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Dictionnaire généalogique des habitants de Vallières (du début de la paroisse à 1792)

B
BAILLAT [branche issue d'Edme]
I - Edme BAILLAT, décédé probablement à Vallières avant le 24 novembre 1733. Il s'est marié avec Françoise LIGNON, née vers
1671, décédée le 6 octobre 1738 à Vallières. Ils eurent deux enfants, Etienne et Nicolas.
1°Etienne BAILLAT , manouvrier (1754), né vers 1708, mort à Vallières le 7 août 1765, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière un jour plus tard. À environ vingt-cinq ans, il s'est marié le 24 novembre 1733 à Vallières avec Anne BLANCHOT, née vers
1705, décédée le 9 octobre 1743 à Vallières, fille de Nicolas (†<1733), et d'Anne GERVAISE (†<1733). Leur union dura dix ans.
De là naquirent :
a) Etienne Philippe BAILLAT. Né à Vallières le 5 août 1734, il a été baptisé le même jour au même endroit 1. C'est là qu'il décéda le 23 janvier 1739 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de cinq ans.
b) Jeanne BAILLAT, née à Vallières le 23 mars 1736, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
c) Marie Anne Huberte BAILLAT, mise au monde à Vallières le 17 septembre 1737, elle a été baptisée le même jour au
même endroit. C'est là qu'elle décéda le 29 octobre 1738 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
d) Jacques BAILLAT, né à Vallières le 5 avril 1739, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
C'est là qu'il décéda le 17 octobre 1743 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de quatre ans.
e) Marie Anne Huberte BAILLAT, née à Vallières le 17 novembre 1740, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même
jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 12 octobre 1743 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trois ans.
f) Edme BAILLAT, né à Vallières le 17 mai 1743, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 6
octobre 1743 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
À environ trente-six ans, et après environ un an de veuvage, Etienne s'est marié une seconde fois le 21 juillet 1744 à Vallières
avec Marie Anne PELLETIER, née vers 1721 probablement à Pailly, décédée le 1er janvier 1765 à Vallières, fille
d'Edme (†<1744), et d'Anne POULETTE (†<1744). Leur union dura vingt et un ans. De celle-ci naquirent :
a) Marie Anne BAILLAT. Née à Vallières le 3 avril 1745, elle a été baptisée le même jour au même endroit 2.
b) Marie Jeanne BAILLAT, née à Vallières le 29 mai 1746, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu, décédée
probablement à Vallières après le 21 mai 1789. Elle s'est mariée le 5 février 1771 à Vallières avec Louis Jacques MAROTTE,
laboureur (1773-1782), manouvrier (1785-1789), né le 28 janvier 1745 à Vallières, décédé après le 21 mai 1789 probablement
à Vallières, fils de Louis (~1701-1779), manouvrier (1745-1757), et de Jeanne MANCEAU (~1702-1765). Leur union dura dixhuit ans. Voir MAROTTE pour sa postérité.
c) Anne BAILLAT, née le 28 mai 1748, elle a été reçue au baptême à Vallières le même jour. C'est là qu'elle décéda le 24
septembre 1749 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
d) Agnès Thérèse BAILLAT, née à Vallières le 15 octobre 1750, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 17 octobre 1763 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de treize ans.
e) Anne Madeleine BAILLAT, née à Vallières le 2 décembre 1754, elle a été portée au baptême le même jour en la même localité.
f) Nicolas BAILLAT, né à Vallières le 18 février 1760, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
g) Jean Cyr BAILLAT, né vers juin 1762, mort à Vallières le 25 octobre 1763, il a été enterré à Vallières, dans le cimetière dès
le lendemain.
h) Jean Baptiste BAILLAT, né à Vallières le 15 juin 1762, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
2°Nicolas BAILLAT, dit Colas , laboureur, manouvrier (1752-1755), né avant 1719, décédé probablement à Vallières avant le 28
septembre 1773. Il s'est marié le 4 février 1744 à Vallières avec Huberte MATHIEU, décédée après le 12 mai 1778 probablement
1
2

Etienne Philippe avait été conçu un mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 24 novembre 1733.
Marie Anne avait été conçue un mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 21 juillet 1744.

Document réalisé par Eric Bourgoin avec le logiciel Filiatus © le 09/09/2007

2

Dictionnaire généalogique des habitants de Vallières (du début de la paroisse à 1792)

à Vallières, fille d'Etienne (~1683-1748), laboureur, et de Jeanne PRETAT (~1700-1753). Leur union dura vingt-neuf ans, au plus.
Il en eut :
a) Marie Huberte BAILLAT, née à Vallières le 11 mars 1745, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 24 juin 1751 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de six ans.
b) Anne BAILLAT, venue au monde à Vallières le 22 juillet 1746, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 14 juin 1751 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de cinq ans.
c) Nicolas BAILLAT, mis au monde à Vallières le 18 décembre 1747, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 17 novembre 1771 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de vingt-quatre ans.
d) Huberte BAILLAT, née à Vallières le 13 octobre 1750, elle a été baptisée le même jour au même lieu, décédée probablement à Vallières après le 18 février 1792. Elle s'est mariée le 28 septembre 1773 à Vallières avec Edme PELLERIN, manouvrier (1781, 1785), laboureur (1774-1778, 1782, 1786-1792), né le 27 janvier 1746 à Vallières, décédé après le 18 février 1792
probablement à Vallières, fils de Pierre (†1764/1769), manouvrier (1755-1758), et de Marie MALTAVERNE (~1712-1758). Leur
union dura dix-neuf ans. Voir PELLERIN pour sa postérité.
e) Marie Anne BAILLAT, née à Vallières le 15 septembre 1752, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 26 février 1753 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
f) Anne BAILLAT, née à Vallières le 8 décembre 1755, elle a été baptisée le même jour au même lieu, décédée probablement
à Vallières après le 30 avril 1792. Elle s'est mariée le 12 mai 1778 à Vallières avec François PELLERIN, laboureur (1782),
manouvrier (1780, 1784-1792), né le 31 mars 1752 à Vallières, décédé après le 30 avril 1792 probablement à Vallières, fils de
Pierre (†1764/1769), manouvrier (1755-1758), et de Marie MALTAVERNE (~1712-1758). Leur union dura quatorze ans. Voir
PELLERIN pour sa postérité.

BAILLAT [branche issue d'Etienne]
I - Etienne BAILLAT, manouvrier (1757), trépassé probablement à Vallières après le 6 février 1758. Il s'est marié avec Anne
FLEURAT, décédée après le 6 février 1758 probablement à Vallières. Il eut de sa conjointe deux enfants, Marie Madeleine et Thomas Etienne.
1°Marie Madeleine BAILLAT , née vers 1756, trépassée à Vallières le 6 février 1758, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le même jour.
2°Thomas Etienne BAILLAT , mis au monde à Vallières le 20 avril 1757, il a été baptisé le même jour au même lieu.

marié le 14 février 1786 à Vallières avec Marie Anne EVRAT, née avant 1751, décédée après le 14 février 1786 probablement à
Soligny-les-Etangs, fille d'Antoine (†<1777), garde chasse, et de Marie Anne BÉNARD (†>1786).

BÉNARD [branche issue de Georges]
I - Georges BÉNARD, manouvrier (1755), décédé probablement à Vallières avant le 18 novembre 1766. Il s'est marié le 25 novembre 1738 à Vertilly avec Anne VUIDOT, née vers 1715, décédée le 1er juillet 1765 à Vallières. Leur union dura vingt-sept ans. Il en
eut huit enfants, Marie Madeleine, Elisabeth, Georges Thomas, Isabelle, Estienne, Basile César, Marie Anne et Claude.
1°Marie Madeleine BÉNARD , née à Vallières le 23 septembre 1739, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 10 octobre 1743 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de quatre ans.
2°Elisabeth BENARD , née après 1741, décédée probablement à Vallières après le 12 mai 1791. Elle s'est mariée le 18 novembre 1766 à Vallières avec Jean Louis BLANCHON, manouvrier (1773-1789), bûcheron (1791), décédé après le 12 mai 1791
probablement à Vallières, fils de Jean (†<1766), et de Marie Magdelaine LHERMITE (~1712-1787). Leur union dura vingt-cinq
ans. Voir BLANCHON pour sa postérité.
3°Georges Thomas BÉNARD , né à Vallières le 6 mai 1741, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
4°Isabelle BÉNARD , née à Vallières le 7 octobre 1744, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
5°Estienne BÉNARD , né à Vallières le 14 mai 1749, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 3
septembre 1751 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
6°Basile César BÉNARD , né à Vallières le 29 juillet 1752, il a été reçu au baptême le même jour en la même localité. C'est là
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qu'il décéda le 8 novembre 1753 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
7°Marie Anne BÉNARD , née à Vallières le 11 juillet 1755, elle a été baptisée le surlendemain en la même localité.
8°Claude BÉNARD , né à Vallières le 15 décembre 1759, il a été baptisé le même jour en la même localité.

BÉNARD [branche issue de Marin]
I - Marin BÉNARD, manouvrier, cocher du château de Fleurigny, décédé probablement à Vallières entre 1744 et 1755. Il s'est marié
avec Marie VEROT, décédée entre 1758 et 1775 probablement à Thorigny-sur-Oreuse 3. Ils ont eu huit enfants, Marie Anne, Antoine, Marie Madeleine, Marin, Jeanne, Marie Marguerite Louise, Marie Madeleine et Marie Louise.
1°Marie Anne BENARD , née à Vallières le 7 novembre 1737, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même
lieu, décédée probablement à Vallières après le 25 mai 1772. Elle s'est mariée le 13 mai 1755 à Vallières avec Louis Antoine
EVRAT, garde de la terre et seigneurie de Vallières (1755-1758), garde chasse (1772), né vers 1725, décédé le 24 mai 1772 à
Vallières, fils de Charles (†<1755), cocher du château de Fleurigny, et d'Anne MONOS (†>1755). Leur union dura dix-sept ans.
Voir EVRAT pour sa postérité.
2°Antoine BÉNARD , né à Vallières le 15 novembre 1739, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 27 novembre 1739 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Marie Madeleine BÉNARD , née à Vallières le 5 avril 1741, elle a été baptisée à Grange-le-Bocage le même jour, morte à Vallières le 12 avril 1741, elle a été enterrée à Vallières, dans le cimetière le même jour, dans sa première année.
4°Marin BÉNARD , né à Vallières le 26 mars 1742, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 31 mars
1742 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
5°Jeanne BÉNARD , née à Vallières le 28 mars 1743, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 5
février 1744 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
6°Marie Marguerite Louise BÉNARD , née à Vallières le 11 novembre 1747, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
7°Marie Madeleine BÉNARD , née à Vallières le 9 avril 1749, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit. C'est là qu'elle décéda le 21 mars 1750 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
8°Marie Louise BÉNARD , née avant 1750, morte probablement à Vallières après le 14 avril 1792. Elle s'est mariée le 27 février
1775 à Vallières 4 avec Jean Louis PELLERIN, garde de MM. de Fleurigny (1775), manouvrier (1786), bûcheron (1792), né le 31
janvier 1747 à Vallières, décédé avant le 14 avril 1792 probablement à Vallières, fils d'Antoine (†>1775), manouvrier (1775), et
d'Anne GALLIOT (~1713-1748). Leur union dura dix-sept ans. Voir PELLERIN pour sa postérité.

BÉNARD [branche issue de Martin]
I - Martin BÉNARD, garde (1760), manouvrier (1753-1757, 1767), mort probablement à Vallières après le 27 juillet 1769. Il s'est
marié avec Madeleine MAÇON, née vers 1718, décédée le 17 février 1750 à Vallières. De celle-ci naquirent quatre enfants, Marie
Madeleine, Martin, François et Edme. Martin s'est marié une seconde fois par contrat, le 25 novembre 1750, à Thorigny-sur-Oreuse,
pardevant Me TONNELLIER 5, avec Jeanne CORNUAT, décédée après le 27 juillet 1769 probablement à Vallières, fille de Laurent (†<1750), et de Marie JACQUEMARD (†>1750). Il en a eu neuf enfants, Jean Louis, Anne, Marie Louise, Charles Thomas,
Marie Anne, Jean Etienne François, Jean Pierre, Marie Jeanne et Marie Louise Edmée.
Du premier lit :
1°Marie Madeleine BÉNARD , née à Vallières le 23 août 1741, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit. C'est là qu'elle décéda le 23 août 1741 et elle fut inhumée le lendemain, sans voir le jour.
2°Martin BÉNARD , né à Vallières le 14 octobre 1742, il a été baptisé le même jour au même endroit.
3°François BÉNARD , né à Vallières le 12 décembre 1743, il a été baptisé le même jour en la même localité.
4°Edme BÉNARD , né à Vallières le 15 juillet 1745, il a été baptisé le même jour au même endroit.
Du deuxième lit :
5°Jean Louis BÉNARD , né à Vallières le 9 mars 1752, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.

3

Marie épousa aussi Charles MOREAU.
Dispense de l'archevêque de Sens pour parenté du 3e au 4e degré.
5
Montant à la somme de 99 livres 10 sols pour les deux conjoints, "qui sont tous les biens que les futurs possèdent".
4
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6°Anne BÉNARD , née à Vallières le 26 mai 1753, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 29
juillet 1756 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de trois ans.
7°Marie Louise BÉNARD , née à Vallières le 2 août 1755, elle a été baptisée le lendemain en la même localité. C'est là qu'elle
décéda le 6 février 1762 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de sept ans.
8°Charles Thomas BÉNARD , né à Vallières le 21 décembre 1757, il a été porté au baptême le même jour au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 27 décembre 1757 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
9°Marie Anne BÉNARD , née à Vallières le 1er mai 1760, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.
10°Jean Etienne François BÉNARD , né à Vallières le 1er mars 1762, il a été baptisé le même jour au même endroit.
11°Jean Pierre BÉNARD , né à Vallières le 21 janvier 1765, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 9 novembre 1765 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
12°Marie Jeanne BÉNARD , mise au monde à Vallières le 17 mai 1767, elle a été reçue au baptême le même jour au même lieu.
C'est là qu'elle décéda le 27 juillet 1769 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
13°Marie Louise Edmée BÉNARD , née à Vallières le 25 juillet 1769, elle a été baptisée le même jour au même lieu.

BÉNARD [branche issue d'Edme]
I - Edme BÉNARD, laboureur (1728-1757), né vers 1689, décédé à Vallières le 24 mai 1758, il a été inhumé le lendemain au même
endroit. Il s'est marié avec Jeanne LOZIER, née vers 1689, décédée le 4 septembre 1759 à Vallières. Il eut de celle-ci douze enfants, Marie, Marie, Jeanne, Edme, Jean, Marie Jeanne, Etienne, Marie, Marie Anne, ? ?, Marie et Marie Marguerite.
1°Marie BENARD , morte probablement à La Louptière après le 1er février 1757. Elle s'est mariée le 1er février 1757 à Vallières
avec Victor VALENÇON, décédé après le 1er février 1757 probablement à La Louptière 6.
2°Marie BÉNARD , décédée probablement à Vallières après le 11 mars 1750. Elle. Voir BÉNARD pour sa postérité.
3°Jeanne BÉNARD , née à Vallières le 27 avril 1720, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 5
septembre 1722 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
4°Edme BÉNARD , né à Vallières le 7 décembre 1721, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 7
mai 1724 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
5°Jean BENARD , manouvrier (1755-1757), laboureur (1761), né à Vallières le 1er avril 1723, il a été porté au baptême le même
jour au même lieu, mort probablement à Vallières après le 10 février 1765. À trente et un ans, il s'est marié le 19 février 1754 à
Vallières avec Marie Anne SIMONNET, née vers 1727, décédée le 9 février 1765 à Vallières, fille de Jean (†<1754), manouvrier,
et d'Anne DRIOT (†>1754). Leur union dura onze ans. Il en eut :
a) Jean Louis BENARD, né à Vallières le 4 mars 1755, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda
le 9 mars 1755 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
b) Jean Louis BENARD, né à Vallières le 27 mai 1756, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le
4 octobre 1756 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
c) Jean BENARD, né à Vallières le 14 décembre 1757, il a été porté au baptême le même jour au même endroit.
d) Marie Anne BENARD, née à Vallières le 29 octobre 1759, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même
lieu.
e) Marguerite BENARD, née à Vallières le 15 septembre 1761, elle a été reçue au baptême le lendemain au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 30 avril 1763 et qu'elle fut inhumée le 1er mai suivant, à l'âge de deux ans.
À quarante-deux ans, et après environ un an de veuvage, Jean s'est marié une seconde fois le 22 octobre 1765 à Vallières avec
Marie BOURGEOIS, décédée après le 22 octobre 1765 probablement à Vallières 7.
6°Marie Jeanne BENARD , née à Vallières le 5 septembre 1724, elle a été baptisée le même jour au même endroit, décédée
probablement à Fleurigny après le 27 novembre 1747. Elle s'est mariée le 27 novembre 1747 à Vallières avec Etienne LEBRUN,
décédé après le 27 novembre 1747 probablement à Fleurigny, fils d'Etienne (†<1747), et de Marie CHARPENTIER (†<1747).

6
7

Victor épousa aussi Marie MICHON.
Marie épousa aussi Louis COURTOIS.
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7°Etienne BÉNARD , né à Vallières le 7 janvier 1726, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 30
janvier 1727 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
8°Marie BÉNARD , née à Vallières le 15 avril 1727, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
9°Marie Anne BÉNARD , née à Vallières le 15 décembre 1728, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 30 juin 1791 et qu'elle fut inhumée le 1er juillet suivant, à l'âge de soixante-trois ans. Elle s'est mariée le 18 juillet 1752
à Vallières avec Avit GOMMERY, cabaretier (1754), manouvrier (1752, 1760-1761, 1787-1791), né le 11 mai 1721 à Vallières,
décédé après le 1er juillet 1791 probablement à Vallières, fils d'Avit (†<1739), manouvrier, et d'Isabelle ou Elisabeth
MANSEAU (~1683-1752) 8. Leur union dura trente-neuf ans. Voir GOMMERY pour sa postérité.
10°? ? BÉNARD , née à Vallières le 15 décembre 1728, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda le 15 décembre 1728 et elle fut inhumée le même jour, sans voir le jour.
11°Marie BÉNARD , née vers 1731, décédée à Vallières le 21 octobre 1732, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le
même jour.
12°Marie Marguerite BÉNARD , née à Vallières le 6 décembre 1731, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au
même lieu.

BENARD
I - Jean BENARD, laboureur, né vers 1684, décédé à Vallières le 6 janvier 1738, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le
même jour. Il s'est marié avec Sévère THORAILLER, née vers 1692, décédée le 25 février 1752 à Vallières 9. Il eut de sa conjointe
huit enfants, Antoine François, Martin, Marie Anne Sévère, Angélique, Edme, Marie, Claude et Marguerite.
1°Antoine François BÉNARD, dit le Prince , manouvrier (1753-1754), laboureur (1773-1784), décédé probablement à Vallières
entre 1784 et 1790. Il s'est marié le 18 novembre 1733 à Vallières avec Marguerite VIDOT, née vers 1712, décédée le 8 février
1790 à Vallières, fille de Mathurin (†<1733), et d'Anne SEGUIN (†<1733). Il en eut :
a) Marie Jeanne BÉNARD, décédée probablement à Fleurigny après le 24 novembre 1766. Elle s'est mariée le 24 novembre
1766 à Vallières avec Charles GILLAIN, né avant 1741, décédé après le 24 novembre 1766 probablement à Fleurigny, fils de
Charles (†<1766), et de Marie DESCHAMPS (†<1766).
b) Marguerite BÉNARD, née après 1729, décédée probablement à Vallières après le 5 mai 1792. Elle s'est mariée le 15 janvier 1754 à Vallières 10 avec Basile BOURGOIN, manouvrier (1754-1760, 1772), laboureur (1773-1792), né le 12 avril 1731 à
Vallières, décédé après le 5 mai 1792 probablement à Vallières, fils de Marin (~1700-1785), manouvrier (1754), et d'Anne
MAROTTE (1703-1759). Leur union dura trente-huit ans. Voir BOURGOIN pour sa postérité.
c) Marguerite Elisabeth BÉNARD, née à Vallières le 24 août 1734, elle a été portée au baptême à Vertilly le même jour.
d) Marie Anne BÉNARD, née à Vallières le 14 janvier 1736, elle a été baptisée le même jour en la même localité, décédée
probablement à Vallières après le 12 novembre 1765. Elle s'est mariée le 12 novembre 1765 à Vallières avec Louis
BOURGOIN, décédé après le 12 novembre 1765 probablement à Vallières, fils de Marin (~1700-1785), manouvrier (1754), et
d'Anne MAROTTE (1703-1759).
e) Marie Jeanne BÉNARD, née à Vallières le 31 juillet 1738, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 17 juin 1742 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de quatre ans.
f) Antoine BÉNARD, né à Vallières le 9 août 1740, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 23 septembre 1741 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
g) Jeanne BÉNARD, née à Vallières le 9 août 1740, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
h) Antoine BÉNARD, né à Vallières le 22 juillet 1743, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le
20 septembre 1743 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
i) Jean Louis BÉNARD, né à Vallières le 22 août 1744, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le
9 septembre 1745 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
j) Marie Magdelaine BÉNARD, née à Vallières le 22 juillet 1746, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
k) Marie Jeanne BÉNARD, née à Vallières le 30 décembre 1748, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la
8

Avit épousa aussi Jeanne VERLOT, qui lui a donné Jean Avit et Jean GOMMERY.
Sévère épousa aussi Edme PESSAULT, qui lui a donné César Basile PESSAULT.
10
Dispense du 12-01-1754 de l'archevêque de Sens pour empêchement de consanguinité au 4e degré.
9
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même localité. C'est là qu'elle décéda le 27 octobre 1751 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de trois ans.
l) Jean Louis BÉNARD, né à Vallières vers le 16 mai 1752, il a été baptisé le 16 mai 1752 à Fleurigny.
m) Edmée BÉNARD, née à Vallières le 31 juillet 1754, elle a été baptisée le même jour en la même localité, décédée probablement à Vallières après le 5 octobre 1792. À vingt-quatre ans, elle s'est mariée le 10 novembre 1778 à Vallières avec Antoine PELLERIN, manouvrier (1779-1785), né le 17 janvier 1753 à Vallières, décédé avant le 7 juillet 1790 probablement à
Vallières, fils d'Antoine (†>1778), manouvrier (1754), laboureur (1778), et de Marie Magdelaine LHERMITE (~1712-1787). Leur
union dura douze ans, au plus. Voir PELLERIN pour sa postérité. À trente-six ans, et après environ un an de veuvage, Edmée
s'est mariée une seconde fois le 7 juillet 1790 à Vallières avec Etienne MOULE, manouvrier (1790-1792), né avant 1765, décédé après le 5 octobre 1792 probablement à Vallières, fils d'Etienne (†<1790), manouvrier, et de Marie
ROUSSEAU (†>1790). Leur union dura deux ans. Voir MOULE pour sa postérité.
2°Martin BÉNARD , trépassé probablement à Vallières après le 22 septembre 1740. Il s'est marié le 13 janvier 1739 à Vallières
avec Marie GOMMERY, née vers 1718, décédée le 25 septembre 1740 à Vallières, fille d'Avit (†<1739), manouvrier, et d'Isabelle
ou Elisabeth MANSEAU (~1683-1752). Leur union dura un an. Naquirent de celle-ci :
a) Marie Jeanne BÉNARD, née à Vallières le 10 novembre 1739, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 29 novembre 1739 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
b) Huberte BÉNARD, née à Vallières le 22 septembre 1740, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 22 septembre 1740 et elle fut inhumée le même jour, sans voir le jour.
3°Marie Anne Sévère BENARD , née à Vallières le 14 janvier 1721, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 11 avril 1724 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de trois ans.
4°Angélique BENARD , née à Vallières le 16 avril 1722, elle a été baptisée le surlendemain au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 1er mai 1724 et qu'elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
5°Edme BENARD , né à Vallières le 7 juin 1725, il a été baptisé le même jour au même endroit.
6°Marie BENARD , née à Vallières le 1er août 1726, elle a été baptisée le même jour au même endroit, morte probablement à
Vallières après le 22 janvier 1761. Elle s'est mariée le 25 juin 1744 à Vallières avec Louis PELLERIN, manouvrier (1753-1761),
né le 24 mai 1723 à Vallières, décédé après le 22 janvier 1761 probablement à Vallières, fils de Fiacre (†>1745), et d'Anne
LEMPROIS (~1680-1745). Leur union dura dix-sept ans. Voir PELLERIN pour sa postérité.
7°Claude BENARD , né à Vallières le 20 novembre 1729, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 16
septembre 1731 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
8°Marguerite BENARD , née à Vallières le 2 janvier 1734, elle a été reçue au baptême le même jour au même endroit.

BENARD
I - Antoine BENARD, dit Arlequin. Il s'est marié le 20 novembre 1742 à Vertilly avec Marie Magdeleine VUIDOT, née vers 1721,
décédée le 7 mars 1784 à Vallières. De celle-ci naquirent cinq enfants, Marguerite Isabelle, Magdelaine, Estienne, François Victor et
Georges.
1°Marguerite Isabelle BENARD , née à Vallières le 10 septembre 1743, elle a été portée au baptême le même jour en la même
localité. C'est là qu'elle décéda le 1er octobre 1744 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
2°Magdelaine BÉNARD, dite Arlequin , née à Vallières le 14 octobre 1745, elle a été reçue au baptême le même jour au même
endroit, décédée probablement à Vallières après le 2 mars 1777. Elle s'est mariée le 16 février 1773 à Vallières avec François
Thomas LOIZON, laboureur (1777), né avant 1748, décédé après le 2 mars 1777 probablement à Vallières, fils de François (~1720-1765), laboureur, et d'Anne FAITOU (†>1773). Leur union dura quatre ans. Voir LOIZON pour sa postérité.
3°Estienne BÉNARD , né à Vallières le 14 juin 1749, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 25
septembre 1751 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
4°François Victor BÉNARD , né à Vallières le 24 juillet 1753, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 24 janvier 1754 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
5°Georges BÉNARD , laboureur (1784), né à Vallières le 3 mars 1756, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu, décédé probablement à Voisines après le 8 mars 1784.

BERTHELIN [branche issue de François]
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I - François BERTHELIN, décédé probablement à Nogent-en-Othe avant le 27 janvier 1767. Il s'est marié avec Jeanne
COUILLART, décédée avant le 27 janvier 1767 probablement à Nogent-en-Othe. Ils ont eu François.
1°François BERTHELIN , garde de MM. de Fleurigny (1773), né vers 1731, décédé à Vallières le 8 mai 1773, il a été inhumé à
Vallières, au cimetière le jour d'après. Il s'est marié le 27 janvier 1767 à Vallières avec Agathe BOUVRIN, décédée après le 31
mai 1774 probablement à Voisines, fille d'André (†<1767), et d'Honorée COLLART (†>1767) 11. Leur union dura six ans. Naquirent de celle-ci :
a) Antoine François BERTHELIN, venu au monde à Vallières le 13 août 1768, il a été baptisé le même jour au même lieu.
b) Agathe Colombe BERTHELIN, née à Vallières le 16 février 1770, elle a été baptisée le lendemain au même endroit. C'est
là qu'elle décéda le 5 mars 1770 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
c) Marguerite BERTHELIN, venue au monde à Vallières le 19 avril 1772, elle a été portée au baptême le même jour au même
endroit. C'est là qu'elle décéda le 21 octobre 1772 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.

BLANCHON [branche issue de Jean]
I - Jean BLANCHON, décédé probablement à Vallières avant le 18 novembre 1766. Il s'est marié avec Marie Magdelaine
LHERMITE, née vers 1712, décédée le 29 juin 1787 à Vallières 12. Il eut de celle-ci Jean Louis.
1°Jean Louis BLANCHON , manouvrier (1773-1789), bûcheron (1791), mort probablement à Vallières après le 12 mai 1791. Il
s'est marié le 18 novembre 1766 à Vallières avec Elisabeth BENARD, née après 1741, décédée après le 12 mai 1791 probablement à Vallières, fille de Georges (†<1766), manouvrier (1755), et d'Anne VUIDOT (~1715-1765). Leur union dura vingt-cinq
ans. Il en a eu :
a) Marie Elisabeth BLANCHON, née à Vallières le 12 décembre 1767, elle a été baptisée le lendemain au même endroit.
b) Jean Louis BLANCHON, né vers 1770, mort à Vallières le 21 juillet 1773, il a été inhumé le lendemain au même endroit.
c) Antoine Georges BLANCHON, né à Vallières le 15 août 1771, il a été porté au baptême le même jour au même lieu.
d) Anne BLANCHON, née à Vallières le 21 avril 1774, elle a été portée au baptême le lendemain au même lieu.
e) François BLANCHON, né à Vallières le 14 octobre 1776, il a été baptisé le lendemain en la même localité.
f) Enfant Anonyme BLANCHON, né à Vallières le 9 novembre 1780. C'est là qu'il décéda le 9 novembre 1780 et il fut inhumé
le même jour, sans voir le jour.
g) Marie Marguerite BLANCHON, née à Vallières le 28 juin 1783, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en
la même localité.
h) Marie Catherine BLANCHON, née à Vallières le 20 août 1785, elle a été baptisée le lendemain au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 7 décembre 1790 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de cinq ans.
i) Louis Henry BLANCHON, né à Vallières le 5 mars 1789. C'est là qu'il décéda le 11 mai 1791 et qu'il fut inhumé le 6 mars
1789, à l'âge de deux ans.

