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Parents et collatéraux de Joseph LIGNON (1624-1709)

La famille LIGNON semble être originaire de Sens, où Etienne LIGNON (v. 1565-1623), le grand-père de Joseph et aussi le plus
ancien ancêtre connu, était marchand. Etienne pourrait lui-même 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.

Personnage axial et conjoints
LIGNON (Joseph), 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. De là
naquirent Etienne, Isabelle, Mathurine, Simon, François, Pierrette et Louis Jacques.

Parents
LIGNON (Etienne), marchand, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, fils d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de
Jeanne DELACOUR (~1572-1602), né à Sens le 1er mars 1597, il a été porté au baptême à Sens, paroisse St-Hilaire dès le jour
suivant, décédé à Sens le 13 octobre 1672, il a été porté en terre le lendemain en la même localité, à l'âge de soixante-quinze ans. Il
s'est allié hors mariage avec Agnès LEGENDRE. Ils eurent 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 eut de sa conjointe Joseph,
Louis Edme et Marguerite Louise.

Oncles et tantes
LIGNON (Marie Anne), fille d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Louise CORDELIER (1577-1612), née à Sens le 9 septembre
1608, morte à Clamecy le 16 février 1640, elle a été inhumée le lendemain au même endroit, à l'âge de trente-deux ans 1. Elle s'est
mariée entre 1631 et 1633, avec Pierre GIBERT, marchand voiturier par eau.
LIGNON (Edme Charles), prêtre, curé de St-Valérien, fils d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Louise CORDELIER (15771612), né à Sens le 11 août 1611, décédé à St-Valérien le 25 mars 1675, à l'âge de soixante-quatre ans 2 3.
LIGNON (Jacques), fils d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Jeanne DELACOUR (~1572-1602), né à Sens le 12 août 1595, il
a été baptisé à Sens, paroisse St-Hilaire un jour plus tard 4, décédé à Sens le 23 décembre 1597, à l'âge de deux ans.
LIGNON (Catherine), fille d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Jeanne DELACOUR (~1572-1602), née à Sens le 7 mars 1598,
elle a été portée sur les fonts baptismaux à Sens, paroisse St-Hilaire le même jour 5, morte à Villeneuve-le-Roi le 6 février 1684, à
l'âge de quatre-vingt-six ans. À vingt-cinq ans, elle s'est mariée le 12 juillet 1623 à Sens, paroisse Ste-Croix, après avoir fait rédiger
un contrat de mariage, le 10 juillet 1623, à Sens avec Edme LONGBOIS, marchand, né en 1593, décédé le 14 octobre 1660 à
Villeneuve-le-Roi, à l'âge de soixante-sept ans. Leur union dura trente-sept ansest la mère de Edme et Nicolas. Catherine s'est
mariée une seconde fois. Leur union dura trente-sept ansest la mère de Sylvain.
LIGNON (Pierre) 6, prêtre, curé de Vaux-sur-Lunain (1626-1632), puis de Soucy (1632-1657), fils d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Jeanne DELACOUR (~1572-1602), né à Sens le 21 mai 1600, il a été baptisé à Sens, paroisse St-Hilaire le 19 mai
suivant, mort à Soucy le 27 mai 1657, il a été enterré le surlendemain au même endroit, à l'âge de cinquante-sept ans 7.
LIGNON (Jeanne), fille d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Jeanne DELACOUR (~1572-1602), née à Sens le 12 avril 1602, y
décédée le 13 avril 1602, dans sa première année.

