FAMILLE PETIT
Fiche signalétique
- années de naissances : 1720-an IV
- années extrêmes : 1712-1879
- lieux d’origine : Bourdeilles (24) - Gouex - Queaux - nombre de générations : 4
- variante : néant
- nombre de personnes : 32
- métiers exercés : buandier - charpentier - domestique - journalier - maçon meunier - propriétaire
- localisation : Le Chaussat - La Finesse - Préau - La Rivalière

1ère génération
1- Pierre PETIT (ancêtre souche)
- né vers 1686 - journalier puis charpentier et meunier - décédé le 19 mars 1749 à Moussac (au
Cerisier)
- marié par contrat le 29 octobre 1712 à Queaux chez Me Thiaudière avec Marie BERNARD
[née vers 1686 - décédée le 31 janvier 1736 à Gouex (à Fontmorin)] : 6 enfants (n° 2 à 7)
- marié le 13 novembre 1736 à Gouex avec Marie FOUCHER [née vers 1693 - mariée avec
André Bouchet - décédée le 5 octobre 1758 à Queaux]

2ème génération
2- Jeanne PETIT (fille du n° 1)
- née vers 1716/1717 - décédée le 13 décembre 1791 à Queaux (au Chaussat)
- mariée le 25 juin 1748 à Moussac avec Charles BOUCHET [fils d’André et de Marie
Foucher - né vers 1712/1713 - meunier puis laboureur - décédé le 30 avril 1787 à Queaux (au
Chaussat)] : descendance à Moussac et à Queaux (au Chaussat)
3- Françoise PETIT (fille du n° 1)
- née vers 1717/1718 - décédée le 16 février 1747 à Bouresse
- mariée le 12 février 1743 à Queaux avec Jean MESMIN [fils de René et de Marie Maillon né le 21 juillet 1719 à Moussac (à Cliel) - sabotier puis journalier - marié le 26 novembre 1748 à
Lhommaizé avec Jeanne Chatain - décédé le 7 octobre 1791 à Civaux (au Bourg)] : descendance
à Bouresse
4- Jean PETIT (fils du n° 1)
- né le 25 novembre 1720 à Queaux - meunier - décédé le 16 novembre 1774 à Persac (au Petit
Port)
- marié le 25 juin 1748 à Moussac avec Madeleine JOYEUX de Persac [fille de Jacques et de
Marie Dumas - née vers 1720/1726 - décédée le 13 juin 1790 à Persac (au Petit Port)] :
descendance à Moussac et à Persac (dont les n° 8 à 11)
5- Renée (Jeanne) PETIT (fille du n° 1)
- née le 26 février 1723 à Queaux - décédée le 10 novembre 1789 à Moulismes (aux Varennes)
- mariée le 2 juillet 1754 à Moulismes avec Sylvain DECHASTRE [fils de François et de
Jeanne Tabuteau - né le 14 juin 1733 à Moulismes (au Bourg) - décédé le 31 janvier 1758 à
Moulismes (au Bourg)] : descendance à Moulismes
- mariée le 27 juin 1758 à Moulismes avec Antoine MARTIN [fils de François et de Françoise
Audoux - né vers 1727 - décédé le 16 mars 1761 à Moulismes (au Bourg)] : descendance à
Moulismes
- mariée le 15 juin 1762 à Moulismes avec Joseph ROBIN [fils de Louis et de Jeanne Guinot né vers 1719 - laboureur puis cultivateur - marié le 12 janvier 1750 à Moulismes avec Jeanne
Guillon - marié le 27 juin 1752 à Moulismes avec Marie Baudon - décédé le 19 brumaire an III à
Moulismes (à la Bouige)] : descendance à Moulismes
6- François PETIT (fils du n° 1)

- né le 11 janvier 1726 à Queaux - décédé le 16 mars 1740 à Gouex (à Fontmorin)

7- Marie PETIT (fille du n° 1)
- née le 29 novembre 1728 à Queaux (au Chaussat) - décédée le 4 février 1730 à Queaux

