
,r:;:ridr''r.: ,l)!ifird, Me orfèvre à Saumur(49), ( père du pionnier Jean Jou{fard}
fils de Philbert x Suzanne Nouel a été baptisé au iemple de §aumur le 10-05-1§§8, ainsi que ses 8
frères et soeurs. il est décédé le 22-09-1711' à Thouars {St Médard)

G'est un membre du Gercle Généa de Saumur qui a fait cette recherche à ma demande.

Jean Jouffard ( le pionnier) est I'avant dernier d'une famille de 7 enfants.

Jeanne o 1701, François o'1703, Estienne o'1704, Marguerite-Catherine o 1706, Marguerite
o 1708,

,3311_9 1709, Marguerite o 1712, enfant posthume, (père+ en nov 1711)

Bon courage et amitiés du vieux pays;
Marguerite

PS: en 1709, les protestants n'ont plus d'état civil, ce qui explique le baptème de Jean à la
paroisse St Médard, mais ce n'est pas une preuve de catholicité pour autant. Dans le cas présent
ce serait surprenant! Les frères de la mère, Marguerite Deslandes, s'appellent lsaac et Adam!! Je
complèterai les recherches de ce côté aussi.
Tout le thouarsais, (région de plaine) fut un fief protestant important.

Ascendance Jean Jouffard de THOUARS (St Médard)

I Jean Jouffard
o l9-07-1709 Thouars (St Médard) - PM: Jean Goussé (Me apothic), Marthe Dumoustiers

1. François Jouffard (orfèvre) -28 ans- Vf de Mârthe Guicherit
o ..,.....,.,..Sauriiur
xx 1"'-10-1695 Thouars (St Médard)

.r Marguerite Deslandes
o........,.,...Ste Verge

{. Philbert Jouffard (Me orfèvre à Saumur)
5,' Susanne Nouel

6 Daniel Deslandes + (marchand)
i Marguerite Demahis

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Morisson
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Re-mariage François Jouffard x Marguerite Deslandes
1"' octobre 1695 à Thouars, paroisse St Médard

Le samedi premier.jour du moys d'octobre mil six cent

Quatre vingl quinze, François Jouffard marchand
Orfevre, natif de la ville de Saumur au diocèse
D'Angers, veufde Marthe Guicherit, agé de vingt
huit ans, demeurant en cette ville de Thouars depuis
plus de quatre ans paroissien de nous Guillaume Bouiaud
prêtre curé de céans soubsigné d'une part et
Marguerite Deslandes, native du bourg de Ste Verge
Près cettedite ville de Thouars. aussi notre paroissienne
Ayant toujours fait sa demeure audit Thouars,
Ce que les témoins cy après nommés nous ont
affirmé, âgée de 20 ans, fifle de deffunct
Daniel Deslandes marchand et de Marguerite
Demahys vivant conjoincs d'autre part, se sont
Respectivement epousez par parolles de present

De l'avis et consentement de mleurs plus proches

parents et amis en presence de nous
ditcuré qui leur avons donné la bénédiction
nuptialle en notre église paroissiale de St Médard
les bans solemnellment et canoniquement publiez
ne s'etant trouvé aucun autre empêchement
que celui du quaÿrième de gré de parenté duquel
Ils ont esté dispensé de l'authorité de monseigneur
L'illustrissime et révérendissime evesque de poitiers
Par Me Jacques Vabrent ? pretre docteur en théologie
Doyen et chanoine de l'éllise de Poitiers abbé de

Valence official et vicaire qui ont de mondit seigneur
Donné a Poitiers le septiemejour du mois de septembre

Demier signé Vabrent et plus bas Pelourde ce

Qui nous est apparu par la dispense au dos de laquelle
Il parait qu'elle est délivrée et enregistrée au greffe
Eclesiastique dudit Poitiers le vingt et huit dudit
Moys de septembre demier conformément a l'edit
Du roy signée Andre Chartier............Chartier, la
Quelle ditte dispense nous avons rendu et mis en

