FAMILLE BERGERON
Fiche signalétique
- années de naissances : 1737-1830
- années extrêmes : 1708-1830
- lieux d’origine : Moussac - Queaux
- nombre de générations : 3
- variantes : Bergerat - Bergeront - Brégeron
- nombre de personnes : 26
- métiers exercés : couturière - cultivateur - domestique - journalier - laboureur savetier - sergetier - sergier - tailleuse
- localisation : Le Bourg - Ressonneau - Le Village à Pineau

1ère génération
1- Martine BERGERON (ancêtre souche)
- décédée le 7 octobre 1744 à Queaux (à Lavaud)
- mariée avec François COURIVAUD [né vers 1669 - décédé le 3 décembre 1744 à Queaux (à
Chamousseau)] : descendance à Queaux
2- Anne BERGERON (sœur du n° 1)
- née vers 1681 - décédée le 6 juillet 1751 à Queaux (au Village à Pineau)
- mariée avec Jean LE SIRE [né vers 1678 - décédé le 18 février 1750 à Queaux (au Village à
Pineau)] : descendance à Queaux
3- Louis BERGERON (frère du n° 1)
- né vers 1684 - décédé le 21 janvier 1741 à Queaux (au Bourg)
- marié par contrat le 15 août 1708 à Queaux chez Me Savin avec Anne FRADET [née vers
1692 - décédée le 15 novembre 1752 à Queaux (au Bourg)] : 4 enfants (n° 4 à 7)

2ème génération
4- René BERGERON (fils du n° 3)
- né vers 1703/1711 - sergetier puis savetier - décédé le 6 novembre 1773 à Moussac (au Bourg)
- marié le 4 mars 1737 à Queaux avec Marie Anne MILANDRE [fille de Jean et d’Anne
Barron - née le 5 février 1711 à Persac] : 3 enfants (n° 8 à 10)
- marié le 26 janvier 1745 à Queaux avec Jeanne THIAUDIERE [née vers 1705 - décédée le
23 mai 1760 à Moussac (au Bourg)] : 4 enfants (n° 11 à 14)
5- Louis BERGERON (fils du n° 3)
- né vers 1710 - sergetier puis sergier - décédé le 2 août 1782 à Bouresse
- marié le 18 novembre 1738 à Bouresse avec Marie MARTIN [fille de Jean et de Jeanne
Pouthier - née le 5 mars 1715 à Bouresse - décédée le 13 mai 1745 à Bouresse] : descendance à
Bouresse
6- Marie BERGERON (fille du n° 3)
- née vers 1713/1714 - décédée le 9 février 1761 à Queaux
- mariée le 19 mai 1733 à Queaux avec Pierre FERRIER [fils d’Isaac et de Marguerite
Grangier - né vers 1711 - maître boulanger] : descendance à Queaux (au Bourg) et au Vigeant
7- Pierre BERGERON (fils du n° 3)
- né vers 1716/1719 - sergetier - décédé le 26 février 1791 à Queaux (au Village à Pineau) (sa
femme est appelée Francille Pouthier)
- marié le 15 février 1746 à Queaux avec Françoise POUTHIER [fille de Joseph et de Jeanne
Muzard - née le 30 mars 1721 à Queaux - décédée le 17 décembre 1784 à Queaux (au Village à
Pineau)] : 7 enfants (n° 15 à 21)

3ème génération
8- Marie BERGERON (fille du n° 4)

- née le 16 décembre 1737 à Queaux (au Bourg) - décédée le 11 mai 1745 à Queaux (au Bourg)

9- Radegonde BERGERON (fille du n° 4)
- née le 9 juin 1739 à Poitiers (paroisse St-Hilaire-de-la-Celle) - décédée le 17 janvier 1740 à
Queaux (au Bourg)
10- Françoise Radegonde BERGERON (fille du n° 4)
- née le 10 juillet 1741 à Queaux (au Village à Pineau) (sa mère est appelée Marie Anne
Fradet) - décédée le 31 juillet 1744 à Queaux (au Bourg)
11- Charles BERGERON (fils du n° 4)
- né le 19 octobre 1745 à Queaux (au Bourg) - décédé le 1er janvier 1763 à Moussac
12- René Bonaventure BERGERON (fils du n° 4)
- né le 21 mai 1748 à Queaux (au Bourg) - décédé le 21 mai 1748 à Queaux
13- Gabriel BERGERON (fils du n° 4)
- né le 8 août 1749 à Queaux (au Bourg) - décédé le 18 novembre 1772 à Gouex (à Bouzante)
14- Sylvain BERGERON (fils du n° 4)
- né le 7 octobre 1751 à Queaux (au Bourg)

