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AUMOL	  Martin	  (A)	   	   	   	   	   PERRIN	  Jeanne	  (A)	  (B)	  
°	  Ca	  1664	  (G)	  
+	  14/03/1762	  Aigurande	  	   	   	   	   +	  Avant	  1767	  (F)	  

x	  04/03/1715	  Montipouret	  
	  
Enfants	  :	  
	  
Jean	   	   	   °	  Ca	  1717	  
	   	   	   X	  11/02/1744	  Aigurande	  avec	  Marie	  RICHARD	  
	   	   	   +	  14/03/1762	  Aigurande	  
	  
Sans	  doute	  autres	  enfants	  dont	  on	  ne	  trouve	  pas	  trace	  faute	  d’archives	  
	  
Marguerite	   (H)	   °	  Ca	  1728	  Aigurande	  
	   	   	   x	  09/02/1750	  Aigurande	  avec	  GUILLOT	  Jean	  (veuf)	  
	   	   	   +	  22/07/1762	  Aigurande	  
	  
Jean	   (C)	   	   °	  Ca	  1734	  
	   	   	   x	  ?	  avec	  Anne	  MAZERAT	  
	   	   	   +	  24	  ventose	  An	  XI	  Aigurande	  
	  
Jean	   (D)	   	   x	  30/01/1758	  Aigurande	  avec	  Anne	  GABILLON	  
	  
Marguerite	  (H)	   x	  29/01/1754	  Aigurande	  avec	  LASECHERE	  François	  
	  
Marguerite	  (H)	   °	  30/09/1738	  Aigurande	  
	   	   	   X	  27/01/1767	  Aigurande	  avec	  DODON	  Georges	  
	  
Témoins	  :	  
X	  GUILLEMAIN	  Jean	  
	  	  	  COURTILLET	  Silvain	  
	  	  	  COURTAULT	  Pierre	  
	   Martin	  
+	  RICHARD	  Jean	  
	  	  	  AUMOL	  Jean	  
	  
A	  –	  Une	  partie	  des	  informations	  figurant	  sur	  la	  présente	  fiche	  sont	  obtenues	  
par	  déduction	  et	  non	  au	  vu	  d’actes	  authentiques.	  En	  particulier,	  dans	  l’acte	  de	  



décès	  du	  sacristain	  Jean	  Aumol,	  il	  est	  indiqué	  qu’il	  est	  fils	  de	  Martin	  Aumol	  et	  
l’un	  des	  témoins	  est	  Maurice	  Aumol	  (N°	  46)	  qui	  est	  dit	  neveu	  du	  décédé	  	  
B	  –	  Selon	  les	  cas,	  le	  nom	  s’écrit	  PERRIN	  ou	  PERINE	  ou	  PERRET	  
C	  –	  Dans	  son	  acte	  de	  décès	  est	  dit	  sacristain	  
D	  –	  Une	  fille	  de	  ce	  couple,	  Anne,	  31	  ans,	  a	  donné	  naissance,	  le	  12	  floréal	  An	  III	  à	  
Aigurande,	  à	  un	  enfant	  prénommé	  Jean.	  
Détail	  curieux,	  il	  est	  indiqué	  dans	  l’acte	  que	  le	  père	  de	  l’enfant	  est	  «	  le	  ci-‐
devant	  curé	  de	  la	  ci-‐devant	  paroisse	  ».	  	  Celui-‐ci	  est	  désigné	  comme	  étant	  ?	  DES	  
FOUGERES	  (DEFFAUGERES),	  38	  ans,	  ci-‐devant	  prêtre	  curé	  de	  la	  commune	  ci-‐
devant	  St-‐Michel,	  demeurant	  à	  La	  Châtre,	  chez	  son	  père,	  Antoine	  des	  
FOUGERES,	  président	  du	  tribunal	  district	  de	  La	  Châtre.	  
La	  déclaration	  de	  grossesse	  a	  été	  faite	  par	  Anne	  Aumol	  chez	  le	  notaire	  
d’Aigurande,	  Pierre	  Elion.	  
F	  –	  Décédée	  avant	  1767	  (mariage	  de	  sa	  fille	  Marguerite	  
G	  –	  Est	  âgé	  de	  98	  ans	  au	  moment	  de	  son	  décès	  
H	  –	  Grande	  confusion	  :	  il	  semble	  qu’il	  y	  ait	  eu,	  dans	  la	  famille,	  trois	  sœurs	  
portant	  le	  prénom	  de	  Marguerite	  


