FAMILLE PESCHER
Fiche signalétique
- années de naissances : 1721-1758
- années extrêmes : 1710-1842
- lieu d’origine : Queaux
- nombre de générations : 6
- variantes : Paicher - Pêché - Pêcher - Péchère - Pesché
- métiers exercés : bordier - colon - journalier - laboureur - tisserand
- localisation : Fougeret - La Pommeraie
- nombre de personnes : 28

1ère génération
1- Charles PESCHER (ancêtre souche)
- né vers 1665 - décédé le 26 janvier 1733 à Queaux (à Fougeret)
- marié avec Anne LACHAUME [née vers 1661 - décédée le 15 août 1741 à Queaux (à
Fougeret)] : 3 enfants (n° 2 à 4)

2ème génération
2- François PESCHER (fils du n° 1)
- né vers 1689 - laboureur - décédé le 19 février 1764 à Queaux
- marié avec Elisabeth DESERBAIS [née vers 1692 - décédée le 5 mars 1752 à Queaux (à la
Pommeraie)] : 8 enfants (n° 5 à 12)
3- Jean PESCHER (fils du n° 1)
- né vers 1690/1698 - journalier - décédé le 13 avril 1760 à Chiré-les-Bois
- marié le 26 juin 1720 à Queaux avec Marguerite ALAPHILIPPE de Persac [fille de René née vers 1698/1700 - décédée le 23 avril 1750 à Vernon (elle est appelée Marguerite Philippe)] :
2 enfants (n° 13 à 14)
- marié le 27 novembre 1752 à Gençay avec Perrette (Marie) MARTIN (elle est appelée
Perrine Martin) [fille de Jean et de Françoise Morceau - née le 27 août 1700 à St-Secondin mariée le 30 juin 1739 à Gençay avec Jean Simon - mariée le 26 janvier 1762 à St-Laurent-deJourdes avec Jacques Touvenin - décédée le 7 septembre 1775 à St-Laurent-de-Jourdes]
4- Marie PESCHER (fille du n° 1)
- née vers 1693 - décédée le 8 mars 1768 à Queaux
- certificat le 23 novembre 1710 à Moussac pour le mariage à Queaux avec Pierre MESMIN
[fils de François et de Marie Alaphilippe] : descendance à Moussac
- mariée le 17 février 1744 à Queaux avec Pierre MUZARD [fils d’Antoine - né vers 1690/
1694 - marié avec Anne Maillon - décédé le 21 juillet 1750 à Queaux (à la Pommeraie)]

3ème génération
5- Françoise PESCHER (fille du n° 2)
- née vers 1705/1716 - décédée le 19 octobre 1765 à Bouresse
- mariée le 22 juin 1733 à Queaux avec Charles FELIX [né vers 1708/1711 - journalier puis
laboureur - décédé le 8 mai 1761 à Bouresse] : descendance à Queaux (à Fougeret, au Bourg et à
Puygervier) et à Bouresse
6- Anne PESCHER (fille du n° 2)
- née le 14 mars 1721 à Queaux - décédée le 23 janvier 1737 à Queaux
7- Jean Armand PESCHER (fils du n° 2)
- né le 31 octobre 1723 à Queaux - laboureur - décédé le 26 germinal an XI à Queaux (aux
Ages) (sa femme est appelée Jeanne Legros)

- marié le 16 février 1751 à Queaux avec Sylvine LEGROS [fille de François et de Gervaise
Guillon - née le 9 novembre 1722 à Adriers (à Bois Blanc) - décédée le 20 septembre 1781 à
Queaux (à Puygervier) (elle est appelée Geneviève Legros)] : 4 enfants (n° 15 à 18)
8- Marie PESCHER (fille du n° 2)
- née le 27 février 1726 à Queaux - décédée le 19 janvier 1737 à Queaux
9- Bonaventure René PESCHER (fils du n° 2)
- né le 11 octobre 1728 à Queaux (à Fougeret) - décédé le 19 décembre 1732 à Queaux (à
Fougeret)
10- Jacques PESCHER (fils du n° 2)
- né vers 1729 - laboureur puis journalier - décédé le 30 octobre 1788 à Gouex (à la Rallerie)
- marié le 3 juillet 1742 à Gouex avec Gervaise SIMONET [fille de Joseph et de Jeanne
Béniseau - née vers 1713 - décédée le 28 mai 1788 à Gouex (à la Rallerie)] : 6 enfants (n° 19 à
24)
11- Jeanne PESCHER (fille du n° 2)
- née le 18 avril 1731 à Queaux (à Fougeret) - décédée le 15 novembre 1784 à Queaux (aux
Ages)
- mariée le 16 février 1751 à Queaux avec Jean LEGROS [fils de François et de Gervaise
Guillon - né le 31 décembre 1725 à Adriers (à Bois Blanc) - laboureur - décédé le 14 mai 1787 à
Queaux (aux Ages)] : descendance à Queaux (aux Ages)
12- Françoise PESCHER (fille du n° 2)
- née le 26 juin 1733 à Queaux (à la Grande Métairie de Fougeret) - décédée le 5 novembre 1755
à Queaux
- mariée le 12 février 1754 à Queaux avec René SAVIN [fils de François et de Marie Jamet - né
le 7 août 1729 à Queaux (à la Pommeraie) - marié le 5 février 1760 à Queaux avec Marie Roy décédé le 22 octobre 1767 à Queaux (au Couret)] : descendance à Queaux (à Fougeret)