3ème génération
8- Jean PETIT (fils du n° 4)
- né le 1er août 1753 à Persac - meunier puis propriétaire et journalier - décédé le 22 janvier
1826 à Queaux (à Fougeret)
- marié le 9 février 1779 à Queaux avec Marie MESMIN [fille de René et de Jeanne Savin née le 21 septembre 1761 à Queaux - décédée le 22 février 1820 à Queaux (à Fougeret)] : 8
enfants (n° 12 à 19)
9- Madeleine PETIT (fille du n° 4)
- née le 3 septembre 1755 à Persac - décédée le 26 octobre 1825 à Queaux (à Fougeret)
- mariée le 9 février 1779 à Queaux avec Pierre MESMIN [fils de René et de Jeanne Savin - né
le 6 décembre 1754 à Queaux (à Fougeret) - sergetier, tisserand, laboureur puis cultivateur et
propriétaire - décédé le 20 mars 1824 à Queaux (à Fougeret)] : descendance à Gouex
10- Jean PETIT (fils du n° 4)
- né le 31 juillet 1760 à Persac - meunier - décédé le 15 septembre 1818 à Persac
- marié le 6 février 1787 à Persac avec Marguerite PATRAULT [fille d’Antoine et de Renée
Debiais - née le 11 octobre 1766 à Persac - décédée le 20 mars 1825 à Persac (au Petit Port)] :
descendance à Persac (dont les n° 20 à 21)
11- Pierre PETIT (fils du n° 4)
- né le 3 décembre 1766 à Persac [baptisé à Queaux] - décédé le 4 décembre 1766 à Persac (au
Petit Port)

4ème génération
12- René PETIT (fils du n° 8)
- né le 16 juillet 1780 à Persac (au Petit Port) - domestique puis meunier - décédé le 7 mars 1833
à Lussac-les-Châteaux (aux Paquignons)
- marié le 9 juillet 1809 à Lussac-les-Châteaux avec Sylvine MARCOUX [fille de Jacques et de
Thérèse Pasquet - née le 4 septembre 1786 à Lussac-les-Châteaux (aux Paquignons) journalière - décédée le 3 octobre 1855 à Lussac-les-Châteaux] : descendance à Lussac-lesChâteaux
13- Marie PETIT (fille du n° 8)
- née le 25 mars 1783 à Persac (au Petit Port) - décédée le 13 janvier 1785 à Persac (au Petit
Port)
14- Marguerite PETIT (fille du n° 8)
- née le 12 octobre 1785 à Persac (au Petit Port) - décédée le 31 octobre 1785 à Persac (au Petit
Port)
15- Pierre PETIT (fils du n° 8)
- né le 29 mai 1787 à Persac (au Petit Port) - charpentier - décédé le 20 novembre 1856 à
Poitiers (rue Ste-Radegonde)
- marié le 13 mai 1818 à Poitiers avec Rosalie FREMY [fille de François et de Thérèse
Villemonté - née le 11 thermidor an III à Poitiers (rue des Carolus) - décédée le 10 avril 1865 à
Poitiers (rue de la Psallette Ste-Radegonde)] : descendance à Poitiers
16- Marguerite PETIT (fille du n° 8)
- née le 3 avril 1791 à Queaux (à la Finesse)
17- Louis PETIT (fils du n° 8)
- né le 28 août 1793 à Queaux (à la Finesse) - meunier puis journalier et buandier - décédé le 24
février 1840 à Poitiers (boulevard Bajon)
- marié le 4 juillet 1825 à Poitiers avec Marie FOMBEURE [fille de Charles et de Jeanne
Pasquier - née le 15 pluviose an VI à Poitiers (à Montbernage) - décédée le 7 décembre 1873 à
Poitiers (boulevard Bajon)] : descendance à Poitiers
18- Marie PETIT (fille du n° 8)

- née le 3 germinal an IV à Queaux (à la Rivalière) - décédée le 29 décembre 1807 à Queaux (à
Fougeret)
19- Anne PETIT (fille du n° 8)
- née le 13 messidor an VI à Queaux (à la Finesse)

20- Antoine PETIT (fils du n° 10)
- né le 23 octobre 1787 à Persac (au Petit Port) [baptisé à Queaux]
21- Marguerite PETIT (fille du n° 10)
- née le 22 juin 1792 à Persac (au Grand Port) - décédée le 9 mai 1879 à Queaux (à Verges)
- mariée le 30 novembre 1814 à Persac avec Antoine PATRIER [fils de Louis et d’Elisabeth
Elias - né le 13 juillet 1789 à Persac (à Torfou) - journalier puis meunier, laboureur, huilier et
propriétaire - décédé le 6 mars 1847 à Persac (au Port)] : descendance à Persac