BOUCHER [branche issue d'Abraham]
I - Abraham BOUCHER, trépassé probablement à Foissy avant le 9 novembre 1723. Il s'est marié avec Anne LEROUX, décédée
avant le 9 novembre 1723 probablement à Foissy. De là naquit Fiacre.
II - Fiacre BOUCHER, manouvrier, mis au monde vers 1696, décédé à Vallières le 7 mai 1750, il a été inhumé le même jour au
même endroit. Il s'est marié le 9 novembre 1723 à Vallières avec Marie GOYER, née vers 1698, décédée le 12 mai 1738 à Vallières, fille d'Abraham (†<1723), et de Marguerite PIVERT (†>1724). Leur union dura quinze ans. Ils ont eu huit enfants, Marie, Marguerite, Marie, Etienne, Marie Marguerite, ? ?, ? ? et Edme.
1°Marie BOUCHER , décédée probablement à Vallières après le 5 juillet 1773. Elle s'est mariée le 11 février 1749 à Vallières
avec Louis CITEAUX, laboureur (1773), né le 27 octobre 1725 à Vallières, décédé après le 5 juillet 1773 probablement à Vallières, fils d'Edme (~1693-1748), et de Marie BLANCHET (~1696-1763). Leur union dura vingt-quatre ans. Voir CITEAUX pour sa
postérité.

11
12

Agathe épousa aussi Michel GODISSAN.
Marie Magdelaine épousa aussi Antoine PELLERIN, qui lui a donné Antoine, Etienne et Marie Anne PELLERIN.
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2°Marguerite BOUCHER , morte probablement à Vallières après le 16 octobre 1792. Elle s'est mariée le 1er mars 1753 à Vallières avec Nicolas DRIOT, manouvrier (1758-1761, 1773), couvreur (1792), né le 8 mars 1727 à Vallières, décédé après le 16 octobre 1792 probablement à Vallières, fils de Thomas (†>1757), couvreur (1727), manouvrier (1753-1757), et de Jeanne
POULETTE (†<1753). Leur union dura trente-neuf ans. Voir DRIOT pour sa postérité.
3°Marie BOUCHER , née à Vallières le 23 janvier 1725, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
4°Etienne BOUCHER , manouvrier (1754-1765), né à Vallières le 14 février 1727, il a été porté au baptême le même jour en la
même localité, trépassé probablement à Vallières après le 12 janvier 1768. Il s'est marié le 9 juillet 1754 à Vallières avec Marie
CITEAUX, née avant 1729, décédée après le 12 janvier 1768 probablement à Vallières, fille de Louis (†>1772), manouvrier
(1754-1757), et d'Edmée DRIOT (~1700-1772). Leur union dura quatorze ans. Naquirent de celle-ci :
a) Marie BOUCHER, née à Vallières le 13 juin 1755, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda
le 14 juin 1755 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
b) Marie Anne BOUCHER, née à Vallières le 6 juin 1756, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 15 octobre 1765 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de neuf ans.
c) Marie Jeanne BOUCHER, née à Vallières le 2 août 1758, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
d) Jean Etienne BOUCHER, né à Vallières le 2 janvier 1761, il a été tenu sur les fonts baptismaux le lendemain au même endroit.
e) Marie Marguerite BOUCHER, née à Vallières le 7 novembre 1763, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 4 mars 1765 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
f) Enfant Anonyme BOUCHER, né à Vallières le 12 janvier 1768. C'est là qu'il décéda le 12 janvier 1768 et il fut inhumé le
même jour, sans voir le jour.
5°Marie Marguerite BOUCHER , née à Vallières le 3 avril 1729, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.
6°? ? BOUCHER . On ignore le sexe de cet enfant, né à Vallières le 25 mars 1731. C'est là qu'il décéda le 25 mars 1731 et qu'il
fut inhumé le même jour, sans voir le jour.
7°? ? BOUCHER , né à Vallières le 11 février 1736, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 11 février 1736 et il fut inhumé le même jour, sans voir le jour.
8°Edme BOUCHER , né à Vallières le 11 février 1736, il a été reçu au baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'il
décéda le 12 février 1736 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.

BOUDIER
I - Antoine BOUDIER, manouvrier (1782), décédé probablement à Fontenay-de-Bossery après le 26 juin 1782. Il s'est marié avec
Marie PRÊTAT, décédée après le 26 juin 1782 probablement à Fontenay-de-Bossery. De là naquit Pierre.
1°Pierre BOUDIER , berger (1782-1792), né probablement à Fontenay-de-Bossery, trépassé probablement à Vallières après le
14 juillet 1792. Il s'est marié le 26 juin 1782 à Vallières avec Marie Anne LIGNON, née le 26 novembre 1755 à Vallières, décédée
après le 14 juillet 1792 probablement à Vallières, fille d'Edme (1724-1755), manouvrier (1754-1755), et de Marie Anne
BOURGOIN (†>1786). Leur union dura dix ans. Il eut de celle-ci :
a) Pierre Philippe BOUDIER, né à Vallières le 1er mai 1783, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit.
b) Marie Marguerite BOUDIER, née à Vallières le 8 juillet 1784, elle a été portée sur les fonts baptismaux le lendemain au
même lieu.
c) Marie Anne BOUDIER, née à Vallières le 19 juillet 1786, elle a été reçue au baptême le lendemain au même endroit.
d) Marie Magdelaine BOUDIER, née à Vallières le 14 avril 1788, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 1er décembre 1790 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans.
e) François BOUDIER, né à Vallières le 12 avril 1790, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 26 septembre 1791 et qu'il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
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f) Marie Bonnaventure BOUDIER, née à Vallières le 14 juillet 1792, elle a été baptisée le même jour en la même localité 13.

BOURGOIN [branche issue de François]
I - François BOURGOIN, manouvrier (1782-1785), bûcheron (1788-1792), décédé probablement à Vallières après le 16 janvier
1792. Il s'est marié avec Marie SAULÉ, décédée après le 16 janvier 1792 probablement à Vallières. Il en eut six enfants, Marie
Victoire Rosalie, Marie Madeleine, Marie Marguerite, Jean François, Louis François et Charles François.
1°Marie Victoire Rosalie BOURGOIN , née à Vallières le 24 avril 1782, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour
au même endroit.
2°Marie Madeleine BOURGOIN , née à Vallières le 25 juillet 1783, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.
3°Marie Marguerite BOURGOIN , née à Vallières le 11 mai 1785, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 12 juin 1785 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
4°Jean François BOURGOIN , né à Vallières le 29 février 1788, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il
décéda le 13 décembre 1788 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
5°Louis François BOURGOIN , né à Vallières le 16 avril 1790, il a été baptisé le lendemain au même lieu.
6°Charles François BOURGOIN , né à Vallières le 16 janvier 1792, il a été baptisé le même jour en la même localité 14.

BOURGOIN [branche issue de François]
I - François BOURGOIN, décédé probablement à Vallières après le 23 novembre 1723. Il s'est marié avec Louise MORTIER, née
vers 1673, décédée le 5 juin 1723 à Vallières. Il eut de sa conjointe Jean.
II - Jean BOURGOIN, dit La Planche, manouvrier (1752-1759), décédé probablement à Vallières après le 18 juillet 1762. Il s'est
marié le 23 novembre 1723 à Vallières avec Marie GALLIOT, née vers 1693, décédée le 14 mai 1759 à Vallières, fille de
Jean (†>1729), et de Brice LEGRAND (†>1729). Leur union dura trente-six ans. Il en a eu huit enfants, François, Jean, Antoine,
Marie Marguerite, Antoine Robert, Louis, Estienne et Thomas.
1°François BOURGOIN , manouvrier (1752), né à Vallières le 16 mars 1725, il a été baptisé le même jour au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 6 juin 1753 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de vingt-huit ans. Il s'est marié le 9 février 1750 à Vallières
avec Louise LOZIER, née le 16 juillet 1724 à Vallières, y décédée le 14 janvier 1772, à l'âge de quarante-huit ans, fille de
Paul (†1744), et de Nicole POULETTE (~1697-1757) 15. Leur union dura trois ans. Il en eut :
a) Marguerite Louise BOURGOIN, née à Vallières le 18 novembre 1750, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même
jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 4 janvier 1752 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
b) François BOURGOIN, né à Vallières le 3 décembre 1752, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit.
2°Jean BOURGOIN , né à Vallières le 1er mars 1727, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 29 septembre 1728 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Antoine BOURGOIN , né à Vallières le 3 octobre 1728, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda
le 9 avril 1731 et qu'il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
4°Marie Marguerite BOURGOIN , née à Vallières le 22 juin 1732, elle a été reçue au baptême le même jour au même lieu. C'est
là qu'elle décéda le 15 novembre 1740 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de huit ans.
5°Antoine Robert BOURGOIN , né à Vallières le 1er mars 1734, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit. C'est là qu'il décéda le 18 janvier 1739 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de cinq ans.
6°Louis BOURGOIN , né vers 1736, décédé à Vallières le 17 juillet 1762, il a été inhumé à Vallières ?, dans le cimetière un jour
plus tard.
7°Estienne BOURGOIN , né à Vallières le 6 novembre 1738. C'est là qu'il décéda le 2 juin 1752 et il fut inhumé le lendemain, à
l'âge de quatorze ans.
13

Au baptême de Marie Bonnaventure fut témoin Marguerite LIGNON, marraine ; Etienne MEUVRET, parrain.
Au baptême de Charles François fut témoin Anne PELLERIN, marraine ; Charles COTHIAS, parrain.
15
Louise épousa aussi Claude RISSÉ, qui lui a donné Louis, Marie Jeanne, Marguerite, Jean Claude, Etienne, Edmée et Edme RISSÉ.
14
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8°Thomas BOURGOIN , né à Vallières le 26 mars 1741, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le
27 septembre 1743 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.

BOURGOIN [branche issue de Jean Louis]
I - Jean Louis BOURGOIN, manouvrier (1773-1776), décédé probablement à Vallières après le 8 septembre 1778. Il s'est marié
avec Marie Anne BÉNARD, décédée après le 8 septembre 1778 probablement à Vallières. Il eut de celle-ci huit enfants, François,
Marie Marguerite, Jean François, Jean Pierre, Marguerite, Marie Louise, Anne et Marie Anne.
1°François BOURGOIN , décédé à Vallières le 13 février 1773, il a été inhumé à Vallières, au cimetière dès le jour suivant.
2°Marie Marguerite BOURGOIN , née à Vallières le 17 août 1766, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu.
C'est là qu'elle décéda le 30 août 1766 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
3°Jean François BOURGOIN , né à Vallières le 30 juillet 1767, il a été porté au baptême le même jour au même endroit.
4°Jean Pierre BOURGOIN , né à Vallières le 3 juillet 1769, il a été porté au baptême le même jour en la même localité.
5°Marguerite BOURGOIN , née à Vallières le 30 octobre 1771, elle a été baptisée le lendemain au même lieu.
6°Marie Louise BOURGOIN , née à Vallières le 30 janvier 1774, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au
même endroit.
7°Anne BOURGOIN , née vers décembre 1775, décédée à Vallières le 8 septembre 1778, elle a été inhumée à Vallières, cimetière le même jour.
8°Marie Anne BOURGOIN , née à Vallières en avril 1776, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit.

BOURGOIN [branche issue de Louis]
I - Louis BOURGOIN, né vers 1668, décédé à Vallières le 5 juin 1738, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même jour. Il
s'est marié avec Marie MORTIER, née vers 1671, décédée le 19 mai 1729 à Vallières. De celle-ci naquirent deux enfants, François
et Marin.
1°François BOURGOIN , manouvrier (1755), décédé probablement à Grange-le-Bocage après le 2 février 1755. Il s'est marié le
5 novembre 1726 à Vallières avec Geneviève GOYER, née vers 1695, décédée le 2 février 1755 à Vallières 16. Leur union dura
vingt-neuf ans. De là naquirent :
a) Geneviève BOURGOIN, née à Vallières le 23 septembre 1727, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu.
C'est là qu'elle décéda le 22 février 1732 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de cinq ans.
b) Louis BOURGOIN, né à Vallières le 26 décembre 1728, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 21 janvier 1729 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
c) Marie Madeleine BOURGOIN, née à Vallières le 1er novembre 1730, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 12 juin 1731 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
Après environ un an de veuvage, François s'est marié une seconde fois le 22 avril 1755 à Vallières avec Elisabeth
ROUSSELAT, décédée après le 22 avril 1755 probablement à Grange-le-Bocage 17.
2°Marin BOURGOIN . Auteur de la branche aînée.
II - Marin BOURGOIN, manouvrier (1754), né vers 1700, décédé à Vallières le 4 mars 1785, il a été inhumé à Vallières, dans le
cimetière le jour d'après. Il s'est marié le 3 février 1726 à Vallières avec Anne MAROTTE, née en 1703, décédée le 1er avril 1759 à
Vallières, à l'âge de cinquante-six ans, fille de François (†<1726), et d'Anne DRIOT (~1671-1731). Leur union dura trente-trois ans. Il
eut de celle-ci douze enfants, Marie Anne, Louis, Marie Anne, Basile, Marin, Anne, Jean, Jean Louis, Louis, Marie Marguerite, Marie
et Marguerite.
1°Marie Anne BOURGOIN , décédée après le 7 février 1786. Elle s'est mariée le 17 juin 1749 à Vallières 18 avec Edme LIGNON,
manouvrier (1754-1755), né le 7 décembre 1724 à Vallières, y décédé le 20 décembre 1755, à l'âge de trente et un ans, fils d'Antoine (†>1754), garde-vente (1754), et d'Anne HARDY (~1701-1743). Leur union dura six ans. Voir LIGNON pour sa postérité.
16

Geneviève épousa aussi Edme BOURGOIN, qui lui a donné Jeanne et Marie BOURGOIN.
Elisabeth épousa aussi Edme NIOT.
18
Dispense du 8 mai 1749 de l'évêque de Sens pour parenté au 4e degré de consanguinité.
17
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Après environ deux ans de veuvage, Marie Anne s'est mariée une seconde fois le 13 janvier 1757 à Vallières avec François
DRIOT, manouvrier (1760), né le 8 mars 1724 à Vallières, y décédé le 12 janvier 1774, à l'âge de cinquante ans, fils de Thomas (†>1757), couvreur (1727), manouvrier (1753-1757), et de Jeanne POULETTE (†<1753). Leur union dura dix-sept ans. Voir
DRIOT pour sa postérité.
2°Louis BOURGOIN , mort probablement à Vallières après le 12 novembre 1765. Il s'est marié le 12 novembre 1765 à Vallières
avec Marie Anne BÉNARD, née le 14 janvier 1736 à Vallières, décédée après le 12 novembre 1765 probablement à Vallières,
fille d'Antoine François (†1784/1790), manouvrier (1753-1754), laboureur (1773-1784), et de Marguerite VIDOT (~1712-1790).
3°Marie Anne BOURGOIN , née à Vallières le 28 mars 1728, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
4°Basile BOURGOIN . Auteur de la branche aînée.
5°Marin BOURGOIN , né à Vallières le 10 mars 1737, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le
20 août 1740 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
6°Anne BOURGOIN , née à Vallières le 1er septembre 1739, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit. C'est là qu'elle décéda le 10 octobre 1743 et elle fut inhumée le 19 octobre suivant, à l'âge de quatre ans.
7°Jean BOURGOIN , né à Vallières le 12 octobre 1740, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 10
novembre 1740 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
8°Jean Louis BOURGOIN , né à Vallières le 25 mars 1742, il a été baptisé le même jour au même endroit.
9°Louis BOURGOIN , né vers avril 1743, décédé à Vallières le 8 octobre 1743, il a été enterré à Vallières, dans le cimetière le
même jour.
10°Marie Marguerite BOURGOIN , mise au monde à Vallières le 12 septembre 1746, elle a été baptisée le même jour en la
même localité.
11°Marie BOURGOIN , née vers 1747, décédée à Vallières le 7 janvier 1765, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière
dès le jour suivant.
12°Marguerite BOURGOIN , née à Vallières le 28 février 1749, elle a été baptisée le même jour au même endroit, morte probablement à Vallières après le 4 juin 1790. Elle s'est mariée le 5 novembre 1771 à Vallières avec Pierre DUBOIS, laboureur (17741790), marguillier en charge (1777), né avant 1746 à Saint-Martin-sur-Oreuse, au hameau de Barrault, décédé après le 4 juin
1790 probablement à Vallières, fils de Pierre (†>1771), et de Marie HUOT (†>1771). Leur union dura dix-neuf ans. Voir DUBOIS
pour sa postérité.
III - Basile BOURGOIN, manouvrier (1754-1760, 1772), laboureur (1773-1792), né à Vallières le 12 avril 1731, il a été baptisé le
même jour au même lieu, décédé probablement à Vallières après le 5 mai 1792. À vingt-trois ans, il s'est marié le 15 janvier 1754 à
Vallières 19 avec Marguerite BÉNARD, née après 1729, décédée après le 5 mai 1792 probablement à Vallières, fille d'Antoine
François (†1784/1790), manouvrier (1753-1754), laboureur (1773-1784), et de Marguerite VIDOT (~1712-1790). Leur union dura
trente-huit ansest le père de neuf enfants, Louis, Françoise Basile, Marie Marguerite, Nicolas Charles, Louis Jacques, Jean Baptiste,
Henry Gilbert, Antoine Georges et Edmée. Basile s'est marié une seconde fois. Leur union dura trente-huit ansest le père de Pierre
Paul.
Du premier lit :
1°Louis BOURGOIN , né à Vallières le 21 août 1756, il a été baptisé le lendemain au même endroit. C'est là qu'il décéda le 30
octobre 1759 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de trois ans.
2°Françoise Basile BOURGOIN , né à Vallières le 25 mars 1758, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 29 mai 1784 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de vingt-six ans.
3°Marie Marguerite BOURGOIN , née à Vallières le 7 février 1760, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 4 décembre 1772 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de douze ans.
4°Nicolas Charles BOURGOIN , né à Vallières le 4 novembre 1761, il a été baptisé le lendemain en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 14 août 1762 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
5°Louis Jacques BOURGOIN , né à Vallières le 18 septembre 1763, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 13 octobre 1765 et qu'il fut inhumé le lendemain, à l'âge de deux ans.
6°Jean Baptiste BOURGOIN , manouvrier (1791), né à Vallières le 28 février 1765, il a été baptisé le même jour au même endroit, décédé probablement à Vallières après le 7 mars 1791. Il s'est marié le 7 mars 1791 à Vallières avec Marie Catherine
FOUET, née le 5 juillet 1767 à Vallières, décédée après le 7 mars 1791 probablement à Vallières, fille d'Etienne (†>1791), laboureur (1775-1791), et de Marie DENISOT (†>1791). Ils ont eu :

19

Dispense du 12-01-1754 de l'archevêque de Sens pour empêchement de consanguinité au 4e degré.
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a) Marie Anne Catherine BOURGOIN. Née à Vallières le 5 juin 1791, elle a été baptisée le lendemain au même lieu 20.
7°Henry Gilbert BOURGOIN , né à Vallières le 31 mars 1768, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 29 juin 1773 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de cinq ans.
8°Antoine Georges BOURGOIN , né à Vallières le 25 septembre 1770, il a été baptisé le lendemain au même endroit. C'est là
qu'il décéda le 30 juin 1773 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
9°Edmée BOURGOIN , née vers 1773, trépassée à Vallières le 4 mai 1792, elle a été portée en terre le lendemain au même
lieu 21.
Du deuxième lit :
10°Pierre Paul BOURGOIN 22, maçon (1783-1792), né à Vallières le 11 octobre 1754, il a été porté sur les fonts baptismaux le
même jour en la même localité, décédé probablement à Vallières après le 22 mai 1792. Il s'est marié avec Anne Louise
JUBERT, décédée après le 22 mai 1792 probablement à Vallières. Il en a eu :
a) Anonyme BOURGOIN, né à Vallières le 31 juillet 1782. C'est là qu'il décéda le 31 juillet 1782 et il fut inhumé le même jour,
sans voir le jour.
b) Jean Barthélemy BOURGOIN, né à Vallières le 24 août 1783, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au
même endroit.
c) Jean Basile BOURGOIN, né à Vallières le 19 février 1789, il a été baptisé le même jour au même endroit.
d) Pierre Paul BOURGOIN, né à Vallières le 21 mai 1792, il a été porté au baptême le lendemain au même endroit 23.

BOURGOIN [branche issue d'Edme]
I - Edme BOURGOIN, né vers 1689, décédé à Vallières le 29 décembre 1724, il a été inhumé le même jour au même lieu. Il s'est
marié avec Geneviève GOYER, née vers 1695, décédée le 2 février 1755 à Vallières 24. Il eut de sa conjointe deux enfants, Jeanne
et Marie.
1°Jeanne BOURGOIN , née à Vallières le 24 juin 1722, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda
le 30 janvier 1765 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de quarante-trois ans. Elle s'est mariée le 13 juillet 1744 à Vallières
avec Edme MATHIEU, manouvrier (1752-1785), décédé après le 31 janvier 1765 probablement à Vallières, fils de Jean (~16861728), laboureur (1727), manouvrier, et de Marie LACHAUME (~1692-1765) 25. Leur union dura vingt et un ans. Voir MATHIEU
pour sa postérité.
2°Marie BOURGOIN , née à Vallières le 14 novembre 1723, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 29 janvier 1732 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de neuf ans.

BOURGOIN [branche issue d'Edme]
I - Edme BOURGOIN, décédé probablement à Vallières avant le 12 janvier 1734. Il s'est marié avec Anne CLOUSARD, décédée
avant le 12 janvier 1734 probablement à Vallières. Il en a eu deux enfants, Anne et François. Edme s'est marié une seconde fois
avec Edme BOURGOIN, décédée avant le 12 janvier 1734 probablement à Vallières.
Du premier lit :
1°Anne BOURGOIN , morte probablement à Vallières après le 25 janvier 1774. Elle s'est mariée le 16 novembre 1757 à Vallières
avec Thomas DRIOT, charpentier couvreur (1756), manouvrier (1757), décédé après le 16 novembre 1757 probablement à Vallières 26. Anne s'est mariée une deuxième fois le 12 janvier 1734 à Vallières avec Maure VIDOT, né vers 1705, décédé le 21 mai
1737 à Vallières, fils de Mathurin (†<1733), et d'Anne SEGUIN (†<1733). Leur union dura trois ans. Voir VIDOT pour sa postérité.
Anne s'est mariée en troisièmes noces avec Edme VIDOT, décédé avant le 20 juillet 1756 probablement à Vallières. Leur union
dura trois ans. Voir VIDOT pour sa postérité. Anne s'est mariée en quatrièmes et dernières noces le 9 juillet 1737 à Vallières avec
Louis MORTIER, laboureur (1751), né vers 1709, décédé le 31 juillet 1751 à Vallières, fils de Jean (†<1737), et d'Edmée
LACHAUME (†>1737). Leur union dura quatorze ans. Voir MORTIER pour sa postérité.

20

Marie Anne Catherine était née prématurément, ou bien avait été conçue sept mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 7 mars
1791.
21
A l'inhumation d'Edmée fut témoin Pierre Paul BOURGOIN, témoin.
22
Son nom figure dans un acte d'Edmée BOURGOIN.
23
Au baptême de Pierre Paul fut témoin Marie TISSIER, marraine ; Pierre Marin BOURGOIN, parrain.
24
Geneviève épousa aussi François BOURGOIN, qui lui a donné Geneviève, Marie Madeleine et Louis BOURGOIN.
25
Edme épousa aussi Cécile FOUET.
26
Thomas épousa aussi Marie GALLIOT, qui lui a donné Marie Anne DRIOT.
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2°François BOURGOIN , né vers 1717, décédé à Vallières le 29 octobre 1720, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le
même jour.

BOUVERIN [branche issue d'Edme]
I - Edme BOUVERIN, décédé probablement à Vallières avant le 25 novembre 1738. Il s'est marié avec Marguerite MORTIER,
décédée avant le 12 décembre 1730 probablement à Vallières. De celle-ci naquirent deux enfants, Antoine et Jean Baptiste.
1°Antoine BOUVERIN , trépassé probablement à Vallières après le 4 octobre 1770. Il s'est marié le 12 décembre 1730 à Vallières avec Marie Jeanne FAUCHON, née vers 1702, décédée le 4 octobre 1770 à Vallières, fille de Jean (†<1720), et de Jeanne
GALLIOT (~1676-1731). Leur union dura quarante ans.
2°Jean Baptiste BOUVERIN , manouvrier (1776-1777), né avant 1713, décédé probablement à Vallières après le 20 novembre
1777. À moins de vingt-cinq ans, il s'est marié le 25 novembre 1738 à Vallières avec Marie Jeanne MEUVRET, née vers 1714,
décédée le 13 mai 1776 à Vallières, fille d'Etienne (†1738/1750), et de Marie POULETTE (~1681-1736). Leur union dura trentehuit ans. À moins de soixante-quatre ans, et après environ un an de veuvage, Jean Baptiste s'est marié une seconde fois le 20
novembre 1777 à Vallières avec Marie Anne BÉNARD, décédée après le 14 février 1786 probablement à Saint-Maurice-auxRiches-Hommes 27.

BUREAU [branche issue de Nicolas]
I - Nicolas BUREAU, manouvrier (1753), né vers 1701, décédé à Vallières le 18 février 1754, il a été inhumé à Vallières, dans le
cimetière le même jour. Il s'est marié avec Anne RAFFENON, décédée après le 18 février 1754 probablement à Vallières. Naquirent
de celle-ci quatre enfants, Marie, Nicolas, Alexis et Antoine.
1°Marie BUREAU , née à Vallières le 15 août 1745, elle a été reçue au baptême le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 6 juin 1751 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de six ans.
2°Nicolas BUREAU , né à Vallières le 12 juillet 1748, il a été porté au baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'il
décéda le 20 février 1751 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
3°Alexis BUREAU , né à Vallières le 7 février 1750, il a été reçu au baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 28 mai 1751 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
4°Antoine BUREAU , né à Vallières le 4 septembre 1753, il a été baptisé le même jour au même endroit.

BUREAU [branche issue de Nicolas]
I - Nicolas BUREAU, né vers 1661, décédé à Vallières le 28 novembre 1739, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même
jour. Il s'est marié avec Jeanne MORTIER, née vers 1667, décédée le 9 avril 1741 à Vallières. Il eut de celle-ci Nicolas.
1°Nicolas BUREAU , mort probablement à Vallières après le 15 janvier 1744. Il s'est marié le 4 février 1728 à Vallières 28 avec
Anne HUOT, née vers 1703, décédée le 18 mai 1742 à Vallières, fille de Jacques (~1673-1720), et de Françoise
MORTIER (~1676-1741). Leur union dura quatorze ans. Ils eurent :
a) Etienne Nicolas BUREAU, né à Vallières le 25 novembre 1730, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 1er décembre 1730 et qu'il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
b) Anne BUREAU, née à Vallières le 12 mars 1732, elle a été reçue au baptême le même jour au même lieu.
c) Antoine BUREAU, né à Vallières le 10 avril 1733, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 11
avril 1733 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
d) Edme BUREAU, né à Vallières le 20 août 1735, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 28
août 1735 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
e) Nicolas BUREAU, né à Vallières le 20 août 1735, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 21 août 1735 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
f) Paul Avit BUREAU, né à Vallières le 25 janvier 1741, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
C'est là qu'il décéda le 15 janvier 1744 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
27
28

Marie Anne épousa aussi Antoine EVRAT, qui lui a donné Marie Anne EVRAT.
Ont obtenu une dispense de l'archevêque de Sens en date du 10 janvier 1728 pour parenté au 3e degré de consanguinité.
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C
CITEAUX [branche issue de Jean]
I - Jean CITEAUX, né vers 1676, mort à Vallières le 14 septembre 1743, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même jour.
Il s'est marié avec Jeanne AUBERT, née vers 1678, décédée le 29 avril 1745 à Vallières. Il eut de celle-ci quatre enfants, Gabriel,
Edme, Jean et Etienne Philippe.
1°Gabriel CITEAUX , décédé probablement à Vallières après le 8 septembre 1743. Il s'est marié le 4 juillet 1741 à Vallières avec
Jeanne MANCEAU, née vers 1713, décédée le 8 septembre 1743 à Vallières, fille d'Edme (†>1743), et d'Anne DRIOT (~16771743). Leur union dura deux ans.
2°Edme CITEAUX , décédé probablement à Vallières avant le 15 août 1738. Il s'est marié le 8 juin 1734 à Vallières avec Marie
Anne DAUBRIE, décédée après le 15 août 1738 probablement à Vallières 29. Leur union dura quatre ans. Il eut de sa conjointe :
a) Gabriel CITEAUX. Né à Vallières le 26 février 1735, il a été baptisé le même jour au même lieu 30. C'est là qu'il décéda le 15
août 1738 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
b) Jean CITEAUX, né à Vallières le 12 octobre 1736, il a été baptisé le même jour en la même localité.
3°Jean CITEAUX , né vers 1708, décédé à Vallières le 6 février 1724, il a été enterré à Vallières, dans le cimetière le même jour.
4°Etienne Philippe CITEAUX , né à Vallières le 15 décembre 1724, il a été baptisé le même jour au même endroit.

CITEAUX [branche issue de Louis]
I - Louis CITEAUX, manouvrier (1754-1757), mort probablement à Vallières après le 25 octobre 1772. Il s'est marié avec Edmée
DRIOT, née vers 1700, décédée le 24 octobre 1772 à Vallières. Il en eut sept enfants, Marie, Marie Jeanne, Marie, Edmée, Marie
Anne, Louis Gabriel et Marie Madeleine.
1°Marie CITEAUX , née avant 1729, décédée probablement à Vallières après le 12 janvier 1768. Elle s'est mariée le 9 juillet 1754
à Vallières avec Etienne BOUCHER, manouvrier (1754-1765), né le 14 février 1727 à Vallières, décédé après le 12 janvier 1768
probablement à Vallières, fils de Fiacre (~1696-1750), manouvrier, et de Marie GOYER (~1698-1738). Leur union dura quatorze
ans. Voir BOUCHER pour sa postérité.
2°Marie Jeanne CITEAUX , venue au monde à Vallières le 25 mars 1731, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
3°Marie CITEAUX , née à Vallières le 4 novembre 1732, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
4°Edmée CITEAUX , mise au monde à Vallières le 16 juin 1735, elle a été reçue au baptême le même jour en la même localité.
5°Marie Anne CITEAUX , née à Vallières le 7 mai 1737, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le
11 avril 1768 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de trente et un ans. Elle s'est mariée le 11 janvier 1757 à Vallières avec
Louis Antoine MAROTTE, manouvrier (1757, 1782-1783), décédé après le 26 mars 1783 probablement à Vallières, fils de
Louis (~1701-1779), manouvrier (1745-1757), et de Jeanne MANCEAU (~1702-1765) 31. Leur union dura onze ans. Voir
MAROTTE pour sa postérité.
6°Louis Gabriel CITEAUX , né à Vallières le 22 février 1740, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 5 novembre 1767 et qu'il fut inhumé le même jour, à l'âge de vingt-sept ans.
7°Marie Madeleine CITEAUX , venue au monde à Vallières le 11 janvier 1742, elle a été portée au baptême le même jour au
même lieu.