13- René PESCHER (fils du n° 3)
- né le 10 mars 1722 à Queaux
- marié le 23 novembre 1751 à Pressac avec Jacquette NICOLAS [fille de Louis et de Marie
Charles - née le 7 novembre 1728 à Pressac - décédée le 7 octobre 1761 à Pressac] :
descendance à Pressac
14- Médard PESCHER (fils du n° 3)
- né vers 1731 - bordier puis journalier - décédé le 28 juin 1811 à Poitiers (aux Incurables)
- marié le 12 janvier 1761 à Smarves (sa mère est appelée Marguerite Russau) avec Catherine
GARNIER [fille de François et de Jeanne Bobin - née le 31 mars 1722 à Smarves - mariée le 14
juillet 1744 à Andillé avec Charles Rouillon - décédée le 19 novembre 1774 à Smarves (au
Bourg)] : descendance à Smarves
- marié le 15 novembre 1785 à Smarves avec Elisabeth CHARENTON (elle est appelée
Isabelle Charenton) [fille de Nicolas et d’Anne Tourrin - née le 20 juin 1751 à NouailléMaupertuis - servante - mariée le 17 février 1784 à Smarves avec Pierre Besseron - décédée le
30 août 1824 à Smarves (au Bourg)] : descendance à Smarves

4ème génération
15- Françoise PESCHER (fille du n° 7)
- née le 16 octobre 1751 à Queaux (à la Pommeraie) - décédée le 25 juin 1818 à Queaux (à
Chamousseau)
- mariée le 28 janvier 1777 à Queaux avec Antoine DESVIGNES [fils de Pierre et de Françoise
Mesrat - né vers 1745/1747 - tisserand puis laboureur - décédé le 12 frimaire an VIII à Queaux] :
descendance à Queaux (à Puygervier)
16- Elisabeth PESCHER (fille du n° 7)
- née le 23 septembre 1753 à Queaux (à la Pommeraie) - décédée le 1er janvier 1776 à Queaux (à
la Pommeraie) (sa mère est appelée Vinote Legros)
17- Charles PESCHER (fils du n° 7)
- né le 5 juillet 1755 à Queaux (à la Pommeraie) (sa mère est appelée Sylvine Gros) - décédé le
20 mai 1763 à Queaux

18- François PESCHER (fils du n° 7)
- né le 8 décembre 1758 à Queaux - décédé le 23 novembre 1778 à Queaux (à Puygervier)