1

Morte en couches.
Inhumé dans le choeur de l'église.
3
Son testament fut rédigé le 23 mars 1675 à St-Valérien.
4
Au baptême de Jacques fut témoin Jacques THIERRIAT, parrain toujours là dans les grandes occasions.
5
Au baptême de Catherine fut témoin Jacques THIERRIAT, parrain.
6
Il avait pris l'heureuse initiative de rédiger chaque année, à la fin du registre paroissial, une chronique des événements locaux, où l'on trouve
pêle-mêle des informations sur les aléas climatiques, le rendement des récoltes, le prix des denrées, mais également des considérations politiques,
et même quelques jugements sans concession sur certains de ses paroissiens, accusés d'être selon le cas "méchant homme", "fripon" ou bien encore "scélérat".
7
Inhumé dans l'église, proche l'autel.
2
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LIGNON (Jacques), 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 8 9, trépassé 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.
LIGNON (Alexandre) 10, marchand, prévôt de St-Clément (1658-1677), fils d'Etienne (~1565-1623), marchand, et de Louise
CORDELIER (1577-1612), né à Sens le 14 février 1606, mort à St-Clément le 2 octobre 1682, il a été inhumé le lendemain en la
même localité, à l'âge de soixante-seize ans 11. Il s'est marié le 19 août 1632 à Courtenay, paroisse St-Pierre avec Charlotte HUOT,
née en 1606, décédée le 23 mars 1643 à St-Clément, à l'âge de trente-sept ans, fille de Jean (†1625), prévôt de Courtenay (16101625). Leur union dura onze ans. De là naquirent Denis et Barthélemy.

Grands-parents
LIGNON (Etienne), 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 12, après avoir conclu 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. Ils eurent 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 trentecinq ans. Leur union dura huit ans. Il en eut 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 13. Leur union dura huit ans.

Frères et soeurs
LIGNON (Louis Edme), procureur au bailliage et siège présidial de Sens, 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 25 juillet 1626, y décédé le 14 décembre
1690, à l'âge de soixante-quatre ans.
LIGNON (Marguerite Louise), fille d'Etienne (1597-1672), marchand, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, et de Marie
Anne MERCIER (1599-1631), née à Sens le 17 mai 1629, y décédée le 5 septembre 1683, à l'âge de cinquante-quatre ans.

Frères et soeurs consanguins
LIGNON (Pierre), fils d'Agnès LEGENDRE. Conçu par ses parents en dehors des liens du mariage, il est né à Sens le 7 mars 1627.

Cousines et cousins germains
LONGBOIS (Edme), notaire (1652-1679), conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Villeneuve-le-Roi (1666-1677), fils
d'Edme (1593-1660), marchand, et de Catherine LIGNON (1598-1684), venu au monde à Villeneuve-le-Roi le 6 mars 1625. C'est là
qu'il décéda le 6 octobre 1679 et il fut inhumé le lendemain, à l'âge de cinquante-quatre ans. Il s'est marié le 26 septembre 1651 à
Villeneuve-le-Roi, paroisse Notre-Dame, après avoir établi un contrat de mariage, le 26 septembre 1651, à Villeneuve-le-Roi avec
Geneviève HUNOT. Ils eurent Philippe.
LONGBOIS (Nicolas), greffier en la justice de Villeneuve-le-Roi, fils d'Edme (1593-1660), marchand, et de Catherine
LIGNON (1598-1684), né à Villeneuve-le-Roi le 13 décembre 1629, y décédé le 25 mai 1690, à l'âge de soixante et un ans. Il s'est
marié avec Marthe SOLAS, née en 1636, décédée après 1678. Il en a eu Charles Constant.
LIGNON (Sylvain), fils de Catherine LIGNON (1598-1684). Conçu par ses parents hors mariage, il a été baptisé le 14 août 1632 à
8

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.
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.
11
Inhumé dans l'église de St-Clément.
12
En présence de Louis BOURGOIN.
13
Marguerite épousa aussi Jacques THIERRIAT.
9