29

Marie Anne épousa aussi Edme LOZIER, qui lui a donné Marie Anne Huberte LOZIER.
Gabriel avait été conçu un mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 8 juin 1734.
31
Louis Antoine épousa aussi Anne ROBLOT, qui lui a donné Anne, Marie Barnabé, Marie Marguerite, Hubert Simon et Anne MAROTTE.
30
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CITEAUX [branche issue d'Edme]
I - Edme CITEAUX, né vers 1693, décédé à Vallières le 31 octobre 1748, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le 1er novembre suivant. Il s'est marié avec Marie BLANCHET, née vers 1696, décédée le 10 octobre 1763 à Vallières. Il eut pour enfant
Louis.
1°Louis CITEAUX , laboureur (1773), né à Vallières le 27 octobre 1725, il a été porté au baptême le même jour au même endroit,
décédé probablement à Vallières après le 5 juillet 1773. Il s'est marié le 11 février 1749 à Vallières avec Marie BOUCHER, décédée après le 5 juillet 1773 probablement à Vallières, fille de Fiacre (~1696-1750), manouvrier, et de Marie GOYER (~1698-1738).
Leur union dura vingt-quatre ans. Il eut de celle-ci :
a) Marie Jeanne CITEAUX, née à Vallières le 20 janvier 1750, elle a été baptisée le même jour en la même localité, décédée
probablement à Vallières après le 6 juin 1791. À dix-neuf ans, elle s'est mariée le 10 janvier 1769 à Vallières avec Louis
PELLERIN, laboureur (1773), né le 30 septembre 1740 à Vallières, y décédé le 2 avril 1773, à l'âge de trente-trois ans, fils de
Pierre (†1764/1769), manouvrier (1755-1758), et de Marie MALTAVERNE (~1712-1758). Leur union dura quatre ans. Voir
PELLERIN pour sa postérité. À vingt-trois ans, et après environ un an de veuvage, Marie Jeanne s'est mariée une seconde
fois le 5 juillet 1773 à Vallières avec Etienne MEUVRET, laboureur (1775-1782, 1790-1791), né après 1748, décédé après le 6
juin 1791 probablement à Vallières, fils d'Etienne (1726->1773), manouvrier (1755, 1773), et de Marie MATHIEU (~17171755). Leur union dura dix-huit ans. Voir MEUVRET pour sa postérité.
b) Jean Louis CITEAUX, né à Vallières le 17 novembre 1751, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même
lieu.

COLAS [branche issue de Savinien]
I - Savinien COLAS, manouvrier (1757), né vers 1705, il a été baptisé à Villiers-Bonneux le 8 mai 1753 32, mort à Vallières le 28
mars 1765, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le jour suivant. Il s'est marié avec Angélique HARDY, née vers 1704,
décédée le 16 juin 1777 à Vallières. De celle-ci naquirent dix-sept enfants, Marie Angélique, Marie Anne, Marie, Jean, Angélique
Elisabeth, Etienne, Marie Jeanne, Jean Baptiste, Edme, Charles, Marie Magdelaine, Jean, Marguerite, Marie Angélique, Geneviève,
Marie Marguerite et Geneviève.
1°Marie Angélique COLAS , née à Vallières le 19 novembre 1730, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
2°Marie Anne COLAS , mise au monde à Vallières le 5 juillet 1732, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu.
C'est là qu'elle décéda le 22 novembre 1764 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trente-deux ans.
3°Marie COLLAS , née avant 1732, décédée probablement à Thorigny-sur-Oreuse après le 22 novembre 1757. Elle s'est mariée
le 22 novembre 1757 à Vallières avec Edme MORIN, manouvrier domestique (1757), né avant 1732 probablement à Voisines,
décédé après le 22 novembre 1757 probablement à Thorigny-sur-Oreuse, fils de Jean (†>1757), tisserand, et de Jeanne
JACQUET (†>1757).
4°Jean COLAS , né à Vallières le 23 janvier 1734, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 29 octobre
1744 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de dix ans.
5°Angélique Elisabeth COLAS , née à Vallières le 2 avril 1735, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 20 mars 1736 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
6°Etienne COLAS , né à Vallières le 28 août 1736, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 2 février
1739 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
7°Marie Jeanne COLAS , née à Vallières le 18 janvier 1738, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit. C'est
là qu'elle décéda le 25 mai 1743 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de cinq ans.
8°Jean Baptiste COLAS , né à Vallières le 11 mai 1739, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'il
décéda le 29 septembre 1742 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
9°Edme COLAS , né à Vallières le 12 octobre 1740, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le
7 février 1744 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de quatre ans.
10°Charles COLAS , né à Vallières le 18 janvier 1742, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le
24 octobre 1759 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de dix-sept ans.
11°Marie Magdelaine COLAS , née à Vallières le 26 mars 1744, elle a été portée au baptême le même jour en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 8 février 1746 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
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En raison de l'absence du desservant de Vallières.
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12°Jean COLAS , né à Vallières le 16 mai 1745, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit. C'est là
qu'il décéda le 14 janvier 1746 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
13°Marguerite COLAS , née vers décembre 1746, morte à Vallières le 8 septembre 1751, elle a été inhumée à Vallières, dans le
cimetière le même jour.
14°Marie Angélique COLAS , née à Vallières le 1er décembre 1746, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au
même lieu.
15°Geneviève COLAS , née à Vallières le 20 juin 1748, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda le 22 juin 1748 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
16°Marie Marguerite COLAS , née à Vallières le 19 septembre 1751, elle a été portée au baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'elle décéda le 27 septembre 1751 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
17°Geneviève COLAS , née à Vallières le 8 mai 1753.

COLAS [branche issue d'Etienne]
I - Etienne COLAS, mis au monde vers 1681, décédé à Vallières le 2 janvier 1729, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le
même jour. Il s'est marié avec Marie LOZIER, née vers 1687, décédée le 26 mars 1739 à Vallières. De celle-ci naquirent trois enfants, Etienne Nicolas, Marie et Anne.
1°Etienne Nicolas COLAS , laboureur (1776), né vers 1713, décédé à Vallières le 3 juillet 1781, il a été inhumé à Vallières, cimetière dès le lendemain. Il s'est marié le 7 novembre 1741 à Vallières avec Geneviève HUOT, née vers 1704, décédée le 22 juin
1776 à Vallières, fille de Jacques (~1673-1720), et de Françoise MORTIER (~1676-1741). Leur union dura trente-cinq ans. Il eut
de sa conjointe :
a) Marie Jeanne COLAS, née à Vallières le 3 mars 1744, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle
décéda le 4 mars 1744 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
b) Etienne Auguste COLAS, né à Vallières le 11 mars 1745, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là
qu'il décéda le 18 mars 1747 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
c) Anne COLAS, née à Vallières le 3 avril 1747, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 5 avril 1747 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
d) Geneviève COLAS, née à Vallières le 31 mars 1749, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en la même
localité, décédée probablement à Vallières après le 1er mai 1771. Elle s'est mariée le 20 janvier 1767 à Vallières avec Charles
COTHIAS, laboureur (1767), décédé après le 1er mai 1771 probablement à Vallières, fils de Charles (†<1767), et d'Aimée
ARLUISON (†>1767). Leur union dura quatre ans. Voir COTIAS pour sa postérité.
2°Marie COLLAS , née avant 1714, décédée probablement à Vallières après le 10 août 1745. Elle s'est mariée le 12 mai 1739 à
Vallières avec Jean BÉNARD, décédé après le 10 août 1745 probablement à Vallières 33. Leur union dura six ans. Voir BÉNARD
pour sa postérité.
3°Anne COLAS , née à Vallières le 15 septembre 1722, elle a été baptisée le même jour au même endroit.

COTHIAS [branche issue de Charles]
I - Charles COTHIAS, décédé probablement à Vertilly avant le 20 janvier 1767. Il s'est marié avec Aimée ARLUISON, décédée
après le 20 janvier 1767 probablement à Vertilly. Il eut de celle-ci Charles.
1°Charles COTHIAS , laboureur (1767), décédé probablement à Vallières après le 1er mai 1771. Il s'est marié le 20 janvier 1767
à Vallières avec Geneviève COLAS, née le 31 mars 1749 à Vallières, décédée après le 1er mai 1771 probablement à Vallières,
fille d'Etienne Nicolas (~1713-1781), laboureur (1776), et de Geneviève HUOT (~1704-1776). Leur union dura quatre ans. Il en a
eu :
a) Charles Nicolas COTHIAS, né à Vallières le 22 mars 1768, il a été baptisé le même jour en la même localité.
b) Jean Louis COTIAS, né à Vallières le 1er mai 1771, il a été porté au baptême le même jour au même lieu.
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D
DEBURE
I - Nicolas DEBURE, mort probablement à Vallières après le 26 mai 1742. Il s'est marié avec Marguerite DRIOT, décédée avant le
11 juillet 1724 probablement à Saint-Martin-sur-Oreuse. Après environ un an de veuvage, Nicolas s'est marié une seconde fois le 11
juillet 1724 à Vallières avec Nicole POULETTE, née avant 1699, décédée après le 26 mai 1742 probablement à Vallières, fille
d'Etienne (†<1721), et de Marie PELLERIN (~1664-1729). Leur union dura dix-huit ans. Ils eurent quatre enfants, Charles, Jeanne,
César Basile et Marie.
Du deuxième lit :
1°Charles DEBURE , né à Vallières le 28 novembre 1728, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda
le 9 février 1732 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de quatre ans.
2°Jeanne DEBURE , née à Vallières le 28 novembre 1728, elle a été reçue au baptême le même jour en la même localité. C'est
là qu'elle décéda le 28 décembre 1728 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
3°César Basile DEBURE , né à Vallières le 31 mai 1731, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda
le 26 mai 1742 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de onze ans.
4°Marie DEBURE , venue au monde à Vallières le 31 mai 1731, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 23 juin 1731 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.

DRIOT [branche issue de Jean]
I - Jean DRIOT, né vers 1662, mort à Vallières le 20 juin 1722, il a été enterré à Vallières, dans le cimetière le même jour. Il s'est
marié avec Anne BUREAU, décédée après le 26 janvier 1723 probablement à Vallières. Naquit de celle-ci Catherine.
1°Catherine DRIOT , née vers 1696, trépassée à Vallières le 22 février 1744, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière
dès le lendemain. Elle s'est mariée le 26 janvier 1723 à Vallières avec Etienne FOUET, manouvrier (1753), né vers 1700, décédé
le 26 février 1753 à Vallières, fils d'Etienne (†<1723), et de Catherine SAUCIER (†<1723). Leur union dura vingt et un ans. Voir
FOUET pour sa postérité.

DRIOT [branche issue de Thomas]
I - Thomas DRIOT 34, couvreur (1727), manouvrier (1753-1757), décédé probablement à Vallières après le 13 janvier 1757. Il s'est
marié avec Jeanne POULETTE, décédée avant le 1er mars 1753 probablement à Vallières. De celle-ci naquirent quatre enfants,
Marie Jeanne, François, Nicolas et Jeanne. Thomas s'est marié une seconde fois le 28 avril 1733 à Vallières avec Marie GALLIOT,
née avant 1708, décédée après le 8 mai 1743 probablement à Vallières, fille d'Etienne (†1722/1733), et de Françoise
PLEAU (~1676-1721). Leur union dura dix ans, au moins. Il eut de celle-ci quatre enfants, Martin, Marie Anne, Jacques et François
Guillaume.
Du premier lit :
1°Marie Jeanne DRIOT , venue au monde à Vallières le 29 juin 1722, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au
même lieu. C'est là qu'elle décéda le 9 septembre 1722 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
2°François DRIOT , manouvrier (1760), mis au monde à Vallières le 8 mars 1724, il a été baptisé le même jour au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 12 janvier 1774 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de cinquante ans. Il s'est marié le 13 janvier 1757 à
Vallières avec Marie Anne BOURGOIN, décédée après le 7 février 1786, fille de Marin (~1700-1785), manouvrier (1754), et
d'Anne MAROTTE (1703-1759) 35. Leur union dura dix-sept ans. Naquirent de celle-ci :
a) Marguerite DRIOT, née après 1751, décédée probablement à Hermé après le 7 février 1786. Elle s'est mariée le 7 février
1786 à Vallières avec Nicolas PIGAL, né après 1751, décédé après le 7 février 1786 probablement à Hermé, fils de Nicolas (†>1786), vigneron, et de Marie Anne BOUTET (†<1786).
b) Marie DRIOT, née à Vallières le 27 novembre 1757, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle
34
35

Signe DRIAT.
Marie Anne épousa aussi Edme LIGNON, qui lui a donné Marie Anne, Etienne, François, un dénommé et François Edme LIGNON.
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décéda le 8 juillet 1758 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
c) Marie DRIOT, née à Vallières le 9 février 1760, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle décéda
le 20 août 1762 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans.
d) Marguerite Thérèse DRIOT, née à Vallières le 26 avril 1762, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
e) Edme François DRIOT, né à Vallières le 12 novembre 1767, il a été baptisé le même jour en la même localité.
3°Nicolas DRIOT , manouvrier (1758-1761, 1773), couvreur (1792), mis au monde à Vallières le 8 mars 1727, il a été tenu sur les
fonts baptismaux le même jour au même lieu, trépassé probablement à Vallières après le 16 octobre 1792. Il s'est marié le 1er
mars 1753 à Vallières avec Marguerite BOUCHER, décédée après le 16 octobre 1792 probablement à Vallières, fille de Fiacre (~1696-1750), manouvrier, et de Marie GOYER (~1698-1738). Leur union dura trente-neuf ans. Il en eut :
a) Marie Marguerite DRIOT, née à Vallières le 22 mars 1754, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 12 avril 1754 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
b) Louis DRIOT, né à Vallières le 20 avril 1758, il a été baptisé le même jour en la même localité.
c) Jean Louis DRIOT, né à Vallières le 27 juin 1761, il a été baptisé le 28 janvier suivant en la même localité. C'est là qu'il décéda le 1er octobre 1762 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
d) Marie Jeanne DRIOT, née à Vallières le 8 avril 1766, elle a été reçue au baptême le même jour au même lieu, décédée
probablement à Plessis-du-Mée après le 16 octobre 1792. Elle s'est mariée le 16 octobre 1792 à Vallières avec Jean Louis
PLÉAU, manouvrier (1792), né avant 1771 probablement à Plessis-du-Mée, y décédé après le 16 octobre 1792, fils de
Jean (†>1792), vigneron (1792), et de Marguerite LAUXERROIS (†<1792).
e) Edme DRIOT, mis au monde à Vallières le 28 janvier 1769, il a été porté au baptême le même jour au même endroit. C'est
là qu'il décéda le 3 mars 1773 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de quatre ans.
4°Jeanne DRIOT , mise au monde vers 1737, décédée à Vallières le 2 novembre 1742, elle a été inhumée à Vallières, dans le
cimetière le même jour.
Du deuxième lit :
5°Martin DRIOT . Né à Vallières le 18 décembre 1733, il a été baptisé le même jour au même endroit 36. C'est là qu'il décéda le
19 décembre 1733 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
6°Marie Anne DRIOT , née à Vallières le 4 avril 1735, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
7°Jacques DRIOT , né à Vallières le 28 mars 1737, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 3 juin 1737 et qu'il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
8°François Guillaume DRIOT , né à Vallières le 15 juillet 1742, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 8 mai 1743 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.

DUBOIS
I - Pierre DUBOIS, décédé probablement à Saint-Martin-sur-Oreuse après le 5 novembre 1771. Il s'est marié avec Marie HUOT,
décédée après le 5 novembre 1771 probablement à Saint-Martin-sur-Oreuse. Ils eurent Pierre.
1°Pierre DUBOIS , laboureur (1774-1790), marguillier en charge (1777), né à Saint-Martin-sur-Oreuse, au hameau de Barrault
avant 1746, mort probablement à Vallières après le 4 juin 1790. Il s'est marié le 5 novembre 1771 à Vallières avec Marguerite
BOURGOIN, née le 28 février 1749 à Vallières, décédée après le 4 juin 1790 probablement à Vallières, fille de Marin (~17001785), manouvrier (1754), et d'Anne MAROTTE (1703-1759). Leur union dura dix-neuf ans. Il en a eu :
a) Marianne DUBOIS, née à Vallières le 2 avril 1774, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
b) Pierre DUBOIS, né à Vallières le 6 avril 1776, il a été baptisé le même jour en la même localité.
c) André François DUBOIS, né à Vallières le 1er décembre 1777, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au
même lieu.
d) Jean Hilaire DUBOIS, né à Vallières le 24 janvier 1782.
e) Marie Rosalie DUBOIS, née à Vallières le 3 septembre 1783, elle a été baptisée le lendemain au même endroit.

36

Martin avait été conçu deux mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 28 avril 1733.
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f) Marie Catherine DUBOIS, née à Vallières le 23 mars 1786, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
g) Pierre DUBOIS, né à Vallières le 22 février 1788, il a été baptisé le même jour au même lieu.
h) Marie Magdelaine DUBOIS, née à Vallières le 4 juin 1790, elle a été baptisée le même jour au même lieu.

Document réalisé par Eric Bourgoin avec le logiciel Filiatus © le 09/09/2007

21

Dictionnaire généalogique des habitants de Vallières (du début de la paroisse à 1792)

E
EVRAT [branche issue de Charles]
I - Charles EVRAT, cocher du château de Fleurigny, mort probablement à Fleurigny avant le 13 mai 1755. Il s'est marié avec Anne
MONOS, décédée après le 13 mai 1755 probablement à Fleurigny. Il eut de celle-ci Louis Antoine.
1°Louis Antoine EVRAT , garde de la terre et seigneurie de Vallières (1755-1758), garde chasse (1772), né vers 1725, décédé à
Vallières le 24 mai 1772, il a été inhumé à Fleurigny, dans le cimetière le jour d'après. Il s'est marié le 13 mai 1755 à Vallières
avec Marie Anne BENARD, née le 7 novembre 1737 à Vallières, décédée après le 25 mai 1772 probablement à Vallières, fille de
Marin (†1744/1755), manouvrier, cocher du château de Fleurigny, et de Marie VEROT (†1758/1775). Leur union dura dix-sept
ans. Ils eurent :
a) Louis EVRAT, venu au monde à Vallières le 12 mars 1758, il a été baptisé le lendemain au même lieu.
b) Marie Anne EVRAT, née à Vallières le 1er octobre 1759, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.
c) Heracle Henry EVRAT, mis au monde à Vallières le 9 juillet 1763, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il
décéda le 5 octobre 1763 et qu'il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
d) Jean EVRAT, né à Vallières le 8 novembre 1764, il a été porté au baptême le même jour au même endroit.
e) Louis EVRAT, né à Vallières le 30 novembre 1766, il a été porté au baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'il
décéda le 30 novembre 1766 et qu'il fut inhumé le 1er décembre suivant, sans voir le jour.
f) Marie Françoise EVRAT, née vers septembre 1769, morte à Vallières le 25 novembre 1769, elle a été inhumée à Vallières,
dans le cimetière le même jour.

EVRAT [branche issue de Jacques]
I - Jacques EVRAT, mort probablement à Vallières avant le 22 juin 1743. Il s'est marié avec Marie Madeleine DESBOIS, décédée
avant le 22 juin 1743 probablement à Vallières. Il eut de celle-ci Marie Madeleine.
1°Marie Madeleine EVRAT , née avant 1718, décédée probablement à Vallières après le 22 juin 1743. Elle s'est mariée le 22 juin
1743 à Vallières avec Antoine PESSAULT, décédé après le 22 juin 1743 probablement à Saint-Martin-sur-Oreuse, fils
d'Edme (†>1743), et d'Anne POULETTE (†1723).

EVRAT [branche issue de Louis Antoine]
I - Louis Antoine EVRAT, trépassé probablement à Vallières après le 16 novembre 1765. Il s'est marié avec Marie Anne BÉNARD,
décédée après le 19 mai 1789 probablement à Vallières. Il en a eu deux enfants, Jean Louis et Jacques.
1°Jean Louis EVRAT , décédé à Vallières le 16 novembre 1765, il a été inhumé le même jour au même lieu.
2°Jacques EVRAT , né à Vallières le 9 août 1762, il a été porté au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 18 mai 1789 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de vingt-sept ans.

EVRAT [branche issue de Louis]
I - Louis EVRAT, garde des seigneurs de Fleurigny (1771), trépassé probablement à Vallières avant le 28 novembre 1776. Il s'est
marié avec Marie Anne EVRAT, décédée après le 28 novembre 1776 probablement à Vallières. Ils ont eu Nicolas.
1°Nicolas EVRAT , né à Vallières le 4 juin 1771, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 28 novembre 1776 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de cinq ans.
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EVRAT [branche issue de Louis]
I - Louis EVRAT, garde de la terre et seigneurie de Vallières (1756), décédé probablement à Vallières après le 2 janvier 1756. Il
s'est marié avec Marie Anne PRINCE, décédée après le 2 janvier 1756 probablement à Vallières. Ils eurent Jean Louis.
1°Jean Louis EVRAT , né à Vallières le 2 janvier 1756, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
C'est là qu'il décéda le 5 janvier 1756 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
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F
FOUET [branche issue d'Antoine Christophe]
I - Antoine Christophe FOUET, manouvrier (1787), cabaretier (1790), mort probablement à Vallières après le 2 août 1792. Il s'est
marié avec Geneviève Colombe PLÉAU, décédée après le 2 août 1792 probablement à Vallières. Ils ont eu deux enfants, Alexandre Antoine Firmin et Louis Antoine.
1°Alexandre Antoine Firmin FOUET , né à Vallières le 25 octobre 1787, il a été porté au baptême le même jour au même lieu.
C'est là qu'il décéda le 6 novembre 1790 et qu'il fut inhumé le lendemain, à l'âge de trois ans.
2°Louis Antoine FOUET , né à Vallières le 2 août 1792, il a été baptisé le même jour au même lieu 37.

FOUET [branche issue d'Antoine]
I - Antoine FOUET, décédé probablement à Bérulle avant le 30 septembre 1766. Il s'est marié avec Marie LAVOYÉ, décédée avant
le 30 septembre 1766 probablement à Bérulle. Ils ont eu Cécile.
1°Cécile FOUET , née probablement à Bérulle vers 1735, décédée probablement à Villiers-Bonneux après le 12 septembre 1785.
À environ trente et un ans, elle s'est mariée le 30 septembre 1766 à Vallières avec Edme MATHIEU, manouvrier (1752-1785),
décédé après le 31 janvier 1765 probablement à Vallières, fils de Jean (~1686-1728), laboureur (1727), manouvrier, et de Marie
LACHAUME (~1692-1765) 38. Leur union dura -1 ans, au moins. À environ cinquante ans, et après environ vingt ans de veuvage,
Cécile s'est mariée une seconde fois le 12 septembre 1785 à Vallières avec Etienne GENEVET, vigneron (1785), décédé après
le 12 septembre 1785 probablement à Villiers-Bonneux 39.

FOUET [branche issue d'Etienne]
I - Etienne FOUET, laboureur (1775-1791), décédé probablement à Vallières après le 7 mars 1791. Il s'est marié avec Marie
DENISOT, décédée après le 7 mars 1791 probablement à Vallières. Il eut de sa conjointe six enfants, Louis, Etienne, Marie Catherine, Etienne, Anne et Antoine.
1°Louis FOUET , laboureur (1790-1791), décédé probablement à La Louptière après le 7 mars 1791.
2°Etienne FOUET , manouvrier (1791-1792), né après 1765, décédé probablement à Vallières après le 27 juin 1792. Il s'est marié le 26 janvier 1790 à Vallières avec Marguerite PELLERIN, née après 1765, décédée après le 27 juin 1792 probablement à
Vallières, fille de Louis (1740-1773), laboureur (1773), et de Marie Jeanne CITEAUX (1750->1791). Leur union dura deux ans. Il
en a eu :
a) Anonyme FOUET. Née à Vallières le 11 septembre 1790 40. C'est là qu'elle décéda le 11 septembre 1790 et qu'elle fut inhumée le lendemain, sans voir le jour.
b) Marie Magdelaine FOUET, née à Vallières le 28 juillet 1791, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 28 juillet 1791 et qu'elle fut inhumée le lendemain, sans voir le jour.
c) Anne Marguerite FOUET, née à Vallières le 27 juin 1792, elle a été baptisée le même jour au même endroit 41. C'est là
qu'elle décéda le 29 juin 1792 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année 42.
3°Marie Catherine FOUET , née à Vallières le 5 juillet 1767, elle a été baptisée le même jour au même lieu, décédée probablement à Vallières après le 7 mars 1791. Elle s'est mariée le 7 mars 1791 à Vallières avec Jean Baptiste BOURGOIN, manouvrier
(1791), né le 28 février 1765 à Vallières, décédé après le 7 mars 1791 probablement à Vallières, fils de Basile (1731->1792), manouvrier (1754-1760, 1772), laboureur (1773-1792), et de Marguerite BÉNARD (>1729->1792). Voir BOURGOIN pour sa postérité.
37

Au baptême de Louis Antoine fut témoin Magdelaine PLÉAU, marraine ; Etienne François MEUVRET, parrain.
Edme épousa aussi Jeanne BOURGOIN, qui lui a donné Jean, Marie Anne, Marie Jeanne, Edme, Etienne et Edme MATHIEU.
39
Etienne épousa aussi Marie VIVOT.
40
Anonyme avait été conçue deux mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 26 janvier 1790.
41
Au baptême d'Anne Marguerite fut témoin Anne FOUET, marraine ; Etienne BLANCHON, parrain.
42
A l'inhumation d'Anne Marguerite fut témoin Edme Mathias JACQUIN, proche parent.
38
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4°Etienne FOUET , né à Vallières le 21 février 1769, il a été baptisé le même jour au même lieu.
5°Anne FOUET , née à Vallières le 7 mars 1771, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit.
6°Antoine FOUET , né à Vallières le 19 décembre 1775, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.

FOUET [branche issue d'Etienne]
I - Etienne FOUET, décédé probablement à Villiers-Bonneux avant le 26 janvier 1723. Il s'est marié avec Catherine SAUCIER,
décédée avant le 26 janvier 1723 probablement à Villiers-Bonneux. Naquit de celle-ci Etienne.
II - Etienne FOUET, manouvrier (1753), né vers 1700, mort à Vallières le 26 février 1753, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même jour. Il s'est marié le 26 janvier 1723 à Vallières avec Catherine DRIOT, née vers 1696, décédée le 22 février 1744 à
Vallières, fille de Jean (~1662-1722), et d'Anne BUREAU (†>1723). Leur union dura vingt et un ans. Il eut de celle-ci six enfants,
Etienne, Marie Jeanne, Nicolas Mathias, Marie Anne, Edme et Geneviève.
1°Etienne FOUET , manouvrier (1755-1759), laboureur (1789), mort probablement à Vallières après le 17 novembre 1789. Il s'est
marié le 27 avril 1751 à Vallières avec Marie Anne LIGNON, née le 15 novembre 1728 à Vallières, y décédée le 8 octobre 1765,
à l'âge de trente-sept ans, fille d'Antoine (†>1754), garde-vente (1754), et d'Anne HARDY (~1701-1743). Leur union dura quatorze ans. Naquirent de celle-ci :
a) Huberte FOUET, née à Vallières le 4 avril 1752, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda
le 31 août 1752 et qu'elle fut inhumée le 1er septembre suivant, dans sa première année.
b) Antoine Christophe FOUET, né à Vallières le 29 janvier 1754, il a été baptisé le même jour en la même localité.
c) Louis FOUET, domestique (1789), né à Vallières le 6 octobre 1755, il a été baptisé le même jour au même endroit, décédé
probablement à Vallières après le 17 novembre 1789. Il s'est marié le 17 novembre 1789 à Vallières avec Jeanne Marguerite
VAJOU, décédée après le 17 novembre 1789 probablement à Vallières 43.
d) Marie Anne FOUET, venue au monde à Vallières le 5 janvier 1759, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est
là qu'elle décéda le 20 septembre 1759 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
e) Marguerite FOUET, née vers 1760, morte à Vallières le 14 novembre 1772, elle a été ensevelie à Fleurigny, dans le cimetière le lendemain.
2°Marie Jeanne FOUET , née à Vallières le 26 juillet 1724, elle a été baptisée le lendemain au même lieu. C'est là qu'elle décéda
le 19 juin 1730 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de six ans 44.
3°Nicolas Mathias FOUET , né à Vallières le 25 février 1732, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 8 novembre 1743 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de onze ans.
4°Marie Anne FOUET , née à Vallières le 31 octobre 1733, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 30 juin 1734 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
5°Edme FOUET , né à Vallières le 19 octobre 1735, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 9
janvier 1736 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
6°Geneviève FOUET , venue au monde à Vallières le 4 avril 1737, elle a été baptisée le même jour au même lieu.

43
44

Jeanne Marguerite épousa aussi Grégoire GILLOPÉ.
Prénommée Marie Anne dans son acte de décès.
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G
GALLIOT [branche issue de Jean]
I - Jean GALLIOT, décédé probablement à Vallières après le 3 octobre 1729. Il s'est marié avec Brice LEGRAND, décédée après
le 3 octobre 1729 probablement à Vallières. Il en eut deux enfants, Elisabeth et Marie.
1°Elisabeth GALLIOT , décédée probablement à Grange-le-Bocage après le 3 octobre 1729. Elle s'est mariée le 3 octobre 1729
à Vallières avec Edme BOUCHER, décédé après le 3 octobre 1729 probablement à Grange-le-Bocage 45.
2°Marie GALLIOT , née vers 1693, décédée à Vallières le 14 mai 1759, elle a été enterrée à Vallières, dans le cimetière le lendemain. Elle s'est mariée le 23 novembre 1723 à Vallières avec Jean BOURGOIN, manouvrier (1752-1759), décédé après le 18
juillet 1762 probablement à Vallières, fils de François (†>1723), et de Louise MORTIER (~1673-1723). Leur union dura trente-six
ans. Voir BOURGOIN pour sa postérité.