*

*
*

1ère génération
22- François PETIT (ancêtre souche)
- originaire de Bourdeilles (24) - fils d’Antoine et de Sicaire Peyron - né vers 1741/1750 maçon - décédé le 8 avril 1837 à Queaux (à Préau)
- marié le 25 janvier 1780 à Queaux avec Françoise RIBARDIERE [fille de François et de
Françoise Bouchaud - née le 9 novembre 1754 à Moussac (à la Barbade) - décédée le 24
messidor an II à Queaux] : 4 enfants (n° 23 à 26)
- marié le 4 frimaire an III à Queaux avec Françoise GUILLON [fille de René et de Françoise
Ribardière - née le 6 octobre 1739 à Queaux (à Préau) - décédée le 16 germinal an IX à Persac
(au Petit Port)]
- marié le 5 pluviose an X à Queaux avec Anne MATHIEU [fille de René et de Louise
Pasquet - née le 13 septembre 1738 à Moussac (à Biard) - mariée le 5 juin 1759 à Moussac avec
Antoine Souchaud - mariée le 31 janvier 1769 à Moussac avec Pierre Bobin - décédée le 15
octobre 1831 à Queaux (à Préau)]

2ème génération
23- Jeanne PETIT (fille du n° 22)
- née le 9 janvier 1782 à Queaux (à Préau) - décédée le 15 février 1782 à Queaux (à Préau)

24- Radegonde PETIT (fille du n° 22)
- née le 7 juin 1785 à Queaux (à Préau) - décédée le 3 ventose an II à Queaux (à Préau)

25- Louise PETIT (fille du n° 22)
- née le 28 août 1788 à Queaux (à Préau) (sa mère est appelée Francille Ribardière)
26- Louise PETIT (fille du n° 22)
- née le 9 mai 1793 à Queaux (à Préau) - décédée le 30 ventose an II à Queaux (à Préau)

*

*
*

1ère génération
27- François PETIT (ancêtre souche)
- fils de Pierre et de Marie Dupuis - né le 19 mai 1767 à Gouex (à l’Age) - meunier puis
journalier - décédé le 3 février 1847 à Lhommaizé (à la Sansonnerie) (sa seconde femme est
appelée Madeleine Vigner)
- marié le 11 pluviose an II à Moussac avec Marie (Anne) JOULAIN [fille de Jean et de Marie
Chavineau - née le 28 décembre 1756 à Vouneuil-sous-Biard (à Précharaux) - couturière décédée le 23 mai 1816 à Queaux (à Virolet)] : 1 enfant (n° 28)

- marié le 26 mai 1819 à Queaux avec Madeleine (Marie Anne) BESSET [fille de Charles et
de Marie Anne Decroux - née le 8 fructidor an IV à St-Secondin (au Bourg) - journalière décédée le 24 octobre 1837 à Gouex (aux Ports)] : 4 enfants (n° 29 à 32)

2ème génération
28- Jean PETIT (fils du n° 27)
- né le 27 thermidor an IV à Queaux (à la Finesse) (son père est appelé Louis Petit)
29- Marie PETIT (fille du n° 27)
- née le 2 janvier 1822 à Mazerolles (aux Aubéniaux)
30- Marie PETIT (fille du n° 27)
- née le 2 juin 1824 à Mazerolles (aux Aubéniaux) (elle est appelée Marie Besset) - domestique décédée le 8 janvier 1852 à Poitiers (rue de Rochereuil)
- mariée le 3 juillet 1849 à Poitiers avec Louis LAFORGE [fils d’Etienne et de Jeanne Paziot né le 19 mars 1815 à La Chapelle-Montreuil (à la Tiffaille) - journalier puis jardinier - marié le
25 septembre 1841 à Poitiers avec Marie Tribot - décédé le 27 octobre 1875 à Poitiers (faubourg
de Rochereuil) (sa seconde femme est appelée Marie Lacroix)]
31- Jean PETIT (fils du n° 27)
- né le 17 mars 1832 à Gouex (aux Ibaudières) - décédé le 21 mars 1832 à Gouex (aux
Ibaudières)
32- Marie Anne PETIT (fille du n° 27)
- née le 15 mars 1836 à Gouex (aux Ports)

