FAMILLE BLANCHET
Fiche signalétique
- années de naissances : 1723-an V
- années extrêmes : 1723-an IX
- lieux d’origine : Chalais (36) - Millac
- nombre de générations : 2
- variantes : Blanché - Blanchète - Blanchette
- nombre de personnes : 21
- métiers exercés : charbonnier - cultivateur - fusilier - journalier - laboureur voiturier
- localisation : Le Chaussat

1ère génération
1- Jean BLANCHET (ancêtre souche)
- fils de Jean et de Madeleine Chantioux - né vers 1679 - voiturier puis charbonnier - décédé le
31 janvier 1779 à Luchapt (au Bourg)
- marié avec Marguerite PACTA [née vers 1692 - décédée le 31 août 1727 à Millac (aux
Forges)] : 2 enfants (n° 3 à 4)
- marié le 29 janvier 1728 au Vigeant avec Marguerite COGNET [fille de Jean et de Françoise
Thouvin - née le 15 octobre 1701 au Vigeant - décédée le 3 novembre 1734 à Bussière-Poitevine
(87) (aux Broux)] : 3 enfants (n° 5 à 7)
- marié le 18 janvier 1735 à Bussière-Poitevine (87) avec Madeleine LEROUGE de St-Barbant
(87) [fille de Nicolas et de Jacquette Cherpantier - née vers 1708 - décédée le 4 décembre 1740 à
Millac (au Logis des Forges)] : 2 enfants (n° 8 à 9)
- marié le 13 février 1741 à Millac (il est appelé Louis Blanchet) avec Marie BEIGNEUSE
[née vers 1699 - décédée le 2 septembre 1759 à Asnières-sur-Blour (aux Forges)] : 2 enfants (n°
10 à 11)
- marié le 22 octobre 1759 à Asnières-sur-Blour avec Françoise DELEYRAC [fille de Michel
et d’Antoinette Vergnaud - née vers 1702 - mariée le 5 février 1725 à Asnières-sur-Blour avec
Jean Courivaud - décédée le 23 mars 1762 à Asnières-sur-Blour (aux Forges)]
- marié le 5 juillet 1762 à Luchapt avec Renée VIGNAUD [née vers 1705 - mariée avec Jean
Puisseau - décédée le 29 avril 1775 à Luchapt (au Bourg)]
2- Louise BLANCHET (sœur du n° 1)
- née le 14 septembre 1689 à Chalais (36) (aux Raymonds) [baptisée à Jovard (36)]
- mariée avec Léonard MARTIN [fils de Mathurin et de Renée Eloy - voiturier] : descendance
à Bussière-Poitevine (87)
- mariée le 27 mai 1727 à Millac avec Mathurin RAVISE [fils de Paul et de Marguerite
Fouquet - né vers 1675 - maître charbonnier - marié le 6 septembre 1700 à Verrières avec
Catherine Moreau - décédé le 21 octobre 1746 à Taizé-Aizie (16)] : descendance à Queaux (à
Mortaigues)

2ème génération
3- François BLANCHET (fils du n° 1)
- né vers 1706/1732 - voiturier puis charbonnier - décédé le 5 septembre 1786 à Abzac (16) (à
Chardat)
- marié le 18 novembre 1748 à Millac avec Jeanne DORTHE [fille de Jean et de Marie
Beigneuse - née vers 1734 - décédée le 25 mars 1764 à Millac (aux Forges)] : descendance à
Millac
- marié le 26 novembre 1764 à Millac avec Marie DELAGE d’Abzac (16) [fille de Jean et de
Marie de Malmanche - née vers 1738/1739 - décédée le 15 décembre 1788 à Abzac (16) (à
Chardat)] : descendance à Millac et à Bussière-Poitevine (87)
4- Marguerite BLANCHET (fille du n° 1)

- née le 20 avril 1723 à Queaux - décédée le 5 janvier 1732 à Millac (à la Cour des Forges)

5- Jeanne BLANCHET (fille du n° 1)
- née le 13 octobre 1728 à Millac
6- Marie BLANCHET (fille du n° 1)
- née le 7 mars 1730 à Millac
7- Antoine BLANCHET (fils du n° 1)
- né le 14 février 1732 à Millac (à la Cour des Forges) - voiturier - décédé le 22 octobre 1777 à
Luchapt (au Bourg)
- marié le 2 juillet 1754 à Asnières-sur-Blour (sa mère est appelée Marguerite Senega) avec
Marie DORTHE de Luchapt [fille de Jean et de Marie Beigneuse - née vers 1727 - décédée le
1er juillet 1767 à Millac (aux Forges)] : descendance à Millac et à Luchapt
8- Anne BLANCHET (fille du n° 1)
- née le 30 novembre 1735 à Bussière-Poitevine (87) (aux Broux)
9- Françoise BLANCHET (fille du n° 1)
- née le 4 janvier 1740 à Millac - décédée le 30 septembre 1741 à Millac (aux Forges)
10- Joseph BLANCHET (fils du n° 1)
- né le 24 décembre 1741 à Millac (aux Forges) (sa mère est appelée Marie Sécheret) - décédé le
6 août 1743 à Millac (aux Forges)
11- Marie BLANCHET (fille du n° 1)
- née le 28 mars 1743 à Millac (aux Forges) - décédée le 18 avril 1743 à Millac (aux Forges)