GALLIOT [branche issue d'Etienne]
I - Etienne GALLIOT, décédé probablement à Vallières entre 1722 et 1733. Il s'est marié avec Françoise PLEAU, née vers 1676,
décédée le 20 juillet 1721 à Vallières. Il eut de celle-ci trois enfants, Etienne, Marie et Anne.
1°Etienne GALLIOT , né vers 1703, décédé à Vallières le 5 juin 1722, il a été inhumé le même jour.
2°Marie GALLIOT , venue au monde avant 1708, décédée probablement à Vallières après le 8 mai 1743. Elle s'est mariée le 28
avril 1733 à Vallières avec Thomas DRIOT, couvreur (1727), manouvrier (1753-1757), décédé après le 13 janvier 1757 probablement à Vallières 46. Leur union dura dix ans, au moins. Voir DRIOT pour sa postérité.
3°Anne GALLIOT , née vers 1713, morte à Vallières le 8 mars 1748, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le jour
d'après. Elle s'est mariée le 13 janvier 1739 à Vallières avec Antoine PELLERIN, manouvrier (1775), décédé après le 27 février
1775 probablement à Vallières, fils de Fiacre (†>1745), et d'Anne LEMPROIS (~1680-1745) 47. Leur union dura neuf ans. Voir
PELLERIN pour sa postérité.

GAUVIN [branche issue de Pierre]
I - Pierre GAUVIN, décédé probablement à Saint-Mards-en-Othe avant le 20 novembre 1753. Il s'est marié avec Marie GUILLOT,
décédée après le 20 novembre 1753 probablement à Saint-Mards-en-Othe. Il eut de celle-ci Henry.
1°Henry GAUVIN , manouvrier (1754-1757), laboureur (1761-1790), né probablement à Saint-Mards-en-Othe avant 1728, décédé probablement à Vallières après le 20 avril 1790. Il s'est marié le 20 novembre 1753 à Vallières avec Anne MATHIEU, née le 9
octobre 1727 à Vallières, décédée après le 20 avril 1790 probablement à Vallières, fille de Jean (~1686-1728), laboureur (1727),
manouvrier, et de Marie LACHAUME (~1692-1765). Leur union dura trente-sept ans. De là naquirent :
a) Anne GAUVIN, venue au monde à Vallières le 19 novembre 1754, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 2 mars 1762 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de huit ans.
b) Henry Thomas GAUVIN, né à Vallières le 28 mai 1757, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le
3 juillet 1757 et qu'il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
c) Marie Jeanne GAUVIN, née vers 1759, décédée à Vallières le 28 septembre 1762, elle a été inhumée à Vallières, dans le
cimetière un jour plus tard.
d) Louis Henry GAUVIN, né à Vallières le 3 mai 1761, il a été porté sur les fonts baptismaux le lendemain au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 13 juillet 1761 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
e) Marie Jeanne GAUVIN, née à Vallières le 15 août 1763, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.
45

Edme épousa aussi Jeanne ROGER.
Thomas épousa aussi Jeanne POULETTE, qui lui a donné Nicolas, François, Jeanne et Marie Jeanne DRIOT.
47
Antoine épousa aussi Marie LEGRAND.
46
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f) Marguerite Angélique GAUVIN, née à Vallières le 10 février 1766, elle a été baptisée le même jour au même endroit, décédée probablement à Fleurigny après le 20 avril 1790. Elle s'est mariée le 20 avril 1790 à Vallières avec Pierre Martin
VARACHE, charpentier (1790), né avant 1765 probablement à Plessis-Saint-Jean, décédé après le 20 avril 1790 probablement à Fleurigny, fils de Jean Martin (†>1790), berger (1790), et de Marie BRIN (†>1790).
g) Louis Henri GAUVIN, né à Vallières le 3 juillet 1768, il a été porté au baptême le même jour au même endroit.
h) Geneviève GAUVIN, née à Vallières le 16 juillet 1771, elle a été baptisée le lendemain au même endroit.

GAUVIN [branche issue d'Henry]
I - Henry GAUVIN, laboureur (1789), mort probablement à Vallières après le 22 juin 1789. Il s'est marié avec Anne MATHIEU,
décédée après le 22 juin 1789 probablement à Vallières. Il eut de sa conjointe Marie Jeanne.
1°Marie Jeanne GAUVIN , née à Vallières le 7 septembre 1759, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu, décédée probablement à Vallières après le 12 janvier 1792. Elle s'est mariée le 22 juin 1789 à Vallières avec Pierre GRÉGOIRE, bûcheron (1789-1792), né avant 1764, décédé après le 12 janvier 1792 probablement à Vallières, fils de Joseph (†<1789), manouvrier, et d'Agnès LEGRAND (†>1789). Leur union dura trois ans. Voir GRÉGOIRE pour sa postérité.

GIBOISSEAU
I - Claude GIBOISSEAU, décédé probablement à La Postolle avant le 3 juillet 1764. Il s'est marié avec Cyrette THORAILLER,
décédée après le 3 juillet 1764 probablement à La Postolle. Ils ont eu Paul.
1°Paul GIBOISSEAU , tisserand (1779), né probablement à La Postolle avant 1739, décédé probablement à Vallières après le 12
novembre 1779, il a été enterré le 12 novembre 1779 à Vallières. Il s'est marié le 3 juillet 1764 à Vallières avec Marie PELLERIN,
née le 8 décembre 1738 à Vallières, décédée après le 23 avril 1779 probablement à Vallières, fille de Claude (~1708-1743), et de
Marie MANSEAU (†>1764). Leur union dura quinze ans. Il en eut :
a) Marie Anne GIBOISSEAU, née vers 1773, décédée à Vallières le 12 novembre 1779.
b) Claude GIBOISSEAU, né à Vallières le 23 avril 1779, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.

GOMMERY [branche issue d'Avit]
I - Avit GOMMERY, manouvrier, décédé probablement à Vallières avant le 13 janvier 1739. Il s'est marié avec Isabelle ou Elisabeth MANSEAU, née vers 1683, décédée le 18 février 1752 à Vallières. De celle-ci naquirent deux enfants, Marie et Avit.
1°Marie GOMMERY , née vers 1718, décédée à Vallières le 25 septembre 1740, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière
le même jour. Elle s'est mariée le 13 janvier 1739 à Vallières avec Martin BÉNARD, décédé après le 22 septembre 1740 probablement à Vallières, fils de Jean (~1684-1738), laboureur, et de Sévère THORAILLER (~1692-1752). Leur union dura un an. Voir
BÉNARD pour sa postérité.
2°Avit GOMMERY , cabaretier (1754), manouvrier (1752, 1760-1761, 1787-1791), né à Vallières le 11 mai 1721, il a été baptisé
le même jour en la même localité, décédé probablement à Vallières après le 1er juillet 1791. À vingt-trois ans, il s'est marié le 4
février 1744 à Vallières avec Jeanne VERLOT, décédée avant le 18 juillet 1752 probablement à Vallières, fille de
Jean (†1744/1776), berger, et de Jeanne VEROT (†<1739). Leur union dura huit ans, au plus. Ils ont eu :
a) Jean GOMMERY, né à Vallières le 30 décembre 1744, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 5 janvier 1745 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
b) Jean Avit GOMMERY, mis au monde à Vallières le 6 février 1746, il a été baptisé le même jour au même lieu.
À trente et un ans, et après environ un an de veuvage, Avit s'est marié une seconde fois le 18 juillet 1752 à Vallières avec Marie
Anne BÉNARD, née le 15 décembre 1728 à Vallières, y décédée le 30 juin 1791, à l'âge de soixante-trois ans, fille
d'Edme (~1689-1758), laboureur (1728-1757), et de Jeanne LOZIER (~1689-1759). Leur union dura trente-neuf ans. Il en a eu :
a) Dominique Avit GOMMERY, né à Vallières le 6 juillet 1754, il a été tenu sur les fonts baptismaux le 6 avril suivant au
même lieu.
b) Marie GOMMERY, née à Vallières le 26 juillet 1755, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
c) Marie Anne GOMMERY, née à Vallières le 25 mai 1757, elle a été portée au baptême le lendemain en la même localité.
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C'est là qu'elle décéda le 23 janvier 1765 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de huit ans.
d) Loup Thomas GOMMERY, né à Vallières le 31 août 1760, il a été tenu sur les fonts baptismaux le 1er septembre suivant
en la même localité. C'est là qu'il décéda le 5 septembre 1761 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
e) Marie GOMMERY, née avant 1762, décédée probablement à Vallières après le 17 avril 1791. Elle s'est mariée le 10 juillet
1787 à Vallières avec Antoine RIGAULT, domestique (1787), manouvrier (1788-1791), né le 8 octobre 1756 à Vallières, décédé après le 17 avril 1791 probablement à Vallières, fils de Pierre (†>1787), manouvrier (1753-1760), et de Geneviève
GOYER (†>1787). Leur union dura quatre ans. Voir RIGAULT pour sa postérité.
f) Nicolas GOMMERY, né à Vallières le 26 mai 1764, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
g) Louis GOMMERY, né à Vallières le 23 avril 1766, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu, mort probablement
à Vallières après le 1er juillet 1791.

GOYER [branche issue d'Abraham]
I - Abraham GOYER, décédé probablement à Vallières avant le 9 novembre 1723. Il s'est marié avec Marguerite PIVERT, décédée
après le 21 novembre 1724 probablement à Vallières. De là naquirent deux enfants, Marie et Jacques.
1°Marie GOYER , née vers 1698, décédée à Vallières le 12 mai 1738, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le même
jour. Elle s'est mariée le 9 novembre 1723 à Vallières avec Fiacre BOUCHER, manouvrier, né vers 1696, décédé le 7 mai 1750 à
Vallières, fils d'Abraham (†<1723), et d'Anne LEROUX (†<1723). Leur union dura quinze ans. Voir BOUCHER pour sa postérité.
2°Jacques GOYER , né vers 1702, décédé à Vallières le 21 janvier 1744, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même
jour. Il s'est marié le 21 novembre 1724 à Vallières avec Jeanne CITEAUX, décédée entre 1744 et 1753 probablement à Vallières, fille de Louis (~1679-1729), et de Jeanne MORTIER (~1672-1724). Il eut de celle-ci :
a) Jeanne GOYER, mise au monde à Vallières le 8 avril 1727, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 21 février 1728 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
b) Marie GOYER, née après 1728, morte probablement à Vallières après le 12 mars 1763. Elle s'est mariée le 6 novembre
1753 à Vallières avec Edme MALTAVERNE, charron (1760), manouvrier (1755, 1761), né le 13 avril 1724 à Vallières, y décédé le 28 septembre 1765, à l'âge de quarante et un ans, fils de Jacques (~1678-1744), charron, et d'Hélène LIGNON (~16851752) 48. Leur union dura dix ans, au moins. Voir MALTAVERNE pour sa postérité.
c) Edme GOYER, né à Vallières le 23 juillet 1728, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le
6 février 1732 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de quatre ans.
d) Philippe Etienne GOYER, né à Vallières le 3 janvier 1731, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu. C'est là
qu'il décéda le 7 janvier 1731 et qu'il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
e) Marie Jeanne GOYER, née à Vallières le 11 mai 1732, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
f) Jacques GOYER, né à Vallières le 1er février 1734, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le
15 janvier 1736 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
g) Louis GOYER, né à Vallières le 12 mai 1735, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 8 septembre 1735 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
h) Marie Anne GOYER, née à Vallières le 31 décembre 1737, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 4 janvier 1738 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
i) Jeanne GOYER, née à Vallières le 24 mai 1739, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 5
février 1744 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de cinq ans.
j) ? ? GOYER, née à Vallières le 10 juillet 1741. C'est là qu'elle décéda le 10 juillet 1741 et elle fut inhumée le même jour, sans
voir le jour.
k) Marie Jeanne GOYER, née à Vallières le 20 juin 1742, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle
décéda le 24 juin 1742 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
l) Louise GOYER, née à Vallières le 17 octobre 1743, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda le 21 janvier 1744 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.

48

Edme épousa aussi Jeanne MATTHIEU, qui lui a donné un dénommé MALTAVERNE.
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GRÉGOIRE [branche issue de Joseph]
I - Joseph GRÉGOIRE, manouvrier, décédé probablement à Vallières avant le 22 juin 1789. Il s'est marié avec Agnès LEGRAND,
décédée après le 22 juin 1789 probablement à Vallières. Il eut de celle-ci Pierre.
1°Pierre GRÉGOIRE , bûcheron (1789-1792), né avant 1764, décédé probablement à Vallières après le 12 janvier 1792. Il s'est
marié le 22 juin 1789 à Vallières avec Marie Jeanne GAUVIN, née le 7 septembre 1759 à Vallières, décédée après le 12 janvier
1792 probablement à Vallières, fille d'Henry (†>1789), laboureur (1789), et d'Anne MATHIEU (†>1789). Leur union dura trois ans.
De celle-ci naquirent :
a) Marie Magdelaine GRÉGOIRE, née à Vallières le 4 juin 1790, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 14 mai 1791 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
b) Marie Magdelaine GRÉGOIRE, née à Vallières le 12 janvier 1792, elle a été baptisée le même jour au même endroit 49.

49

Au baptême de Marie Magdelaine fut témoin Marie Magdelaine GATEAU, marraine ; Etienne MOLLEREAU, parrain.
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H
HUOT [branche issue de Jacques]
I - Jacques HUOT, né vers 1673, décédé à Vallières le 30 avril 1720, il a été inhumé le même jour au même endroit. Il s'est marié
avec Françoise MORTIER, née vers 1676, décédée le 12 février 1741 à Vallières. Il eut de sa conjointe quatre enfants, Marie,
Marguerite, Anne et Geneviève.
1°Marie HUOT , décédée probablement à Vallières après le 4 avril 1729. Elle s'est mariée le 2 juillet 1720 à Vallières avec Pierre
RIGAULT, décédé après le 4 avril 1729 probablement à Vallières, fils de Léonard (†<1720), et de Barbe BOURGOIN (†<1720).
Leur union dura neuf ans. Voir RIGAULT pour sa postérité.
2°Marguerite HUOT , née vers 1699, décédée à Vallières le 14 septembre 1762, elle a été enterrée à Vallières, dans le cimetière
le jour suivant. Elle s'est mariée le 1er décembre 1736 à Vallières avec Jacques BLANCHOT, décédé après le 15 septembre
1762 probablement à Vallières 50. Leur union dura vingt-six ans. Voir BLANCHOT pour sa postérité.
3°Anne HUOT , née vers 1703, morte à Vallières le 18 mai 1742, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le même jour.
Elle s'est mariée le 4 février 1728 à Vallières 51 avec Nicolas BUREAU, décédé après le 15 janvier 1744 probablement à Vallières, fils de Nicolas (~1661-1739), et de Jeanne MORTIER (~1667-1741). Leur union dura quatorze ans. Voir BUREAU pour sa
postérité.
4°Geneviève HUOT , née vers 1704, décédée à Vallières le 22 juin 1776, elle a été inhumée à Vallières, cimetière dès le jour
suivant. Elle s'est mariée le 7 novembre 1741 à Vallières avec Etienne Nicolas COLAS, laboureur (1776), né vers 1713, décédé
le 3 juillet 1781 à Vallières, fils d'Etienne (~1681-1729), et de Marie LOZIER (~1687-1739). Leur union dura trente-cinq ans. Voir
COLAS pour sa postérité.

HUOT [branche issue de Louis]
I - Louis HUOT, décédé probablement à Vallières le 23 janvier 1728. Il s'est marié avec Anne CITEAUX, née vers 1683, décédée le
23 janvier 1728 à Vallières.

50
51

Jacques épousa aussi Marie CHAUDELET.
Ont obtenu une dispense de l'archevêque de Sens en date du 10 janvier 1728 pour parenté au 3e degré de consanguinité.
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J
JACQMARD
I - Jean JACQMARD, laboureur, mort probablement à Compigny avant le 26 juin 1782. Il s'est marié avec Marie PETIT, décédée
avant le 26 juin 1782 probablement à Compigny. Ils ont eu Marie Angélique.
1°Marie Angélique JACQUEMARD , née probablement à Compigny après 1757, décédée probablement à Vallières après le 6
mai 1792. Elle s'est mariée le 26 juin 1782 à Vallières avec Jean Louis BÉNARD, manouvrier (1783-1792), décédé après le 6
mai 1792 probablement à Vallières, fils de ? ? (†>1782), laboureur, et de Marguerite VUIDOT (†>1782). Leur union dura dix ans.
Voir BENARD pour sa postérité.

JACQUET
I - Linard JACQUET, maître maçon, décédé probablement à Voisines avant le 26 novembre 1754. Il s'est marié avec Marie Anne
BALLAY, décédée avant le 26 novembre 1754 probablement à Voisines. Il eut de sa conjointe Pierre.
1°Pierre JACQUET , manouvrier (1755), maçon (1754, 1757), né après 1729, décédé probablement à Vallières après le 22 juin
1757. Il s'est marié le 26 novembre 1754 à Vallières avec Huberte LIGNON, née le 14 août 1735 à Vallières, décédée après le
22 juin 1757 probablement à Vallières, fille d'Antoine (†>1754), garde-vente (1754), et d'Anne HARDY (~1701-1743). Leur union
dura trois ans. De celle-ci naquirent :
a) Pierre JACQUET, né à Vallières le 26 novembre 1755, il a été baptisé le lendemain au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 30 novembre 1755 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
b) Marie JACQUET, mis au monde à Vallières le 22 juin 1757, il a été baptisé le même jour au même endroit.
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L
LACHAUME
I - Abraham LACHAUME, né vers 1649, décédé à Vallières le 17 novembre 1724, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le
même jour. Il s'est marié avec Edmée FORTIN, née vers 1649, décédée le 17 avril 1724 à Vallières.

LANGLOIS [branche issue de Thomas]
I - Thomas LANGLOIS, compagnon orfèvre. Il s'est allié avec Anne Charlotte PHLIPE. Ils eurent Louis Félix.
1°Louis Félix LANGLOIS , enfant de Paris, venu au monde à Paris vers août 1762, décédé à Vallières le 5 octobre 1763, il a été
inhumé à Vallières, dans le cimetière dès le lendemain.

LE VIF
I - Julien LE VIF, domestique du comte de Fleurigny (1767), mort probablement à Vallières après le 22 décembre 1767. Il s'est
marié avec Marguerite LALANDE, domestique du comte de Fleurigny (1767), décédée après le 22 décembre 1767 probablement à
Vallières. Il eut de sa conjointe deux enfants, Jean Baptiste François et Madeleine.
1°Jean Baptiste François LE VIF , décédé à Vallières le 2 juillet 1759, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même
jour.
2°Madeleine LE VIF , né vers 1763, trépassé à Vallières le 22 décembre 1767, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le
même jour.

LEBRUN [branche issue de Charles]
I - Charles LEBRUN, laboureur, décédé probablement à Fleurigny après le 26 novembre 1754. Il s'est marié avec Louise DEBURE,
décédée après le 26 novembre 1754 probablement à Fleurigny. Il eut pour enfant Charles.
1°Charles LEBRUN , né avant 1729, décédé probablement à Fleurigny après le 9 juillet 1758. Il s'est marié le 26 novembre 1754
à Vallières avec Isabelle MAROTTE, née le 27 janvier 1728 à Vallières, décédée après le 9 juillet 1758 probablement à Fleurigny, fille de Louis (~1701-1779), manouvrier (1745-1757), et de Jeanne MANCEAU (~1702-1765). Leur union dura quatre ans. Ils
ont eu :
a) Charles LEBRUN, décédé à Vallières le 8 juillet 1758, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière dès le jour suivant.

LEBRUN [branche issue d'Etienne]
I - Etienne LEBRUN, décédé probablement à Fleurigny avant le 27 novembre 1747. Il s'est marié avec Marie CHARPENTIER,
décédée avant le 27 novembre 1747 probablement à Fleurigny. Naquit de celle-ci Etienne.
1°Etienne LEBRUN , mort probablement à Fleurigny après le 27 novembre 1747. Il s'est marié le 27 novembre 1747 à Vallières
avec Marie Jeanne BENARD, née le 5 septembre 1724 à Vallières, décédée après le 27 novembre 1747 probablement à Fleurigny, fille d'Edme (~1689-1758), laboureur (1728-1757), et de Jeanne LOZIER (~1689-1759).

LEGRAND [branche issue de Brice]
I - Brice LEGRAND, marchand de bois, né vers 1671, décédé à Vallières le 21 décembre 1743, il a été inhumé à Vallières, dans le
cimetière le même jour. Il s'est marié avec Antoinette GUILLAUME, née vers 1679, décédée le 22 février 1725 à Vallières. Il en eut
cinq enfants, Marie Jeanne, Louis Fiacre, Claude Catherine, Henrie et Marguerite.
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1°Marie Jeanne LEGRAND , décédée probablement à Grange-le-Bocage après le 19 février 1732. Elle s'est mariée le 19 février
1732 à Vallières avec Jean BOURGINE, décédé après le 19 février 1732 probablement à Grange-le-Bocage, fils
d'Etienne (†<1732), receveur de la terre et seigneurie de Grange, et de Sévère THÉNARD (†<1732).
2°Louis Fiacre LEGRAND , décédé probablement à Bercenay-le-Hayer après le 10 juillet 1731. Il s'est marié le 10 juillet 1731 à
Vallières avec Anne BRULÉ, née avant 1706 probablement à Vallières, décédée après le 10 juillet 1731 probablement à Bercenay-le-Hayer, fille de Paul (†<1731), procureur fiscal, et de Marie NIORÉ (†<1731).
3°Claude Catherine LEGRAND , morte probablement à Villiers-Bonneux après le 3 février 1723. Elle s'est mariée avec Jean
DUCHAT, né avant 1698, décédé après le 3 février 1723 probablement à Villiers-Bonneux, fils d'André (†<1723), et d'Anne
GOU (†<1723).
4°Henrie LEGRAND , née vers 1710, décédée à Vallières le 23 septembre 1743, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le même jour.
5°Marguerite LEGRAND , née vers 1720, décédée à Vallières le 17 mars 1753, elle a été enterrée le lendemain au même lieu.
Elle s'est mariée le 10 novembre 1745 à Vallières avec Jean LIGNON, né le 12 mai 1721 à Vallières, décédé après le 3 mars
1753 probablement à Vallières, fils d'Antoine (†>1754), garde-vente (1754), et de Marie CHARPENTIER (†1723). Leur union dura
huit ans. Voir LIGNON pour sa postérité.

LEGRAND [branche issue de Jean]
I - Jean LEGRAND, laboureur (1727), manouvrier (1752), né vers 1680, mort à Vallières le 16 mai 1752, il a été inhumé à Vallières,
dans le cimetière le jour d'après. Il s'est marié avec Marie GALLIOT, décédée le 7 août 1723 à Vallières. Ils ont eu Anne. À environ
quarante-six ans, et après environ trois ans de veuvage, Jean s'est marié une seconde fois le 24 septembre 1726 à Vallières avec
Marguerite VALLÉE, née vers 1691, décédée le 30 juin 1782 à Vallières, fille de Fiacre (†<1726), et de Marguerite
PIGALLE (†>1726). Leur union dura vingt-six ans. De celle-ci naquirent huit enfants, Agnès, Jean Edme Augustin, Edme, Etienne,
Antoine, Marie Marguerite, Marie et Edme.
Du premier lit :
1°Anne LEGRAND , née vers 1715, décédée à Vallières le 25 juin 1725, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le
même jour.
Du deuxième lit :
2°Agnès LEGRAND . Née à Vallières le 9 avril 1727, elle a été baptisée le même jour en la même localité 52.
3°Jean Edme Augustin LEGRAND , né à Vallières le 26 mars 1728, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il
décéda le 7 août 1729 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
4°Edme LEGRAND , né à Vallières le 5 mai 1729, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité. C'est
là qu'il décéda le 1er août 1732 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
5°Etienne LEGRAND , né à Vallières le 5 juin 1730, il a été baptisé le même jour au même endroit.
6°Antoine LEGRAND , né à Vallières le 13 décembre 1731, il a été porté au baptême le même jour en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 3 octobre 1743 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de douze ans.
7°Marie Marguerite LEGRAND , née à Vallières le 17 mars 1734, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 14 octobre 1735 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
8°Marie LEGRAND , née à Vallières le 24 juillet 1741, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle décéda le 14 octobre 1743 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
9°Edme LEGRAND , né à Vallières le 28 juin 1742, il a été baptisé le même jour au même lieu.

LEGRAND [branche issue de Jean]
I - Jean LEGRAND, décédé probablement à Vallières avant le 24 octobre 1770. Il s'est marié avec Marie VALLÉE, décédée après
le 24 octobre 1770 probablement à Vallières. Il eut pour enfant Edme.
1°Edme LEGRAND , manouvrier (1774-1784), né à Vallières avant 1745, décédé probablement à Vallières après le 24 janvier
1784. Il s'est marié le 24 octobre 1770 à Vallières avec Marie Claude VARACHE, née avant 1745 à La Chapelle Champigny, décédée après le 24 janvier 1784 probablement à Vallières, fille de Martin (†<1770), et de Marie Claude GATEAU (†<1770). Leur
union dura quatorze ans. Il eut de celle-ci :
52

Agnès avait été conçue trois mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 24 septembre 1726.
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a) Marguerite LEGRAND, née à Vallières le 30 octobre 1771, elle a été portée sur les fonts baptismaux le lendemain au
même endroit.
b) Marie Marguerite LEGRAND, née à Vallières le 13 février 1774, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
c) Agnès Thérèse LEGRAND, née à Vallières le 4 mars 1776, elle a été baptisée le 7 mars suivant en la même localité.
d) Marie Catherine LEGRAND, née à Vallières le 3 mars 1778, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 18 juillet 1782 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de quatre ans.
e) Madeleine LEGRAND, née à Vallières le 28 janvier 1781, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 23 janvier 1784 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trois ans.
f) Marie Catherine LEGRAND, née à Vallières le 8 mai 1783, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
g) Charles Michel LEGRAND, né à Vallières le 8 mai 1783, il a été baptisé le même jour au même endroit.

LEGRAND [branche issue de Thomas]
I - Thomas LEGRAND, manouvrier (1753), décédé probablement à Vallières après le 1er mars 1753. Il s'est marié avec Anne
BUREAU, née vers 1688, décédée le 28 avril 1750 à Vallières. Il en eut neuf enfants, Marie Sévère, Thomas, Catherine, Nicolas,
Marie Jeanne, Jean Louis, Anne, Etienne et Marguerite.
1°Marie Sévère LEGRAND , née vers 1713, morte à Vallières le 18 octobre 1743, elle a été enterrée à Vallières, dans le cimetière le même jour. Elle s'est mariée le 2 juillet 1743 à Vallières avec Edme MANCEAU, décédé après le 2 juillet 1743 probablement à Vallières 53.
2°Thomas LEGRAND , né vers 1715, décédé à Vallières le 3 janvier 1738, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même
jour.
3°Catherine LEGRAND , née vers 1718, décédée à Vallières le 15 avril 1721, elle a été inhumée le même jour au même endroit.
4°Nicolas LEGRAND , né à Vallières le 17 novembre 1720, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 14 septembre 1725 et qu'il fut inhumé le même jour, à l'âge de cinq ans.
5°Marie Jeanne LEGRAND , née à Vallières le 22 mars 1724, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit,
morte à Traînel ?, paroisse Saint-Gervais après le 26 juin 1751. Elle s'est mariée le 26 juin 1751 à Vallières avec Jean Baptiste
GAUTIER, décédé après le 26 juin 1751 à Traînel ?, paroisse Saint-Gervais 54.
6°Jean Louis LEGRAND , né à Vallières le 14 juillet 1726, il a été baptisé le même jour en la même localité, décédé probablement à Pailly après le 1er mars 1753. Il s'est marié le 1er mars 1753 à Vallières avec Anne LALANDRE, décédée après le 1er
mars 1753 probablement à Pailly, fille de Nicolas (†>1753), laboureur (1753), et d'Anne MANJONNE (†>1753).
7°Anne LEGRAND , née à Vallières le 1er août 1728, elle a été reçue au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 25 mars 1748 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de vingt ans.
8°Etienne LEGRAND , né à Vallières le 29 février 1732, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'il
décéda le 1er mars 1732 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
9°Marguerite LEGRAND , née à Vallières le 29 février 1732, elle a été portée au baptême le même jour en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 5 mars 1732 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.

LEGRAND [branche issue d'Edme]
I - Edme LEGRAND, décédé probablement à Vallières après le 12 novembre 1737. Il s'est marié avec Edmée ROUX, décédée
après le 12 novembre 1737 probablement à Vallières. Il eut de celle-ci quatre enfants, Marie, Anne, Pierre et Elisabeth.
1°Marie LEGRAND , mise au monde vers 1712, décédée à Vallières le 22 janvier 1738, elle a été enterrée à Vallières, dans le
cimetière le même jour. Elle s'est mariée le 12 novembre 1737 à Vallières avec Antoine PELLERIN, manouvrier (1775), décédé
après le 27 février 1775 probablement à Vallières, fils de Fiacre (†>1745), et d'Anne LEMPROIS (~1680-1745) 55. Leur union dura
un an.
53

Edme épousa aussi Marie Madeleine NOTTEZ, qui lui a donné Marie Madeleine, Marie Anne, Edme et Jeanne MANCEAU.
Jean Baptiste épousa aussi Sévère PINGUET.
55
Antoine épousa aussi Anne GALLIOT, qui lui a donné Jean Louis, Marguerite Elisabeth, Edme Antoine et Anne PELLERIN.
54
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2°Anne LEGRAND , née vers 1715, décédée à Vallières le 27 juillet 1727, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le
même jour.
3°Pierre LEGRAND , né à Vallières le 24 septembre 1720.
4°Elisabeth LEGRAND , née à Vallières le 14 août 1722, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda le 21 novembre 1723 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.