15- Marie BERGERON (fille du n° 7)
- née et décédée le 30 octobre 1746 à Queaux (au Village à Pineau)
16- Anne BERGERON (fille du n° 7)
- née le 13 août 1748 à Queaux (au Village à Pineau) - décédée le 22 octobre 1748 à Moussac
(au Port)
17- Marie BERGERON (fille du n° 7)
- née le 20 octobre 1749 à Queaux (au Village à Pineau) - décédée le 9 octobre 1825 à Queaux
- mariée le 20 pluviôse an VII à l’Isle-Jourdain avec Antoine QUILLET [fils de Pierre et de
Marie Barat - né le 25 avril 1752 à Gouex - tisserand - décédé le 21 octobre 1821 à Queaux (au
Village à Pineau)]
18- Anne BERGERON (fille du n° 7)
- née le 29 septembre 1751 à Queaux (au Village à Pineau) - tailleuse puis couturière - décédée
le 12 septembre 1825 à Queaux (au Bourg)
- mariée le 23 novembre 1784 à Queaux avec René FRADET [fils de Jacques et de Marie
Coutineau - né le 18 juin 1756 à Queaux - tisserand - décédé le 13 janvier 1785 à Queaux (au
Village à Pineau)]
- mariée le 25 brumaire an V à Queaux avec Etienne DESVIGNES [fils de Pierre et de
Françoise Mesrat - né le 17 décembre 1740 à Queaux (au Bourg) - tisserand - marié le 1er février
1774 à Queaux avec Antoinette Muzard - décédé le 4 germinal an VIII à Queaux]
- mariée le 17 pluviôse an XII à Queaux avec Jean DESVIGNES [fils de Jean et de Radegonde
Bombard - né le 15 septembre 1739 à Queaux (au Gast) - sergetier puis marchand, cultivateur,
propriétaire et laboureur - marié le 30 juin 1773 à Queaux avec Marie Thimonier - marié le 1er
juillet 1777 à Queaux avec Marie Anne Frauchaud - décédé le 24 décembre 1828 à Persac (à la
Bussière)]
19- Jeanne BERGERON (fille du n° 7)
- née le 18 juin 1753 à Queaux (au Village à Pineau)
20- Pierre BERGERON (fils du n° 7)
- né le 5 février 1757 à Queaux
21- Pierre Joseph BERGERON (fils du n° 7)
- né le 30 septembre 1758 à Queaux - décédé le 21 novembre 1759 à Queaux

*

*
*

1ère génération
22- René BERGERON (ancêtre souche)
- fils de Mathurin et de Marie Debiais - né le 3 mars 1755 à Millac (aux Pilleniers) [baptisé à
l’Isle-Jourdain] - domestique puis laboureur - décédé le 11 décembre 1824 à Queaux (à
Ressonneau) (il est appelé Jean Bergeron)

- marié le 16 juillet 1782 à Adriers avec Marie RIGAUD [fille de Jean et de Françoise
Mesmin - née le 15 septembre 1766 à Adriers (aux Repas)]
- marié le 13 brumaire an VI à Moussac avec Françoise DESPLAN [fille de Louis et de Marie
Huguet - née le 26 mai 1756 à l’Isle-Jourdain (à la Roche) - journalière - mariée le 11 février
1783 à Moussac avec Antoine Joyeux - décédée le 12 septembre 1831 à Queaux (à Ressonneau)
(elle est appelée Fanchette Desplan)] : descendance à Persac (n° 23)

2ème génération
23- René BERGERON (fils du n° 22)
- né le 4 pluviôse an VIII à Persac (aux Champs) - laboureur puis cultivateur et journalier décédé le 16 novembre 1873 à Usson-du-Poitou (à la Bedaulière)
- marié le 1er février 1824 à Queaux avec Marguerite (Agathe Marie) GUILLON [fille de Jean
et de Françoise Fleurant - née le 20 floréal an IX au Vigeant (à la Durantière) - décédée le 21
août 1889 à St-Secondin (à Plan)] : 3 enfants (n° 24 à 26)

3ème génération
24- Marie BERGERON (fille du n° 23)
- née le 21 août 1824 à Queaux (à Ressonneau) - décédée le 19 juillet 1908 à Romagne (au
Châtelier)
- mariée le 26 novembre 1844 à Usson-du-Poitou avec Jean DAUGE [fils d’Antoine et de
Marie Clément - né le 13 décembre 1822 à St-Martin-l’Ars (à Beaulieu) - domestique puis
laboureur, métayer, journalier et cultivateur - décédé le 12 avril 1911 à Usson-du-Poitou (à la
Plaine)] : descendance à Usson-du-Poitou
25- Joseph BERGERON (fils du n° 23)
- né le 5 décembre 1827 à Queaux (à Ressonneau) - domestique puis cultivateur et journalier
- marié le 11 novembre 1856 à Usson-du-Poitou avec Marie LAVALETTE [fille de Jean et de
Marie Grimaud - née le 25 juin 1836 à Usson-du-Poitou (à la Dorlière) - décédée le 22 avril
1862 à Usson-du-Poitou (à Armelle)] : descendance à Usson-du-Poitou
- marié le 25 janvier 1864 à St-Secondin avec Louise ROBERT [fille de Jean et de Marie Anne
Arrault - née le 21 juillet 1827 à St-Secondin (à Plan) - décédée le 28 mars 1898 à St-Secondin
(à Plan)] : descendance à St-Secondin
26- René BERGERON (fils du n° 23)
- né le 17 janvier 1830 à Queaux (à Ressonneau) - domestique puis journalier - décédé le 11 mai
1879 à Usson-du-Poitou (à la Font d’Usson)
- marié le 5 janvier 1864 à Usson-du-Poitou avec Marie GUICHARD [fille de Charles et de
Marie Pasquet - née le 27 mai 1844 à Usson-du-Poitou (à Bagné) - mariée le 27 avril 1881 à
Usson-du-Poitou avec Jean Patrier - décédée le 24 mars 1907 à Usson-du-Poitou (à la Font
d’Usson)]

