
FAMILLE DESPLAN 
 

 

Fiche signalétique 
 

- années de naissances : 1722-1736  - années extrêmes : 1722-1868 

- lieu d’origine : Moussac - nombre de générations : 5 

- variantes : Déplain - Déplaint - Déplan - Dépland - Déplang - Déplans - Déplant - 

       Déplante - Déplantes - Desplancts - Despland - Desplans - Desplant - Desplante - 
       Desplantes - Desplants - nombre de personnes : 31 

- métiers exercés : cultivateur - domestique - journalier - laboureur - maître sabotier 

       - manouvrier - marchand - métayer - servante 

- localisation : Mortaigues 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- Hilaire DESPLAN (ancêtre souche) 
- originaire de Moussac - fils d’André et d’Anne Auguest - né vers 1656 - laboureur - décédé le 

6 mars 1740 à Moussac (aux Effes) 

- marié le 24 février 1688 à Moussac avec Antoinette CERISIER [fille de Gervais et de Jeanne 

Patrier - née vers 1670 - décédée le 23 février 1737 à Moussac (aux Effes)] : descendance à 

Moussac (dont les n° 3 à 6) 

2- Jean DESPLAN (frère du n° 1) 
- marié le 6 février 1703 à Moussac avec Louise ELOY de Queaux [fille de Paul et de Jeanne 

Thimonnier] 

 

2
ème

 génération 

 

3- Jean DESPLAN (fils du n° 1) 
- né le 16 mai 1689 à Moussac - laboureur 

- marié le 11 février 1716 à Moussac avec Françoise DEBIAIS [fille de Jean et d’Antoinette 

Dupré - née le 28 septembre 1697 à Moussac - décédée le 25 juin 1736 à Queaux] : 9 enfants (n° 

7 à 15) 

4- René DESPLAN (fils du n° 1) 
- né le 27 janvier 1692 à Moussac - décédé le 11 janvier 1729 à Queaux (au Logis de 

Mortaigues) 

5- Hilaire DESPLAN (fils du n° 1) 
- né le 13 janvier 1695 à Moussac - laboureur - décédé le 5 février 1764 à Persac 

- marié le 18 février 1721 à Moussac avec Hilairette DEBIAIS [fille de Louis et d’Hilairette 

Bombard - née le 18 octobre 1698 à Moussac - décédée le 12 janvier 1725 à Moussac (elle est 

appelée Hilaire Debiais)] : descendance à Moussac (n° 16) 

- marié le 31 juillet 1727 à Moussac avec Louise BAUSSAIS [fille d’Antoine et de Claude 

Maillon - née le 25 août 1709 à Moussac (à Nérignac) - décédée le 2 septembre 1784 à Persac (à 

la Potière)] : descendance à Moussac (dont les n° 17 à 18) 

6- Antoine DESPLAN (fils du n° 1) 
- né le 13 juillet 1706 à Moussac (aux Effes) - laboureur - décédé le 4 août 1744 à Moussac (aux 

Effes) 

- marié le 27 novembre 1731 à Moussac avec Marguerite ABRIOUX [fille de Marc et de 

Jeanne Mesrine - née le 21 août 1712 à Moussac (aux Effes) - décédée le 1
er
 décembre 1762 à 

Moussac] : descendance à Moussac (dont les n° 19 à 20) 

 

3
ème

 génération 

 

7- René DESPLAN (fils du n° 3) 



- né le 21 janvier 1718 à Moussac (aux Effes) 

8- Françoise DESPLAN (fille du n° 3) 
- née le 18 janvier 1720 à Moussac (aux Effes) - décédée le 13 novembre 1781 à Millac (à la 

Tournière) 

- mariée le 30 janvier 1742 à Moussac avec Georges DEBIAIS [fils de Louis et de Marie 

Grimaud - né le 30 novembre 1711 à Adriers (à l’Age Boutrie) - laboureur puis journalier - 

décédé le 14 mars 1780 à Millac] : descendance à Adriers 

9- Jean DESPLAN (fils du n° 3) 
- né le 10 mars 1722 à Queaux (sa mère est appelée Marie Debiais) - décédé le 10 novembre 