LIGNON [branche issue d'Antoine]
I - Antoine LIGNON, garde-vente (1754), mort probablement à Vallières après le 26 novembre 1754. Il s'est marié avec Marie
CHARPENTIER, décédée le 5 août 1723 à Vallières. Il en eut trois enfants, Marie Jeanne, Jean et Etienne. Après environ un an de
veuvage, Antoine s'est marié une seconde fois le 26 octobre 1723 à Vallières avec Anne HARDY, née vers 1701, décédée le 29
mars 1743 à Vallières, fille de Claude (†<1723), et de Marie MORTIER (~1661-1737). Leur union dura vingt ans. Ils eurent huit
enfants, Edme, Anne Elisabeth, Marie Anne, Antoine François, Huberte, Anne Catherine, Marie Marguerite et Edme Louis.
Du premier lit :
1°Marie Jeanne LIGNON , morte à Vallières le 31 janvier 1721, elle a été inhumée le même jour en la même localité.
2°Jean LIGNON , né à Vallières le 12 mai 1721, il a été baptisé le même jour au même lieu, décédé probablement à Vallières
après le 3 mars 1753. Il s'est marié le 10 novembre 1745 à Vallières avec Marguerite LEGRAND, née vers 1720, décédée le 17
mars 1753 à Vallières, fille de Brice (~1671-1743), marchand de bois, et d'Antoinette GUILLAUME (~1679-1725). Leur union dura
huit ans. Ils ont eu :
a) Edme Jean LIGNON. Né à Vallières le 26 février 1746, il a été baptisé le même jour au même endroit 56.
b) Antoine LIGNON, né à Vallières le 29 septembre 1747, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 18 janvier 1750 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
c) François LIGNON, né à Vallières le 23 février 1749, il a été reçu au baptême le même jour en la même localité.
d) ? ? LIGNON, né à Vallières le 3 mars 1753, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité, y décédé le 3 mars 1753, sans voir le jour.
3°Etienne LIGNON , né à Vallières le 13 février 1723, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 17
avril 1725 et qu'il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
Du deuxième lit :
4°Edme LIGNON , manouvrier (1754-1755), né à Vallières le 7 décembre 1724, il a été porté au baptême le même jour au même
endroit. C'est là qu'il décéda le 20 décembre 1755 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de trente et un ans. Il s'est marié le 17 juin
1749 à Vallières 57 avec Marie Anne BOURGOIN, décédée après le 7 février 1786, fille de Marin (~1700-1785), manouvrier
(1754), et d'Anne MAROTTE (1703-1759) 58. Leur union dura six ans. Ils ont eu :
a) François LIGNON, né vers 1744, décédé à Vallières le 20 avril 1753, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même
jour.
b) François Edme LIGNON, né à Vallières le 21 juillet 1750, il a été baptisé le même jour en la même localité.
c) ? ? LIGNON, né à Vallières le 7 mars 1752, il a été tenu sur les fonts baptismaux à Grange-le-Bocage le même jour.
d) Etienne LIGNON, né à Vallières le 6 mars 1754, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.
e) Marie Anne LIGNON, née à Vallières le 26 novembre 1755, elle a été portée sur les fonts baptismaux le lendemain en la
même localité, décédée probablement à Vallières après le 14 juillet 1792. Elle s'est mariée le 26 juin 1782 à Vallières avec
Pierre BOUDIER, berger (1782-1792), décédé après le 14 juillet 1792 probablement à Vallières, fils d'Antoine (†>1782), manouvrier (1782), et de Marie PRÊTAT (†>1782). Leur union dura dix ans. Voir BOUDIER pour sa postérité.
5°Anne Elisabeth LIGNON , née à Vallières le 22 février 1726, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 27 octobre 1726 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
6°Marie Anne LIGNON , née à Vallières le 15 novembre 1728, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 8 octobre 1765 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trente-sept ans. Elle s'est mariée le 27 avril 1751
à Vallières avec Etienne FOUET, manouvrier (1755-1759), laboureur (1789), décédé après le 17 novembre 1789 probablement à
56

Edme Jean avait été conçu six mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 10 novembre 1745.
Dispense du 8 mai 1749 de l'évêque de Sens pour parenté au 4e degré de consanguinité.
58
Marie Anne épousa aussi François DRIOT, qui lui a donné Marguerite, Edme François, Marguerite Thérèse, Marie et Marie DRIOT.
57
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Vallières, fils d'Etienne (~1700-1753), manouvrier (1753), et de Catherine DRIOT (~1696-1744). Leur union dura quatorze ans.
Voir FOUET pour sa postérité.
7°Antoine François LIGNON , né à Vallières le 9 mars 1733, il a été baptisé le même jour en la même localité.
8°Huberte LIGNON , née à Vallières le 14 août 1735, elle a été reçue au baptême le même jour en la même localité, décédée
probablement à Vallières après le 22 juin 1757. Elle s'est mariée le 26 novembre 1754 à Vallières avec Pierre JACQUET, manouvrier (1755), maçon (1754, 1757), né après 1729, décédé après le 22 juin 1757 probablement à Vallières, fils de Linard (†<1754), maître maçon, et de Marie Anne BALLAY (†<1754). Leur union dura trois ans. Voir JACQUET pour sa postérité.
9°Anne Catherine LIGNON , née à Vallières le 24 novembre 1737, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au
même lieu. C'est là qu'elle décéda le 31 décembre 1737 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
10°Marie Marguerite LIGNON , née à Vallières le 3 mars 1739, elle a été reçue au baptême le même jour au même endroit.
11°Edme Louis LIGNON , né à Vallières le 28 mai 1741, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu.

LIGNON [branche issue de François]
I - François LIGNON, manouvrier (1755-1756), laboureur (1761-1786), décédé probablement à Vallières après le 10 mai 1786, il a
été inhumé à Vallières le 23 mai 1766. Il s'est marié avec Geneviève FOUET, née vers 1735, décédée le 17 septembre 1776 à
Vallières. De là naquirent douze enfants, Edme Auguste, Thomas, Marie, Marie Geneviève, Elizabeth, Geneviève, Marguerite,
Etienne François, Anne Geneviève, Enfant Anonyme, Geneviève et Marie.
1°Edme Auguste LIGNON , mis au monde à Vallières le 21 février 1755, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là
qu'il décéda le 25 février 1755 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
2°Thomas LIGNON , venu au monde à Vallières le 27 novembre 1756, il a été baptisé le même jour au même lieu.
3°Marie LIGNON , née à Vallières le 3 février 1759, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 17
mars 1760 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
4°Marie Geneviève LIGNON , née à Vallières le 21 novembre 1761, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
5°Elizabeth LIGNON , née à Vallières le 10 mai 1763, elle a été baptisée le même jour au même lieu, décédée probablement à
Vallières après le 25 mars 1792. Elle s'est mariée le 7 février 1785 à Vallières avec Hubert Louis PELLERIN, manouvrier (17861789), laboureur (1791-1792), né le 3 novembre 1759 à Vallières, décédé après le 25 mars 1792 probablement à Vallières, fils de
Pierre (1738-1765), manouvrier, et de Catherine MAROTTE (†>1785). Leur union dura sept ans. Voir PELLERIN pour sa postérité.
6°Geneviève LIGNON , née à Vallières le 5 février 1765, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité, y décédée le 22 mai 1766, dans sa première année.
7°Marguerite LIGNON , née à Vallières le 5 février 1765, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle
décéda le 30 juin 1765 et elle fut inhumée le 1er juillet suivant, dans sa première année.
8°Etienne François LIGNON , né à Vallières le 17 novembre 1767, il a été porté sur les fonts baptismaux le lendemain au même
lieu. C'est là qu'il décéda le 9 mai 1786 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de dix-neuf ans.
9°Anne Geneviève LIGNON , née à Vallières le 19 février 1770, elle a été baptisée le lendemain au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 6 avril 1771 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
10°Enfant Anonyme LIGNON , né à Vallières le 20 février 1770. C'est là qu'il décéda le 20 février 1770 et il fut inhumé le même
jour, sans voir le jour.
11°Geneviève LIGNON , venue au monde à Vallières le 4 novembre 1771, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 24 juillet 1774 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trois ans.
12°Marie LIGNON , née à Vallières le 14 août 1776, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.

LIGNON [branche issue de François]
I - François LIGNON, laboureur (1779-1788), mort probablement à Vallières après le 16 mars 1791. Il s'est marié avec Marie
COLIN, décédée après le 16 mars 1791 probablement à Vallières. Il eut de sa conjointe huit enfants, Marie Anne, Marie Marguerite,
Marie Marguerite, Jean Baptiste, François, Etienne Memy, Thomas Antoine et Anne Marie.
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1°Marie Anne LIGNON , née vers avril 1778, décédée à Vallières le 13 novembre 1779, elle a été inhumée à Vallières, cimetière
le même jour.
2°Marie Marguerite LIGNON , née à Vallières le 18 juin 1779, elle a été reçue au baptême le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 15 novembre 1779 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
3°Marie Marguerite LIGNON , née à Vallières le 5 janvier 1781, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même
lieu.
4°Jean Baptiste LIGNON , né à Vallières le 22 juillet 1782, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
5°François LIGNON , né à Vallières le 22 juillet 1782, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.
6°Etienne Memy LIGNON , né à Vallières le 5 août 1785, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 21 août 1785 et qu'il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
7°Thomas Antoine LIGNON , né à Vallières le 5 août 1785, il a été baptisé le même jour au même endroit.
8°Anne Marie LIGNON , née à Vallières le 9 février 1788, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.

LIGNON [branche issue de Jean]
I - Jean LIGNON, manouvrier (1774), décédé probablement à Vallières après le 25 janvier 1774. Il s'est marié avec Marguerite
Elisabeth LEGRAND, décédée entre 1751 et 1772 probablement à Vallières. Il en eut deux enfants, François et Basile César.
1°François LIGNON , né probablement à Vallières après 1749, décédé à Sens ?, paroisse Sainte-Colombe après le 25 janvier
1774. Il s'est marié le 25 janvier 1774 à Vallières avec Marie Jeanne MORTIER, née le 2 septembre 1748 à Vallières, décédée
après le 25 janvier 1774 à Sens ?, paroisse Sainte-Colombe, fille de Louis (~1709-1751), laboureur (1751), et d'Anne
BOURGOIN (†>1774).
2°Basile César LIGNON , né à Vallières le 7 mai 1751, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 7
septembre 1772 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de vingt et un ans.

LIGNON [branche issue de Thomas]
I - Thomas LIGNON, manouvrier (1780-1789), mort probablement à Vallières après le 25 octobre 1791. Il s'est marié avec Marie
Anne COLIN, décédée après le 25 octobre 1791 probablement à Vallières. De celle-ci naquirent sept enfants, Marie Anne, Marie
Magdeleine, Elizabeth, Marie Elizabeth, Marie Catherine, Anne et François Thomas.
1°Marie Anne LIGNON , née à Vallières le 18 décembre 1780, elle a été reçue au baptême le même jour en la même localité.
2°Marie Magdeleine LIGNON , née à Vallières le 9 janvier 1783, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit.
3°Elizabeth LIGNON , née à Vallières le 6 septembre 1784, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le lendemain en la même
localité. C'est là qu'elle décéda le 31 décembre 1784 et elle fut inhumée le 1er janvier 1785, dans sa première année.
4°Marie Elizabeth LIGNON , née à Vallières le 13 avril 1786, elle a été baptisée le lendemain au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 19 mars 1789 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trois ans.
5°Marie Catherine LIGNON , née à Vallières le 3 octobre 1787, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.
6°Anne LIGNON , mise au monde à Vallières le 15 avril 1789, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 24 octobre 1791 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans.
7°François Thomas LIGNON , né à Vallières le 30 décembre 1791, il a été baptisé le lendemain au même endroit.

LOISON
I - François LOISON, laboureur, né vers 1720, mort à Vallières le 5 janvier 1765, il a été inhumé le lendemain au même endroit. Il
s'est marié avec Anne FAITOU, décédée après le 16 février 1773 probablement à Vallières. De là naquit François Thomas.
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1°François Thomas LOIZON , laboureur (1777), né avant 1748, décédé probablement à Vallières après le 2 mars 1777. Il s'est
marié le 16 février 1773 à Vallières avec Magdelaine BÉNARD, née le 14 octobre 1745 à Vallières, décédée après le 2 mars
1777 probablement à Vallières, fille d'Antoine, et de Marie Magdeleine VUIDOT (~1721-1784). Leur union dura quatre ans. De là
naquirent :
a) Georges François LOIZON, mis au monde à Vallières le 2 septembre 1774, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même
jour en la même localité.
b) Jean Louis LOIZON, mis au monde à Vallières le 2 mars 1777, il a été baptisé le même jour au même endroit.

LOZIER [branche issue d'Antoine]
I - Antoine LOZIER, manouvrier (1772), menuisier (1772-1778), décédé probablement à Vallières après le 6 mai 1778. Il s'est marié
avec Marie Jeanne MARTEAU, décédée après le 6 mai 1778 probablement à Vallières. Il eut de sa conjointe sept enfants, Antoine
Etienne, Louis Etienne, Louis Antoine, Marie Marguerite, Antoine, Edmée Marie et Marie Cécile.
1°Antoine Etienne LOZIER , mis au monde vers 1769, décédé à Vallières le 7 juillet 1770, il a été inhumé à Vallières, dans le
cimetière le même jour.
2°Louis Etienne LOZIER , né à Vallières le 17 décembre 1770, il a été baptisé le lendemain au même lieu.
3°Louis Antoine LOZIER , né vers 1771, décédé à Vallières le 6 septembre 1772, il a été enterré à Fleurigny, dans le cimetière
le lendemain.
4°Marie Marguerite LOZIER , née à Vallières le 12 septembre 1772, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
5°Antoine LOZIER , né à Vallières le 1er avril 1774, il a été baptisé le lendemain en la même localité.
6°Edmée Marie LAUZIER , née à Vallières le 13 septembre 1775, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 15 septembre 1775 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
7°Marie Cécile LAUZIER , née vers 1776, décédée à Vallières le 6 mai 1778, elle a été inhumée à Vallières, cimetière le même
jour.

LOZIER [branche issue de Martin]
I - Martin LOZIER, manouvrier (1752), né vers 1690, décédé à Vallières le 2 novembre 1758, il a été enseveli à Vallières, dans le
cimetière le lendemain. Il s'est marié avec Huberte MATHIEU, née vers 1689, décédée le 10 août 1742 à Vallières. Il eut de celle-ci
Maurice. À environ cinquante-deux ans, et après environ un an de veuvage, Martin s'est marié une seconde fois le 18 septembre
1742 à Vallières avec Marguerite MILLOT, née vers 1704, décédée le 15 mars 1778 à Vallières 59. Leur union dura seize ans. De
celle-ci naquirent six enfants, Jean Martin, Marie Marguerite, François Martin, Jean Martin, Marguerite Edmée et Basile Martin.
Du premier lit :
1°Maurice LOZIER , venu au monde à Vallières le 30 novembre 1721, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 6 avril 1728 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de sept ans.
Du deuxième lit :
2°Jean Martin LOZIER , né à Vallières le 16 novembre 1743, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le
8 mars 1746 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
3°Marie Marguerite LOZIER , née à Vallières le 26 mars 1745, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
4°François Martin LOZIER , né à Vallières le 3 septembre 1746, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il
décéda le 9 décembre 1750 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de quatre ans.
5°Jean Martin LOZIER , né à Vallières le 27 novembre 1747, il a été reçu au baptême le même jour en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 1er mai 1748 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
6°Marguerite Edmée Colombe , née à Vallières le 5 juin 1749, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 9 février 1751 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
7°Basile Martin LOZIER , né à Vallières le 28 mai 1752, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu. C'est
là qu'il décéda le 25 février 1753 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
59

Marguerite épousa aussi Jean HARLUISON.
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LOZIER [branche issue de Paul]
I - Paul LOZIER, décédé à Vallières le 7 mars 1744, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le jour d'après. Il s'est marié avec
Nicole POULETTE, née vers 1697, décédée le 20 septembre 1757 à Vallières. Il en eut onze enfants, Thomas, Nicolas, Marie
Jeanne, Louise, Edmée, Marie, Marie Jeanne, Marie, Antoine, Etienne et Edmée.
1°Thomas LOZIER , venu au monde à Vallières le 1er septembre 1720, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au
même endroit. C'est là qu'il décéda le 26 octobre 1743 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de vingt-trois ans.
2°Nicolas LOZIER , né à Vallières le 23 septembre 1721, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.
3°Marie Jeanne LOZIER , née à Vallières le 23 février 1723, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 30 avril 1724 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
4°Louise LOZIER , née à Vallières le 16 juillet 1724, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu. C'est
là qu'elle décéda le 14 janvier 1772 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de quarante-huit ans. À vingt-six ans, elle s'est mariée le 9 février 1750 à Vallières avec François BOURGOIN, manouvrier (1752), né le 16 mars 1725 à Vallières, y décédé le 6
juin 1753, à l'âge de vingt-huit ans, fils de Jean (†>1762), manouvrier (1752-1759), et de Marie GALLIOT (~1693-1759). Leur
union dura trois ans. Voir BOURGOIN pour sa postérité. À vingt-neuf ans, et après environ un an de veuvage, Louise s'est mariée
une seconde fois le 27 novembre 1753 à Vallières avec Claude RISSÉ, manouvrier (1754-1756), domestique (1760), né avant
1728 probablement à Courgenay, décédé après le 14 janvier 1772 probablement à Vallières, fils d'Edme (†>1753), et de Marguerite MARTINET (†>1753). Leur union dura dix-neuf ans. Voir RISSÉ pour sa postérité.
5°Edmée LOZIER , née à Vallières le 15 octobre 1725, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle décéda le 23 septembre 1727 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
6°Marie LOZIER , née à Vallières le 8 janvier 1727, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 15
janvier 1728 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
7°Marie Jeanne LOZIER , née à Vallières le 4 novembre 1728, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 21 septembre 1730 et qu'elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
8°Marie LOZIER , née vers mars 1730, décédée à Vallières le 28 septembre 1730, elle a été inhumée le même jour au même
lieu.
9°Antoine LOZIER , né à Vallières le 25 mai 1731, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 24 avril
1732 et qu'il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
10°Etienne LOZIER , né à Vallières le 1er février 1733, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 23 mars 1734 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
11°Edmée LOZIER , née à Vallières le 17 juillet 1735, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 31 août 1735 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
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M
MALTAVERNE [branche issue de Jacques]
I - Jacques MALTAVERNE, charron, né vers 1678, décédé à Vallières le 12 avril 1744, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière
le jour suivant. Il s'est marié avec Hélène LIGNON, née vers 1685, décédée le 8 juillet 1752 à Vallières. Ils ont eu cinq enfants,
Marie, Marie Anne, Edme, Françoise Hélène et Marie Claire.
1°Marie MALTAVERNE , née vers 1712, décédée à Vallières le 21 septembre 1758, elle a été enterrée à Vallières, dans le cimetière le lendemain. Elle s'est mariée le 15 janvier 1737 à Vallières avec Pierre PELLERIN, manouvrier (1755-1758), décédé entre
1764 et 1769 probablement à Vallières, fils de Fiacre (†>1745), et d'Anne LEMPROIS (~1680-1745). Voir PELLERIN pour sa postérité.
2°Marie Anne MALTAVERNE , née à Vallières le 13 février 1721, elle a été baptisée le même jour au même lieu, décédée probablement à Vallières après le 17 juillet 1787. Elle s'est mariée le 1er mars 1745 à Vallières avec Jean MATHIEU, manouvrier
(1755-1760, 1787), décédé après le 17 juillet 1787 probablement à Vallières, fils de Jean (~1686-1728), laboureur (1727), manouvrier, et de Marie LACHAUME (~1692-1765). Leur union dura quarante-deux ans. Voir MATHIEU pour sa postérité.
3°Edme MALTAVERNE , charron (1760), manouvrier (1755, 1761), né à Vallières le 13 avril 1724, il a été baptisé le même jour
au même endroit. C'est là qu'il décéda le 28 septembre 1765 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de quarante et un ans. À vingthuit ans, il s'est marié le 14 février 1752 à Vallières avec Jeanne MATTHIEU, née le 6 février 1725 à Vallières, y décédée le 7
mars 1753, à l'âge de vingt-huit ans, fille de Jean (~1686-1728), laboureur (1727), manouvrier, et de Marie LACHAUME (~16921765). Leur union dura un an. De là naquit :
a) ? ? MALTAVERNE, né à Vallières le 2 mars 1753. C'est là qu'il décéda le 2 mars 1753 et il fut inhumé le même jour, sans
voir le jour.
À vingt-neuf ans, et après environ un an de veuvage, Edme s'est marié une seconde fois le 6 novembre 1753 à Vallières avec
Marie GOYER, née après 1728, décédée après le 12 mars 1763 probablement à Vallières, fille de Jacques (~1702-1744), et de
Jeanne CITEAUX (†1744/1753). Leur union dura dix ans, au moins. Il eut de celle-ci :
a) Edme MALTAVERNE, né à Vallières le 28 mars 1755, décédé à Vallières, dans le cimetière le 29 mars 1755, dans sa première année.
b) Marie Véronique MALTAVERNE, née à Vallières le 28 mars 1756, elle a été reçue au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda le 30 mars 1756 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
c) Jean MALTAVERNE, né à Vallières le 20 mai 1757, il a été baptisé le lendemain en la même localité.
d) Marie Anne MALTAVERNE, née à Vallières le 16 août 1759, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 27 mars 1760 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
e) Marie Jeanne MALTAVERNE, née à Vallières le 4 avril 1761, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 29 septembre 1765 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de quatre ans.
f) Marguerite MALTAVERNE, née à Vallières le 12 mars 1763, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
4°Françoise Hélène MALTAVERNE , née à Vallières le 6 juillet 1727, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
5°Marie Claire MALTAVERNE , née à Vallières vers juillet 1727. C'est là qu'elle décéda le 6 août 1727 et elle fut inhumée le
même jour.

MANCEAU [branche issue d'Edme]
I - Edme MANCEAU, décédé probablement à Vallières après le 2 juillet 1743. Il s'est marié le 2 juillet 1743 à Vallières avec Marie
Sévère LEGRAND, née vers 1713, décédée le 18 octobre 1743 à Vallières, fille de Thomas (†>1753), manouvrier (1753), et d'Anne
BUREAU (~1688-1750). Edme s'est marié une seconde fois avec Marie Madeleine NOTTEZ, née vers 1712, décédée le 17 août
1742 à Vallières. Il en eut quatre enfants, Jeanne, Edme, Marie Madeleine et Marie Anne.
Du deuxième lit :
1°Jeanne MANCEAU , née à Vallières le 27 octobre 1739, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même en-
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droit. C'est là qu'elle décéda le 7 février 1740 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
2°Edme MANCEAU , né à Vallières le 7 avril 1741, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.
3°Marie Madeleine MANCEAU , venue au monde à Vallières le 17 août 1742, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même
jour en la même localité. C'est là qu'elle décéda le 10 novembre 1743 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
4°Marie Anne MANCEAU , née à Vallières le 17 août 1742, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.

MANSEAU [branche issue de Paul]
I - Paul MANSEAU, né vers 1674, décédé à Vallières le 13 mai 1741, il a été enterré à Vallières, dans le cimetière le 13 mai 1743. Il
s'est marié avec Jeanne GATEAU, décédée avant le 15 janvier 1737 probablement à Vallières. Il en a eu trois enfants, Marie,
Jeanne et Jean.
1°Marie MANSEAU , décédée probablement à Grange-le-Bocage après le 3 juillet 1764. Elle s'est mariée le 15 janvier 1737 à
Vallières avec Claude PELLERIN, né vers 1708, décédé le 29 novembre 1743 à Vallières, fils de Fiacre (†>1745), et d'Anne
LEMPROIS (~1680-1745). Leur union dura six ans. Voir PELLERIN pour sa postérité. Après environ trois ans de veuvage, Marie
s'est mariée une seconde fois le 8 août 1746 à Vallières avec Estienne COLLAS, né avant 1721, décédé après le 8 août 1746
probablement à Grange-le-Bocage, fils de Savinien (†<1746), et d'Anne AVARD (†<1746).
2°Jeanne MANCEAU , née vers 1702, décédée à Vallières le 25 octobre 1765, elle a été inhumée le même jour au même lieu.
Elle s'est mariée le 3 février 1726 à Vallières avec Louis MAROTTE, manouvrier (1745-1757), né vers 1701, décédé le 29 septembre 1779 à Vallières, fils de François (†<1726), et d'Anne DRIOT (~1671-1731). Leur union dura trente-neuf ans. Voir
MAROTTE pour sa postérité.
3°Jean MANSEAU , né vers 1706, décédé à Vallières le 31 octobre 1743, il a été enterré à Vallières, dans le cimetière le même
jour.

MANSEAU [branche issue d'Edme]
I - Edme MANSEAU, décédé probablement à Vallières après le 6 mars 1753. Il s'est marié avec Jeanne THEVENON OU
THEVENOT, décédée après le 6 mars 1753 probablement à Vallières. Il en eut trois enfants, Louis, Estienne et Basile César.
1°Louis MANSEAU , mis au monde à Vallières le 15 août 1747, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 5 mars 1753 et qu'il fut inhumé le lendemain, à l'âge de six ans.
2°Estienne MANSEAU , mis au monde à Vallières le 28 mars 1749, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il
décéda le 2 avril 1749 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Basile César MANSEAU , né à Vallières le 17 juillet 1750, il a été baptisé le même jour au même lieu.

MAROTTE [branche issue de François]
I - François MAROTTE, décédé probablement à Vallières avant le 3 février 1726. Il s'est marié avec Anne DRIOT, née vers 1671,
décédée le 16 mai 1731 à Vallières. Il eut de sa conjointe deux enfants, Louis et Anne.
1°Louis MAROTTE . Auteur de la branche aînée.
2°Anne MAROTTE , née en 1703, décédée à Vallières le 1er avril 1759, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière dès le
lendemain, à l'âge de cinquante-six ans. Elle s'est mariée le 3 février 1726 à Vallières avec Marin BOURGOIN, manouvrier
(1754), né vers 1700, décédé le 4 mars 1785 à Vallières, fils de Louis (~1668-1738), et de Marie MORTIER (~1671-1729). Leur
union dura trente-trois ans. Voir BOURGOIN pour sa postérité.
II - Louis MAROTTE, manouvrier (1745-1757), né vers 1701, décédé à Vallières le 29 septembre 1779, il a été inhumé le lendemain
au même lieu. Il s'est marié le 3 février 1726 à Vallières avec Jeanne MANCEAU, née vers 1702, décédée le 25 octobre 1765 à
Vallières, fille de Paul (~1674-1741), et de Jeanne GATEAU (†<1737). Leur union dura trente-neuf ans. De celle-ci naquirent quatorze enfants, Catherine, Louis Antoine, Louis, Isabelle, Jeanne, Catherine, Antoine François, Louis, Jean, Louis Gabriel, Jean
Louis, Marie Jeanne, Louis Jacques et Edme.
1°Catherine MAROTTE , décédée probablement à Vallières après le 7 février 1785. Elle s'est mariée le 14 février 1759 à Vallières 60 avec Pierre PELLERIN, manouvrier, né le 9 juillet 1738 à Vallières, y décédé le 11 mars 1765, à l'âge de vingt-sept ans, fils
60

Dispense de l'archevêque de Sens en date du 9 février 1759 pour empêchement de consanguinité du 3e au 4e degré.
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de Pierre (†1764/1769), manouvrier (1755-1758), et de Marie MALTAVERNE (~1712-1758). Leur union dura six ans. Voir
PELLERIN pour sa postérité.
2°Louis Antoine MAROTTE , manouvrier (1757, 1782-1783), décédé probablement à Vallières après le 26 mars 1783. Il s'est
marié le 11 janvier 1757 à Vallières avec Marie Anne CITEAUX, née le 7 mai 1737 à Vallières, y décédée le 11 avril 1768, à l'âge
de trente et un ans, fille de Louis (†>1772), manouvrier (1754-1757), et d'Edmée DRIOT (~1700-1772). Leur union dura onze ans.
De celle-ci naquirent :
a) Marie MAROTTE, née à Vallières le 13 décembre 1757, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 21 décembre 1757 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
b) Marie Anne MAROTTE, mise au monde à Vallières le 14 janvier 1760, elle a été reçue au baptême le même jour au même
endroit. C'est là qu'elle décéda le 17 janvier 1760 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
c) Huberte Antoinette MAROTTE, née à Vallières le 27 novembre 1762, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est
là qu'elle décéda le 29 septembre 1764 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans.
d) Antoine Paul MAROTTE, né à Vallières le 25 janvier 1766, il a été baptisé le même jour au même lieu.
Après environ un an de veuvage, Louis Antoine s'est marié une seconde fois le 5 juillet 1768 à Vallières avec Anne ROBLOT,
née avant 1743 probablement à Montigny-le-Guesdier, décédée après le 26 mars 1783 probablement à Vallières, fille de Florentin (†>1768), et de Madeleine PITOIS (†>1768). Leur union dura quinze ans. Ils eurent :
a) Anne MAROTTE, née à Vallières le 20 novembre 1772, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en la même
localité.
b) Hubert Simon MAROTTE, né à Vallières le 26 octobre 1774, il a été baptisé le surlendemain au même endroit. C'est là qu'il
décéda le 28 novembre 1774 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
c) Marie Marguerite MAROTTE, née à Vallières le 19 septembre 1776, elle a été baptisée le lendemain au même endroit.
d) Anne MAROTTE, née vers juillet 1782, décédée à Vallières le 25 mars 1783, elle a été inhumée à Vallières, cimetière le
lendemain.
e) Marie Barnabé MAROTTE, née à Vallières le 11 juin 1782, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
3°Louis MAROTTE , né à Vallières le 12 décembre 1726, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 26
décembre 1726 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
4°Isabelle MAROTTE , née à Vallières le 27 janvier 1728, elle a été baptisée le même jour au même endroit, décédée probablement à Fleurigny après le 9 juillet 1758. Elle s'est mariée le 26 novembre 1754 à Vallières avec Charles LEBRUN, né avant
1729, décédé après le 9 juillet 1758 probablement à Fleurigny, fils de Charles (†>1754), laboureur, et de Louise
DEBURE (†>1754). Leur union dura quatre ans. Voir LEBRUN pour sa postérité.
5°Jeanne MAROTTE , mise au monde à Vallières le 26 octobre 1729, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est
là qu'elle décéda le 27 octobre 1729 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
6°Catherine MAROTTE , mise au monde à Vallières le 25 novembre 1730, elle a été reçue au baptême le même jour en la
même localité.
7°Antoine François MAROTTE , né à Vallières le 7 décembre 1732, il a été baptisé le même jour au même endroit.
8°Louis MAROTTE , né à Vallières le 6 février 1735, il a été reçu au baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 26 octobre 1736 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
9°Jean MAROTTE , né à Vallières le 24 août 1736, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 4 octobre
1738 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
10°Louis Gabriel MAROTTE , né à Vallières le 26 mars 1738, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 20 juillet 1738 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
11°Jean Louis MAROTTE , né à Vallières le 2 août 1739, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 20
décembre 1751 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de douze ans.
12°Marie Jeanne MAROTTE , née à Vallières le 5 novembre 1741, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 16 avril 1743 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
13°Louis Jacques MAROTTE , laboureur (1773-1782), manouvrier (1785-1789), né à Vallières le 28 janvier 1745, il a été baptisé le même jour au même lieu, mort probablement à Vallières après le 21 mai 1789. Il s'est marié le 5 février 1771 à Vallières
avec Marie Jeanne BAILLAT, née le 29 mai 1746 à Vallières, décédée après le 21 mai 1789 probablement à Vallières, fille
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d'Etienne (~1708-1765), manouvrier (1754), et de Marie Anne PELLETIER (~1721-1765). Leur union dura dix-huit ans. De celle-ci
naquirent :
a) Geneviève Appoline MAROTTE, née à Vallières le 9 février 1772, elle a été portée sur les fonts baptismaux le lendemain
au même lieu.
b) Huberte Marie Jeanne MARROTE, née à Vallières le 16 juin 1773, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
c) Catherine MAROTTE, née à Vallières le 3 avril 1775, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
d) Marguerite MAROTTE, née à Vallières le 13 septembre 1777, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
e) François MAROTTE, né à Vallières le 5 septembre 1779, il a été porté au baptême le même jour en la même localité.
f) Jean Etienne MAROTTE, né à Vallières le 10 mars 1782, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 18 juin 1782 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
g) Marie Magdelaine MAROTTE, venue au monde à Vallières le 1er octobre 1785, elle a été baptisée le même jour en la
même localité. C'est là qu'elle décéda le 1er juillet 1788 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trois ans.
h) Marie Félicité MAROTTE, née à Vallières le 20 janvier 1788, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité. C'est là qu'elle décéda le 20 mai 1789 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
14°Edme MAROTTE , né à Vallières le 1er septembre 1746, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
C'est là qu'il décéda le 16 janvier 1747 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.

