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Ce travail du P. Archange Godbout, 0.f.m. devrait rendre de nombreux 
services non seulement aux généalogistes et aux généticiens, en particulier à 
cause du grand nombre de filiations nouvelles qu'il apporte à nos familles 
disséminées sur tout le continent nord-américain, mais aussi à tous les cher- 
cheurs des autres disciplines humaines en raison de ses détails nombreux et 
savoureux, des professions plus nombreuses encore, des mentions de villes et 
de bourgs de France qui nous ont donné, tout particulièrement en ce XVIle 
siècle, des militaires, des paysans, des artisans, des notables, et même des 
représentants de grandes familles de France. 

Les sociologues, pour leur part, verront évoluer dans ces pages tout un 
éventail d'histoire sociale avec les grandes familles et celles de moindre 
lustre. e En effet, écrivait le grand généalogiste belge Joseph Jacquart, tel le 
sol nourricier pour une plante, l'histoire d'une famille ne se conçoit pas sans 
l'étude du terreau humain, du milieu économique et culturel qui entoure les 
générations successives. Réduire cette histoire à la généalogie de la lignée, 
c'est limiter fortement sa valeur éthique et même scientifique. Le  monde se 
compose de familles dont chacune joue un rôle, modeste ou prépondérant, et 
a sa raison d'être dans l'évolution de notre société. L e  domaine social est 
donc un milieu propice et très valable pour celui qui veut l'exploiter en 
généalogie.,,. Les chercheurs trouveront dans plusieurs familles citées ici, 
telles les Aigron, les d'Ailleboust, les Damours, les Chambau, les Chartier, 
les Hennequin, les Hotman, les Nau, et combien d'autres, autant de facettes 
sociales diverses, que de professions héréditaires transmises de père en fils 
pendant plusieurs générations. 

Un autre aspect important d'ordre social à souligner et valable notam- 
ment aux XVe, XVIe et XVIlIe siècles, c'est qu'un fils aîné choisissait 
toujours la carrière de  son père, le cadet se destinait à l'armée, e t  le troisième 
fils embrassait la vie religieuse. On en trouvera des exemples chez les 
Damours, les Hennequin et les Nau et quelques autres. 

Parmi les fonctions rencontrées plusieurs concernaient : 
1 )  des familles de robe, comme les Croyer, les Damours, les Favier, les 

Fournier, les Hennequin, les Lefebvre, et les Nau, qui ont fourni plusieurs 
avocats et conseillers en Parlement, deux conseillers du Roi au grand conseil 
(Damours e t  Nau); un avocat du Roi (Hennequin) e t  un 
huissier-audiencier (Chambaud); 

2)  des familles de tabellions et de  notaires au Châtelet de Paris, comme 
les Fournier, les LeGardeur, les Le  Prévost, les Nau e t  les Péan; un greffier 
aux insinuations du Châtelet de Paris, Rémy; 

3) des familles de barbiers et de chirurgiens, tels les Boursier et les 
Courraud; des médecins ordinaires du Roi, tels les d'Ailleboust, les Chartier 
et les Picôté de Belestre; un docteur régent de la faculté de médecine de 
l'université de Paris (Chartier); 
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4 )  drs familles ~ïiilifoires, tels les trésoriers généraux de 1'c:xtraordinaire 
des guerres, Godefroy et Nau; le commis à l'extraordinaire des guerres, 
Hotman: le commissaire général des vibres des camps et arméeci du Roi, Nau: 
un amiral de la flotte du Canada, Godefroy: un trésorier payeur de la Gendar- 
merie de France, Pinguet; 

5 )  des fiiniilles attachées aux finances, rri~ciirrs et recett,?s de F ~ C I I I C L ' ,  
comme les Croyer. contrôleurs du grenier i sel de Paris; les Godefroy. 
receveurs généraux des fermes; les Godefroy, Margonne e t  Nau, receveurs 
généraux des finances; les Hotman, lieutenants généraux des Eaux e t  Forêts: 
les Le  Prévost, Nau et Péan. auditeurs à la chambre des C'xnptes; Nau, 
secrétairsi des Finances: L e  Prévost, intendant de  Finance; Papineau, juge et 
garde royal de la Monnaie: les Péan, contrôleurs généraux des gabelles et 
 trésorier:^ généraux de la Marine de France; Maleray, receveur des T;iilles; 

6) des , fumil l~~s attuchées à lapersonrie di, Roi,  comme Benoist, qualifié 
de << peintre ordinaire du Roi et son unique sculpteur B, ou encore « unique 
sculpteur du Roien ci1.e coloriée.n: Boursier, porte-manteau ortlinairedu Roi: 
Damours et Péan, maîtres d'hôtel de Sa  Majesté: Dujardin el Hotman. or- 
fèvres ordinaires du Roi: Granger. gentilhomme de la maison du Roi; Hot- 
man. maitre des requêtes du Roi. 

