FAMILLE PAIGNE
Fiche signalétique
- années de naissance : 1720-1871
- années extrêmes : 1720-1925
- lieux d’origine : Bouresse - Moussac
- nombre de générations : 7
- variantes : Pagner - Paigner - Panier - Pannier - Peigné - Peigner - Peignet - Peignié
- Peignier - Peinier - Pené - Penié - Penier
- nombre de personnes : 32
- métiers exercés : bordier - couturière - cultivateur - journalier - laboureur marchand - sabotier - tisserand - voiturier
- localisation : Le Bourg - Chez Meillaud - Le Gast - Mornes - La Pigerolle - Virolet

1ère génération
1- Pierre PAIGNE dit Le Tardi (ancêtre souche)
- originaire de Bouresse - fils de Pierre - né vers 1681/1688 - journalier - décédé le 20 janvier
1763 à Gouex (à Chez Bourlaud)
- marié le 24 janvier 1713 à Bouresse avec Jeanne BONAIS [fille d’Antoinette Cabanne - née
vers 1689 - décédée le 28 février 1724 à Queaux] : 1 enfant (n° 3)
- marié le 3 juillet 1725 à Queaux avec Françoise POTONNIER [fille de Louis et de
Madeleine Marnier - née vers 1693/1702 - décédée le 26 avril 1752 à Queaux (au Moulin au
Chat)] : 4 enfants (n° 4 à 7)
2- Jeanne PAIGNE (sœur du n° 1)
- née vers 1693/1695 - décédée le 14 novembre 1738 à Queaux
- mariée le 15 juillet 1722 à Queaux avec Pierre CHARPENTIER [né vers 1689/1694 meunier - décédé le 9 décembre 1766 à Queaux] : descendance à Queaux (à Gaschard)

2ème génération
3- Charles PAIGNE (fils du n° 1)
- né le 16 novembre 1720 à Queaux
4- Françoise PAIGNE (fille du n° 1)
- née le 1er mars 1726 à Queaux - décédée le 2 mars 1726 à Queaux
5- Mathieu PAIGNE (fils du n° 1)
- né le 20 octobre 1727 à Queaux - décédé le 26 octobre 1727 à Queaux
6- Marie PAIGNE (fille du n° 1)
- née le 14 août 1729 à Queaux (à Mornes) - décédée le 18 avril 1763 à Gouex (à Chez
Bourlaud)
- mariée le 24 janvier 1758 à Gouex avec Pierre GRENIER [fils de Pierre et de Jeanne
Bernard - né vers 1717 - tisserand puis journalier - marié le 14 juin 1746 à Gouex avec Anne
Périquiaud - décédé le 7 janvier 1785 à Gouex (au Ponteil)] : descendance à Gouex
7- Françoise PAIGNE (fille du n° 1)
- née le 21 mars 1733 à Queaux (à Mornes) - décédée le 11 ventose an V à Queaux (à Fougeret)
- mariée le 1er mars 1756 à Queaux avec Jean PARAT [fils de Pierre et d’Elisabeth Augris - né
le 15 novembre 1733 à Moussac (au Bourg) - journalier - décédé le 27 avril 1774 à Queaux (au
Moulin au Chat)] : descendance à Queaux

*

*
*

1ère génération

8- Louis PAIGNE (ancêtre souche)
- originaire de Moussac - fils d’Antoine et d’Antoinette Bourlaud - né vers 1678 - décédé le 20
février 1758 à Persac
- marié le 19 février 1706 à Moussac avec Catherine DELANAUD d’Asnières-sur-Blour [fille
de Simon et d’Antoinette Rousseau - née vers 1686 - décédée le 20 juin 1714 à Moussac (à la
Carte)] : 5 enfants (n° 9 à 13)
- marié le 22 janvier 1715 à Moussac avec Françoise DE PUYFERRIER [fille de Pierre et de
Marie Bombard - née vers 1680 - mariée le 16 juin 1704 à Moussac avec Antoine Debiais décédée le 20 juillet 1760 à Persac] : 6 enfants (n° 14 à 19)