MATHIEU [branche issue de Jean]
I - Jean MATHIEU, manouvrier (1783-1787), décédé probablement à Vallières après le 17 mai 1787. Il s'est marié avec Marie
Louise BION, décédée après le 17 mai 1787 probablement à Vallières. Il en eut trois enfants, Jean Nicolas, Marie Angélique et
Marie Louise.
1°Jean Nicolas MATHIEU , venu au monde à Vallières le 12 septembre 1783, il a été baptisé le même jour au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 25 septembre 1783 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
2°Marie Angélique MATHIEU , née à Vallières le 1er octobre 1785, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au
même endroit. C'est là qu'elle décéda le 16 mai 1787 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans.
3°Marie Louise MATHIEU , née à Vallières le 1er octobre 1785, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au
même lieu.

MATHIEU [branche issue de Jean]
I - Jean MATHIEU, laboureur (1727), manouvrier, né vers 1686, décédé à Vallières le 8 mars 1728, il a été enseveli à Vallières,
dans le cimetière le même jour. Il s'est marié avec Marie LACHAUME, née vers 1692, décédée le 7 février 1765 à Vallières 61. Il en
eut quatre enfants, Jean, Edme, Jeanne et Anne.
1°Jean MATHIEU , manouvrier (1755-1760, 1787), mort probablement à Vallières après le 17 juillet 1787. Il s'est marié le 1er
mars 1745 à Vallières avec Marie Anne MALTAVERNE, née le 13 février 1721 à Vallières, décédée après le 17 juillet 1787 probablement à Vallières, fille de Jacques (~1678-1744), charron, et d'Hélène LIGNON (~1685-1752). Leur union dura quarantedeux ans. Ils ont eu :
a) Edme MATHIEU, né à Vallières le 31 décembre 1745, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 19 mars 1746 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
b) Catherine Hélène MATHIEU, née à Vallières le 8 septembre 1747, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour
au même endroit. C'est là qu'elle décéda le 12 octobre 1747 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
c) Marie Hélène MATHIEU, née à Vallières le 14 mars 1749, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 21 novembre 1750 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
d) Marie Anne MATHIEU, née à Vallières le 8 septembre 1751, elle a été portée au baptême le même jour au même lieu, décédée probablement à Vallières après le 26 février 1792. À dix-huit ans, elle s'est mariée le 28 novembre 1769 à Vallières avec
Jacques ROBINET, manouvrier (1773), carrier, né vers 1735 à Thenissey, diocèse d'Autun, décédé le 24 juillet 1775 à Valliè61

Marie épousa aussi Jean MATHIEU, qui lui a donné Marie MATHIEU.
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res, fils de Léger (†<1769), et d'Anne OLIVIER (†<1769). Leur union dura six ans. Voir ROBINET pour sa postérité. À trentequatre ans, et après environ dix ans de veuvage, Marie Anne s'est mariée une deuxième fois le 24 novembre 1785 à Vallières
avec Michel TISSIER, maçon (1785-1792), décédé après le 26 février 1792 probablement à Vallières 62. Leur union dura sept
ans. Voir TISSIER pour sa postérité. Marie Anne s'est mariée en troisièmes et dernières noces. Leur union dura sept ans. Voir
N pour sa postérité.
e) Jean François MATHIEU, né à Vallières le 10 juin 1753, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 12 juin 1753 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
f) Marie Hélène MATHIEU, née à Vallières le 1er janvier 1755, morte probablement à Saint-Martin-sur-Oreuse après le 17 juillet 1787. Elle s'est mariée le 17 juillet 1787 à Vallières avec Jean Louis BOUVRIN, berger (1787), né après 1752, décédé
après le 17 juillet 1787 à Saint-Martin-sur-Oreuse, fils de Nicolas (†>1787), berger (1787), et de Lupienne HUOT (†>1787).
g) Marie MATHIEU, née à Vallières le 29 mars 1757, elle a été reçue au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'elle
décéda le 10 avril 1757 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
h) Catherine MATHIEU, née à Vallières le 27 août 1758, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là qu'elle décéda le 26 septembre 1763 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de cinq ans.
i) Marie Jeanne MATHIEU, née à Vallières le 22 novembre 1760, elle a été reçue au baptême le lendemain au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 24 novembre 1760 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
2°Edme MATHIEU , manouvrier (1752-1785), décédé probablement à Vallières après le 31 janvier 1765. Il s'est marié le 13 juillet
1744 à Vallières avec Jeanne BOURGOIN, née le 24 juin 1722 à Vallières, y décédée le 30 janvier 1765, à l'âge de quarantetrois ans, fille d'Edme (~1689-1724), et de Geneviève GOYER (~1695-1755). Leur union dura vingt et un ans. De là naquirent :
a) Etienne MATHIEU, né à Vallières le 9 mai 1745, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 3
avril 1748 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
b) Edme MATHIEU, né à Vallières le 23 juillet 1747, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 10
septembre 1747 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
c) Edme MATHIEU, né à Vallières le 1er septembre 1749, il a été baptisé le même jour au même endroit.
d) Marie Jeanne MATHIEU, née à Vallières le 27 mai 1752, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 29 mai 1752 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
e) Marie Anne MATHIEU, née à Vallières le 10 septembre 1755, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 9 octobre 1755 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
f) Jean MATHIEU, né à Vallières le 17 août 1758, il a été porté au baptême le lendemain en la même localité.
Après environ un an de veuvage, Edme s'est marié une seconde fois le 30 septembre 1766 à Vallières avec Cécile FOUET, née
vers 1735 probablement à Bérulle, décédée après le 12 septembre 1785 probablement à Villiers-Bonneux, fille d'Antoine (†<1766), et de Marie LAVOYÉ (†<1766) 63. Leur union dura -1 ans, au moins.
3°Jeanne MATTHIEU , mise au monde à Vallières le 6 février 1725, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 7 mars 1753 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de vingt-huit ans. Elle s'est mariée le 14 février 1752 à
Vallières avec Edme MALTAVERNE, charron (1760), manouvrier (1755, 1761), né le 13 avril 1724 à Vallières, y décédé le 28
septembre 1765, à l'âge de quarante et un ans, fils de Jacques (~1678-1744), charron, et d'Hélène LIGNON (~1685-1752) 64.
Leur union dura un an. Voir MALTAVERNE pour sa postérité.
4°Anne MATHIEU , née à Vallières le 9 octobre 1727, elle a été baptisée le même jour au même lieu, morte probablement à Vallières après le 20 avril 1790. Elle s'est mariée le 20 novembre 1753 à Vallières avec Henry GAUVIN, manouvrier (1754-1757),
laboureur (1761-1790), né avant 1728 probablement à Saint-Mards-en-Othe, décédé après le 20 avril 1790 probablement à Vallières, fils de Pierre (†<1753), et de Marie GUILLOT (†>1753). Leur union dura trente-sept ans. Voir GAUVIN pour sa postérité.

MATHIEU [branche issue d'Etienne]
I - Etienne MATHIEU, laboureur, né vers 1683, mort à Vallières le 2 avril 1748, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le
lendemain. Il s'est marié avec Jeanne PRETAT, née vers 1700, décédée le 13 avril 1753 à Vallières. Il eut de sa conjointe six enfants, Huberte, Jeanne, Marie, Anne, Marie Marguerite et Edmée.
1°Huberte MATHIEU , décédée probablement à Vallières après le 12 mai 1778. Elle s'est mariée le 4 février 1744 à Vallières
62

Michel épousa aussi Valérie LEGRAND.
Cécile épousa aussi Etienne GENEVET.
64
Edme épousa aussi Marie GOYER, qui lui a donné Marie Jeanne, Marguerite, Marie Anne, Jean, Marie Véronique et Edme MALTAVERNE.
63
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avec Nicolas BAILLAT, laboureur, manouvrier (1752-1755), né avant 1719, décédé avant le 28 septembre 1773 probablement à
Vallières, fils d'Edme (†<1733), et de Françoise LIGNON (~1671-1738). Leur union dura vingt-neuf ans, au plus. Voir BAILLAT
pour sa postérité.
2°Jeanne MATHIEU , morte probablement à Fleurigny après le 5 juillet 1735. Elle s'est mariée le 5 juillet 1735 à Vallières avec
Michel MOREAU, décédé après le 5 juillet 1735 probablement à Fleurigny, fils d'Edme (†<1735), et de Marguerite
CRESPIN (†<1735).
3°Marie MATHIEU , née vers 1717, morte à Vallières le 7 février 1755, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le même
jour. Elle s'est mariée le 7 janvier 1750 à Vallières avec Etienne MEUVRET, manouvrier (1755, 1773), né le 18 février 1726 à
Vallières, décédé après le 5 juillet 1773 probablement à Vallières, fils d'Etienne (†1738/1750), et de Marie POULETTE (~16811736). Leur union dura cinq ans. Voir MEUVRET pour sa postérité.
4°Anne MATHIEU , née à Vallières le 27 juin 1721, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda le
22 mai 1730 et qu'elle fut inhumée le même jour, à l'âge de neuf ans.
5°Marie Marguerite MATHIEU , née à Vallières le 21 juin 1724, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même
lieu.
6°Edmée MATHIEU , née à Vallières le 6 août 1727, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle décéda
le 11 septembre 1730 et qu'elle fut inhumée le même jour, à l'âge de trois ans.

MAUTRAIT
I - Pierre Narcisse MAUTRAIT, manouvrier (1788), laboureur (1783-1787, 1790-1791), décédé probablement à Vallières après le
12 juin 1791. Il s'est marié avec Edmée RICÉ, décédée après le 12 mai 1791 probablement à Vallières. Il eut de celle-ci cinq enfants, Pierre Narcisse, Marie Louise, Marie Victoire, Louis et Charles Nicolas.
1°Pierre Narcisse MAUTRAIT , né à Vallières le 11 octobre 1783, il a été baptisé le lendemain au même endroit.
2°Marie Louise MAUTRAIT , née à Vallières le 9 mars 1785, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
3°Marie Victoire MAUTRAIT , née à Vallières le 1er janvier 1787, elle a été reçue au baptême le même jour au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 12 mai 1791 et qu'elle fut inhumée le même jour, à l'âge de quatre ans.
4°Louis MAUTRAIT , né à Vallières le 9 décembre 1788, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 12
décembre 1788 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
5°Charles Nicolas MAUTRAIT , né à Vallières le 3 juillet 1790, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour en la même
localité.

MEUVRET [branche issue d'Etienne]
I - Etienne MEUVRET, manouvrier (1761), décédé probablement à Vallières après le 21 juin 1767. Il s'est marié avec Marie
ROUSSEAU, décédée après le 21 juin 1767 probablement à Vallières. De celle-ci naquirent quatre enfants, Louis Etienne, Marie
Anne, Marie Anne (Jeanne) et Jean Etienne.
1°Louis Etienne MEUVRET , né à Vallières le 5 mars 1756, il a été baptisé le même jour au même lieu.
2°Marie Anne MEUVRET , venue au monde à Vallières le 16 janvier 1760, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
3°Marie Anne (Jeanne) MEUVRET , née à Vallières le 30 octobre 1761, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le lendemain
en la même localité. C'est là qu'elle décéda le 18 juillet 1762 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
4°Jean Etienne MEUVRET , mis au monde à Vallières le 21 juin 1767, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.

MEUVRET [branche issue d'Etienne]
I - Etienne MEUVRET, décédé probablement à Vallières entre 1738 et 1750. Il s'est marié avec Marie POULETTE, née vers 1681,
décédée le 13 juin 1736 à Vallières. Il en eut trois enfants, Marie Jeanne, Jean et Etienne.
1°Marie Jeanne MEUVRET , née vers 1714, décédée à Vallières le 13 mai 1776, elle a été inhumée à Vallières, cimetière dès le
jour suivant. Elle s'est mariée le 25 novembre 1738 à Vallières avec Jean Baptiste BOUVERIN, manouvrier (1776-1777), né
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avant 1713, décédé après le 20 novembre 1777 probablement à Vallières, fils d'Edme (†<1738), et de Marguerite
MORTIER (†<1730) 65. Leur union dura trente-huit ans.
2°Jean MEUVRET , né à Vallières vers 1719. C'est là qu'il décéda le 16 mars 1720 et qu'il fut inhumé le même jour.
3°Etienne MEUVRET . Auteur de la branche aînée.
II - Etienne MEUVRET, manouvrier (1755, 1773), né à Vallières le 18 février 1726, il a été porté sur les fonts baptismaux le même
jour au même lieu, décédé probablement à Vallières après le 5 juillet 1773. Il s'est marié le 7 janvier 1750 à Vallières avec Marie
MATHIEU, née vers 1717, décédée le 7 février 1755 à Vallières, fille d'Etienne (~1683-1748), laboureur, et de Jeanne
PRETAT (~1700-1753). Leur union dura cinq ans. Il eut de celle-ci deux enfants, Etienne et Jean Etienne.
1°Etienne MEUVRET, dit Bannière , laboureur (1775-1782, 1790-1791), né après 1748, décédé probablement à Vallières après
le 6 juin 1791. Il s'est marié le 5 juillet 1773 à Vallières avec Marie Jeanne CITEAUX, née le 20 janvier 1750 à Vallières, décédée
après le 6 juin 1791 probablement à Vallières, fille de Louis (1725->1773), laboureur (1773), et de Marie BOUCHER (†>1773) 66.
Leur union dura dix-huit ans. Naquirent de celle-ci :
a) Marie Edmée MEUVRET, née à Vallières le 1er juillet 1775, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
b) François Etienne MEUVRET, né à Vallières le 3 juillet 1777, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit.
c) Marie Magdeleine MEUVRET, née à Vallières le 19 mai 1782, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
d) Marie Marguerite MEUVRET, née à Vallières le 20 octobre 1790, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est
là qu'elle décéda le 5 juin 1791 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
2°Jean Etienne MEUVRET , né à Vallières le 7 janvier 1752, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.

MORTIER [branche issue de Jean]
I - Jean MORTIER, décédé probablement à Vallières avant le 3 juin 1737. Il s'est marié avec Edmée LACHAUME, décédée après le
9 juillet 1737 probablement à Vallières. De celle-ci naquirent trois enfants, Louis, Gabriel et Edme Auguste.
1°Louis MORTIER , laboureur (1751), né vers 1709, décédé à Vallières le 31 juillet 1751, il a été porté en terre à Vallières, dans
le cimetière le 1er août suivant. Il s'est marié le 9 juillet 1737 à Vallières avec Anne BOURGOIN, décédée après le 25 janvier
1774 probablement à Vallières, fille d'Edme (†<1734), et d'Anne CLOUSARD (†<1734) 67. Leur union dura quatorze ans. De là
naquirent :
a) Jeanne MORTIER, née à Vallières le 5 août 1738, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
b) Huberte MORTIER, née à Vallières le 4 janvier 1740, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là qu'elle
décéda le 22 décembre 1740 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
c) Jean Louis MORTIER, né à Vallières le 25 mai 1741, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il
décéda le 3 mars 1743 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
d) Marin MORTIER, né à Vallières le 7 avril 1743, il a été porté au baptême le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 15 octobre 1751 et qu'il fut inhumé le même jour, à l'âge de huit ans.
e) Louis Gabriel MORTIER, né à Vallières le 10 décembre 1744, il a été baptisé le même jour en la même localité.
f) Marie Jeanne MORTIER, née à Vallières le 2 septembre 1748, elle a été reçue au baptême le même jour au même endroit,
morte à Sens ?, paroisse Sainte-Colombe après le 25 janvier 1774. Elle s'est mariée le 25 janvier 1774 à Vallières avec François LIGNON, né après 1749 probablement à Vallières, décédé après le 25 janvier 1774 à Sens ?, paroisse Sainte-Colombe,
fils de Jean (†>1774), manouvrier (1774), et de Marguerite Elisabeth LEGRAND (†1751/1772).
g) Madeleine MORTIER, née à Vallières le 8 octobre 1751, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au même
lieu. C'est là qu'elle fut inhumée le 17 août 1756, à l'âge de cinq ans.
2°Gabriel MORTIER , né à Vallières le 24 juillet 1722, il a été baptisé le surlendemain au même endroit.
3°Edme Auguste MORTIER , mis au monde à Vallières le 22 juin 1725, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au
même endroit.
65

Jean Baptiste épousa aussi Marie Anne BÉNARD.
Marie Jeanne épousa aussi Louis PELLERIN, qui lui a donné Marguerite, François Louis et Marie Marguerite PELLERIN.
Anne épousa aussi Thomas DRIOT ; Maure VIDOT, qui lui a donné Anne et Baptiste Edme VIDOT et Edme VIDOT, qui lui a donné Edme
VIDOT.
66
67
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MOTIN
I - Edme MOTIN, dit Clocher, manouvrier, mort probablement à Grange-le-Bocage avant le 26 août 1788. Il s'est marié avec Marie
Jeanne FOIN, décédée après le 26 août 1788 probablement à Grange-le-Bocage. Ils eurent Edme Vincent.
1°Edme Vincent MOTIN, dit Clocher , manouvrier (1788-1792), né probablement à Grange-le-Bocage après 1753, mort probablement à Vallières après le 30 avril 1792. Il s'est marié le 26 août 1788 à Vallières avec Anne de la Croix PIGEON, née le 3 mai
1766 à Vallières, décédée après le 30 avril 1792 probablement à Vallières, fille de Pierre (~1734-1780), berger (1760, 17751780), et de Magdelaine METRAT (†>1788). Leur union dura quatre ans. Il eut de celle-ci :
a) François Vincent MOTIN. Né à Vallières le 29 novembre 1788, il a été baptisé le même jour en la même localité 68, y décédé le 16 décembre 1788, dans sa première année.
b) Marie Jeanne MOTIN, née à Vallières le 21 février 1790, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le lendemain au même
lieu.
c) Antoine Vincent MOTIN, né à Vallières le 20 décembre 1791, il a été porté au baptême le lendemain au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 29 avril 1792 et qu'il fut inhumé le lendemain, dans sa première année 69.

68
69

François Vincent avait été conçu six mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 26 août 1788.
A l'inhumation d'Antoine Vincent fut témoin Edme Mathias JACQUIN, témoin.
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P
PELLERIN [branche issue d'Antoine]
I - Antoine PELLERIN, manouvrier (1754), laboureur (1778), décédé probablement à Vallières après le 10 novembre 1778. Il s'est
marié avec Marie Magdelaine LHERMITE, née vers 1712, décédée le 29 juin 1787 à Vallières 70. Ils ont eu trois enfants, Antoine,
Etienne et Marie Anne.
1°Antoine PELLERIN , manouvrier (1779-1785), né à Vallières le 17 janvier 1753, il a été baptisé le même jour au même lieu,
décédé probablement à Vallières avant le 7 juillet 1790. Il s'est marié le 10 novembre 1778 à Vallières avec Edmée BÉNARD,
née le 31 juillet 1754 à Vallières, décédée après le 5 octobre 1792 probablement à Vallières, fille d'Antoine François (†1784/1790), manouvrier (1753-1754), laboureur (1773-1784), et de Marguerite VIDOT (~1712-1790) 71. Leur union dura
douze ans, au plus. Ils ont eu :
a) Jean Antoine PELLERIN, né à Vallières le 18 août 1779, il a été baptisé le même jour au même lieu.
b) Jean PELLERIN, venu au monde à Vallières le 12 novembre 1780, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est
là qu'il décéda le 13 novembre 1780 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
c) Marie Marguerite PELLERIN, née à Vallières le 7 décembre 1781, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
d) François Ignace PELLERIN, né à Vallières le 30 juillet 1783, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu. C'est là
qu'il décéda le 1er février 1785 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de deux ans.
e) Pierre Toussaint PELLERIN, né à Vallières le 1er novembre 1784, il a été porté au baptême le lendemain en la même localité.
2°Etienne PELLERIN , né à Vallières le 8 décembre 1754, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda
le 9 décembre 1754 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Marie Anne PELLERIN , venue au monde à Vallières le 8 décembre 1754, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
C'est là qu'elle décéda le 9 décembre 1754 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.

PELLERIN [branche issue de Fiacre]
I - Fiacre PELLERIN, décédé probablement à Vallières après le 4 novembre 1745. Il s'est marié avec Anne LEMPROIS, née vers
1680, décédée le 4 novembre 1745 à Vallières. Il en eut cinq enfants, Pierre, Antoine, Claude, Louis et Anne.
1°Pierre PELLERIN . Auteur de la branche aînée.
2°Antoine PELLERIN . Auteur de la branche cadette.
3°Claude PELLERIN , né vers 1708, décédé à Vallières le 29 novembre 1743, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le
même jour. Il s'est marié le 15 janvier 1737 à Vallières avec Marie MANSEAU, décédée après le 3 juillet 1764 probablement à
Grange-le-Bocage, fille de Paul (~1674-1741), et de Jeanne GATEAU (†<1737) 72. Leur union dura six ans. Il eut de celle-ci :
a) Marie PELLERIN, née à Vallières le 8 décembre 1738, elle a été baptisée le même jour en la même localité, décédée probablement à Vallières après le 23 avril 1779. Elle s'est mariée le 3 juillet 1764 à Vallières avec Paul GIBOISSEAU, tisserand
(1779), né avant 1739 probablement à La Postolle, décédé après le 12 novembre 1779 probablement à Vallières, fils de
Claude (†<1764), et de Cyrette THORAILLER (†>1764). Leur union dura quinze ans. Voir GIBOISSEAU pour sa postérité.
b) Jean Claude PELLERIN, né à Vallières le 16 juillet 1742, il a été baptisé le même jour au même endroit.
4°Louis PELLERIN , manouvrier (1753-1761), né à Vallières le 24 mai 1723, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour
au même lieu, mort probablement à Vallières après le 22 janvier 1761. Il s'est marié le 25 juin 1744 à Vallières avec Marie
BENARD, née le 1er août 1726 à Vallières, décédée après le 22 janvier 1761 probablement à Vallières, fille de Jean (~16841738), laboureur, et de Sévère THORAILLER (~1692-1752). Leur union dura dix-sept ans. Ils eurent :

70

Marie Magdelaine épousa aussi Jean BLANCHON, qui lui a donné Jean Louis BLANCHON.
Edmée épousa aussi Etienne MOULE, qui lui a donné Etienne MOULE.
72
Marie épousa aussi Estienne COLLAS.
71
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a) Marguerite Isabelle PELLERIN, née à Vallières le 18 octobre 1746, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 20 octobre 1746 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
b) Estienne PELLERIN, né à Vallières le 18 décembre 1747, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit.
c) Catherine PELLERIN, née à Vallières le 9 mars 1750, elle a été reçue au baptême le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 28 avril 1750 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
d) Marguerite Isabelle PELLERIN, venue au monde à Vallières le 3 août 1751, elle a été reçue au baptême le même jour au
même endroit. C'est là qu'elle décéda le 2 mars 1753 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
e) Marie Anne PELLERIN, née à Vallières le 24 décembre 1753, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
f) Louis PELLERIN, né à Vallières le 18 mai 1755, il a été baptisé le même jour en la même localité.
g) Marie Magdelaine PELLERIN, née à Vallières le 26 janvier 1758, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est
là qu'elle décéda le 21 janvier 1761 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de trois ans.
5°Anne PELLERIN , mise au monde à Vallières le 24 mai 1723, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 26 août 1725 et qu'elle fut inhumée le même jour, à l'âge de deux ans.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BRANCHE AÎNÉE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
II - Pierre PELLERIN, manouvrier (1755-1758), décédé probablement à Vallières entre 1764 et 1769. Il s'est marié le 15 janvier
1737 à Vallières avec Marie MALTAVERNE, née vers 1712, décédée le 21 septembre 1758 à Vallières, fille de Jacques (~16781744), charron, et d'Hélène LIGNON (~1685-1752). Il eut de celle-ci neuf enfants, Pierre, Louis, Marie Jeanne, Edme, Etienne,
François, Jean Louis, Jean et Jean.
1°Pierre PELLERIN . Qui suit.
2°Louis PELLERIN , laboureur (1773), né à Vallières le 30 septembre 1740, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est
là qu'il décéda le 2 avril 1773 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de trente-trois ans. Il s'est marié le 10 janvier 1769 à Vallières
avec Marie Jeanne CITEAUX, née le 20 janvier 1750 à Vallières, décédée après le 6 juin 1791 probablement à Vallières, fille de
Louis (1725->1773), laboureur (1773), et de Marie BOUCHER (†>1773) 73. Leur union dura quatre ans. Ils ont eu :
a) Marguerite PELLERIN, née après 1765, morte probablement à Vallières après le 27 juin 1792. Elle s'est mariée le 26 janvier 1790 à Vallières avec Etienne FOUET, manouvrier (1791-1792), né après 1765, décédé après le 27 juin 1792 probablement à Vallières, fils d'Etienne (†>1791), laboureur (1775-1791), et de Marie DENISOT (†>1791). Leur union dura deux ans.
Voir FOUET pour sa postérité.
b) Marie Marguerite PELLERIN, née à Vallières le 8 avril 1770, elle a été portée sur les fonts baptismaux le lendemain au
même endroit.
c) François Louis PELLERIN, né à Vallières le 19 novembre 1771, il a été reçu au baptême le lendemain en la même localité.
C'est là qu'il décéda le 30 janvier 1773 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de deux ans.
3°Marie Jeanne PELLERIN , mise au monde à Vallières le 12 septembre 1742, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
4°Edme PELLERIN , manouvrier (1781, 1785), laboureur (1774-1778, 1782, 1786-1792), né à Vallières le 27 janvier 1746, il a
été porté sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité, mort probablement à Vallières après le 18 février 1792. Il
s'est marié le 28 septembre 1773 à Vallières avec Huberte BAILLAT, née le 13 octobre 1750 à Vallières, décédée après le 18
février 1792 probablement à Vallières, fille de Nicolas (<1719-<1773), laboureur, manouvrier (1752-1755), et d'Huberte
MATHIEU (†>1778). Leur union dura dix-neuf ans. Il en eut :
a) Anne PELLERIN 74, trépassée probablement à Vallières après le 16 janvier 1792.
b) Anne Françoise PELLERIN, née à Vallières le 23 octobre 1774, elle a été portée au baptême le lendemain au même lieu.
c) Jean Edme PELLERIN, né à Vallières le 3 mars 1778, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit.
d) Jean PELLERIN, né à Vallières le 12 mars 1779, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
e) Jean Paul PELLERIN, né à Vallières le 25 janvier 1781, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le
73

Marie Jeanne épousa aussi Etienne MEUVRET, qui lui a donné Marie Marguerite, Marie Magdeleine, François Etienne et Marie Edmée
MEUVRET.
74
Son nom figure dans un acte de Charles François BOURGOIN.