Parmi les autres mitiers nous avons retenu que les Desbœufs étaient 
armuriers: les Dron. couvreurs en ardoise: les Coulaud et Imss Juchereau, 
marchands drapiers; les Godefroy, marchands merciers, et les Daquin, mar- 
chands courtiers; les Leguay étaient maîtres du métier d 'aigu~llier~ les Mar- 
gueiie étaient marchands avironniers e t  les Noe. tissiers e n  toile. Notons 
aussi les Margonne qui étaient « jurés-vendeurs et contrôleurs de vin >,. 
Comme on le verra au cours des pages qiii suivent. ces cent dix-huit familles, 
représenrant un éventail assez fourni de professions et de méi-iers distincts. 
ont donné un ou plusieurs enfants a !a Nouvelle-France. 

L'oir a trop souvent écrit que nos ancêtres appartenaient à des familles 
paysannes mais les notes qui suivent prouvent continuellemerit le contraire. 
Et ai I'hicitoire locale s'applique à mettre en relief celle de sa popiilationet des 
familles qui la composent, il convient de rendre cette justice a11 P. Archange, 
d'avoir glané ces notes aux sources les plus limpides des archives de  France 
(registres d'état civil e t  actes de notaires) les données essentielles sur 
I'histoirç des familles qui ont bâti le Canada. Elles appartenaient a divers 
milieux o ù  s'étaient forgées les qualités du cœurç t  de l'esprit qui ont permis 
jiisqu'à rios jours l'expansion de la France sur ce continent nord américain. II 
ne s'agit pas ici de  magnifier ni d'exalter la famille québécoise mais. pour 
reprendre la verve du regretté Joseph Jacquart. « il faut défendre son clan, 
source normale de bonheur humain. d'union confiante, de paix profonde du 
cceur. I'iinique oasis de calme et de repos, d'intimité e t  d'amour, de  
responsabilité personnelle et de liberté qui nous reste aujourd'hui dans un 
monde de plus e n  plus inhumain V .  Ce travail. on l'aura donc deviné. dépasse 
la généalogie pure. Le  chercheur ou le descendant de ces familles, en effet. se  
devra d'utiliser ces divers éléments généalogiques pour décrire le 



développement démographique, culturel, social e t  héréditaire d e  sa famille. 
Et cette histoire de famille lui sera uii enseignement puisqu'elle comportera sa  
philosophie 

Nouî  voulons. en terminant cetie présentation. remercier Mlle Fr-ancine 
Auger, des  Archives nationales du  Qiiébec, qui a commencé. à la machine. la 
copie d e  ce manuscrit du P. Archange Godbout. e t  surtout, et d e  façon bien 
spéciale, Madame Madeleine Verret-Pétrovitch qui. non seulement en  a 
terminé le travail. mais a dû refaire une bonne copie pour  l'imprimeur. Pour 
notre part, c'est le troisième manuscrit d'importance du  P. Archange que 
nous prépai-ons pour la publication. Nous ne serons pleinement satisfaits que 
lorsque le dernier manuscrit imprimé. le Dictionnaire Généalogique des Aca- 
diens, verra le jour. Notre hut aura alors é té  entièrement atteint, et c'est 
d'ailleurs un r~bjectif bien norrnal pour l'élève que d e  terminer et rendre 
accessibles les manuscrits d'importance du professeur. 

ROLAND-J. AUGER 
directeur d u  aervice de 

genéalogie des  A N Q  





AIGRON DE LA MOTTE 

Les Aigron, Sieurs de la Morte, occuperent à La Rochelle, au XVIIe 
siècle, une situation considérable. C'était une famille de robe, alliée aux 
Levrault de la Maisonneuve, d'où sont soitis nos Langy ou Langis 
canadiens.' Ils devaient être de même souche que la branche canadienne de 
nos Aigron de la Motte. alliés à nos Rocquand-La-Ville-Bastien, bien que 
nous n'ayons pu les rattacher. 

1 - AIGRON, Abruhum. conseiller du roi en l'élection d'Angoulême, 
épousaMarie Baudouin, laquelle décéda, étant veuve. à71 ans et fut inhumée 
à La Rochelle. le 15 mai 1658 (Egiise réformée). De cette union naquit 
Jucques, qui suit. 

