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Marin Radiques, prêtre, n. h. Jean Abot, lejeune, tils de Mr. du fay et Margue-
rite Formentin, veuve de François Radicques, demeurant à Saint-Langis.

4- Renlc. b. ,l nov. l-582.

5. C ut ltcrin c, épotse tle Jean Ser aye, rlont Marie. b. l -5 lév. 1608, p. et m.
Jean Baril. et Marie. fentme Seraye.

6. lttliute, mâriée à Sâint-Langis-lcs- Mortâgn e. le 7 fév. l6ll, ti Marin
BoLrcher. Cunarlien (V. ce num).

BA U DON

Jacques Baudon dit Larivière, canaclien. maçon. né en l662,filsdeJean
et de Jeanne Jay. dc la Jalrie. diocèse dc La Rochelle. (Char.-Mar.) venu au
Canar.lir vctl--lf$J lllltr.:blcnrcnt avec lcs troupes 9. I'l lXlg'[_f:. =_ :.::ri. _..:1j::j] : :

l. - ts^L'lX)N. l/,,rrir. l\lt r)r.rç,1r'l Èt tirillcrrr'.lc pielrs..itrnricilie-,rt+
boul g dc Clavcttcs . puis au boulg dc la Jallie. épousa Jca nnc Mesnryer, qui'1
fur inhumée. étant veuve, ir 70 tns. le ll oct. 1671. à la Jarrie. laissunt :

l. Jcarr, qui suit:
l. ,Vi<plrrs, qui suivra;
3. Picrrc, maçon. marié à Marie Rinaud, dont.r) Eriannc, b. le 2 nov.

f670. nrartaine : Marie Baudon;b) Anclré,lt.le 2-5 avlil 1672.c\ Suzottnc -b.
le l0 mai 168ll d) autre Etietne l-t.le 8 oct. 1684:

l.,lluthtrrin.luilleurdepierre,présentàl'enterrùnlcnt(lesamèrc, l67l.
II - BAUDON. Jeun. îils du pl.écédent, mriçon et tailleur de pierre,

demeurant à la Jtrnie. fut inhumé à 53 ans, le l5 aorlt 1681. en présence de
Gabr-iel Morin, laboureur, son beau-frère, de Jean Grillon, lâboureur, et
Jacques Morinr?, laboureur, son neveu. Il avait eu ile Jeanne Jay. (ou Jetté) :

l. lur.'c|tcs. cirnadicn, né vels 1661, et marié ir Stinlc-Finrille. IIe
d'Orléans.le l3 tëv. 1690(c. dc Jacob pùre,le.janr'.) à Margucrite Vér'reul: '

2. ,l'lorie, b. le tl juil. l66tl (nrùre :

i. ,1ttûl<. b. Ie -5 oct. l(r70 (mcrc
Gay):

.le-urrnc Cette):

; Gcay) inhunrjc le ll.iuil 1671(rnùrc

.1. lft,ar;. ni lc 2-l rléc. l67l e1 t,. lc 26. p. et rn. Rcué Ciannc, lils rlc


