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Ascendance de François LIGNON (1708-1756)

La famille LIGNON semble être originaire de Sens, où Etienne LIGNON (v. 1565-1623), le plus ancien ancêtre connu, était marchand, et où ses descendants ont prospéré, tant dans le commerce que dans les offices vénaux. Etienne pourrait être le fils de
Jacques LIGNON, un marchand drapier décédé dans les années 1570-1572, mais cette filiation reste à confirmer. La présence du
patronyme à Sens est attestée dès le XIVe siècle.

Génération I
1 - François LIGNON, sergent royal au bailliage de Joigny (1740-1756), fils d'Edme (1677-1742), marchand apothicaire, et d'Etiennette LIGNON (1687-1763), né à Joigny le 17 février 1708, il a été baptisé à Joigny, paroisse St-Thibault dès le lendemain, décédé à
Joigny le 13 mars 1756, il a été inhumé à Joigny, St-Thibault le même jour, à l'âge de quarante-huit ans. Il s'est marié le 21 juin 1732
à Brienon-sur-Armançon, après avoir conclu un contrat de mariage, le 21 juin 1732, à Brienon-sur-Armançon avec Louise
SANDRIER, née le 7 avril 1712 à Brienon-sur-Armançon, décédée le 23 mars 1768 à Joigny, à l'âge de cinquante-six ans. Leur
union dura vingt-quatre ans. Il eut de sa conjointe François Nicolas.
Génération II
2/3 - Edme LIGNON, marchand apothicaire, fils d'Etienne (1655-1732), marchand apothicaire, et d'Anne DUPUIS (1655-1698), né à
Joigny le 30 avril 1677, il a été baptisé à Joigny, paroisse St-Thibault le 1er mai suivant, mort à Joigny le 12 février 1742, il a été
inhumé à Joigny, St-Thibault le jour d'après, à l'âge de soixante-cinq ans. Il s'est marié le 17 octobre 1714 à Sens, paroisse StHilaire, après avoir établi un contrat de mariage, le 16 octobre 1714, à Sens avec Etiennette LIGNON, née le 5 août 1687 à Sens,
décédée le 12 octobre 1763 à Joigny, à l'âge de soixante-seize ans, fille de Louis (1658->1697), joueur d'instrument, et de Louise
BERTHIER (1659-1740). Leur union dura vingt-huit ans. Il en a eu Laurence, Matthieu, Christophe et François.
Génération III
4/5 - Etienne LIGNON, marchand apothicaire, fils de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise
TONNELIER (1629->1696), né à Sens le 5 août 1655, il a été porté sur les fonts baptismaux à Sens, paroisse St-Benoît le lendemain, décédé à Joigny le 23 juillet 1732, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Il s'est marié le 13 mars 1676 à Joigny, paroisse StThibault avec Anne DUPUIS, née le 12 octobre 1655 à Brienon-sur-Armançon, décédée le 23 juin 1698 à Joigny, à l'âge de quarante-trois ans, fille de Thomas (1622-1699), maître apothicaire, et d'Anne THIERRIAT (1625-1655). Leur union dura vingt-deux ans.
Il en a eu Edme.
6/7 - Louis LIGNON, joueur d'instrument, fils d'Etienne (1633-1691), marchand apothicaire, et de Lucie CHARDON (1636-1687), né
à Sens le 22 mai 1658, décédé après 1697. Il s'est marié le 31 mars 1682 à Sens avec Louise BERTHIER, née en 1659, décédée
le 9 juin 1740 à Sens, à l'âge de quatre-vingt-un ans, fille de Louis (1622-1711), joueur d'instrument, et de Reine MARIE (1623>1659). Leur union dura quinze ans, au moins. Naquit de celle-ci Etiennette.
Génération IV
8/9 - Joseph LIGNON, marchand apothicaire, fils d'Etienne (1597-1672), marchand, procureur au bailliage et siège présidial de
Sens, et de Marie Anne MERCIER (1599-1631), né à Sens le 12 mars 1624, y décédé le 21 avril 1709, à l'âge de quatre-vingt-cinq
ans. Il s'est marié le 23 octobre 1654 à Thorigny-sur-Oreuse avec Françoise TONNELIER, née en 1629, décédée après le 12 mai
1696 à Sens, fille d'Edme (†1620), procureur fiscal, et de Madeleine GOUERE (†1654). Leur union dura quarante-deux ans, au
moins. Il eut de sa conjointe Etienne, Isabelle, Mathurine, Simon, François, Pierrette et Louis Jacques.
10/11 - Thomas DUPUIS 1, maître apothicaire, fils de Jacques (1579-1627/1629), maître apothicaire, et de Françoise THUOT (15841629), porté sur les fonts baptismaux le 4 mars 1622 à Brienon-sur-Armançon. C'est là qu'il décéda le 1er juin 1699 et qu'il fut inhumé le surlendemain, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Il s'est marié le 28 août 1649 à St-Florentin, après avoir fait rédiger un contrat
de mariage, le 22 août 1649, à St-Florentin avec Anne THIERRIAT, née le 15 janvier 1625, décédée le 14 octobre 1655 à Brienonsur-Armançon, à l'âge de trente ans, fille de Nicolas (1594-1680), procureur fiscal au bailliage, vicomté et pairie de St-Florentin, et de
Jeanne LECLERC (1602-1674). Leur union dura six ans. De là naquit Anne.
12/13 - Etienne LIGNON, marchand apothicaire, fils de Jacques (1604-1644), marchand apothicaire, et de Barbe ROUSSET (16051635), né à Sens le 16 juillet 1633, y décédé le 19 mars 1691, à l'âge de cinquante-huit ans. Il s'est marié le 28 février 1657 à Pontsur-Yonne avec Lucie CHARDON, née en 1636, décédée le 7 novembre 1687 à Sens, à l'âge de cinquante et un ans, fille de Michel, marchand, et d'Antoinette DUFRAY. Leur union dura trente ans. Ils eurent Louis.
14/15 - Louis BERTHIER, joueur d'instrument, fils de Louis, et d'Anne PETREY, né en 1622, décédé à Sens le 7 février 1711, à
l'âge de quatre-vingt-neuf ans. Il s'est marié le 23 septembre 1652 à Sens, Ste-Croix avec Reine MARIE, née en 1623, décédée
après 1659, fille de Nicolas (†<1652), et de Guillemette CORDIER (†<1652). Leur union dura sept ans, au moins. De là naquit
Louise.