10
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Dixmont.
LIGNON (Pierre), marchand apothicaire, fils de Jacques (1604-1644), marchand apothicaire, et de Barbe ROUSSET (1605-1635),
né à Sens le 3 septembre 1629, y décédé le 14 mars 1713, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Il s'est marié le 11 janvier 1656 à
Sens avec Clotilde VERON, née en 1633, décédée le 28 février 1701 à Sens, à l'âge de soixante-huit ans. Leur union dura quarante-cinq ans. Il en eut Thomas et Clément.
LIGNON (Etienne), fils de Jacques (1604-1644), marchand apothicaire, et de Barbe ROUSSET (1605-1635), né à Sens le 4 mai
1631, y décédé le 12 mai 1631, dans sa première année.
LIGNON (Etienne), marchand apothicaire, fils de Jacques (1604-1644), marchand apothicaire, et de Barbe ROUSSET (1605-1635),
mis au monde 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
Pont-sur-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 ont eu Louis.
LIGNON (Denis), laboureur, fils d'Alexandre (1606-1682), marchand, prévôt de St-Clément (1658-1677), et de Charlotte
HUOT (1606-1643), né à Courtenay le 13 août 1632, il a été baptisé à Courtenay, paroisse St-Pierre un jour plus tard, décédé à StClément le 13 janvier 1706, à l'âge de soixante-quatorze ans. Il s'est marié le 6 novembre 1662 à Sens avec Catherine AUBERT,
née en 1640, décédée le 17 décembre 1707 à St-Clément, à l'âge de soixante-sept ans. Leur union dura quarante-quatre ans. De
celle-ci naquit Agathe.
LIGNON (Barthélemy), marchand drapier, fils d'Alexandre (1606-1682), marchand, prévôt de St-Clément (1658-1677), et de Charlotte HUOT (1606-1643), baptisé le 4 janvier 1634 à St-Clément, décédé à Troyes le 21 avril 1705, il a été inhumé à Troyes, paroisse St-Jean un jour plus tard, à l'âge de soixante-et-onze ans. Il s'est marié en 1665, avec Isabelle COSTEL, née en 1640.

Enfants
LIGNON (Etienne), 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 reçu au baptême à Sens, paroisse St-Benoît dès le jour suivant, 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 St-Thibault 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 (16221699), maître apothicaire, et d'Anne THIERRIAT (1625-1655). Leur union dura vingt-deux ans. De là naquit Edme.
LIGNON (Isabelle), fille de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise TONNELIER (1629->1696), née à Sens le 3
janvier 1657, y décédée le 20 août 1682, à l'âge de vingt-cinq ans. Elle est la mère de Edme.
LIGNON (Mathurine), fille de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise TONNELIER (1629->1696), née à Sens
le 27 novembre 1658, décédée à Rosoy le 14 septembre 1712, à l'âge de cinquante-quatre ans. Elle s'est mariée le 11 juin 1676 à
Sens 14, avec Charles Constant LONGBOIS, procureur fiscal de Rosoy (1677-1685), lieutenant en la justice de Rosoy (1685-1703),
né le 8 janvier 1652 à Villeneuve-le-Roi, décédé le 20 juillet 1703 à Rosoy, à l'âge de cinquante et un ans, fils de Nicolas (16291690), greffier en la justice de Villeneuve-le-Roi, et de Marthe SOLAS (1636->1678), son cousin issu de germain paternel. Leur
union dura vingt-sept ans.
LIGNON (Simon), maître chirurgien, fils de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise TONNELIER (1629->1696),
né à Sens le 18 juin 1661, décédé à Soucy le 26 novembre 1728, à l'âge de soixante-sept ans. Il s'est marié le 23 janvier 1683 à
Villeneuve-le-Roi, paroisse Notre-Dame, après avoir établi un contrat de mariage, le 23 janvier 1683, à Villeneuve-le-Roi avec Marie
Anne MOREAU, née le 25 juillet 1663 à Villeneuve-le-Roi, décédée le 11 février 1751 à Sens, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, fille
de Jehan, maître chirurgien, et de Véronique LEMOINE 15. Leur union dura quarante-cinq ans.
LIGNON (François), maître chirurgien, fils de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise TONNELIER (1629>1696), venu au monde à Sens le 13 avril 1663, décédé à Chéroy le 29 janvier 1719, à l'âge de cinquante-six ans.
LIGNON (Pierrette), fille de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise TONNELIER (1629->1696), née à Sens le
12 août 1665, décédée à Villeneuve-le-Roi le 8 mars 1737, à l'âge de soixante-douze ans. Elle s'est alliée hors mariage avec Jacques COMTE, huissier au bailliage de Villeneuve-le-Roi. Elle eut de celui-ci Julien. À dix-huit ans, elle s'est mariée le 23 janvier
1683 à Villeneuve-le-Roi, après avoir conclu un contrat de mariage, le 23 janvier 1683, à Villeneuve-le-Roi avec Jean Baptiste
MOREAU, procureur au bailliage de Villeneuve-le-Roi, décédé le 1er mai 1698 à Villeneuve-le-Roi, fils de Jehan, maître chirurgien,
et de Véronique LEMOINE. Leur union dura quinze ans.
LIGNON (Louis Jacques), maître perruquier, fils de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise
TONNELIER (1629->1696), né à Sens le 6 décembre 1668, y décédé le 12 mars 1712, à l'âge de quarante-quatre ans. Il s'est marié
le 12 mai 1696 à Chéroy avec Françoise LEGRAND, née en 1672 à Chéroy, décédée le 28 mars 1743 à Sens, à l'âge de soixanteet-onze ans. Leur union dura seize ans. Il eut de celle-ci Catherine.

