
DEVAULT / Retor : Claude ou Amable?

DEVAULT / Amable :

Statut : Marié

Date de naissance : 10 novembre 1703

Date de baptême: 11 novembre 1703 (vue 44)

Lieu d'origine: Le M ayet-d e-Montagne, Allier,03165

Parents: Benoît Devault et Marie (Pétronille, Péronnelle) Pothier.

Benoît Devaux est le fils de défunt Claude Devaux et de Claudie Saint-André. ll

est peigneur de chanvre et décède, âgé d'environ 45 ans, le 9 décembre 172L et il est

inhumé le même jour (vue 159)

Péronnelle Pothier est la fille d'André Pothier et de défunte Gilberte Marli. Elle

décède, âgée d'environ 40 ans, le 1.3 décembre 1721, (vue 160)

Date de mariage des parents:26 novembre 1697 (vue 8)

Lieu de mariage des parents: Le M ayet-de- Montagne, Allier,03165
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1. un frère Gilbert, n. le 3 et b. Ie 5 mars 1712, fils de Benoît et de Pétronille
Pothiers (vues 99 et 1.00)

2. une sceur Marie, n. le 23 et b. le74 avril 17t4, fille de Benoît et de Pétronille
Pouthier (vue 113) - décédée le 8 mars l-722

3. une sæur Louise, n. le 9 et b. le 10 décembre 1715, fille de Benoît et de Pernelle
Poutier (vue 126), - décédée

" J 4. un frère Amable, n. le 6 et b. le 7 novembre ÿ16, fils de Benoît et de - Peronelle

J- / Pouthier, parrain Amable Devaux son frère (vue 130) - décède le L5 février 1719

\r/ }^tr en présence de son père Benoît et de Mari Poutier

\ I l/ 5. une sceur Marie, n. le 11 et b. le 13 janvier 1719, fille de Benoît et de Pironnelle
Potier (vue 143)

6. une sceur Catherine, n. le 4 et b. le 5 février 1120, fille de Benoît et de Pironnelle
Poutier (vu e 150)

7. un frère Pierre, n. le 3 et b. le 5 octobre I72L, fils de Benoît et de Pernelle
Po utier (vue 159)
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Amable Devaux épouse le 13 janvier(1722 ÿarguerite Rougeron (vue 160). ll est le fils

des défunts Benoît et Peronelle PoutÏër:gn dénombre 8 enfants nés entre 1723 et

1. une fille Antoinette n. le 8 et b. le 9 mars L723,len marge : obiit / décédée) (vue

L70). Amable est aussi peigneur de chanvre.
2. une fille Françoise n. Ie 26 et b. le 27 novembte 1724, (en marge : obiit /

décédée) (vue 185)

3. un fils Philippe n. le 12 et b. le l-3 mars 1778, (vue 213)
4. un fils Claude n. le 10 et b. le 11, septembre 1730, (vue 228)

5. un fils Claude n. et b. le 30 janvier 1733, (vue 243)

6. un fils Genest n. et b. le 14 mai 1.735, (vue 259)

7. un fils Amable marié le 13 juin 1761,, âgé de 25 ans et majeur donc né en 1736,
fils de défunts Amable Devaux et Marguerite Rougeron

8. un fils Jean n. le 25 et b. le 26 janvier 1738, (vue 776)

Marguerite Rougeron, son épouse, décède le 27 et elle est inhumée le 28 janvier 1752,

âgée d'environ 70 ans et veuve d'Amable Devaux (vues 418 et 419). Je n'ai pas retracé

d'acte de sépulture pour Amable Devaux avant le décès de son épouse.

Claude Devaux dit Retor

Claude serait né en I7O7 à Le M ayet-de-Mo ntagne, épouse Madeleine Gendro le 1o'

féurier 17 42 à La Pérade. ll est le fils de Benoit Devaux et de Marie Pothier. ll décède en

1784; on le dit âgé de 80 ans alors il serait né en 1704.

La lecture de son acte de mariage nous informe des faits suivants :

1. ayant reçu de Monsieur Varin commissaire de la marine - Controlleur en Canada,

ayant à Québec la police des trouppes Et celle des gens de mer; son certificat en

datte du 24 janvier dernier (t7421ainsi signé Varin; comme preuve que led.

Claude Devaux est venu garcon (libre de mariage) de France en Canada, étant
employe comme garcon sur la liste des faux-sauniers et contrebandiers

2. ayant reçu de monsieur le curé de Lachenez son certificat sur ce qu'il n'a pas

decouvert aucun empechement audit futur mariage, led. certificat signé

Lacombe avec paraphe en date du 22 janvier dernier (selon le PRDH : Lacombe a

fourni un certificat de liberte de mariage en faveur de l'epoux)

Conclusion:

Le Claude Devaux dit Retor québécois pourrait être l'Amable Devaux français.



Acte de baptême d'Amable Devaux
1.1 novembre 1703, Le M ayet-de-Montagne
(Source : http://a rch ives.a llier.fr / , 2 Mi EC144 2, BMS L697-7770, Commune / Greffe, Le

M ayet-de-Montagn e, vue 44)

Amable Devaux fils de Benoist peigneur de
chanvre et de Peronnelle Poutier Sa femme Estant né
a fumouse le dix." no.b'" 1703 Entour deux heures après
minuit du vendredy a Esté baptisé le lendemain et a
Esté parrain Amable Reymond, peigneur aussi de chanvre
et marraine Claudie S.t André femme d'Andre Poutier
et grande-mere du Baptise Lesquelles n'ont sceu signer
de ce En q uis. Pontemel (paraphe) curé du Mayet

Marie Gagné, pour le Fichier Origine, 25 mars 2013