1
Les circonstances de sa mort sont mystérieures puisqu'il fut retrouvé dans un fossé sur le chemin de St-Clément à Soucy, tué d'un coup de fusil
en plein coeur. Crime de bandits ou vengeance d'un villageois maltraité par la justice prévôtale, cet assassinat resta impuni.
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Génération V
16/17 - Etienne LIGNON, marchand, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, fils d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de
Jeanne DELACOUR (~1572-1602), mis au monde à Sens le 1er mars 1597, il a été porté au baptême à Sens, paroisse St-Hilaire un
jour plus tard, décédé à Sens le 13 octobre 1672, il a été enterré le lendemain au même lieu, à l'âge de soixante-quinze ans. Il s'est
allié hors mariage avec Agnès LEGENDRE. Ils ont eu Pierre. À vingt-cinq ans, il s'est marié le 13 novembre 1622 à Sens, paroisse
Ste-Croix, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 11 novembre 1622, à Sens avec Marie Anne MERCIER, née en 1599,
décédée le 6 octobre 1631 à Sens, à l'âge de trente-deux ans. Leur union dura neuf ans. Il en eut Joseph, Louis Edme et Marguerite
Louise.
18/19 - Edme TONNELIER, procureur fiscal, décédé à Thorigny-sur-Oreuse le 21 novembre 1620, il a été inhumé le lendemain au
même lieu. Il s'est marié avec Madeleine GOUERE, décédée le 13 janvier 1654 à Thorigny-sur-Oreuse. Ils ont eu Françoise.
20/21 - Jacques DUPUIS, maître apothicaire, né en 1579, décédé entre 1627 et 1629. Il s'est marié avec Françoise THUOT, née
en 1584, décédée le 12 août 1629 à Brienon-sur-Armançon, à l'âge de quarante-cinq ans. Il eut de celle-ci Thomas.
22/23 - Nicolas THIERRIAT, procureur fiscal au bailliage, vicomté et pairie de St-Florentin, né en 1594, mort à St-Florentin le 2
juillet 1680, il a été inhumé le même jour au même lieu, à l'âge de quatre-vingt-six ans. Il s'est marié avec Jeanne LECLERC, née le
21 janvier 1602 à Ervy-le-Châtel, décédée le 28 octobre 1674 à St-Florentin, à l'âge de soixante-douze ans. Naquit de celle-ci Anne.
24/25 - Jacques LIGNON, marchand apothicaire, fils d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Louise CORDELIER (1577-1612),
venu au monde à Sens le 30 août 1604, il a été tenu sur les fonts baptismaux à Sens, paroisse St-Hilaire le 1er septembre suivant 2 3, décédé à Sens le 26 avril 1644, à l'âge de quarante ans. Il s'est marié le 21 novembre 1628 à Sens, paroisse Ste-Croix avec
Barbe ROUSSET, née en 1605, décédée le 5 janvier 1635 à Sens, à l'âge de trente ans. Leur union dura sept ans. Il eut de sa
conjointe Pierre, Etienne et Etienne.
26/27 - Michel CHARDON, marchand. Il s'est allié avec Antoinette DUFRAY. De celle-ci naquit Lucie.
28/29 - Louis BERTHIER. Il s'est allié avec Anne PETREY. Ils ont eu Louis.
30/31 - Nicolas MARIE, décédé avant 1652. Il s'est marié avec Guillemette CORDIER, décédée avant 1652. Il eut pour enfant
Reine.
Génération VI
32/33 - Etienne LIGNON, marchand, né vers 1565, décédé à Sens le 12 août 1623, il a été inhumé à Sens, paroisse St-Hilaire le
jour suivant. À environ vingt-neuf ans, il s'est marié le 15 septembre 1594 à Sens, paroisse St-Hilaire 4, après avoir passé un contrat
de mariage, le 12 septembre 1594, à Malay-le-Vicomte avec Jeanne DELACOUR, née vers 1572, décédée le 15 avril 1602 à Sens.
Leur union dura huit ans. Naquirent de celle-ci Jacques, Etienne, Catherine, Pierre et Jeanne. À environ trente-neuf ans, et après
environ deux ans de veuvage, Etienne s'est marié une deuxième fois le 7 janvier 1604 à Sens, paroisse Ste-Croix, après avoir passé
un contrat de mariage, le 6 janvier 1604, à Sens avec Louise CORDELIER, née en 1577, décédée le 26 mars 1612 à Sens, à l'âge
de trente-cinq ans. Leur union dura huit ans. De là naquirent Jacques, Alexandre, Marie Anne et Edme Charles. À environ cinquante
ans, et après environ trois ans de veuvage, Etienne s'est marié en troisièmes et dernières noces le 28 avril 1615 à Villeneuve-le-Roi,
paroisse Notre-Dame, après avoir établi un contrat de mariage, le 27 avril 1615, à Villeneuve-le-Roi avec Marguerite HARDY, née
en 1587, décédée le 9 mai 1678 à Sens, à l'âge de quatre-vingt-onze ans 5. Leur union dura huit ans.
48/49 - voir 32.

