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Comme bien des nobles et des bourgeois, les G. de M. avaient des intérêts aux
Antilles et sur le continent américain.
C’est vers 1730 que l’on trouve l’un d’eux commissaire privé de la Guadeloupe.
Joseph G. de M. épousa vers 1750 Césarine Ferrinelle du May, fille de Louis
procureur de la cour royale de la Martinique et de Louise Picault de la
Rifaudière.
De ce mariage naquirent au moins 7 enfants, Marie-Jacques étant le second
fils.
On ne sait pas où il était en 1789 mais il est avéré qu’il a passé les dernières
années de la Révolution en Angleterre où il s’est marié bien que les archives
n’aient pas gardé trace de ce passé.
Il rentre en France après la paix d’Amiens et s’installe sur la magnifique terre
de Chissay qui avait appartenu au Duc de Choiseul et gagne d’emblée l’estime
du préfet.
En messidor an XII, il devient maire de Chissay. Il y restera jusqu’au 9
décembre 1851 (démission après le coup d’état de Napoléon III).
Proposé en 1813 pour présider l’assemblée du canton de Montrichard.
Conseiller général de 1807 à 1839.
En 1827, soutenu par les libéraux, se présente à la députation mais il est
battu.
Membre actif de la société d’agriculture de Loir et Cher, il s’est consacré au
développement de l’agronomie.
En 1840, il quitte son château de Chissay et se fixe à Tours (questions
financières) mais reste maire de Chissay.
Marié à Elisa Hussey, il a deux enfants : Casimir (1801-1873) et Charles
Edmond (1807-1895) page de Charles X.
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