Mains desdits Bouffard et Deslandes de present epoux
et epouse ; presents à la celebration de leur mariage
Ambroise Leconte marchand oncle dudit Bouffard
Philippe Guinault travaillant en qualité de
Compagnon chez ledit Bouffard, Ambroise Leconte
fils dudit Leconte, Isaac Deslandes frère de la
ditte Deslandes épouse, Adam Deslandes Me perruquier
son oncle et Isaac Guimond travaillant aussy en
qualité de compagnon chez ledit Deslandes perruquier
demeurant tous en cette ditte ville de Thouars
soubsignez et plusieurs autres

F Jouffard - Marguerite Deslandes - Isaac Delande - l Deslandes Philipe Guinault - Leconte

lsaac Guimont Ambroise Leconte Guillaume Boulliaud curé de St Médard

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Transcription du doc. de mariage ci-hautp
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Baptème de Jean JOUFFARD - THOUARS ( paroisse St Médard)

Le mercredy dixneufieme jour du mois de juillet mil sept
Cent neuf a esté baptisé par moy pierre Boulleaud prestre
Vicaire de M le venerable curé de leglise et paroisse de
Ceans mon oncle, Jean fils de françois Jouffard Me orphevre
Et de Marguerite Deslandes conioints demeurants en cette ville de
Thouars audedans de cette paroisse ou ledit Jean est né cedit
Jour. Son parrain est Jean Goussé Me apotiquaire, sa marrâine
Est Marthe Dumoutiers femme epouse de Jean Descerniers ?
Aussi orphevre demeurants tous audit thouars sousignés

Marthe Dumoustier .Iean Goussé Pierre Boulleaud
vtcatre

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Transcription de l'acte de baptême, ci-haut
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Premier mariage de François Jouffard x Marthe Guicherit
29 janvier 1692 à Thouars - paroisse St Médard

Aujourd'hui vingt et neuf du moys de janvier
Mil six cent quatre vingt douze, François
Jouffard orfevre demeurant en la ville de saumur
Paroisse Notre-Dame de Nantilly âgé de
vingt et cinq ans lils de Philbert Jouffard Me
orfèvre demeurant audit Saumur, et de dame Susanne
Nouel son épouse d'une part et Marthe Guicherit
Fille de Mathieu Guicherit Me orfèvre en cette
ville de Thouars y demeurant # et de dame Marthe
Demeuve son épouse, agée de vingt sept ans
D'autre part, se sont soubz I'autorité de leursdits
Parents respectivement espousez en fasse d' eglise
Par parolles de present, en face de nous Pierre
Boulliaud, prêtre bachelier en théologie, prieur
Commandeur de St Martin de la Pommeraye
Sur Sayvre, curé de l'église de céans qui
Leur avons donné la bénédiction nuptiale en
Notre dite église paroissiale ne s'étant trouvé aucun
Empêchement les bans canoniquement publiéz comme
De la part desdits Jouffard il nous a été certilié
Par Mr le vénérable curé dudit Saumur par
Acte y donné le 26 du present moys et an signé
Bachelerie curé de Sâ'umur, lesdits Jouffard et
Guicherit de, présent conjoints, s'étant disposéz
A la célébration du sacrement de leurdit mariage
Par les sacrements de penitence et de
L'eucharistie, qu'ils ont receu le jour d'hier
Et qui leur furent administréz par nous
Et l'un des prêtres de notre compagnie ;
Présents à la célébration de leurdit mariage, lesdites
Nouel et Demeuve respectivement mères desitz
Jouffard et Guicherit, Jan et Charles Jouffard
Freres germains dudit Jouffard demeurant audit
Saumur et à l'égard dudit Guicherit absent pour
Quelque indisposition a présentement signé pour approbation
De ce que dessus, et plusieurs autres soussignéz
# paroisse de céans

François Jouffard Marthe Guicherit

M. Guicherit Susanne Nouel
Marthe Demeuve Jean Jouffard
Charles Jouffard Susanne......
Anne Guicherit
Judith Champion
Louise Demahis

Ester demahis
Marguerite Gall....,

Pierre Boulliaud curé de St Médard

Utilisateur
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Transcription du contrat de mariage ci-haut