2

Au baptême de Jacques fut témoin Jacques THIERRIAT, parrain.
Jacques avait été conçu deux mois avant le mariage de ses parents qui avait eu lieu le 7 janvier 1604.
4
En présence de Louis BOURGOIN.
5
Marguerite épousa aussi Jacques THIERRIAT.
3
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CHARDON (Michel), 4
CORDELIER (Louise), 4
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DUFRAY (Antoinette), 3, 4
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DUPUIS (Thomas), 3
GOUERE (Madeleine), 3, 4
HARDY (Marguerite), 4
LECLERC (Jeanne), 3, 4
LEGENDRE (Agnès), 4
LIGNON (Edme), 3
LIGNON (Etienne), 3, 4

LIGNON (Etiennette), 3
LIGNON (François), 3
LIGNON (Jacques), 4
LIGNON (Joseph), 3
LIGNON (Louis), 3
MARIE (Nicolas), 4
MARIE (Reine), 3
MERCIER (Marie Anne), 3, 4
PETREY (Anne), 3, 4
ROUSSET (Barbe), 3, 4
SANDRIER (Louise), 3
THIERRIAT (Anne), 3
THIERRIAT (Nicolas), 4
THUOT (Françoise), 3, 4
TONNELIER (Edme), 4
TONNELIER (Françoise), 3
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