2ème génération
9- Louise PAIGNE (fille du n° 8)
- née le 30 avril 1707 à Moussac (à la Carte) - décédée le 18 mai 1707 à Moussac (à la Carte)
10- (fille) PAIGNE (fille du n° 8)
- née et décédée le 30 avril 1707 à Moussac (à la Carte)
11- Jean PAIGNE (fils du n° 8)
- né le 13 mai 1708 à Moussac (à la Carte) - bordier puis sabotier - décédé le 11 novembre 1773
à Moussac
- marié le 1er février 1735 à Moussac avec Marguerite THIMONIER [fille de Jean et d’Anne
Thimonier - née vers 1718 - journalière - décédée le 29 décembre 1788 à Moussac (à la Grande
Vergne)] : descendance à Moussac (dont le n° 20)
12- Jeanne PAIGNE (fille du n° 8)
- née le 8 janvier 1711 à Moussac (à la Carte) - décédée le 7 janvier 1713 à Moussac (à la Carte)
13- René PAIGNE (fils du n° 8)
- né le 20 juillet 1712 à Moussac (à la Carte) - laboureur puis journalier - décédé le 1er février
1785 à Saulgé (à Theuil)
- marié le 17 février 1744 à Persac avec Jeanne BOBIN [née vers 1713 - décédée le 10
septembre 1778 à Persac (à Torfou)] : descendance à Persac
14- Marie Anne PAIGNE (fille du n° 8)
- mariée le 4 février 1749 à Adriers avec Jacques NALET [fils de François et de Jeanne
Souchaud - né le 14 février 1721 à Adriers (à la Thiaudière) - laboureur - marié le 4 février 1743
à Adriers avec Jeanne Brugier - décédé le 4 août 1754 à Adriers (à Torsac)]
15- Antoine PAIGNE (fils du n° 8)
- né le 26 janvier 1716 à Moussac (à la Carte) - sabotier
- marié le 22 janvier 1742 à Charroux avec Gabrielle CHERPENTIER [fille de Louis et de
Gabrielle Colasson - née vers 1709 - décédée le 17 février 1789 à Savigné (au Magnou)] :
descendance à la Chapelle-Bâton et à Savigné
16- Françoise PAIGNE (fille du n° 8)
- née le 13 août 1719 à Moussac (à la Carte) - journalière - décédée le 25 septembre 1792 à
Moussac (au Bourg)
- mariée le 26 novembre 1742 à Persac avec François AUCHER [fils de Pierre et de Françoise
Audefaux - né le 13 novembre 1715 au Vigeant [baptisé à l’Isle-Jourdain] - journalier]
17- Louis PAIGNE (fils du n° 8)
- né le 11 août 1722 à Moussac (à la Carte) - marchand puis voiturier - décédé le 8 janvier 1776
à Moussac
- marié le 21 février 1746 à Persac avec Renée CHARASSIER [fille de Pierre et de Marie
Patrier - née le 17 février 1717 à Moussac (au Bourg) - décédée le 25 février 1750 à Persac (aux
Prunes)] : descendance à Persac
- marié le 6 novembre 1753 à Persac avec Angélique RIBARDIERE [fille de Jean et d’Anne
Bombard - née vers 1721 - décédée le 11 avril 1791 à Moussac (au Bourg) (son mari est appelé
Louis Charon)] : descendance à Moussac
18- François PAIGNE (fils du n° 8)
- né le 30 avril 1725 à Moussac

- marié le 21 février 1746 à Persac avec Marie CHARASSIER [fille de Pierre et de Marie
Patrier - née le 30 mars 1719 à Moussac (au Bourg) - décédée le 9 mars 1765 à Persac] :
descendance à Persac
19- Catherine PAIGNE (fille du n° 8)
- née le 1er octobre 1730 à Queaux - décédée le 7 frimaire an IV à Lussac-les-Châteaux
- mariée le 30 janvier 1753 à Persac (sa mère est appelée Françoise Dupuy) avec Hilaire
PINAUD [fils d’Antoine et de Marie Grimaud - né le 23 décembre 1728 à Sillars [baptisé à
Lussac-les-Châteaux] - journalier - décédé le 16 thermidor an III à Lussac-les-Châteaux] :
descendance à Persac

3ème génération
20- Louis PAIGNE (fils du n° 11)
- né le 13 novembre 1735 à Moussac (à la Carte) - sabotier - décédé le 10 mars 1780 à Moussac
(au Bourg)
- marié le 25 janvier 1758 à Moussac avec Anne Françoise BRET de Lussac-les-Châteaux
[fille de Louis et de Gabrielle Raymondière - née vers 1739 - décédée le 29 avril 1764 à
Moussac] : descendance à Moussac
- marié le 10 février 1767 à Moussac avec Jeanne CHASSAT [fille de Mathieu et d’Anne
Genet - née le 31 mai 1741 à Queaux (à Préau) - servante puis journalière - décédée le 20
vendémiaire an III à Moussac (au Bourg) (elle est appelée Jeanne Mathieu Chassat)] :
descendance à Moussac (dont le n° 21)

4ème génération
21- Louis PAIGNE (fils du n° 20)
- né le 23 octobre 1769 à Moussac (sa mère est appelée Jeanne Mathieu Chassat) - tisserand décédé le 26 février 1847 à Queaux (à Chez Renard)
- marié le 25 juin 1793 à Moussac avec Renée (Anne) DELAGE [fille de Pierre et de Marie
Anne Patrier - née le 11 septembre 1772 à Persac (aux Mâts) [baptisée à Queaux] - servante décédée le 23 nivose an III à Queaux (à Chez Meillaud) (elle est appelée Marie Delage et son
mari est appelé Jean Paigné)] : 1 enfant (n° 22)
- marié le 4 prairial an III à Queaux avec Anne MESMIN [fille de René et de Jeanne
Charassier - née le 5 avril 1767 à Persac [baptisée à Queaux] - décédée le 7 octobre 1831 à
Queaux (au Bourg)] : 3 enfants (n° 23 à 25)

