
FAMILLE FLEURANT 
 

 

Fiche signalétique 
 

- années de naissances : 1722-1777 - années extrêmes : 1722-1777 

- lieux d’origine : Moussac - Queaux - nombre de générations : 3 

 - nombre de personnes : 18 

- variantes : Fleuran - Fleurans - Fleurend - Fleurent - Florant - Florent 

- métiers exercés : bordier - cultivateur - journalier - laboureur - mendiante - 

       servante - tisserand - localisation : Le Chilloc 

 

 

1
ère

 génération 

 

1- Jacques FLEURANT (ancêtre souche) 
- né vers 1677 - décédé le 14 juin 1737 à Queaux 

- marié avec Madeleine PORTEAU [née vers 1657 - mariée avec Pierre Soulas - décédée le 1
er
 

mai 1764 à Queaux (son mari est appelé René Fleurant)] : 4 enfants (n° 2 à 5) 

 

2
ème

 génération 

 

2- René FLEURANT (fils du n° 1) 

- né vers 1701/1726 - laboureur puis cultivateur - décédé le 13 ventôse an IV au Vigeant (à 

Ponton) 

- marié le 4 février 1755 à Queaux avec Marie SAVARD [fille de Jean et de Jeanne Roy - née 

le 23 avril 1730 à Millac [baptisée à l’Isle-Jourdain] - décédée le 29 floréal an VIII au Vigeant (à 

Ponton)] : 9 enfants (n° 6 à 14) 

3- Françoise FLEURANT (fille du n° 1) 
- née vers 1719 - servante - décédée le 4 juin 1772 au Vigeant (à la Verrerie) 

4- Pierre FLEURANT (fils du n° 1) 

- né le 25 novembre 1722 à Queaux - décédé le 8 mars 1727 à Queaux 

5- Marie FLEURANT (fille du n° 1) 
- née le 16 août 1726 à Queaux - décédée le 17 décembre 1756 à Queaux 

 

3
ème

 génération 

 

6- Marie (Françoise) FLEURANT (fille du n° 2) 

- née le 26 mars 1756 à Queaux - servante puis mendiante - décédée le 15 juillet 1811 à l’Isle-

Jourdain (rue des Carmes) 

- mariée le 1
er
 août 1786 au Vigeant (elle est appelée Renée Fleurant) avec Michel 

TOURREAU [né vers 1726/1729 - journalier - marié avec Marie Morillon - marié le 2 juillet 

1765 à Mouterre-sur-Blourde avec Louise Patrier - décédé le 17 janvier 1789 au Vigeant (à 

Bourpeuil)] : descendance au Vigeant 

- mariée le 11 février 1793 au Vigeant avec Gervais PERRIN [fils de Michel et de Renée 

Delavaud - né le 29 janvier 1742 à Luchapt (à Bois Butaud) - laboureur puis journalier et 

cultivateur - marié le 20 février 1767 à Luchapt avec Marguerite Duverger - marié le 6 février 

1781 à l’Isle-Jourdain avec Marie Léger - décédé le 19 thermidor an XII à Millac (à la Roche)] : 

descendance au Vigeant et à Millac 

7- Gabriel FLEURANT (fils du n° 2) 

- né le 24 avril 1757 à Queaux (sa mère est appelée Marie Touchard) 

8- Pierre FLEURANT (fils du n° 2) 

- né le 14 avril 1758 à Queaux - laboureur puis journalier et bordier - décédé le 3 mai 1827 au 

Vigeant (à Bourpeuil) 



- marié le 8 février 1791 au Vigeant avec Jeanne SOUCHAUD [fille de François et de Renée 

Simonet - née le 7 août 1751 à Mouterre-sur-Blourde (à Chez Barret) - décédée le 15 mai 1825 

au Vigeant (à Bourpeuil)] 

- marié le 1
er
 mai 1826 à Availles-Limouzine avec Marie GUILLARD [fille de Jean et de 