Document réalisé par Eric Bourgoin avec le logiciel Filiatus © le 09/09/2007

49

Dictionnaire généalogique des habitants de Vallières (du début de la paroisse à 1792)

11 juin 1782 et qu'il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
f) Jean Edme PELLERIN, né à Vallières le 21 décembre 1782, il a été baptisé le même jour au même endroit.
g) Etienne Marie PELLERIN, né à Vallières le 3 février 1785, il a été porté au baptême le même jour en la même localité.
C'est là qu'il décéda le 8 mai 1785 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
h) Etienne PELLERIN, né à Vallières le 5 septembre 1786, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour en la même
localité.
i) Marie Catherine PELLERIN, née à Vallières le 16 octobre 1788, elle a été baptisée le même jour en la même localité.
j) Marie Magdelaine PELLERIN, née à Vallières le 24 août 1790, elle a été baptisée le lendemain en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 17 février 1792 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans 75.
5°Etienne PELLERIN , né à Vallières le 28 novembre 1748, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
C'est là qu'il décéda le 15 octobre 1764 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de seize ans.
6°François PELLERIN , laboureur (1782), manouvrier (1780, 1784-1792), né à Vallières le 31 mars 1752, il a été baptisé le
même jour au même endroit, trépassé probablement à Vallières après le 30 avril 1792. Il s'est marié le 12 mai 1778 à Vallières
avec Anne BAILLAT, née le 8 décembre 1755 à Vallières, décédée après le 30 avril 1792 probablement à Vallières, fille de Nicolas (<1719-<1773), laboureur, manouvrier (1752-1755), et d'Huberte MATHIEU (†>1778). Leur union dura quatorze ans. Il en
eut :
a) Magdelaine PELLERIN, née à Vallières le 20 février 1779, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit.
C'est là qu'elle décéda le 17 octobre 1779 et qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
b) Edme François PELLERIN, né à Vallières le 5 août 1780, il a été porté au baptême le même jour au même endroit.
c) Pierre PELLERIN, mis au monde à Vallières le 16 mars 1782, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 25 août 1782 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
d) Jean Louis Hubert PELLERIN, né à Vallières le 3 novembre 1784, il a été porté au baptême le même jour au même lieu.
e) François Etienne PELLERIN, venu au monde à Vallières le 2 mai 1787, il a été baptisé le même jour au même lieu.
f) Anne PELLERIN, née à Vallières le 1er juin 1789, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
g) Pierre François PELLERIN, né à Vallières le 24 avril 1791, il a été porté sur les fonts baptismaux le lendemain au même
endroit. C'est là qu'il décéda le 29 avril 1792 et qu'il fut inhumé le lendemain, dans sa première année 76.
7°Jean Louis PELLERIN , né vers 1754, décédé à Vallières le 8 novembre 1755, il a été enterré à Vallières, dans le cimetière
dès le jour suivant.
8°Jean PELLERIN , né à Vallières le 22 juillet 1754, il a été baptisé le 25 juillet suivant en la même localité.
9°Jean PELLERIN , né à Vallières le 29 juin 1757, il a été baptisé le même jour au même lieu.
III - Pierre PELLERIN, manouvrier, né à Vallières le 9 juillet 1738, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour en la même
localité. C'est là qu'il décéda le 11 mars 1765 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de vingt-sept ans. Il s'est marié le 14 février 1759
à Vallières 77 avec Catherine MAROTTE, décédée après le 7 février 1785 probablement à Vallières, fille de Louis (~1701-1779),
manouvrier (1745-1757), et de Jeanne MANCEAU (~1702-1765). Leur union dura six ans. Il eut de celle-ci trois enfants, Hubert
Louis, Louis Jacques et Marie Jeanne.
1°Hubert Louis PELLERIN , manouvrier (1786-1789), laboureur (1791-1792). Né à Vallières le 3 novembre 1759, il a été baptisé
le même jour en la même localité 78, mort probablement à Vallières après le 25 mars 1792. Il s'est marié le 7 février 1785 à Vallières avec Elizabeth LIGNON, née le 10 mai 1763 à Vallières, décédée après le 25 mars 1792 probablement à Vallières, fille de
François (†>1786), manouvrier (1755-1756), laboureur (1761-1786), et de Geneviève FOUET (~1735-1776). Leur union dura sept
ans. Il en eut :
a) François Hubert PELLERIN, né à Vallières le 12 novembre 1786, il a été porté au baptême le lendemain au même endroit.
b) Louis François PELLERIN, né le 13 mars 1789, il a été baptisé à Vallières le même jour. C'est là qu'il décéda le 10 janvier
1790 et qu'il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.

75

A l'inhumation de Marie Magdelaine fut témoin Edme Mathias JACQUIN, témoin.
A l'inhumation de Pierre François fut témoin Edme Mathias JACQUIN, témoin.
Dispense de l'archevêque de Sens en date du 9 février 1759 pour empêchement de consanguinité du 3e au 4e degré.
78
Hubert Louis avait été conçu un mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 14 février 1759.
76
77
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c) Marie Catherine PELLERIN, née à Vallières le 16 mars 1791, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au
même endroit 79. C'est là qu'elle décéda le 24 mars 1792 et qu'elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année 80.
2°Louis Jacques PELLERIN , né à Vallières le 28 juillet 1762, il a été porté au baptême le même jour au même endroit. C'est là
qu'il décéda le 6 juillet 1763 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
3°Marie Jeanne PELLERIN , née à Vallières le 25 septembre 1764, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 11 novembre 1764 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BRANCHE CADETTE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
II - Antoine PELLERIN, manouvrier (1775), fils de Fiacre (†>1745), et d'Anne LEMPROIS (~1680-1745), mort probablement à
Vallières après le 27 février 1775. Il s'est marié le 12 novembre 1737 à Vallières avec Marie LEGRAND, née vers 1712, décédée le
22 janvier 1738 à Vallières, fille d'Edme (†>1737), et d'Edmée ROUX (†>1737). Leur union dura un an. Après environ un an de
veuvage, Antoine s'est marié une seconde fois le 13 janvier 1739 à Vallières avec Anne GALLIOT, née vers 1713, décédée le 8
mars 1748 à Vallières, fille d'Etienne (†1722/1733), et de Françoise PLEAU (~1676-1721). Leur union dura neuf ans. Il en eut quatre
enfants, Anne, Marguerite Elisabeth, Edme Antoine et Jean Louis.
Du deuxième lit :
1°Anne PELLERIN , née à Vallières le 19 février 1740, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
2°Marguerite Elisabeth PELLERIN , née à Vallières le 12 juin 1741, elle a été baptisée le même jour au même lieu. C'est là
qu'elle décéda le 18 juillet 1750 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de neuf ans.
3°Edme Antoine PELLERIN , né à Vallières le 3 avril 1744, il a été baptisé le même jour au même lieu.
4°Jean Louis PELLERIN , garde de MM. de Fleurigny (1775), manouvrier (1786), bûcheron (1792), né à Vallières le 31 janvier
1747, il a été baptisé le même jour en la même localité, décédé probablement à Vallières avant le 14 avril 1792. Il s'est marié le
27 février 1775 à Vallières 81 avec Marie Louise BÉNARD, née avant 1750, décédée après le 14 avril 1792 probablement à Vallières, fille de Marin (†1744/1755), manouvrier, cocher du château de Fleurigny, et de Marie VEROT (†1758/1775). Leur union dura dix-sept ans. Il en eut :
a) Jean Louis PELLERIN 82, né à Vallières le 1er décembre 1775, il a été baptisé le même jour au même endroit, mort probablement à Vallières après le 14 avril 1792.
b) Marie Louise PELLERIN, venue au monde à Vallières le 13 mai 1786, elle a été baptisée le lendemain en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 13 avril 1792 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de six ans 83.

PELLERIN [branche issue de Jean Louis]
PELLERIN [branche issue de Jean]
I - Jean PELLERIN, manouvrier (1784-1791), décédé probablement à Vallières après le 25 avril 1791. Il s'est marié avec Marie
Françoise THÉNARD, décédée après le 25 avril 1791 probablement à Vallières. Il eut de sa conjointe quatre enfants, Anonyme,
Jacques, François Lazare et Anonyme.
1°Anonyme PELLERIN , née à Vallières le 6 novembre 1784. C'est là qu'elle décéda le 6 novembre 1784 et elle fut inhumée le
lendemain, sans voir le jour.
2°Jacques PELLERIN , né à Vallières le 22 septembre 1786, il a été baptisé le même jour en la même localité.
3°François Lazare PELLERIN , né à Vallières vers mars 1789, il a été porté au baptême le 13 mars 1789 au même endroit. C'est
là qu'il décéda le 16 décembre 1790 et qu'il fut inhumé le lendemain.
4°Anonyme PELLERIN , né à Vallières le 25 avril 1791. C'est là qu'il décéda le 25 avril 1791 et qu'il fut inhumé le même jour,
sans voir le jour.

79

Au baptême de Marie Catherine fut témoin Marie COLIN, marraine ; Louis Jacques MAROTTE, parrain.
A l'inhumation de Marie Catherine fut témoin Edme Mathias JACQUIN, témoin.
81
Dispense de l'archevêque de Sens pour parenté du 3e au 4e degré.
82
Son nom figure dans un acte de Marie Louise PELLERIN.
83
A l'inhumation de Marie Louise fut témoin Edme Mathias JACQUIN, témoin ; Jean Louis PELLERIN, témoin.
80
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PERRIER
I - Claude PERRIER, berger (1749-1757), décédé probablement à Vallières après le 22 juin 1757. Il s'est marié avec Marie DUPAS,
décédée le 22 juin 1757 probablement à Vallières. Il en eut huit enfants, Marie Louise, Claude Georges, Claude, Basile César, Marie, Edme, Claude Georges et Georges Claude.
1°Marie Louise PERRIER , née à Vallières le 19 décembre 1746, elle a été reçue au baptême le même jour en la même localité.
C'est là qu'elle décéda le 24 décembre 1746 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
2°Claude Georges PERRIER , né le 10 avril 1748, il a été baptisé à Vallières le même jour. C'est là qu'il décéda le 6 janvier 1749
et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Claude PERRIER , né à Vallières le 30 octobre 1749, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.
C'est là qu'il décéda le 20 février 1754 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de cinq ans.
4°Basile César PERRIER , né à Vallières le 25 juillet 1751, il a été baptisé le même jour en la même localité.
5°Marie PERRIER , née à Vallières le 30 novembre 1752, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
6°Edme PERRIER , né à Vallières le 10 février 1754, il a été baptisé le même jour en la même localité.
7°Claude Georges PERRIER , né à Vallières le 18 mai 1755, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda
le 5 octobre 1755 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
8°Georges Claude PERRIER , né à Vallières le 22 juin 1757, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.

PESSAULT [branche issue d'Edme]
I - Edme PESSAULT, laboureur, décédé probablement à Vallières après le 26 février 1752. Il s'est marié avec Marie ROGER, née
vers 1692, décédée le 11 mars 1735 à Vallières. Il eut de celle-ci quatre enfants, Marguerite, Jacques, Etienne Philippe et Louis.
Après environ quatre ans de veuvage, Edme s'est marié une seconde fois le 1er juillet 1739 à Vallières avec Sévère THORAILLER,
née vers 1692, décédée le 25 février 1752 à Vallières 84. Leur union dura treize ans. De celle-ci naquit César Basile.
Du premier lit :
1°Marguerite PESSAULT , née à Vallières le 19 février 1725, elle a été baptisée le même jour en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 15 octobre 1726 et elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
2°Jacques PESSAULT , né à Vallières le 22 octobre 1726, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il
décéda le 6 décembre 1726 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Etienne Philippe PESSAULT , né à Vallières le 6 juillet 1729, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda
le 25 mars 1732 et qu'il fut inhumé le même jour, à l'âge de trois ans.
4°Louis PESSAULT , né à Vallières le 23 février 1735, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 13
mars 1735 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
Du deuxième lit :
5°César Basile PESSAULT , né à Vallières le 2 avril 1732, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
C'est là qu'il décéda le 3 août 1732 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.

PIGEON
I - Pierre PIGEON, berger (1760, 1775-1780), né vers 1734, décédé à Vallières le 1er juillet 1780, il a été inhumé à Vallières, cimetière le jour suivant. Il s'est marié avec Magdelaine METRAT, décédée après le 26 août 1788 probablement à Vallières. De celle-ci
naquirent sept enfants, Magdeleine Catherine Augustine, Marie Colombe, Jean Pierre, Marie Anne, Edme, Anne de la Croix et
Pierre François.
1°Magdeleine Catherine Augustine PIGEON , venue au monde probablement à Vallières avant 1759, morte probablement à Villiers-Bonneux après le 22 juin 1784. Elle s'est mariée le 22 juin 1784 à Vallières avec Nicolas BION, berger (1784), né avant
1759 probablement à Villiers-Bonneux, y décédé après le 22 juin 1784, fils de Joseph (†<1784), manouvrier, et de Marie Louise
LAURENT (†<1784).
84

Sévère épousa aussi Jean BENARD, qui lui a donné Antoine François, Marie, Martin, Marguerite, Claude, Edme, Marie Anne Sévère et Angélique BENARD.
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2°Marie Colombe PIGEON , née à Vallières le 15 juin 1760, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 26 avril 1762 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans.
3°Jean Pierre PIGEON , né à Vallières le 27 septembre 1761, il a été porté au baptême le lendemain en la même localité. C'est
là qu'il décéda le 15 décembre 1764 et qu'il fut inhumé le 16 décembre 1765, à l'âge de trois ans.
4°Marie Anne PIGEON , née à Vallières le 22 mars 1763, elle a été portée au baptême le même jour au même endroit. C'est là
qu'elle décéda le 3 novembre 1775 et elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de douze ans.
5°Edme PIGEON , né à Vallières le 24 juillet 1764, il a été baptisé le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 6 mars
1766 et il fut inhumé le même jour, à l'âge de deux ans.
6°Anne de la Croix PIGEON , venue au monde à Vallières le 3 mai 1766, elle a été baptisée le même jour au même endroit, décédée probablement à Vallières après le 30 avril 1792. Elle s'est mariée le 26 août 1788 à Vallières avec Edme Vincent MOTIN,
manouvrier (1788-1792), né après 1753 probablement à Grange-le-Bocage, décédé après le 30 avril 1792 probablement à Vallières, fils d'Edme (†<1788), manouvrier, et de Marie Jeanne FOIN (†>1788). Leur union dura quatre ans. Voir MOTIN pour sa postérité.
7°Pierre François PIGEON , mis au monde à Vallières le 23 février 1768, il a été baptisé le même jour au même lieu.
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R
REGNIER
I - Jean REGNIER, décédé probablement à Vallières après le 27 mai 1723. Il s'est marié avec Jeanne LOZIER, décédée le 24 août
1720 à Vallières. Il eut de celle-ci Jeanne. Après environ un an de veuvage, Jean s'est marié une seconde fois le 6 mai 1721 à
Vallières avec Anne BUREAU, née avant 1696, décédée après le 27 mai 1723 probablement à Vallières, fille de Brice (†<1721), et
de Nicole CRESPIN (†1721). Leur union dura deux ans. Il eut de celle-ci deux enfants, Anne et Jean.
Du premier lit :
1°Jeanne REGNIER , née à Vallières le 24 août 1720, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda
le 1er avril 1723 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de trois ans.
Du deuxième lit :
2°Anne REGNIER , née le 2 juillet 1722, elle a été baptisée à Vallières le même jour. C'est là qu'elle décéda le 27 mai 1723 et
qu'elle fut inhumée le même jour, dans sa première année.
3°Jean REGNIER , né à Vallières le 16 décembre 1723, il a été reçu au baptême le même jour au même lieu.

RIGAULT [branche issue de Léonard]
I - Léonard RIGAULT, décédé probablement à Saint-Martin-sur-Oreuse avant le 2 juillet 1720. Il s'est marié avec Barbe
BOURGOIN, décédée avant le 2 juillet 1720 probablement à Saint-Martin-sur-Oreuse. Il eut pour enfant Pierre.
1°Pierre RIGAULT , décédé probablement à Vallières après le 4 avril 1729. Il s'est marié le 2 juillet 1720 à Vallières avec Marie
HUOT, décédée après le 4 avril 1729 probablement à Vallières, fille de Jacques (~1673-1720), et de Françoise
MORTIER (~1676-1741). Leur union dura neuf ans. Ils eurent :
a) Marie RIGAULT, née vers 1724, morte à Vallières le 18 janvier 1728, elle a été inhumée à Vallières, dans le cimetière le
même jour.
b) Edme Auguste RIGAULT, né à Vallières le 6 août 1727, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
c) Pierre RIGAULT, né à Vallières le 4 avril 1729, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit.

RIGAULT [branche issue de Pierre]
I - Pierre RIGAULT, manouvrier (1753-1760), décédé probablement à Vallières après le 10 juillet 1787. Il s'est marié avec Geneviève GOYER, décédée après le 10 juillet 1787 probablement à Vallières. Il eut de celle-ci cinq enfants, Edme Auguste, Pierre
Louis, Antoine, Jean et Marie Victoire.
1°Edme Auguste RIGAULT , né à Vallières le 2 décembre 1753, il a été baptisé le même jour au même lieu.
2°Pierre Louis RIGAULT , né à Vallières le 16 mai 1755, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 19 mai 1755 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Antoine RIGAULT , domestique (1787), manouvrier (1788-1791), né à Vallières le 8 octobre 1756, il a été porté au baptême le
même jour en la même localité, décédé probablement à Vallières après le 17 avril 1791. Il s'est marié le 10 juillet 1787 à Vallières
avec Marie GOMMERY, née avant 1762, décédée après le 17 avril 1791 probablement à Vallières, fille d'Avit (1721->1791), cabaretier (1754), manouvrier (1752, 1760-1761, 1787-1791), et de Marie Anne BÉNARD (1728-1791). Leur union dura quatre ans.
Il en eut :
a) Etienne Antoine RIGAULT, né à Vallières le 3 août 1788, il a été porté au baptême le même jour au même lieu.
b) Louis Antoine RIGAULT, né à Vallières le 17 avril 1791, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.
4°Jean RIGAULT , né à Vallières le 20 mars 1758, il a été baptisé le lendemain au même endroit. C'est là qu'il décéda le 22 juillet
1758 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
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5°Marie Victoire RIGAULT , née à Vallières le 12 septembre 1760, elle a été baptisée le lendemain au même lieu.

RISSÉ
I - Edme RISSÉ, mort probablement à Courgenay après le 27 novembre 1753. Il s'est marié avec Marguerite MARTINET, décédée
après le 27 novembre 1753 probablement à Courgenay. Ils ont eu Claude.
1°Claude RISSÉ , manouvrier (1754-1756), domestique (1760), né probablement à Courgenay avant 1728, décédé probablement à Vallières après le 14 janvier 1772. Il s'est marié le 27 novembre 1753 à Vallières avec Louise LOZIER, née le 16 juillet
1724 à Vallières, y décédée le 14 janvier 1772, à l'âge de quarante-huit ans, fille de Paul (†1744), et de Nicole
POULETTE (~1697-1757) 85. Leur union dura dix-neuf ans. Il en a eu :
a) Edme RISSÉ, né à Vallières le 3 octobre 1754, il a été baptisé le même jour en la même localité. C'est là qu'il décéda le 9
janvier 1755 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
b) Edmée RISSÉ, née à Vallières le 21 juillet 1756, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
c) Etienne RISSÉ, né à Vallières le 10 mars 1758, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu. C'est là
qu'il décéda le 11 mars 1758 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
d) Jean Claude RISSÉ, né à Vallières le 4 janvier 1760, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit. C'est là qu'il
décéda le 29 mars 1760 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
e) Marie Jeanne RISSÉ, née à Vallières le 19 mai 1761, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle décéda le 1er mars 1763 et qu'elle fut inhumée le lendemain, à l'âge de deux ans.
f) Marguerite RISSÉ, née à Vallières le 27 septembre 1762, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 21 novembre 1762 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
g) Louis RISSÉ, né à Vallières le 31 décembre 1765, il a été baptisé le même jour au même endroit.

ROBINET [branche issue de Léger]
I - Léger ROBINET, mort probablement à Thenissey avant le 28 novembre 1769. Il s'est marié avec Anne OLIVIER, décédée avant
le 28 novembre 1769 probablement à Thenissey. De là naquit Jacques.
1°Jacques ROBINET , manouvrier (1773), carrier, né à Thenissey, diocèse d'Autun vers 1735, il a été baptisé à Vallières le 29
mars 1774. C'est là qu'il décéda le 24 juillet 1775 et il fut inhumé le lendemain. Il s'est marié le 28 novembre 1769 à Vallières
avec Marie Anne MATHIEU, née le 8 septembre 1751 à Vallières, décédée après le 26 février 1792 probablement à Vallières,
fille de Jean (†>1787), manouvrier (1755-1760, 1787), et de Marie Anne MALTAVERNE (1721->1787). Leur union dura six ans. Il
en eut :
a) Jacques François ROBINET. Né à Vallières le 29 avril 1770, il a été tenu sur les fonts baptismaux le lendemain au même
lieu 86.
b) Huberte ROBINET, née à Vallières le 21 novembre 1771, elle a été baptisée le lendemain en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 14 octobre 1779 et elle fut inhumée le même jour, à l'âge de huit ans.
c) Marie Hélène ROBINET, née à Vallières le 30 mars 1773, elle a été baptisée le même jour au même endroit. C'est là qu'elle
décéda le 24 avril 1773 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
d) Antoine ROBINET, né à Vallières le 29 mars 1774.

85
86

Louise épousa aussi François BOURGOIN, qui lui a donné François et Marguerite Louise BOURGOIN.
Jacques François avait été conçu quatre mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 28 novembre 1769.
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S
SIMEON
I - François SIMEON, mort probablement à Vallières après le 25 avril 1751. Il s'est marié avec Marie LEGRAND, décédée après le
25 avril 1751 probablement à Vallières. Il eut de celle-ci trois enfants, Marie Jeanne, Edme François et Marie Anne Thérèse.
1°Marie Jeanne SIMEON , née à Vallières le 24 octobre 1748, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.
2°Edme François SIMEON , né à Vallières le 17 avril 1751, il a été reçu au baptême le même jour en la même localité. C'est là
qu'il décéda le 25 avril 1751 et il fut inhumé le même jour, dans sa première année.
3°Marie Anne Thérèse SIMEON , née à Vallières le 17 avril 1751, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour au
même lieu.
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T
TISSIER
I - Michel TISSIER, maçon (1785-1792), décédé probablement à Vallières après le 26 février 1792. Il s'est marié avec Valérie
LEGRAND, décédée avant le 24 novembre 1785 probablement à Vallières. Après environ un an de veuvage, Michel s'est marié une
seconde fois le 24 novembre 1785 à Vallières avec Marie Anne MATHIEU, née le 8 septembre 1751 à Vallières, décédée après le
26 février 1792 probablement à Vallières, fille de Jean (†>1787), manouvrier (1755-1760, 1787), et de Marie Anne
MALTAVERNE (1721->1787). Leur union dura sept ans. Il eut de celle-ci six enfants, Edme, Anonyme, Antoine Michel, Marie Catherine, Charles Martin et Jacques.
Du deuxième lit :
1°Edme TISSIER , né à Vallières le 28 novembre 1782, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour en la même localité.
2°Anonyme TISSIER . Née à Vallières le 18 août 1786 87. C'est là qu'elle décéda le 18 août 1786 et elle fut inhumée le même
jour, sans voir le jour.
3°Antoine Michel TISSIER , né à Vallières le 17 mars 1788, il a été porté sur les fonts baptismaux le même jour au même endroit. C'est là qu'il décéda le 16 octobre 1788 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
4°Marie Catherine TISSIER , née à Vallières le 21 août 1789, elle a été baptisée le lendemain en la même localité. C'est là
qu'elle décéda le 28 août 1789 et elle fut inhumée le lendemain, dans sa première année.
5°Charles Martin TISSIER , né à Vallières le 10 novembre 1790, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda
le 25 février 1792 et qu'il fut inhumé le lendemain, à l'âge de deux ans 88.
6°Jacques TISSIER , né à Vallières le 18 septembre 1792, il a été porté au baptême le même jour en la même localité 89.

87

Anonyme avait été conçue un mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 24 novembre 1785.
A l'inhumation de Charles Martin fut témoin Edme Mathias JACQUIN, témoin.
89
Au baptême de Jacques fut témoin Marie Magdelaine GÂTEAU, marraine ; François ROBINET, parrain son frère maternel.
88
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V
VIDOT [branche issue de Mathurin]
I - Mathurin VIDOT, décédé probablement à Vallières avant le 18 novembre 1733. Il s'est marié avec Anne SEGUIN, décédée
avant le 18 novembre 1733 probablement à Vallières. Il en a eu deux enfants, Maure et Marguerite.
1°Maure VIDOT , né vers 1705, décédé à Vallières le 21 mai 1737, il a été inhumé à Vallières, dans le cimetière le même jour. Il
s'est marié le 12 janvier 1734 à Vallières avec Anne BOURGOIN, décédée après le 25 janvier 1774 probablement à Vallières,
fille d'Edme (†<1734), et d'Anne CLOUSARD (†<1734) 90. Leur union dura trois ans. De là naquirent :
a) Baptiste Edme VIDOT, né à Vallières le 16 octobre 1734, il a été reçu au baptême le même jour au même endroit.
b) Anne VIDOT, née à Vallières le 1er janvier 1737, elle a été baptisée le même jour au même lieu.
2°Marguerite VIDOT , née vers 1712, trépassée à Vallières le 8 février 1790, elle a été portée en terre le lendemain en la même
localité. Elle s'est mariée le 18 novembre 1733 à Vallières avec Antoine François BÉNARD, manouvrier (1753-1754), laboureur
(1773-1784), décédé entre 1784 et 1790 probablement à Vallières, fils de Jean (~1684-1738), laboureur, et de Sévère
THORAILLER (~1692-1752). Voir BÉNARD pour sa postérité.

VIDOT [branche issue d'Edme]
I - Edme VIDOT, décédé probablement à Vallières avant le 20 juillet 1756. Il s'est marié avec Anne BOURGOIN, décédée après le
25 janvier 1774 probablement à Vallières, fille d'Edme (†<1734), et d'Anne CLOUSARD (†<1734) 91. Il en a eu Edme.
1°Edme VIDOT , laboureur (1757-1762), né après 1731, décédé probablement à Vallières après le 27 mai 1770. Il s'est marié le
20 juillet 1756 à Vallières avec Marie Anne DRIOT, née après 1731, décédée après le 27 mai 1771 probablement à Vallières, fille
de Thomas (†>1757), charpentier couvreur (1756), manouvrier (1757), et de Marie GALLIOT (~1701-1749). Leur union dura quatorze ans, au moins. Naquirent de celle-ci :
a) Jean François VIDOT, né vers mars 1757, décédé à Vallières le 10 septembre 1759, il a été porté en terre à Vallières, dans
le cimetière le même jour.
b) Louis François VIDOT, né à Vallières le 6 mai 1757, il a été baptisé le même jour au même endroit.
c) Marie Anne VIDOT, né à Vallières le 16 mai 1758, il a été porté au baptême le même jour en la même localité.
d) Edme Ambroise VIDOT, né à Vallières le 20 novembre 1760, il a été baptisé le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 28 mars 1761 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
e) Marie Thérèse VIDOT, née à Vallières le 1er avril 1762, elle a été portée sur les fonts baptismaux le même jour au même
endroit.
f) Geneviève VIDOT, née vers mai 1762, décédée à Vallières le 29 septembre 1762, elle a été inhumée à Vallières, dans le
cimetière dès le jour suivant.
g) Marie Madeleine VIDOT, née à Vallières le 30 décembre 1763, elle a été tenue sur les fonts baptismaux le même jour en la
même localité.
h) Louis VIDOT, né à Vallières le 23 avril 1766, il a été porté au baptême le même jour au même lieu. C'est là qu'il décéda le 5
mai 1766 et il fut inhumé le lendemain, dans sa première année.
i) Anne VIDOT, mise au monde à Vallières le 23 avril 1766, elle a été baptisée le même jour au même endroit.
j) Edme Etienne VIDOT, né à Vallières le 27 mai 1770, il a été tenu sur les fonts baptismaux le même jour au même lieu.