14
15

Ont obtenu une dispense de l'archevêque de Sens le 8 du même mois.
Marie Anne épousa aussi Antoine PERREAU.
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Petits-cousins et cousines
LONGBOIS (Philippe), conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Villeneuve-le-Roi (1677-1705), fils d'Edme (1625-1679), notaire (1652-1679), conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de Villeneuve-le-Roi (1666-1677), et de Geneviève HUNOT, décédé à
Villeneuve-le-Roi le 14 avril 1705.
LONGBOIS (Charles Constant), procureur fiscal de Rosoy (1677-1685), lieutenant en la justice de Rosoy (1685-1703), fils de
Nicolas (1629-1690), greffier en la justice de Villeneuve-le-Roi, et de Marthe SOLAS (1636->1678), né à Villeneuve-le-Roi le 8 janvier 1652, mort à Rosoy le 20 juillet 1703, à l'âge de cinquante et un ans. Il s'est marié le 11 juin 1676 à Sens 16, avec Mathurine
LIGNON, née le 27 novembre 1658 à Sens, décédée le 14 septembre 1712 à Rosoy, à l'âge de cinquante-quatre ans, fille de Joseph (1624-1709), marchand apothicaire, et de Françoise TONNELIER (1629->1696), sa cousine issue de germain paternelle. Leur
union dura vingt-sept ans.
LIGNON (Thomas), médecin, fils de Pierre (1629-1713), marchand apothicaire, et de Clotilde VERON (1633-1701), né à Sens le 13
novembre 1656, y décédé le 26 février 1687, à l'âge de trente et un ans. Il s'est marié le 13 juin 1685 à Sens avec Agathe LIGNON,
née le 26 juin 1664 à St-Clément, décédée le 14 mars 1759 à Sens, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans, fille de Denis (1632-1706),
laboureur, et de Catherine AUBERT (1640-1707), sa cousine issue de germain paternelle. Leur union dura deux ans.
LIGNON (Clément), maître apothicaire, fils de Pierre (1629-1713), marchand apothicaire, et de Clotilde VERON (1633-1701), né à
Sens le 22 août 1659, décédé à Montereau le 7 janvier 1718, à l'âge de cinquante-neuf ans. Il s'est marié le 13 novembre 1686 à
Montereau avec Hélène BOURCIER, née le 16 février 1663 à Montereau, y décédée le 5 août 1712, à l'âge de quarante-neuf ans.
Leur union dura vingt-six ans.
LIGNON (Louis), joueur d'instrument, fils d'Etienne (1633-1691), marchand apothicaire, et de Lucie CHARDON (1636-1687), né à
Sens le 22 mai 1658, trépassé 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. Il en a eu Etiennette.
LIGNON (Agathe), fille de Denis (1632-1706), laboureur, et de Catherine AUBERT (1640-1707), mise au monde à St-Clément le 26
juin 1664, trépassée à Sens le 14 mars 1759, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. Elle s'est mariée le 13 juin 1685 à Sens avec
Thomas LIGNON, médecin, né le 13 novembre 1656 à Sens, y décédé le 26 février 1687, à l'âge de trente et un ans, fils de
Pierre (1629-1713), marchand apothicaire, et de Clotilde VERON (1633-1701), son cousin issu de germain paternel. Leur union dura
deux ans.