Madeleine Verglat - née le 8 juillet 1782 à Availles-Limouzine (à Chez Tourtaux) - journalière - 

mariée le 5 prairial an XI à Abzac (16) avec Pierre Dupoumailloux - décédée le 23 juin 1847 à 

Availles-Limouzine (au Bourg)] 

9- François Basile FLEURANT (fils du n° 2) 

- né le 1
er
 janvier 1760 à Queaux - laboureur puis cultivateur - décédé le 22 mars 1808 au 

Vigeant (à Ponton) (sa seconde femme est appelée Marguerite David) 

- marié le 1
er
 février 1785 au Vigeant avec Renée GARESTIER [fille de Jean et de Léonarde 

Cubaud - née le 22 mars 1757 au Vigeant (à la Fat) - décédée le 26 fructidor an XII au Vigeant 

(à Ponton)] : descendance au Vigeant 

- marié le 29 février 1808 au Vigeant avec Catherine DAVID [fille de Charles Anne Henri et 

d’Anne Lancereau - née le 7 février 1773 à Moussac (à Maillé)] 

10- Joseph FLEURANT (fils du n° 2) 

- né le 20 mars 1761 à Queaux - décédé le 22 mai 1761 à Queaux 

11- Joseph FLEURANT (fils du n° 2) 

- né le 3 juillet 1762 à Queaux - laboureur puis cultivateur - décédé le 20 août 1815 à Millac (à 

Chez Vreteau) 

- marié le 16 pluviôse an II au Vigeant avec Marguerite DEBIAIS [fille de René et de Marie 

Gay - née le 28 août 1763 à Moussac - servante - décédée le 3 juin 1825 à Luchapt (à la 

Boucherie)] : descendance au Vigeant 

12- Jeanne FLEURANT (fille du n° 2) 

- née le 2 avril 1764 à Queaux - décédée le 28 octobre 1765 à Queaux 

13- François FLEURANT (fils du n° 2) 

- né le 8 août 1765 à Queaux - décédé le 7 avril 1766 à Queaux (il est appelé Jean Fleurant) 

14- Marie FLEURANT (fille du n° 2) 

- née le 13 avril 1768 à Queaux - décédée le 21 mai 1768 à Queaux 

 

*           * 

* 
 

1
ère

 génération 

 

15- François FLEURANT (ancêtre souche) 

- fils de Louis et d’Ozanne Delhomme - né le 6 septembre 1703 au Vigeant - tisserand puis 

journalier - décédé le 3 juillet 1761 à Moussac 

- marié le 27 mai 1738 au Vigeant avec Catherine FAURE [fille de Damien et de Françoise 

Mesrine - née le 14 février 1720 au Vigeant - décédée le 12 août 1746 au Vigeant (au Bourg)] : 

descendance au Vigeant 

- marié le 7 novembre 1747 au Vigeant avec Jacquette DOMAIN [fille de François et de 

Françoise Aucher - née le 8 janvier 1717 au Vigeant - décédée le 26 septembre 1750 au Vigeant] 

- marié le 1
er
 février 1752 à Moussac avec Jeanne CERISIER [fille de René et de Jeanne 

Dessioux - née vers 1729/1735 - décédée le 28 novembre 1775 à Queaux] : descendance à 

Moussac (dont les n° 16 à 17) 

 

2
ème

 génération 

 

16- Louis FLEURANT (fils du n° 15) 

- né le 11 novembre 1752 à Moussac (à la Relandière) - décédé le 20 février 1776 à Queaux 

17- Jeanne FLEURANT (fille du n° 15) 

- née le 26 février 1755 à Moussac (à la Grande Vergne) 

- avec Joseph FOUSSIER [fils d’Antoine et d’Antoinette Vernet - né le 21 février 1738 à 

Pressac - journalier puis laboureur - marié le 30 juin 1761 à Usson-du-Poitou avec Marie 

Mesmin] : 1 enfant naturel (n° 18) 



 

3
ème

 génération 

 

18- Joseph FLEURANT (fils du n° 17) 

- né le 15 mars 1777 à Queaux (au Chilloc) 

 

 