1736 à Queaux 

10- Anne DESPLAN (fille du n° 3) 
- née le 11 août 1724 à Queaux 

11- Marie DESPLAN (fille du n° 3) 
- née le 21 novembre 1726 à Queaux - décédée le 12 octobre 1727 à Queaux 

12- Anne DESPLAN (fille du n° 3) 
- née le 28 mai 1729 à Queaux - décédée le 20 juillet 1734 à Queaux (à Mortaigues) 

13- Pierre DESPLAN (fils du n° 3) 
- né le 2 janvier 1732 à Queaux - décédé le 2 septembre 1736 à Queaux 

14- Marc Antoine (Pierre) DESPLAN (fils du n° 3) 
- né le 3 février 1734 à Queaux (à Mortaigues) - métayer puis journalier et marchand - décédé le 

24 mai 1789 à Moulismes (au Bourg) 

- marié le 1
er
 février 1757 à Adriers avec Marie Marguerite GAILLARD [fille de Jean et de 

Jeanne Delavaud - née le 28 novembre 1726 à Adriers (au Cluzeau) - décédée le 13 avril 1771 à 

Plaisance (au Faubourg)] : descendance à Adriers 

- marié le 15 janvier 1776 à Plaisance avec Sylvine GIPTIERE [fille de Jean et de Marie 

Bardeau - née le 20 octobre 1744 à Moulismes (au Bourg) - mariée le 12 février 1765 à Lathus 

avec Jacques Claveau - décédée le 27 décembre 1792 à Moulismes (au Bourg)] : descendance à 

Moulismes 

15- Thomas DESPLAN (fils du n° 3) 
- né le 15 mai 1736 à Queaux (à Mortaigues) - décédé le 18 mai 1736 à Queaux 

 

16- Gaspard DESPLAN (fils du n° 5) 
- né le 20 janvier 1722 à Moussac (aux Effes) - journalier puis maître sabotier - décédé le 31 

janvier 1761 à Moussac (aux Effes) 

- marié le 13 février 1748 à Moussac avec Jeanne MERLIERE [fille de François et de Marie 

Debiais - née le 15 novembre 1725 à Moussac - mariée le 16 février 1762 à Usson-du-Poitou 

avec Hilaire Grimaud - décédée le 15 pluviôse an VIII à Moussac (aux Effes)] : descendance à 

Moussac (dont le n° 21) 

17- Louis DESPLAN (fils du n° 5) 
- né le 28 novembre 1728 à Moussac (aux Effes) - métayer puis laboureur et cultivateur - décédé 

le 5 novembre 1787 à Moussac (à Laudonnière) 

- marié le 27 juin 1752 à l’Isle-Jourdain avec Marie (Anne) HUGUET [fille de Gabriel et de 

Renée Duverger - née le 25 mai 1726 au Vigeant - servante - décédée le 27 janvier 1793 à 

Moussac (à Laudonnière)] : descendance à Millac (n° 22), à l’Isle-Jourdain (n° 23) et à Moussac 

(n° 24 à 26) 

18- Simon DESPLAN (fils du n° 5) 
- né le 19 mai 1733 à Moussac (aux Effes) - laboureur - décédé le 21 avril 1782 à Gouex (à 

Modemais) 

- marié le 10 février 1756 au Vigeant avec Antoinette PATRIER [fille de Pierre et de Renée 

Martinière - née le 8 octobre 1733 à Moussac (à la Laitière) - décédée le 25 décembre 1787 à 

Gouex (au Bourg)] : descendance à l’Isle-Jourdain, à Moussac (dont le n° 27), à Persac (dont le 

n° 28) et à Gouex 

 

19- Antoinette DESPLAN (fille du n° 6) 
- née le 11 avril 1733 à Moussac (aux Effes) - décédée le 1

er
 décembre 1792 à Moussac (aux 

Effes) 