5ème génération
22- Catherine PAIGNE (fille du n° 21)
- née le 14 germinal an II à Moussac (au Bourg)

23- Louis PAIGNE (fils du n° 21)
- né le 9 fructidor an IV à Queaux (à Chez Meillaud) (sa mère est appelée Anne Joyeux)
24- Jacques PAIGNE (fils du n° 21)
- né le 20 fructidor an IX à Queaux (au Bourg) (sa mère est appelée Jeanne Mesmin) tisserand - décédé le 28 janvier 1875 à Queaux (à Chez Renard)
- marié le 3 février 1829 à Queaux avec Marie CIROT [fille de Joseph et de Jeanne Croisat née le 26 novembre 1793 à Queaux (à la Jouachère) - décédée le 5 avril 1857 à Queaux (à Chez
Renard)] : 2 enfants (n° 26 à 27)
25- Jean PAIGNE (fils du n° 21)
- né le 27 pluviose an XII à Queaux (au Bourg) - tisserand - décédé le 20 octobre 1885 à Queaux
(à Virolet)
- marié le 11 janvier 1826 à Queaux avec Marie Anne MIGNOT (elle est appelée Marie
Jeanne Mignot) [fille de Jean et de Jeanne Fruchon - née le 4 ventose an XIII à Queaux (à la
Nordière) - décédée le 27 juin 1853 à Queaux (à Virolet)] : 3 enfants (n° 28 à 30)

- marié le 9 février 1858 à Queaux avec Marie DUPRE [fille de Simon et de Marie Pouthier née le 30 juillet 1809 à Gouex (à la Pommeraie) - décédée le 29 décembre 1897 à Queaux (à
Virolet)]

6ème génération
26- Marie PAIGNE (fille du n° 24)
- née le 12 juillet 1831 à Queaux (au Bourg) - décédée le 5 mars 1905 à Queaux (à Chez Renard)
- mariée le 17 février 1857 à Queaux avec Pierre LAUMONIER [fils de François et de Jeanne
Sauvage - né le 14 janvier 1816 à Queaux (à la Treille) - cultivateur - décédé le 17 avril 1895 à
Queaux (à Chez Renard)]
27- Marie PAIGNE (fille du n° 24)
- née le 28 octobre 1833 à Queaux (au Gast)

28- Marie PAIGNE (fille du n° 25)
- née le 15 février 1827 à Queaux (au Bourg) - décédée le 10 janvier 1849 à Queaux (à Virolet)
29- Marie PAIGNE (fille du n° 25)
- née le 25 septembre 1830 à Queaux (à Virolet) - couturière puis journalière - décédée le 22
juillet 1907 à Queaux (à Virolet)
- mariée le 27 janvier 1852 à Queaux avec Pierre ROY [fils de Pierre et d’Anne Mallereau - né
le 9 juin 1828 à Usson-du-Poitou (à la Font-St-Martin) - journalier puis cultivateur - décédé le
12 juillet 1904 à Queaux (à Virolet)] : descendance à Queaux (à la Chaultière)
30- Jean PAIGNE (fils du n° 25)
- né le 4 août 1834 à Queaux (à la Pigerolle) - tisserand puis cultivateur - décédé le 1er février
1925 à Queaux (à Peussot)
- marié le 3 février 1869 à Queaux avec Marie MARTIN [fille de Charles et de Marie
Chanterot - née le 7 juillet 1847 à Queaux (à la Pigerolle) - servante - décédée le 12 décembre
1872 à Queaux (à la Pigerolle)] : 2 enfants (n° 31 à 32)

7ème génération
31- Marie Elodie PAIGNE (fille du n° 30)
- née le 14 octobre 1869 à Queaux (à Virolet) - décédée le 10 février 1914 à Queaux (à Virolet)
- mariée le 21 avril 1891 à Queaux avec Jean PATRIER [fils de Sylvain et de Marie Anne
Auboyer - né le 5 mars 1866 à Queaux (à Peussot) - cultivateur puis propriétaire - marié le 14
juin 1919 à Queaux avec Marie Augustine Guimbaud - décédé le 14 février 1954 à Queaux (à
Peussot)]
32- Jean Baptiste PAIGNE (fils du n° 30)
- né le 16 octobre 1871 à Queaux (à Virolet) - décédé le 29 juillet 1872 à Queaux (à Virolet)

