)
- né le 24 mars 1771 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) [baptisé à St-Hilairele-Grand] - écuyer comte de la Messelière - lieutenant-colonel des armées du Roi - décédé le 24
août 1824
- marié le 27 janvier 1816 à Coulommiers (77) avec Françoise Thérèse Julie D’ALBARET
[fille de Pierre Denis et de Barbe Esther Mallarmé - née le 17 juillet 1798 à Francfort-sur-leMain (Allemagne) (paroisse St-Barthélemy) - décédée le 27 octobre 1880 à Paris 13e (75) (rue
Jeanne d’Arc)]
13- Marguerite Thérèse FROTIER (fille du n° 4)
- née le 7 juillet 1772 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) [baptisée à St-Hilairele-Grand] - décédée le 24 mars 1849 à Poitiers (rue des Hautes-Treilles)
- mariée le 28 ventose an II à Poitiers avec Auguste Angélique PALLU DE LA BARRIERE
[fils de Pierre Charles et de Marguerite Lamirault - né le 16 août 1772 à Poitiers (paroisse SteOpportune) - propriétaire puis avocat - décédé le 21 novembre 1826 à Tours (37) (rue de la
Scellerie)] : descendance à Poitiers
14- Joseph Guillaume FROTIER (fils du n° 4)
- né le 10 février 1775 à Poitiers (paroisse Notre-Dame-de-la-Chandelière) [baptisé à St-Hilairele-Grand] - décédé en 1816 (aux Armées)
15- Bonaventure Joseph FROTIER (fils du n° 4)

- né le 19 septembre 1776 à Poitiers (paroisse St-Pierre-l’Hospitalier) [baptisé à St-Hilaire-leGrand]
16- Joseph Augustin FROTIER (fils du n° 4)
- né le 19 avril 1779 à Poitiers (paroisse St-Pierre-l’Hospitalier) [baptisé à St-Hilaire-le-Grand] décédé le 4 avril 1781