- mariée le 14 février 1764 à Queaux avec Florent DEBIAIS [fils de René et de Louise Roy - 

né le 5 décembre 1733 à Queaux (à la Roche) - laboureur puis métayer - marié le 4 février 1755 

à Queaux avec Anne Morillon - décédé le 21 octobre 1785 à Gouex (à la Gaudinière)] : 

descendance à Moussac 

20- Marguerite DESPLAN (fille du n° 6) 
- née le 15 février 1735 à Moussac (aux Effes) - décédée le 22 décembre 1825 à Persac (au Port) 

- mariée le 8 février 1757 à Moussac avec Gaspard LANCEREAU [fils d’Antoine et de 

Madeleine Debiais - né le 7 juin 1735 à Moussac (aux Rivières) - laboureur - décédé le 2 octobre 

1820 à Queaux (à Fougeret)] : descendance à Persac et à Queaux (aux Sablonnières et à 

Fougeret) 

 

4
ème

 génération 

 

21- Louis DESPLAN (fils du n° 16) 
- né le 13 juillet 1749 à Moussac (aux Effes) - journalier puis sabotier - décédé le 7 fructidor an 

XI à Moussac (aux Effes) 

- marié le 26 janvier 1779 à Moussac avec Renée MATHIEU [fille d’Antoine et de Marie Anne 

Bernard - née le 23 septembre 1752 à Moussac (au Moulin du Gua) - servante - décédée le 22 

thermidor an XII à Moussac (aux Effes) (sa mère est appelée Marie Blondode)] : descendance à 

Moussac 

 

22- Antoine DESPLAN (fils du n° 17) 
- né le 18 mars 1753 à Millac (à la Roche) [baptisé à l’Isle-Jourdain] - laboureur puis journalier 

- marié le 11 février 1783 à Moussac avec Françoise (Marie) MATHIEU [fille d’Antoine et de 

Marie Anne Bernard - née le 11 février 1759 à Moussac (au Moulin du Prieuré) - servante puis 

journalière - décédée le 24 messidor an IV à Moussac (au Bourg) (son mari est appelé Louis 

Desplan)] : descendance à Moussac (dont les n° 29 à 30) 

23- Françoise DESPLAN (fille du n° 17) 
- née le 26 mai 1756 à l’Isle-Jourdain (à la Roche) - journalière - décédée le 12 septembre 1831 

à Queaux (à Ressonneau) (elle est appelée Fanchette Desplan) 

- mariée le 11 février 1783 à Moussac avec Antoine JOYEUX [fils d’Antoine et de Marie 

Dupré - né le 12 janvier 1757 à Moussac - laboureur - décédé le 13 août 1786 à Moussac (à la 

Relandière)] : descendance à Moussac 

- mariée le 13 brumaire an VI à Moussac avec René BERGERON [fils de Mathurin et de Marie 

Debiais - né le 3 mars 1755 à Millac (aux Pilleniers) [baptisé à l’Isle-Jourdain] - domestique 

puis laboureur - marié le 16 juillet 1782 à Adriers avec Marie Rigaud - décédé le 11 décembre 

1824 à Queaux (à Ressonneau) (il est appelé Jean Bergeron)] : descendance à Persac 

24- Marie DESPLAN (fille du n° 17) 
- née le 27 septembre 1761 à Moussac - décédée le 21 fructidor an XII à Moussac (au Bourg) 

- mariée le 21 novembre 1785 à Moussac avec Louis VERGNAUD [fils de Pierre et de Renée 

Blet - né le 12 juillet 1759 à Availles-Limouzine (à St-Pierre) - journalier puis laboureur et 

cultivateur - décédé le 3 février 1793 à Moussac (à Laudonnière)] : descendance à Moussac 

- mariée le 30 brumaire an XII à Moussac avec Jean DUBOIS [fils de René et de Léonarde 