19- Jean PESCHER (fils du n° 10)
- né le 6 juillet 1743 à Queaux (à Fougeret) - tisserand - décédé le 14 mars 1782 à Salles-enToulon
- marié le 2 mars 1767 à Gouex avec Marie Anne TOUCHARD de Salles-en-Toulon [fille de
Pierre et de Marie Goursier - née vers 1747 - mariée le 3 novembre 1784 à Salles-en-Toulon
avec Louis Thimonier de Queaux - décédée le 30 août 1787 à Salles-en-Toulon (à Toulon)] :
descendance à Gouex
20- François PESCHER (fils du n° 10)
- né le 21 septembre 1745 à Queaux (à Fougeret) - laboureur puis colon - décédé le 10 thermidor
an XIII à Persac (à Bagneux)
- marié le 12 février 1765 à Gouex avec Marie (Anne) LEFORT [fille de Joseph et de Jeanne
Souchaud - née le 27 février 1744 à Adriers (au Peux) - décédée le 9 mars 1819 à Persac] :
descendance à Gouex (dont les n° 25 à 26)
21- Suzanne PESCHER (fille du n° 10)
- née le 27 septembre 1747 à Queaux (à Fougeret) - décédée le 22 octobre 1824 à Bouresse
- mariée le 12 février 1765 à Gouex avec Marc AUGAIS [fils de Joseph et de Françoise
Gabillaud - né le 24 juin 1732 à Adriers (à la Girardière) - filassier - décédé le 21 mai 1775 à
Verrières (à la Roche)] : descendance à Gouex
- mariée le 10 juin 1777 à Gouex avec Jean THOMAS [fils de Jean et d’Antoinette Labrosse né le 26 octobre 1742 à Gouex (au Bourg) - journalier puis tisserand - décédé le 8 janvier 1820 à
Gouex (aux Bordes)] : descendance à Gouex
22- Anne PESCHER (fille du n° 10)
- née le 19 novembre 1750 à Gouex (à la Rallerie) - décédée le 25 octobre 1824 à Persac (au
Breuil)
- mariée le 4 février 1777 à Gouex avec François AUZANNEAU [fils de Jean et de Marguerite
Capitaine - né le 28 avril 1744 à Persac (au Breuil) - tisserand - décédé le 5 avril 1806 à Persac
(au Breuil)] : descendance à Persac
23- Radegonde PESCHER (fille du n° 10)
- née le 13 juillet 1753 à Gouex (à la Rallerie)
- mariée le 26 novembre 1782 à Gouex avec Antoine FRICAUD [fils de Jean et d’Anne
Labrosse - né le 4 juillet 1755 à Verrières - laboureur puis journalier et cultivateur - marié le 6
mai 1788 à Gouex avec Françoise Bernard - marié le 13 messidor an II à Verrières avec Jeanne
Bernon - décédé le 17 septembre 1838 à Bouresse (à la Ferbouchère)] : descendance à Verrières
24- Jean PESCHER (fils du n° 10)
- né le 26 février 1756 à Gouex (à la Rallerie) - laboureur puis tisserand - décédé le 3 floréal an
VIII à Gouex (au Bourg)
- marié le 6 juillet 1780 à Gouex avec Marie Radegonde CHANTREAU [fille de Jean et de
Marie Martin - née le 16 octobre 1757 à Bouresse - décédée le 8 floréal an IV à Gouex] :
descendance à Gouex
- marié le 14 nivose an V à Gouex avec Catherine BERGERON [fille de Philippe et de
Françoise Bouthier - née le 18 juin 1767 à Adriers (à la Folie) - mariée le 12 brumaire an XI à
Verrières avec Pierre Penault - décédée le 3 janvier 1830 à Lhommaizé (à la Forge)]

5ème génération
25- Simon PESCHER (fils du n° 20)
- né le 7 mars 1772 à Gouex (au Bourg) - tisserand puis laboureur - décédé le 29 avril 1819 à
Persac (à Villars)
- marié le 10 nivose an VII à Lussac-les-Châteaux avec Marie BENIZEAU [fille de Charles et
de Marie Dupuis - née le 25 décembre 1773 à Persac (à Fontarabie) - décédée le 10 février 1832
à Persac (au Bourg) (son mari est appelé Siméon Pescher)] : descendance à Persac (dont le n°
27)
26- François PESCHER (fils du n° 20)

- né le 8 octobre 1775 à Gouex (à la Rallerie) - laboureur - décédé le 30 novembre 1839 à Persac
(à Chaume) (sa seconde femme est appelée Renée Bellicaud)
- marié le 3 ventose an V à Persac avec Marie Anne JOYEUX [fille de René et de Marie
Auzanneau - née le 24 septembre 1775 à Persac (à Bagneux) - décédée le 16 octobre 1809 à
Persac (à Bagneux)] : descendance à Persac (dont le n° 28)
- marié le 10 février 1812 à Persac avec Marguerite BELLICAUD [fille de Pierre et de Marie
Anne Auzanneau - née le 20 septembre 1774 à Persac (à Chaumeil) - décédée le 9 août 1831 à
Persac (à Chaume) (son mari est appelé Pierre Pescher)] : descendance à Persac

6ème génération
27- Radegonde PESCHER (fille du n° 25)
- née le 7 juillet 1806 à Persac (à Bagneux) - décédée le 18 mars 1886 à Queaux (à la Coupe)
(son père est appelé Jean Pescher et sa mère est appelée Anne Joyeux)
- mariée le 6 juin 1832 à Gouex avec Antoine LANCEREAU [fils d’Hilaire et de Marguerite
Bellicaud - né le 18 thermidor an XIII à Queaux (au Chaussat) - laboureur puis journalier décédé le 6 mai 1879 à Queaux (à la Mondie)] : descendance à Gouex et à Queaux (à Mornes, à
Verges et à Portaiguières)

28- Marie Anne PESCHER (fille du n° 26)
- née le 12 août 1807 à Persac (à Bagneux) - décédée le 12 février 1842 à Queaux (à
l’Aumônerie)
- mariée le 20 novembre 1838 à Persac avec Marc IMBERT [fils de Jacques et de Jeanne
Gallon - né le 22 nivose an XIII à Queaux (à la Vergne) - laboureur puis journalier - marié le 7
janvier 1829 à Queaux avec Anne May - marié le 18 juin 1844 à Moussac avec Marie Anne
Charassier - décédé le 6 avril 1885 à Moussac (à la Courande)] : descendance à Queaux (à
l’Aumônerie)