*

*
*

1ère génération
12- Jeanne BLANCHET (ancêtre souche)
- fille de Louis et de Françoise Prot - née vers 1722/1724 - décédée le 16 décembre 1780 à
Usson-du-Poitou
- mariée le 23 novembre 1745 à Millac avec Pierre Jean DINET [fils de François et de Louise
Galbois - né le 19 août 1722 à Millac - laboureur - décédé le 28 mars 1768 à Queaux] :
descendance à Millac, à Availles-Limouzine et au Vigeant
13- Antoine BLANCHET (frère du n° 12)
- né le 20 avril 1740 à Millac - laboureur - décédé le 16 germinal an IX à Queaux (au Chaussat)
- marié le 26 novembre 1771 à Queaux avec Marie BOUCHER [fille de Charles et de Jeanne
Petit - née le 8 juillet 1749 à Moussac - décédée le 24 germinal an XI à Queaux (au Chaussat)] :
7 enfants (n° 15 à 21)
14- Jeanne BLANCHET (sœur du n° 12)
- née vers 1749 - décédée le 11 pluviose an XII à Salles-en-Toulon (à Cubord)
- mariée le 27 juillet 1774 à Gouex avec Louis GALBOIS [fils de François et de Marie
Morichaud - laboureur puis meunier, sabotier et marchand - marié le 10 février 1755 au Vigeant
avec Françoise Aucher - décédé le 1er brumaire an V à Salles-en-Toulon (à la Tranchaye)] :
descendance à Salles-en-Toulon et à St-Martin-la-Rivière

2ème génération
15- Françoise BLANCHET (fille du n° 13)
- née le 22 septembre 1773 à Queaux (au Chaussat) - décédée le 13 novembre 1773 à Queaux
(au Chaussat)
16- François BLANCHET (fils du n° 13)
- né le 7 octobre 1775 à Queaux (au Chaussat) - décédé le 4 août 1786 à Queaux (au Chaussat)
17- Françoise BLANCHET (fille du n° 13)
- née le 25 mai 1780 à Queaux (au Chaussat) - décédée le 11 juillet 1785 à Queaux (au
Chaussat)
18- Jean BLANCHET (fils du n° 13)

- né le 14 mars 1784 à Queaux (au Chaussat) - fusilier au 42e régiment d’infanterie de ligne décédé le 2 août 1806 à Forli (à l’Hôpital) (Italie)
19- Radegonde (Marie) BLANCHET (fille du n° 13)
- née le 13 août 1787 à Queaux (au Chaussat) - décédée le 13 décembre 1845 à Gouex (à
Modemais) (son père est appelé Pierre Blanchet)
- mariée le 27 février 1810 à Queaux avec Antoine JOYEUX [fils de René et de Marie
Jaladeau - né le 10 juillet 1781 à Moussac (à la Vergnaudière) - domestique puis laboureur et
colon - décédé le 8 novembre 1833 à Gouex (aux Ibaudières)] : descendance à Queaux (au
Chaussat, à Chez Meillaud et à la Pommeraie) et à Gouex
20- Jean BLANCHET (fils du n° 13)
- né le 27 mars 1792 à Queaux (au Chaussat) - laboureur puis journalier et cultivateur - décédé le
19 février 1875 au Vigeant (à Bourpeuil)
- marié le 8 janvier 1816 à Usson-du-Poitou avec Marguerite ARLOT [fille de Pierre et de
Françoise Musard - née le 1er germinal an IV à Usson-du-Poitou (au Breuil) - décédée le 11
juillet 1876 au Vigeant (son père est appelé Jean Arlot et sa mère est appelée Jeanne
Blanchet)] : descendance à Usson-du-Poitou et au Vigeant
21- Louis BLANCHET (fils du n° 13)
- né le 10 germinal an V à Queaux (au Chaussat) - décédé le 9 germinal an V à Queaux (au
Chaussat) (les dates de naissance et de décès ne sont pas cohérentes)