Gourdonneau - né le 4 juin 1749 à Moussac (au Bourg) - charpentier puis cabaretier et 

propriétaire - marié le 10 février 1784 à Persac avec Marie Marguerite Gouiller - marié le 22 

mai 1812 à Moussac avec Marie Sauvage - décédé le 24 mars 1825 à Moussac (au Bourg)] 

25- Marie DESPLAN (fille du n° 17) 
- née le 21 décembre 1764 à Moussac - décédée le 5 octobre 1843 à Bouresse (au Bourg) 

- mariée le 6 floréal an IV à Queaux avec Antoine PICOSSON [fils d’Antoine et de Catherine 

Musard - né le 14 juillet 1766 à Bouresse - laboureur puis journalier et vigneron - marié le 1
er
 

février 1790 à Bouresse avec Sylvine Chartier - décédé le 22 août 1839 à Queaux (à la 

Gatellerie)] : descendance à Queaux (au Bourg) 

26- Marie Anne (Françoise) DESPLAN (fille du n° 17) 
- née le 7 février 1768 à Moussac - décédée le 25 septembre 1806 à Moussac (aux Effes) 

- mariée le 11 février 1793 à Moussac avec Pierre MATHIEU [fils d’Antoine et de Marie Anne 

Bernard - né le 14 juin 1762 à Moussac - meunier puis sabotier - marié le 11 juillet 1786 à 



Moussac avec Marie Quillet - marié avec Marie Cavier - décédé le 13 avril 1843 à Moussac (à la 

Carte) (sa mère est appelée Renée Bombard)] : descendance à Moussac 

 

27- Hilaire DESPLAN (fils du n° 18) 
- né le 29 février 1760 à Moussac (aux Effes) - domestique puis manouvrier, cultivateur et 

laboureur - décédé le 9 juillet 1808 à Lhommaizé (à la Grande Métairie des Charmillères) 

- marié le 15 novembre 1785 à Lhommaizé avec Marie COTTET [fille de Joseph et de 

Vincente Sabourin - née vers 1762 - domestique - décédée le 15 septembre 1838 à Salles-en-

Toulon (au Peu)] : descendance à Lhommaizé (dont le n° 31) 

28- Philippe DESPLAN (fils du n° 18) 
- né le 6 décembre 1763 à Persac - domestique - décédé le 25 juin 1789 à Queaux (à Popineau) 

 

5
ème

 génération 

 

29- Marie DESPLAN (fille du n° 22) 
- née le 9 août 1786 à Moussac (à Laudonnière) - servante - décédée le 24 avril 1864 à Persac 

(au Grand Port) 

- mariée le 27 octobre 1818 à Queaux avec Louis PLAUD [fils de René et de Jeanne Thévenet -

né le 22 juillet 1792 à Dienné - tisserand puis cultivateur - décédé le 10 avril 1855 à Persac (au 

Port)] : descendance à Persac 

30- Madeleine DESPLAN (fille du n° 22) 
- née le 22 thermidor an II à Moussac (au Bourg) - servante - décédée le 26 janvier 1868 à 

Queaux (à la Pigerolle) 

- mariée le 8 février 1820 à Queaux avec Pierre JOYEUX [fils de René et de Marie Jaladeau - 

né le 20 juillet 1786 à Moussac (à la Vergnaudière) - laboureur puis cultivateur - décédé le 23 

décembre 1857 à Persac (au Port)] : descendance à Queaux (à Ressonneau) et à Usson-du-Poitou 

 

31- Anne DESPLAN (fille du n° 27) 
- née le 12 thermidor an VI à Lhommaizé (à la Brissonnière) - décédée le 30 août 1840 à Salles-

en-Toulon (à Toulon) 

- mariée le 14 novembre 1826 à Queaux avec Michel VIGNER [fils de Louis et de Françoise 

Galland - né le 24 messidor an XI à Verrières (à la Brangerie) - tisserand - décédé le 28 mars 

1868 à Salles-en-Toulon (à Chanteloup)] : descendance à Queaux (au Bourg et au Grand Logis) 

 


