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NIORT - Notre-Darne

DeDisSâillantestrrélelletaétébaplisélel5ilrrvrer lTl4pllccureALrgierdcla lenaudière' Son

la,Lairr f,, oelli,l*uer dc la tr'tari. it er",rcr di Sr I o'ris 
''r 'ornrrandarrr 

de lc ville et drr rh;reru de

Nirrl ct s. rrrarrair,e Dan,oi.cll( IUrrB'trrile Jc' ( ars

I ec Darents : Rcnè Sâillxnt €l Surânnc RocIcr
n",'i.l,iii,,i p.i" ." cordon,rer. Pour linsrnnt nous sâvons rien de lui' si ce n'est que lÔrs du

,,r.i"g" ,1" *" îè." r*qncs, ses frrcrrLs sorrt cités : Jâcqucs Sâillànt et Ma e Croizé de « Séri'zé ' en

Nomindie Or. en Norliandie it exisrc au nDihs4locarirés do r le nonr est approchant de celni cts

,l.trr' ,è",ltv à i".ei* Cérisy la Sallc .laos la Manchc, Cerisé Près d'Alerrgon dans I'Oroe et Cerisv

Bclle ljtoile près dc Flers. torlours ddrrs l Orrre

De suzânne lloc[er. lâ nlère, nous lle connarssons que son décès' le l] âvril 1744 à Notre-Darre' à

47 .Is. ce oui siluerâit sa rraissarlce ruÀ envin'rrs de 160".

,rrrer'f" alJ tle Suzanne Ruclrer, Retré Saillarrt se remÀrie le 6.i rn I746 à Notre-Darne' avec

l.iancoise Darni.rur. veuve de Jean Lî\ntrd

Frt,*a 
"t 

r,rur, ,tu pior,ricr el lcurc pflrr'ÀiI et nrÂrl Àire :

i""n-n"r,c ,'titlto.luirlTllND-JeflnltenroddePelity,DeniseElisabethdeLamare

LeoréuorrrdeLouis.primllivenlcllldonnéàcePlolrnier,égâraloDgtempsDosrecherches,jusqU'âU
i"i'"ïli,t*t-i* ie'"ltJ ou" tc pr.nonr étail tieD Denis ces deux Prénoms ont sans doute été

1"l,r"ra,'t i-r" r..ai", 're,i" 
,rrtr" de lellres, l€s 3 premières Peuvent être confondues et les 2

dcr rièrcs sont scdrblâbles.

la liùïil issance el le

s.lr er D Présence Ju

uple dl choses Sorr

rlc sub<.I consÂcrâ dés

uré est fils de farnille prolestânte Alors ?

d'unc famille influente ' déjouer les sotlpçons ?

l out est possible.
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