FAMILLE NALET
Fiche signalétique
- années de naissances : 1726-1788
- années extrêmes : 1726-1788
- lieux d’origine : Moussac - Queaux
- nombre de générations : 3
- variantes : Nahalet - Nallet - Naslet - Naulet - Nollet - nombre de personnes : 19
- métiers exercés : bordier - cultivateur - domestique - journalier - laboureur propriétaire - sabotier - servante
- localisation : Chez Meillaud - La Cossière - La Rebertière

1ère génération
1- Jacques NALET (ancêtre souche)
- fils de François et de Jeanne Souchaud - né le 14 février 1721 à Adriers (à la Thiaudière) laboureur - décédé le 4 août 1754 à Adriers (à Torsac)
- marié le 4 février 1743 à Adriers avec Jeanne BRUGIER (elle est appelée Jeanne Baugé) de
Montmorillon [fille de Gervais et de Jeanne Prot - née vers 1714 - servante domestique décédée le 20 juillet 1744 à Adriers (à la Thiaudière) (elle est appelée Jeanne Bergeronne)] :
descendance à Adriers
- marié le 4 février 1749 à Adriers avec Marie Anne PAIGNE de Persac [fille de Louis et de
Françoise de Puyferrier]
2- Pierre NALET (frère du n° 1)
- né le 17 janvier 1729 à Adriers (à la Thiaudière) - laboureur puis journalier, sabotier et
cultivateur - décédé le 20 pluviose an X à St-Martin-l’Ars (au Remigeoux)
- marié le 17 février 1756 à Adriers avec Marguerite MALLET [fille d’Antoine et de Renée
Mallet - née le 1er mai 1737 à Persac - décédée le 16 mai 1794 à St-Martin-l’Ars] : 10 enfants
(n° 3 à 12)

2ème génération
3- Jeanne (Marie) NALET (fille du n° 2)
- née le 29 novembre 1756 à Adriers (à la Thiaudière) - décédée le 20 septembre 1828 à
Moussac (au Bourg)
- mariée le 25 février 1783 à St-Paixent avec Antoine PATRIER [fils d’Antoine et de Perrette
Desplan - né le 15 janvier 1759 à Moussac - tailleur d’habits puis journalier et cabaretier décédé le 28 nivose an V à Moussac (au Bourg)] : descendance à Queaux (à Verges) et à
Moussac
4- Jean NALET (fils du n° 2)
- né vers 1761 - laboureur - décédé le 20 juillet 1786 à Queaux (à la Rebertière)
- marié le 7 février 1786 à Queaux avec Marie DEBIAIS [fille de Gaspard et de Marie Petit née le 28 avril 1760 à Bouresse - mariée le 8 frimaire an V à Usson-du-Poitou avec Joseph
Chevillat - mariée le 3 février 1812 à St-Secondin avec Jacques Bernard - décédée le 12
septembre 1830 à St-Secondin (à Bussy)]
5- Marc (Jean) NALET (fils du n° 2)
- né le 25 avril 1761 à Adriers (à la Thiaudière) - laboureur puis bordier et cultivateur - décédé le
15 germinal an VIII à St-Martin-l’Ars (au Remigeoux)
- marié le 3 février 1784 à Queaux avec Louise BLANCHARD (BLANCHET) [fille d’Hilaire
et de Renée Blanchet - née le 2 juillet 1754 à Millac (à Abres) - servante domestique - décédée
le 25 thermidor an IX à St-Martin-l’Ars (au Remigeoux)] : 4 enfants (n° 13 à 16)
6- René NALET (fils du n° 2)
- né le 22 août 1765 à Moussac - décédé le 1er octobre 1767 à Moussac
7- Jacques NALET (fils du n° 2)

- né le 11 février 1768 à Moussac (à Nérignac) - décédé le 26 mars 1776 à Queaux (à Chez
Bernard) (il est appelé Marc Nalet et sa mère est appelée Marie Madeleine)
8- Sylvain NALET (fils du n° 2)
- né le 31 décembre 1772 à Adriers (à Torsac)
9- Marie NALET (fille du n° 2)
- née le 31 décembre 1772 à Adriers (à Torsac) - décédée le 31 janvier 1773 à Adriers (à Torsac)
10- Louis NALET (fils du n° 2)
- né le 20 février 1775 à Moussac (aux Effes) - décédé le 9 avril 1776 à Queaux (à la Cossière)
(sa mère est appelée Marie Madeleine)
11- Marie NALET (fille du n° 2)
- née le 18 février 1777 à Queaux (à la Cossière) - décédée le 1er mars 1781 à Queaux (à la
Cossière)
12- Jeanne NALET (fille du n° 2)
- née le 29 juin 1780 à Queaux (à la Cossière) - décédée le 8 septembre 1784 à Queaux (à la
Rebertière) (elle est appelée Marie Nalet)

3ème génération
13- Jean NALET (fils du n° 5)
- né le 3 décembre 1784 à Queaux (à la Rebertière) - laboureur puis journalier, cultivateur et
propriétaire - décédé le 1er mai 1871 à Usson-du-Poitou (à la Buthière)
- marié le 24 janvier 1815 à St-Martin-l’Ars avec Françoise BRUNET [fille de Louis et d’Anne
Chebot - née le 3 février 1789 au Vigeant (aux Loges) - décédée le 18 avril 1851 à ChâteauGarnier (à Peublanc)] : descendance à St-Martin-l’Ars
14- Jean NALET (fils du n° 5)
- né le 3 septembre 1786 à Queaux (à Chez Meillaud) - décédé le 7 septembre 1786 à Queaux (à
Chez Meillaud)
15- Jacques NALET (fils du n° 5)
- né le 13 juin 1788 à Queaux (à la Rebertière)
16- Françoise NALET (fille du n° 5)
- née le 16 prairial an III à St-Martin-l’Ars - servante domestique - décédée le 2 septembre 1863
au Vigeant (aux Bordes) (sa mère est appelée Louise Cerisier)
- mariée le 21 juin 1826 au Vigeant avec Louis DESAGE [fils de Léonard et de Gabrielle
Debenais - né le 1er vendémiaire an XII à Millac (à la Maloire) - domestique puis journalier et
cultivateur - décédé le 19 août 1879 au Vigeant (à Terrier)] : descendance à Millac

*

*
*

1ère génération
17- Mathieu NALET (ancêtre souche)
- né vers 1681 - décédé le 15 novembre 1761 à Bouresse
- certificat le 24 février 1726 à Queaux pour le mariage à Gouex avec Françoise CABANNE
[née vers 1702 - décédée le 28 juin 1732 à Bouresse] : 2 enfants (n° 18 à 19)
- marié le 22 juin 1734 à Bouresse avec Renée MATHIEU [mariée avec François Périquiaud décédée le 26 décembre 1752 à Bouresse]

2ème génération
18- Claude NALET (fils du n° 17)
- né le 6 décembre 1726 à Queaux - décédé le 8 décembre 1726 à Queaux
19- Marie NALET (fille du n° 17)
- née le 1er décembre 1727 à Queaux