Petits-enfants
LIGNON (Edme), marchand apothicaire, fils d'Etienne (1655-1732), marchand apothicaire, et d'Anne DUPUIS (1655-1698), mis au
monde à Joigny le 30 avril 1677, il a été baptisé à Joigny, paroisse St-Thibault le 1er mai suivant, décédé à Joigny le 12 février
1742, il a été inhumé à Joigny, St-Thibault le jour suivant, à l'âge de soixante-cinq ans. Il s'est marié le 17 octobre 1714 à Sens,
paroisse St-Hilaire, après avoir passé 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. Ils ont eu Laurence, Matthieu, Christophe et François.
LIGNON (Edme), fils d'Isabelle LIGNON (1657-1682), né à Sens le 3 février 1680, il a été baptisé à Sens, paroisse St-Cartault le
lendemain.
COMTE (Julien), fils de Jacques, huissier au bailliage de Villeneuve-le-Roi, et de Pierrette LIGNON (1665-1737). Conçu par ses
parents en dehors des liens matrimoniaux, il est né à Villeneuve-le-Roi le 7 janvier 1700 puis a été baptisé à Villeneuve-le-Roi,
paroisse Notre-Dame dès le jour suivant.
LIGNON (Catherine), fille de Louis Jacques (1668-1712), maître perruquier, et de Françoise LEGRAND (1672-1743), née à Sens le
17 mai 1712, morte à Joigny le 29 mai 1774, à l'âge de soixante-deux ans. Elle s'est mariée le 26 novembre 1728 à Sens, paroisse
St-Hilaire avec Christophe LIGNON, marchand bonnetier, né le 7 avril 1705 à Joigny, y décédé le 9 août 1783, à l'âge de soixantedix-huit ans, fils d'Edme (1677-1742), marchand apothicaire, et d'Etiennette LIGNON (1687-1763), son cousin du 2e au 3e degré
paternel. Leur union dura quarante-six ans.

Arrières-cousins et cousines
LIGNON (Etiennette), fille de Louis (1658->1697), joueur d'instrument, et de Louise BERTHIER (1659-1740), née à Sens le 5 août
1687, elle a été baptisée à Sens, paroisse St-Hilaire deux jours après, décédée à Joigny le 12 octobre 1763, elle a été inhumée à

16

Ont obtenu une dispense de l'archevêque de Sens le 8 du même mois.
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Joigny, paroisse St-Thibault le jour d'après, à l'âge de soixante-seize ans. Elle s'est mariée le 17 octobre 1714 à Sens, paroisse StHilaire, après avoir fait rédiger un contrat de mariage, le 16 octobre 1714, à Sens avec Edme LIGNON, marchand apothicaire, né le
30 avril 1677 à Joigny, y décédé le 12 février 1742, à l'âge de soixante-cinq ans, fils d'Etienne (1655-1732), marchand apothicaire, et
d'Anne DUPUIS (1655-1698). Leur union dura vingt-huit ans. Ils ont eu Laurence, Matthieu, Christophe et François.