90
Anne épousa aussi Thomas DRIOT ; Edme VIDOT, qui lui a donné Edme VIDOT et Louis MORTIER, qui lui a donné Marie Jeanne, Madeleine, Marin, Louis Gabriel, Jean Louis, Huberte et Jeanne MORTIER.
91
Anne épousa aussi Thomas DRIOT ; Maure VIDOT, qui lui a donné Anne et Baptiste Edme VIDOT et Louis MORTIER, qui lui a donné Marie
Jeanne, Madeleine, Marin, Louis Gabriel, Jean Louis, Huberte et Jeanne MORTIER.
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~ INDEX ~

ARLUISON (Aimée), 21
AUBERT (Jeanne), 19
AVARD (Anne), 44
BAILLAT (Agnès Thérèse), 5
BAILLAT (Anne Madeleine), 5
BAILLAT (Anne), 5, 6, 53
BAILLAT (Edme), 5
BAILLAT (Etienne Philippe), 5
BAILLAT (Etienne), 5, 6
BAILLAT (Huberte), 6, 52
BAILLAT (Jacques), 5
BAILLAT (Jean Baptiste), 5
BAILLAT (Jean Cyr), 5
BAILLAT (Jeanne), 5
BAILLAT (Marie Anne Huberte), 5
BAILLAT (Marie Anne), 5, 6
BAILLAT (Marie Huberte), 6
BAILLAT (Marie Jeanne), 5, 45
BAILLAT (Marie Madeleine), 6
BAILLAT (Nicolas), 5, 6, 48
BAILLAT (Thomas Etienne), 6
BAILLAT, dit Colas (Nicolas), 5
BALLAY (Marie Anne), 34, 39
BÉNARD ( ? ?), 9
BENARD (Angélique), 10
BÉNARD (Anne), 8
BÉNARD (Antoine François), 61
BÉNARD (Antoine), 7, 9
BÉNARD (Basile César), 7
BÉNARD (Charles Thomas), 8
BENARD (Claude), 10
BÉNARD (Claude), 7
BENARD (Edme), 10
BÉNARD (Edme), 7, 8
BÉNARD (Edmée), 10, 51
BENARD (Elisabeth), 6, 11
BÉNARD (Estienne), 6, 10
BÉNARD (Etienne), 9
BÉNARD (François Victor), 10
BÉNARD (François), 7
BÉNARD (Georges Thomas), 6
BÉNARD (Georges), 6, 10
BÉNARD (Huberte), 10
BÉNARD (Isabelle), 6
BÉNARD (Jean Etienne François), 8
BENARD (Jean Louis), 8
BÉNARD (Jean Louis), 7, 9, 10, 34
BÉNARD (Jean Pierre), 8
BENARD (Jean), 8, 9
BÉNARD (Jean), 21
BÉNARD (Jeanne), 7, 8, 9
BÉNARD (Magdelaine), 41
BÉNARD (Marguerite Elisabeth), 9
BENARD (Marguerite Isabelle), 10
BENARD (Marguerite), 8, 10
BÉNARD (Marguerite), 9, 15, 27
BENARD (Marie Anne Sévère), 10
BENARD (Marie Anne), 7, 8, 25
BÉNARD (Marie Anne), 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 25, 30, 57
BENARD (Marie Jeanne), 8, 35
BÉNARD (Marie Jeanne), 8, 9, 10

BÉNARD (Marie Louise Edmée), 8
BÉNARD (Marie Louise), 7, 8, 54
BÉNARD (Marie Madeleine), 6, 7
BÉNARD (Marie Magdelaine), 9
BÉNARD (Marie Marguerite Louise), 7
BÉNARD (Marie Marguerite), 9
BENARD (Marie), 8, 10, 51
BÉNARD (Marie), 8, 9
BÉNARD (Marin), 7
BÉNARD (Martin), 7, 10, 30
BENARD, dit Arlequin (Antoine), 10
BÉNARD, dit le Prince (Antoine François), 9
BÉNARD, dite Arlequin (Magdelaine), 10
BERTHELIN (Agathe Colombe), 11
BERTHELIN (Antoine François), 11
BERTHELIN (François), 11
BERTHELIN (Marguerite), 11
BION (Marie Louise), 46
BION (Nicolas), 55
BLANCHET (Marie), 12, 20
BLANCHON (Anne), 11
BLANCHON (Antoine Georges), 11
BLANCHON (Enfant Anonyme), 11
BLANCHON (François), 11
BLANCHON (Jean Louis), 6, 11
BLANCHON (Jean), 11
BLANCHON (Louis Henry), 11
BLANCHON (Marie Catherine), 11
BLANCHON (Marie Elisabeth), 11
BLANCHON (Marie Marguerite), 11
BLANCHOT (Anne), 5
BLANCHOT (Jacques), 33
BOUCHER ( ? ?), 12
BOUCHER (Abraham), 11
BOUCHER (Edme), 12, 29
BOUCHER (Enfant Anonyme), 12
BOUCHER (Etienne), 12, 19
BOUCHER (Fiacre), 11, 31
BOUCHER (Jean Etienne), 12
BOUCHER (Marguerite), 12, 23
BOUCHER (Marie Anne), 12
BOUCHER (Marie Jeanne), 12
BOUCHER (Marie Marguerite), 12
BOUCHER (Marie), 11, 12, 20, 49, 52
BOUDIER (Antoine), 12
BOUDIER (François), 12
BOUDIER (Marie Anne), 12
BOUDIER (Marie Bonnaventure), 13
BOUDIER (Marie Magdelaine), 12
BOUDIER (Marie Marguerite), 12
BOUDIER (Pierre Philippe), 12
BOUDIER (Pierre), 12, 38
BOURGEOIS (Marie), 8
BOURGINE (Jean), 36
BOURGOIN (Anne), 14, 15, 16, 40, 49, 61
BOURGOIN (Anonyme), 16
BOURGOIN (Antoine Georges), 16
BOURGOIN (Antoine Robert), 13
BOURGOIN (Antoine), 13
BOURGOIN (Barbe), 33, 57
BOURGOIN (Basile), 9, 15
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BOURGOIN (Charles François), 13
BOURGOIN (Edme), 16
BOURGOIN (Edmée), 16
BOURGOIN (Estienne), 13
BOURGOIN (François), 13, 14, 17, 42
BOURGOIN (Françoise Basile), 15
BOURGOIN (Geneviève), 14
BOURGOIN (Henry Gilbert), 16
BOURGOIN (Jean Baptiste), 15, 27
BOURGOIN (Jean Barthélemy), 16
BOURGOIN (Jean Basile), 16
BOURGOIN (Jean François), 13, 14
BOURGOIN (Jean Louis), 14, 15
BOURGOIN (Jean Pierre), 14
BOURGOIN (Jean), 13, 15, 29
BOURGOIN (Jeanne), 16, 47
BOURGOIN (Louis François), 13
BOURGOIN (Louis Jacques), 15
BOURGOIN (Louis), 9, 13, 14, 15
BOURGOIN (Marguerite Louise), 13
BOURGOIN (Marguerite), 14, 15, 23
BOURGOIN (Marie Anne Catherine), 16
BOURGOIN (Marie Anne), 12, 14, 15, 22, 38
BOURGOIN (Marie Louise), 14
BOURGOIN (Marie Madeleine), 13, 14
BOURGOIN (Marie Marguerite), 13, 14, 15
BOURGOIN (Marie Victoire Rosalie), 13
BOURGOIN (Marie), 15, 16
BOURGOIN (Marin), 14, 15, 44
BOURGOIN (Nicolas Charles), 15
BOURGOIN (Pierre Paul), 16
BOURGOIN (Thomas), 14
BOURGOIN, dit La Planche (Jean), 13
BOUTET (Marie Anne), 22
BOUVERIN (Antoine), 17
BOUVERIN (Edme), 17
BOUVERIN (Jean Baptiste), 17, 48
BOUVRIN (Agathe), 11
BOUVRIN (Jean Louis), 47
BRIN (Marie), 30
BRULÉ (Anne), 36
BUREAU (Alexis), 17
BUREAU (Anne), 17, 22, 28, 37, 43, 57
BUREAU (Antoine), 17
BUREAU (Edme), 17
BUREAU (Etienne Nicolas), 17
BUREAU (Marie), 17
BUREAU (Nicolas), 17, 33
BUREAU (Paul Avit), 17
CHARPENTIER (Marie), 8, 35, 36, 38
CITEAUX (Anne), 33
CITEAUX (Edme), 19, 20
CITEAUX (Edmée), 19
CITEAUX (Etienne Philippe), 19
CITEAUX (Gabriel), 19
CITEAUX (Jean Louis), 20
CITEAUX (Jean), 19
CITEAUX (Jeanne), 31, 43
CITEAUX (Louis Gabriel), 19
CITEAUX (Louis), 11, 19, 20
CITEAUX (Marie Anne), 19, 45
CITEAUX (Marie Jeanne), 19, 20, 27, 49, 52
CITEAUX (Marie Madeleine), 19
CITEAUX (Marie), 12, 19
CLOUSARD (Anne), 16, 49, 61
COLAS (Angélique Elisabeth), 20
COLAS (Anne), 21
COLAS (Charles), 20
COLAS (Edme), 20
COLAS (Etienne Auguste), 21

COLAS (Etienne Nicolas), 21, 33
COLAS (Etienne), 20, 21
COLAS (Geneviève), 21
COLAS (Jean Baptiste), 20
COLAS (Jean), 20, 21
COLAS (Marguerite), 21
COLAS (Marie Angélique), 20, 21
COLAS (Marie Anne), 20
COLAS (Marie Jeanne), 20, 21
COLAS (Marie Magdelaine), 20
COLAS (Marie Marguerite), 21
COLAS (Savinien), 20
COLIN (Marie Anne), 40
COLIN (Marie), 39
COLLART (Honorée), 11
COLLAS (Estienne), 44
COLLAS (Marie), 20, 21
Colombe (Marguerite Edmée), 41
CORNUAT (Jeanne), 7
COTHIAS (Charles Nicolas), 21
COTHIAS (Charles), 21
COTIAS (Jean Louis), 21
COUILLART (Jeanne), 11
CRESPIN (Marguerite), 48
CRESPIN (Nicole), 57
DAUBRIE (Marie Anne), 19
DEBURE (César Basile), 22
DEBURE (Charles), 22
DEBURE (Jeanne), 22
DEBURE (Louise), 35, 45
DEBURE (Marie), 22
DEBURE (Nicolas), 22
DENISOT (Marie), 15, 27, 52
DESBOIS (Marie Madeleine), 25
DESCHAMPS (Marie), 9
DRIOT (Anne), 8, 14, 19, 44
DRIOT (Catherine), 22, 28, 39
DRIOT (Edme François), 23
DRIOT (Edme), 23
DRIOT (Edmée), 12, 19, 45
DRIOT (François Guillaume), 23
DRIOT (François), 15, 22
DRIOT (Jacques), 23
DRIOT (Jean Louis), 23
DRIOT (Jean), 22
DRIOT (Jeanne), 23
DRIOT (Louis), 23
DRIOT (Marguerite Thérèse), 23
DRIOT (Marguerite), 22
DRIOT (Marie Anne), 23, 61
DRIOT (Marie Jeanne), 22, 23
DRIOT (Marie Marguerite), 23
DRIOT (Marie), 22, 23
DRIOT (Martin), 23
DRIOT (Nicolas), 12, 23
DRIOT (Thomas), 16, 22, 29
DUBOIS (André François), 23
DUBOIS (Jean Hilaire), 23
DUBOIS (Marianne), 23
DUBOIS (Marie Catherine), 24
DUBOIS (Marie Magdelaine), 24
DUBOIS (Marie Rosalie), 23
DUBOIS (Pierre), 15, 23, 24
DUCHAT (Jean), 36
DUPAS (Marie), 55
EVRAT (Charles), 25
EVRAT (Heracle Henry), 25
EVRAT (Jacques), 25
EVRAT (Jean Louis), 25, 26
EVRAT (Jean), 25
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EVRAT (Louis Antoine), 7, 25
EVRAT (Louis), 25, 26
EVRAT (Marie Anne), 6, 25
EVRAT (Marie Françoise), 25
EVRAT (Marie Madeleine), 25
EVRAT (Nicolas), 25
FAITOU (Anne), 10, 40
FAUCHON (Marie Jeanne), 17
FLEURAT (Anne), 6
FOIN (Marie Jeanne), 50, 56
FORTIN (Edmée), 35
FOUET (Alexandre Antoine Firmin), 27
FOUET (Anne Marguerite), 27
FOUET (Anne), 28
FOUET (Anonyme), 27
FOUET (Antoine Christophe), 27, 28
FOUET (Antoine), 27, 28
FOUET (Cécile), 27, 47
FOUET (Edme), 28
FOUET (Etienne), 22, 27, 28, 38, 52
FOUET (Geneviève), 28, 39, 53
FOUET (Huberte), 28
FOUET (Louis Antoine), 27
FOUET (Louis), 27, 28
FOUET (Marguerite), 28
FOUET (Marie Anne), 28
FOUET (Marie Catherine), 15, 27
FOUET (Marie Jeanne), 28
FOUET (Marie Magdelaine), 27
FOUET (Nicolas Mathias), 28
GALLIOT (Anne), 7, 29, 54
GALLIOT (Elisabeth), 29
GALLIOT (Etienne), 29
GALLIOT (Jean), 29
GALLIOT (Jeanne), 17
GALLIOT (Marie), 13, 22, 29, 36, 42, 61
GATEAU (Jeanne), 44, 51
GATEAU (Marie Claude), 36
GAUTIER (Jean Baptiste), 37
GAUVIN (Anne), 29
GAUVIN (Geneviève), 30
GAUVIN (Henry Thomas), 29
GAUVIN (Henry), 29, 30, 47
GAUVIN (Louis Henri), 30
GAUVIN (Louis Henry), 29
GAUVIN (Marguerite Angélique), 30
GAUVIN (Marie Jeanne), 29, 30, 32
GAUVIN (Pierre), 29
GENEVET (Etienne), 27
GERVAISE (Anne), 5
GIBOISSEAU (Claude), 30
GIBOISSEAU (Marie Anne), 30
GIBOISSEAU (Paul), 30, 51
GILLAIN (Charles), 9
GOMMERY (Avit), 9, 30
GOMMERY (Dominique Avit), 30
GOMMERY (Jean Avit), 30
GOMMERY (Jean), 30
GOMMERY (Louis), 31
GOMMERY (Loup Thomas), 31
GOMMERY (Marie Anne), 30
GOMMERY (Marie), 10, 30, 31, 57
GOMMERY (Nicolas), 31
GOU (Anne), 36
GOYER ( ? ?), 31
GOYER (Abraham), 31
GOYER (Edme), 31
GOYER (Geneviève), 14, 16, 31, 47, 57
GOYER (Jacques), 31
GOYER (Jeanne), 31

GOYER (Louis), 31
GOYER (Louise), 31
GOYER (Marie Anne), 31
GOYER (Marie Jeanne), 31
GOYER (Marie), 11, 19, 20, 23, 31, 43
GOYER (Philippe Etienne), 31
GRÉGOIRE (Joseph), 32
GRÉGOIRE (Marie Magdelaine), 32
GRÉGOIRE (Pierre), 30, 32
GUILLAUME (Antoinette), 35, 38
GUILLOT (Marie), 29, 47
HARDY (Angélique), 20
HARDY (Anne), 15, 28, 34, 38
HUOT (Anne), 17, 33
HUOT (Geneviève), 21, 33
HUOT (Jacques), 33
HUOT (Louis), 33
HUOT (Lupienne), 47
HUOT (Marguerite), 33
HUOT (Marie), 15, 23, 33, 57
JACQMARD (Jean), 34
JACQUEMARD (Marie Angélique), 34
JACQUEMARD (Marie), 7
JACQUET (Jeanne), 20
JACQUET (Linard), 34
JACQUET (Marie), 34
JACQUET (Pierre), 34, 39
JUBERT (Anne Louise), 16
LACHAUME (Abraham), 35
LACHAUME (Edmée), 16, 49
LACHAUME (Marie), 16, 27, 29, 43, 46
LALANDE (Marguerite), 35
LALANDRE (Anne), 37
LANGLOIS (Louis Félix), 35
LANGLOIS (Thomas), 35
LAURENT (Marie Louise), 55
LAUXERROIS (Marguerite), 23
LAUZIER (Edmée Marie), 41
LAUZIER (Marie Cécile), 41
LAVOYÉ (Marie), 27, 47
LE VIF (Jean Baptiste François), 35
LE VIF (Julien), 35
LE VIF (Madeleine), 35
LEBRUN (Charles), 35, 45
LEBRUN (Etienne), 8, 35
LEGRAND (Agnès Thérèse), 37
LEGRAND (Agnès), 30, 32, 36
LEGRAND (Anne), 36, 37, 38
LEGRAND (Antoine), 36
LEGRAND (Brice), 13, 29, 35
LEGRAND (Catherine), 37
LEGRAND (Charles Michel), 37
LEGRAND (Claude Catherine), 36
LEGRAND (Edme), 36, 37
LEGRAND (Elisabeth), 38
LEGRAND (Etienne), 36, 37
LEGRAND (Henrie), 36
LEGRAND (Jean Edme Augustin), 36
LEGRAND (Jean Louis), 37
LEGRAND (Jean), 36
LEGRAND (Louis Fiacre), 36
LEGRAND (Madeleine), 37
LEGRAND (Marguerite Elisabeth), 40, 49
LEGRAND (Marguerite), 36, 37, 38
LEGRAND (Marie Catherine), 37
LEGRAND (Marie Jeanne), 36, 37
LEGRAND (Marie Marguerite), 36, 37
LEGRAND (Marie Sévère), 37, 43
LEGRAND (Marie), 36, 37, 54, 59
LEGRAND (Nicolas), 37
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LEGRAND (Pierre), 38
LEGRAND (Thomas), 37
LEGRAND (Valérie), 60
LEMPROIS (Anne), 10, 29, 37, 43, 44, 51, 54
LEROUX (Anne), 11, 31
LHERMITE (Marie Magdelaine), 6, 10, 11, 51
LIGNON ( ? ?), 38
LIGNON (Anne Catherine), 39
LIGNON (Anne Elisabeth), 38
LIGNON (Anne Geneviève), 39
LIGNON (Anne Marie), 40
LIGNON (Anne), 40
LIGNON (Antoine François), 39
LIGNON (Antoine), 38
LIGNON (Basile César), 40
LIGNON (Edme Auguste), 39
LIGNON (Edme Jean), 38
LIGNON (Edme Louis), 39
LIGNON (Edme), 14, 38
LIGNON (Elizabeth), 39, 40, 53
LIGNON (Enfant Anonyme), 39
LIGNON (Etienne François), 39
LIGNON (Etienne Memy), 40
LIGNON (Etienne), 38
LIGNON (François Edme), 38
LIGNON (François Thomas), 40
LIGNON (François), 38, 39, 40, 49
LIGNON (Françoise), 5, 48
LIGNON (Geneviève), 39
LIGNON (Hélène), 31, 43, 46, 47, 52
LIGNON (Huberte), 34, 39
LIGNON (Jean Baptiste), 40
LIGNON (Jean), 36, 38, 40
LIGNON (Marguerite), 39
LIGNON (Marie Anne), 12, 28, 38, 40
LIGNON (Marie Catherine), 40
LIGNON (Marie Elizabeth), 40
LIGNON (Marie Geneviève), 39
LIGNON (Marie Jeanne), 38
LIGNON (Marie Magdeleine), 40
LIGNON (Marie Marguerite), 39, 40
LIGNON (Marie), 39
LIGNON (Thomas Antoine), 40
LIGNON (Thomas), 39, 40
LOISON (François), 40
LOIZON (François Thomas), 10, 41
LOIZON (Georges François), 41
LOIZON (Jean Louis), 41
LOZIER (Antoine Etienne), 41
LOZIER (Antoine), 41, 42
LOZIER (Basile Martin), 41
LOZIER (Edmée), 42
LOZIER (Etienne), 42
LOZIER (François Martin), 41
LOZIER (Jean Martin), 41
LOZIER (Jeanne), 8, 30, 35, 57
LOZIER (Louis Antoine), 41
LOZIER (Louis Etienne), 41
LOZIER (Louise), 13, 42, 58
LOZIER (Marie Jeanne), 42
LOZIER (Marie Marguerite), 41
LOZIER (Marie), 21, 33, 42
LOZIER (Martin), 41
LOZIER (Maurice), 41
LOZIER (Nicolas), 42
LOZIER (Paul), 42
LOZIER (Thomas), 42
MAÇON (Madeleine), 7
MALTAVERNE ( ? ?), 43
MALTAVERNE (Edme), 31, 43, 47

MALTAVERNE (Françoise Hélène), 43
MALTAVERNE (Jacques), 43
MALTAVERNE (Jean), 43
MALTAVERNE (Marguerite), 43
MALTAVERNE (Marie Anne), 43, 46, 58, 60
MALTAVERNE (Marie Claire), 43
MALTAVERNE (Marie Jeanne), 43
MALTAVERNE (Marie Véronique), 43
MALTAVERNE (Marie), 6, 20, 43, 45, 52
MANCEAU (Edme), 37, 43, 44
MANCEAU (Jeanne), 5, 19, 35, 43, 44, 53
MANCEAU (Marie Anne), 44
MANCEAU (Marie Madeleine), 44
MANJONNE (Anne), 37
MANSEAU (Basile César), 44
MANSEAU (Edme), 44
MANSEAU (Estienne), 44
MANSEAU (Isabelle ou Elisabeth), 9, 10, 30
MANSEAU (Jean), 44
MANSEAU (Louis), 44
MANSEAU (Marie), 30, 44, 51
MANSEAU (Paul), 44
MAROTTE (Anne), 9, 14, 22, 23, 38, 44, 45
MAROTTE (Antoine François), 45
MAROTTE (Antoine Paul), 45
MAROTTE (Catherine), 39, 44, 45, 46, 53
MAROTTE (Edme), 46
MAROTTE (François), 44, 46
MAROTTE (Geneviève Appoline), 46
MAROTTE (Hubert Simon), 45
MAROTTE (Huberte Antoinette), 45
MAROTTE (Isabelle), 35, 45
MAROTTE (Jean Etienne), 46
MAROTTE (Jean Louis), 45
MAROTTE (Jean), 45
MAROTTE (Jeanne), 45
MAROTTE (Louis Antoine), 19, 45
MAROTTE (Louis Gabriel), 45
MAROTTE (Louis Jacques), 5, 45
MAROTTE (Louis), 44, 45
MAROTTE (Marguerite), 46
MAROTTE (Marie Anne), 45
MAROTTE (Marie Barnabé), 45
MAROTTE (Marie Félicité), 46
MAROTTE (Marie Jeanne), 45
MAROTTE (Marie Magdelaine), 46
MAROTTE (Marie Marguerite), 45
MAROTTE (Marie), 45
MARROTE (Huberte Marie Jeanne), 46
MARTEAU (Marie Jeanne), 41
MARTINET (Marguerite), 42, 58
MATHIEU (Anne), 29, 30, 32, 47, 48
MATHIEU (Catherine Hélène), 46
MATHIEU (Catherine), 47
MATHIEU (Edme), 16, 27, 46, 47
MATHIEU (Edmée), 48
MATHIEU (Etienne), 47
MATHIEU (Huberte), 6, 41, 47, 52, 53
MATHIEU (Jean François), 47
MATHIEU (Jean Nicolas), 46
MATHIEU (Jean), 43, 46, 47
MATHIEU (Jeanne), 48
MATHIEU (Marie Angélique), 46
MATHIEU (Marie Anne), 46, 47, 58, 60
MATHIEU (Marie Hélène), 46, 47
MATHIEU (Marie Jeanne), 47
MATHIEU (Marie Louise), 46
MATHIEU (Marie Marguerite), 48
MATHIEU (Marie), 20, 47, 48, 49
MATTHIEU (Jeanne), 43, 47
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MAUTRAIT (Charles Nicolas), 48
MAUTRAIT (Louis), 48
MAUTRAIT (Marie Louise), 48
MAUTRAIT (Marie Victoire), 48
MAUTRAIT (Pierre Narcisse), 48
METRAT (Magdelaine), 50, 55
MEUVRET (Etienne), 20, 48, 49
MEUVRET (François Etienne), 49
MEUVRET (Jean Etienne), 48, 49
MEUVRET (Jean), 49
MEUVRET (Louis Etienne), 48
MEUVRET (Marie Anne (Jeanne)), 48
MEUVRET (Marie Anne), 48
MEUVRET (Marie Edmée), 49
MEUVRET (Marie Jeanne), 17, 48
MEUVRET (Marie Magdeleine), 49
MEUVRET (Marie Marguerite), 49
MEUVRET, dit Bannière (Etienne), 49
MILLOT (Marguerite), 41
MONOS (Anne), 7, 25
MOREAU (Michel), 48
MORIN (Edme), 20
MORTIER (Edme Auguste), 49
MORTIER (Françoise), 17, 21, 33, 57
MORTIER (Gabriel), 49
MORTIER (Huberte), 49
MORTIER (Jean Louis), 49
MORTIER (Jean), 49
MORTIER (Jeanne), 17, 31, 33, 49
MORTIER (Louis Gabriel), 49
MORTIER (Louis), 16, 49
MORTIER (Louise), 13, 29
MORTIER (Madeleine), 49
MORTIER (Marguerite), 17, 49
MORTIER (Marie Jeanne), 40, 49
MORTIER (Marie), 14, 38, 44
MORTIER (Marin), 49
MOTIN (Antoine Vincent), 50
MOTIN (Edme Vincent), 56
MOTIN (François Vincent), 50
MOTIN (Marie Jeanne), 50
MOTIN, dit Clocher (Edme Vincent), 50
MOTIN, dit Clocher (Edme), 50
MOULE (Etienne), 10
NIORÉ (Marie), 36
NOTTEZ (Marie Madeleine), 43
OLIVIER (Anne), 47, 58
PELLERIN (Anne Françoise), 52
PELLERIN (Anne), 52, 53, 54
PELLERIN (Anonyme), 54
PELLERIN (Antoine), 10, 29, 37, 51, 54
PELLERIN (Catherine), 52
PELLERIN (Claude), 44, 51
PELLERIN (Edme Antoine), 54
PELLERIN (Edme François), 53
PELLERIN (Edme), 6, 52
PELLERIN (Estienne), 52
PELLERIN (Etienne Marie), 53
PELLERIN (Etienne), 51, 53
PELLERIN (Fiacre), 51
PELLERIN (François Etienne), 53
PELLERIN (François Hubert), 53
PELLERIN (François Ignace), 51
PELLERIN (François Lazare), 54
PELLERIN (François Louis), 52
PELLERIN (François), 6, 53
PELLERIN (Hubert Louis), 39, 53
PELLERIN (Jacques), 54
PELLERIN (Jean Antoine), 51
PELLERIN (Jean Claude), 51

PELLERIN (Jean Edme), 52, 53
PELLERIN (Jean Louis Hubert), 53
PELLERIN (Jean Louis), 7, 53, 54
PELLERIN (Jean Paul), 52
PELLERIN (Jean), 51, 52, 53, 54
PELLERIN (Louis François), 53
PELLERIN (Louis Jacques), 54
PELLERIN (Louis), 10, 20, 51, 52
PELLERIN (Magdelaine), 53
PELLERIN (Marguerite Elisabeth), 54
PELLERIN (Marguerite Isabelle), 52
PELLERIN (Marguerite), 27, 52
PELLERIN (Marie Anne), 51, 52
PELLERIN (Marie Catherine), 53, 54
PELLERIN (Marie Jeanne), 52, 54
PELLERIN (Marie Louise), 54
PELLERIN (Marie Magdelaine), 52, 53
PELLERIN (Marie Marguerite), 51, 52
PELLERIN (Marie), 22, 30, 51
PELLERIN (Pierre François), 53
PELLERIN (Pierre Toussaint), 51
PELLERIN (Pierre), 43, 44, 52, 53
PELLETIER (Marie Anne), 5, 46
PERRIER (Basile César), 55
PERRIER (Claude Georges), 55
PERRIER (Claude), 55
PERRIER (Edme), 55
PERRIER (Georges Claude), 55
PERRIER (Marie Louise), 55
PERRIER (Marie), 55
PESSAULT (Antoine), 25
PESSAULT (César Basile), 55
PESSAULT (Edme), 55
PESSAULT (Etienne Philippe), 55
PESSAULT (Jacques), 55
PESSAULT (Louis), 55
PESSAULT (Marguerite), 55
PETIT (Marie), 34
PHLIPE (Anne Charlotte), 35
PIGAL (Nicolas), 22
PIGALLE (Marguerite), 36
PIGEON (Anne de la Croix), 50, 56
PIGEON (Edme), 56
PIGEON (Jean Pierre), 56
PIGEON (Magdeleine Catherine Augustine), 55
PIGEON (Marie Anne), 56
PIGEON (Marie Colombe), 56
PIGEON (Pierre François), 56
PIGEON (Pierre), 55
PITOIS (Madeleine), 45
PIVERT (Marguerite), 11, 31
PLEAU (Françoise), 22, 29, 54
PLÉAU (Geneviève Colombe), 27
PLÉAU (Jean Louis), 23
POULETTE (Anne), 5, 25
POULETTE (Jeanne), 12, 15, 22
POULETTE (Marie), 17, 48
POULETTE (Nicole), 13, 22, 42, 58
PRETAT (Jeanne), 6, 47, 49
PRÊTAT (Marie), 12, 38
PRINCE (Marie Anne), 26
RAFFENON (Anne), 17
REGNIER (Anne), 57
REGNIER (Jean), 57
REGNIER (Jeanne), 57
RICÉ (Edmée), 48
RIGAULT (Antoine), 31, 57
RIGAULT (Edme Auguste), 57
RIGAULT (Etienne Antoine), 57
RIGAULT (Jean), 57
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RIGAULT (Léonard), 57
RIGAULT (Louis Antoine), 57
RIGAULT (Marie Victoire), 58
RIGAULT (Marie), 57
RIGAULT (Pierre Louis), 57
RIGAULT (Pierre), 33, 57
RISSÉ (Claude), 42, 58
RISSÉ (Edme), 58
RISSÉ (Edmée), 58
RISSÉ (Etienne), 58
RISSÉ (Jean Claude), 58
RISSÉ (Louis), 58
RISSÉ (Marguerite), 58
RISSÉ (Marie Jeanne), 58
ROBINET (Antoine), 58
ROBINET (Huberte), 58
ROBINET (Jacques François), 58
ROBINET (Jacques), 46, 58
ROBINET (Léger), 58
ROBINET (Marie Hélène), 58
ROBLOT (Anne), 45
ROGER (Marie), 55
ROUSSEAU (Marie), 10, 48
ROUSSELAT (Elisabeth), 14
ROUX (Edmée), 37, 54
SAUCIER (Catherine), 22, 28
SAULÉ (Marie), 13
SEGUIN (Anne), 9, 16, 61
SIMEON (Edme François), 59
SIMEON (François), 59
SIMEON (Marie Anne Thérèse), 59
SIMEON (Marie Jeanne), 59
SIMONNET (Marie Anne), 8
THÉNARD (Marie Françoise), 54
THÉNARD (Sévère), 36
THEVENON OU THEVENOT (Jeanne), 44
THORAILLER (Cyrette), 30, 51
THORAILLER (Sévère), 9, 30, 51, 55, 61
TISSIER (Anonyme), 60
TISSIER (Antoine Michel), 60
TISSIER (Charles Martin), 60
TISSIER (Edme), 60
TISSIER (Jacques), 60
TISSIER (Marie Catherine), 60
TISSIER (Michel), 47, 60
VAJOU (Jeanne Marguerite), 28
VALENÇON (Victor), 8
VALLÉE (Marguerite), 36
VALLÉE (Marie), 36
VARACHE (Marie Claude), 36
VARACHE (Pierre Martin), 30
VERLOT (Jeanne), 30
VEROT (Jeanne), 30
VEROT (Marie), 7, 25, 54
VIDOT (Anne), 61
VIDOT (Baptiste Edme), 61
VIDOT (Edme Ambroise), 61
VIDOT (Edme Etienne), 61
VIDOT (Edme), 16, 61
VIDOT (Geneviève), 61
VIDOT (Jean François), 61
VIDOT (Louis François), 61
VIDOT (Louis), 61
VIDOT (Marguerite), 9, 15, 51, 61
VIDOT (Marie Anne), 61
VIDOT (Marie Madeleine), 61
VIDOT (Marie Thérèse), 61
VIDOT (Mathurin), 61
VIDOT (Maure), 16, 61
VUIDOT (Anne), 6, 11

VUIDOT (Marguerite), 34
VUIDOT (Marie Magdeleine), 10, 41
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