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BAILLY, Marie-Louise née vers '1665, m 06-02-1682 : Pierre JOUSSANT, avocat au siège
présidial de Poitiers

BAILLY, Catherine, b 02-1 1-1667

BAILLY, Jacques né vers 1668, s 09-10-1680

BAILLY, Charles b 03-02-1669 m (sous le nom de Jacques) 18-07-1696: Marie-Aimée BAUD

BAILLY, Jean b 27-10-1670, s 05-04-1677

BAILLY, François b 21-11-1677



LA CH-4.T,{IGNERAIE paroisse Saint .Iean

Charles BAILLY sieur du Pont
N le 1"' B le 03.02. I 669
Fils de Toussaint sieur de la Cantièr: et Catherine HLIGIF.P-

Profession du père : marchand

Frère et sceurs :

.... ...................Pierre
. .Jacques

Le 02.11.1667 B de Catherine
Le 28.10.1670 B de Jean

. .Mane Louise M le 06.02.1 690 avec Pierre JOUSSANT
L: I l.l 1.1677 B de François

Il s'est marié le 18.07.1696 à LA CHATAIGNERAIE avec Marie Aimée BAUD

Charles BAILLY après avoir séjoumé en Nouvelle France est rentré définitivernent en
France vers 1698 ou 1 699.

Il a passé plusieurs contrats chez différents notaires canadiens :

Le 18 09.1693 chez GENAPLE
Le 27.1 0. 1 698 deux chez CHAMBALLON

Son frère Piene est également venu en Nouvelle France puis qu'il a passé ur.r contrat le
07.09.1 683 chez GENAPLE où dans un accord entre marchands ii est charsé de
procuration de son père Toussaint BAILLY

Par sa mère Charles BAILLY était allié aux POMEREAU dont un fils a été pionnier.

Les archives de la ville de FONTENAY-LE-COMTE posséderail une lettre adressée de LA
CHATAIGNERAIE le 24.05.1698 pal son beau frère Salomon BAUD à M. DLPONT
BAILLY marchand au Canada.

LE LANGON parorsse St Pierre

-) Jean BRUSSE.A.U
Les registres du LANGON commencent seulement en 1680

Profession du père : ignorée

Le 31.03.1686 S du Jean BRUSSEAU ( père )

Le i 9.û2. i 65 9 11 cie Jea.n tsRUSSEÀU er lüane DELiCI\ au iOG.I,-SLR-\'ELLLiI\!
paroisse St Nicolas.

S le 09.10.1680 à 12 ans

S le 19.08.1723 à N.D. FONTENAY-LE-COMTE

PTONNIERS I}E LA \,E\]E}ÉF



PIONNIERS DE LA YENDÉE

LA CHATAIGNERAIE paroisse Saint Jean

Charles BAILLY sieur du Pont
N le 1* B le 03.02.1669
Fils de Toussaint sieur de la Cantière et Catherine HUGIER

Profession du père : marchand

Frère et sæurs :

..............Pierre
....Jacques S le 09.10.1680 à 12 ans

Le02.ll.1667 B deCatherine S le 19.08.1723 àN.D. FONTENAY-LE-COMTE
Le 28.10.1670 B de Jean

... ... ........ ..Marie L,ouise M le 06.02.1690 avec Pierre JOUSSANT
Le 21.17.1677 B de François

Il s'est marié le 18.07.1696 à LA CHATAIGNERAIE avec Marie Aimée BAUD

Charles BAILLY après avoir séjoumé en Nouvelle France est rentré définitivement en
France vers t698 ou 1699.

Il a pâssé plusieurs contrats chez différents notaires caradiens :

Le 18.09.1693 chez GENAPLE
Le 27 .10.1698 deux chez CHAMBALLON

Son frère Pierre est également venu en Nouvelle France puis qu'il a passé un contrat Ie
07.09.1683 chez GENAPLE où dans un accord entre marchands il est chargé de
procuration de son père Toussaint BAILLY

Par sa mère Charles BAILLY était allié aux POMEREAU dont un fils a été pionnier.

Les archives de la ville de FONTENAY-LE-COMTE posséderait une lettre adressée de LA
CHATAIGNERAIE le 24.05.1698 par son beau frère Salomon BALID à M. DUPONT
BAILLY marchand au Canada.