Arrières-petits-enfants
LIGNON, dite Soeur Thérèse de la Miséricorde (Laurence), religieuse Ursuline, fille d'Edme (1677-1742), marchand apothicaire,
et d'Etiennette LIGNON (1687-1763), mise au monde à Joigny le 11 mars 1703, décédée à Sens le 1er juin 1779, à l'âge de
soixante-seize ans 17.
LIGNON (Matthieu), fils d'Edme (1677-1742), marchand apothicaire, et d'Etiennette LIGNON (1687-1763), né à Joigny le 7 avril
1705. C'est là qu'il décéda le 10 avril 1717 et il fut inhumé le 14 avril suivant, à l'âge de douze ans 18.
LIGNON (Christophe), marchand bonnetier, fils d'Edme (1677-1742), marchand apothicaire, et d'Etiennette LIGNON (1687-1763),
né à Joigny le 7 avril 1705, y décédé le 9 août 1783, à l'âge de soixante-dix-huit ans. Il s'est marié le 26 novembre 1728 à Sens,
paroisse St-Hilaire avec Catherine LIGNON, née le 17 mai 1712 à Sens, décédée le 29 mai 1774 à Joigny, à l'âge de soixante-deux
ans, fille de Louis Jacques (1668-1712), maître perruquier, et de Françoise LEGRAND (1672-1743), sa cousine du 3e au 2e degré
paternel. Leur union dura quarante-six ans.
LIGNON (François), 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 le jour suivant, mort 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 en a eu François Nicolas.

17
18

Son testament fut rédigé le 14 mai 1777 à Sens.
Retrouvé noyé dans l'Yonne à hauteur de Cézy.
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~ INDEX ~

AUBERT (Catherine), 5, 6
BERTHIER (Louise), 6
BOURCIER (Hélène), 6
CHARDON (Lucie), 5, 6
COMTE (Jacques), 5
COMTE (Julien), 6
CORDELIER (Louise), 3, 4
COSTEL (Isabelle), 5
DELACOUR (Jeanne), 3, 4
DUFRAY (Antoinette), 5
DUPUIS (Anne), 5, 6, 7
GIBERT (Pierre), 3
GOUERE (Madeleine), 3
HARDY (Marguerite), 4
HUNOT (Geneviève), 4, 6
HUOT (Charlotte), 4, 5
LEGENDRE (Agnès), 3, 4
LEGRAND (Françoise), 5, 6, 7
LEMOINE (Véronique), 5
LIGNON (Agathe), 6
LIGNON (Alexandre), 4
LIGNON (Barthélemy), 5
LIGNON (Catherine), 3, 4, 6, 7
LIGNON (Christophe), 6, 7
LIGNON (Clément), 6
LIGNON (Denis), 5
LIGNON (Edme Charles), 3
LIGNON (Edme), 6
LIGNON (Etienne), 3, 4, 5
LIGNON (Etiennette), 6, 7
LIGNON (François), 5, 7

LIGNON (Isabelle), 5, 6
LIGNON (Jacques), 3
LIGNON (Jeanne), 3
LIGNON (Joseph), 3
LIGNON (Louis Edme), 4
LIGNON (Louis Jacques), 5
LIGNON (Louis), 6
LIGNON (Marguerite Louise), 4
LIGNON (Marie Anne), 3
LIGNON (Mathurine), 5, 6
LIGNON (Matthieu), 7
LIGNON (Pierre), 3, 4, 5
LIGNON (Pierrette), 5, 6
LIGNON (Simon), 5
LIGNON (Sylvain), 4
LIGNON (Thomas), 6
LIGNON, dite Soeur Thérèse de la Miséricorde (Laurence), 7
LONGBOIS (Charles Constant), 5, 6
LONGBOIS (Edme), 3, 4
LONGBOIS (Nicolas), 4
LONGBOIS (Philippe), 6
MARIE (Reine), 6
MERCIER (Marie Anne), 3, 4
MOREAU (Jean Baptiste), 5
MOREAU (Marie Anne), 5
ROUSSET (Barbe), 4, 5
SANDRIER (Louise), 7
SOLAS (Marthe), 4, 5, 6
THIERRIAT (Anne), 5
TONNELIER (Françoise), 3, 5, 6
VERON (Clotilde), 5, 6
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