
Aucun objet n'a été spécifié.

1631 et une seconde fois, un an ap_rès dans fes registres paroassraux
d'À.rs, fe 20 octobre 1632.

Jeanne Charrle! étant mentionnée conme étant originâire de 1apâroisse de Saint-Martin et Jean Emond, natif du bourg d,À!s, peut_êtreont-ils souhaité se trouve. dans fes deux registres màis cela parait
rnhabituel [6] .

Toujours est-al que si Jeân Emond se marie pour Ia prefiLière fols,pou.r afeanne Chalrier, rl s,agit de sâ troisième noce, Mais
mâlheureus ement, 1e regist.re ne fait pas état de ses précédents époux.

Jean Emond convole en présence de Jacques et de pierre Emond / qui
peuvent êt-re éventuellement son père et son oncle. 11 s,agit peut_êtie
de ,facques Emond/ époux de Isabe.l Romon et père de Catherine, baptiséele 22 aoùt. 1614 à Àrs-

Quant à Pierre Emond, .i1 peut être le père de Etienne Emond qui a
épousé en première noce Marguerj-te Gudy et ont eu tlois enfants, tous
baptisés à À!s enlre 1633 et 1637 : Etienne/ Ànd!é et El]-sabeth. Il-
epouse en seconde noce Mathur_ine Counau, du laeu des pottes, 1e 27
novembre 1638, à À.rs. Ils ont deux fi11es, également baptisées à Àrs I
Jeanne et Marie Emond.

If semble que Ie couple ne se soit établrt ni à Saint-Martin, ni àÀrs mais à Loix, conme le mentionne un acte de vente ou alean Emond et sa
fenrme cèdent une pièce de vigne à Jacques Roy, le 9 mars 1653, l,e père
de René Emond était mêrinier, ce qui explrque peut-êtle une celtalne
mobrlrté dans 1es ports de I,i1e-

René a eu au moins un frè!e, pierreT baptisé l-e 31 mars 1635 à Àrset qui épousera Marie Cherpentier. I1 parait, quânt à lul- s,étab]l-r àSalnt-Mârttn puisque dans les ûinutiels/ rf est fart mention le 26
lurllet 1681/ du contrat de nariage de Louise Emond, fifle de pielre
Emond et de Marie Cherp€nt.re! qui ont également donné nalssênce à
FranÇoise et à Sarra Emond. l,ouise Emond est alors déclarée corûne étântorigina.ire de 1a paioisse de Saint-Martin. Son époux, Jeên Leger, un
aut.re maiinier demeurant au bourg de La Etotte, est le ftls de feu
Samuef/ maitre cordonnj,er et de Madeleine Beauchâmps.

l,e ma-riage sera cette fois cé1ébré selon 1a religion p!otestânte.
Jean Leger. apporte ses drplts mobiliers et rmmobiliers su.r le décès de
son pè.re et l,ouise Emond, ses droits sur 1e décès de ses père et mèreair]si que 1000 Iivles qu,ef.Ie possède en deniers et neuf obligations
provetlant de ses gains fonciers, provenant sûrement de .l,hér_ttage.

La tante maternelle de Marae Chelpentier, FranÇoise Cherpentier
femme de Gu11]aume Guérande et leur fi1s, Jean cuérande sont p.résents
fors du contrat.

Jean Leger et Lpuise Emond ont deux enfants retrouvés7 baptisés autemple de Saint-Martin :

Jean/ baptrsé Ie 21 août 1682 au temple de Saant-Mârtin-

Mariânne, baptisée le 5 septenbre 1683 et rnhumée Ie lendemain

Le jeune coupfe sernble s,être établi à Saint-Martin, contrne leprécise l/acte de vente d,une chaloupe âppe1ée « Ie don de Dieu », d,une
coDtenance de 14 tonneaux, que LouiseT étànt veuve, vend à un marinier/Daniel Gilaudet, de La Elotte, pou! Ia somlne de g9 1.!vres, Ie 20 mâ.rs
7694.

Nous n'avons pas de pr:écisions quant aux circonstances de sondépart, toujouls est-iI que 1e 11 avxLl L662, René apparait en
Nouvelle-I'-rance, il est confirmé au Château-RLcher et i1 se narie le 22octobre 1663 avec Ma!_ie Lafaye, une Fr_Ite du roi o_riqinaire deSaint-Prer:re/ évêché de Sa.intes en Saintonge, dont ii aura dix enfants.

l,e couple sernble s,établ1! à .1,î]e d,Or_Iéans ou ifs sont présents
aux recensements de 1666, 1567 et 1681.
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Aucun objet n'a eté spéciflé.

René Emond décède entre ]e 11 aoùt 1705 et Ie 20 avril 1706 à
Saante-Falrl-i11e de 1't1e d'Or1éâos.
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Baptême de Catherine Emond, le 22-08-1-674, registres paroissiaux d'Àrs.

Mariage de Jean Emond et de Jeanne Charrie!, 1e 02-10-1631, registres
catholiqlres de Saint-Martin -

Mâriâge de Jeân Emond et de Jeanne Char.rier, le 20-L0-L632, registres
paroissiaux d'Àrs.

Mar.iage de Etienne Emond, le 24-08-1633, registres paroissiaux d'Àrs.

Baptême de Àndré Emond, fe 17-04-1635, registres paro-issiaux d'Àrs.

Baptême de Pierre Emond, le 31 03 1635, registres paroissiaux d/Àrs.

Baptême de Elisabeth Emond, ]e !2-A2-163'7, teqistres pa-roissiaux d'Àrs,

Mariâge de Etienne Emond et de Mathurine Couneâu7 ]e 27-11 1638,
reqistres paroissiaux d'Àrs .

Baptême de Jeanne Emond, le 23-10-1639, registres paroissiâux d'Àrs.

Baptême de Marie Emond, l"e l'l-12-1641, registres paroissiaux d'Àrs.

Vente de,fean Emond et de Jeanne Charrier à Jacques Roy, 1e 09-03-1653,
3 E 3312,Jamon.

Contrat de ûa.rlage de Louj-se Emond et de Jean r,eger, Ie 26-07-1681, 3 E
33I4,,famon.

Baptême de Jean Legex/ l-e 21-08-1682, reg.istres protestants de
Saint-Martin.

Baptême de Marianne Leqe!, Le 05_09_1683, registres protestants de
S a int-Mart-in.

sépulture de Marianne l,eger, .Ie 06-09-1683, registres protestants de
Saint Martin.

vente de Louise Emond à Danle] Glraudet, 1e 20-03-1690, 3 E 3337,
Fi er:desb!as -