II - AIGRON, Jucques, Ec., Sr de la Motte, -il signait : 
Lamotte-Aigron ». - conseiller du roi. juge magistrat au s i q e  présidial dc 

La Rochelle, assesseur en la maréchaussée d'Aunis, puis premier assesseur 
ou prévôt des maréchaux à La Rochelle. décéda e subitement la veille des 
Rois, retournant en sa maison », et fut inhumé à Saint-Baithélémi, le 
I l  janvier 1644. II avait épousé le jour de I'Ascension 1634. Madeleine Bigot- 
teau. fille de Michel. Sr du Plomb, conseiller du roi, controleur des greffes et 
consignations a'~ siège présidial de La Rochelle, et de Marie Barbier, laquelle 
mourut à 37 ans et fut inhumée le 21 mars 1650. Ils laissèrent : 

1. Amudor-Jacques, Ec.. Sr de Salampart. 

2. François, qui suit. 
3. Utzefille baptisée i Saint-Baithelemi, - ainsi queles suivants, - le 

12 janv. 1639. 
4. Madeleine, b. 5 avril 1639, P. et M. François Aigron, Ec.,  Sr de 

Combizan, vice-senéchal de Saintonge, capitaine de carabins2. Elle épousa 
(c. d'Abel Charbonnier, not. a La Rochelle, 10 mars 1660) Jacques Gobert, 
Ec., Sr de Chouppe (ou Clioupert), natif dc La  Rochelle. fils de défunts 
Messire Jean. chev., Sgr de Nieuil et de Millescus et de Marie Georget. 

5 .  Henriette. b.  7 oct. 1640. qui se fit religieuseau couvent de Saifit-Fran- 
çois de Fontenay (Reg. de Saint-Barthélémi, 1671). 

6 .  Emmanuel (Manuel), Ec., Si des Fontenelles, b. 29 nov. 1643. 
7. Anne, b. 2Yjuin 1645, mariéele Y mars 1666à Pierre Levrault. Sr de la 

Maisonneuve (v .  ce nom), de la paroisse de Saint-Hilaire d'Orches. au dio- 
cèse de Poitiers. 

' Sur cette famille LevraulLde Langy et ses diRérente5 branches, nous référons le lecteur à 
I'cxcellent ariicle du P. Archange Godbour, paru dans les Mémoires <le Io Socit'rt'G/>i~alr>giqr<~ 
Conodiunne-fron~oisf (ci-après MSGCF), 1, pp. 43-di .  (K.-I .A.! .  

Cf. Beauchet-Filleau. Dictir~nnaire des familles <lu Poitou (ci-après DFP) 1, page 26. 
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III - AIGRON, Frri~iqi~is, Ec . ,  S' de la Motte, conseiller du roi, juge 
magisirut civil et criminel au siège présidial de La Rochelle et premier asses- 
seur de lamaréchaussée d'Aunis par nomination du 30 déc. 1653, fut baptisé à 
Saint-Barthélémi le 18 août 1636. Il épousa l G  le 4 mars 1658 Marie-Aniie De 
Loze, fille d e  Laurent, Sr de Montluc, chevalier de Saint-Michel. gen- 
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, et de Marie Fouch-r: 2" à Notre- 
Dame. le 14 fév. 1668, Claude (ou Claudine) Divé. fille de Fiacre. Sgr de la 
Jaiousselière, conseiller au présidial. et de F r an~o i s e  Bonterips. Le contrat 
futpasripai-Demontreau. not., le 13 fév., en présence deLouisDurand. Ec., 
Sgr- de la Vaumartin. conseiller du roi et président au siège présidial de La 
Rochelle, cousin germain du futur, etc. François Aigron. ma:? à 43 ans, fut 
inhumé à Saint-Barthélérni, le 17 juin 1680. ayant mérité cet éloge de Tel- 
lere:iu3 qu'il portait << dans son corps infirme e t  contrefait, une âme droite et 
intrépide n .  II avait eu  du premier lit : 

1. !Murie-Anne. b .  à Saint-Barthélémi, - ainsi que les suivants, - le  
14,janv. 1659, morte i 38 ans au couvent des Ursulines de La  Rochelle et 
inhumée à Saint-Barthélémi, le 25 fév. 1697. 

2. I'rancois, Ec.. S' de  la Motte. né le 14 fév. et b. le 2 mars 1661. 11 
posséda des marais salants à Ars et était en 1701 (Soulard, not.) lieutenant sui 
les vaisseaux du roi et capitaine d'une irompagnie franche du ditachement de 
la inarine à Cayenne. 

3. ,44~rdelei1ie, b. le 16 janv. 1662, P.  e t  M .  Laurent Deloze. Ec. ,  Sr de la 
Touche, et Madeleine Aigron. 

4. Jucques, né hors manage, le h juin 1665. niuni des cérémonies du 
baptême le 26 nov. 1668 

5 .  Clnrrde, né le 15 et b. le 26 nov. 1668 

6. Jennnr. née le 12 et b. le 22 juil. 1676, à Notre-Dame. 

7. F r a n ~ o i s ,  niort à Pans à I'àge d e  12 ans e t  inhumé à Saint-Sulpice le 
16 nov. 1693 en présence d e  Jeanne Dive, sa tante.4 

Branche carradenne 

1 - AIGRON. Pierre, demeurant à Saint-Etienne d'Estrée iAytré, 
Char.-Mar.), épousa Marie Daquin, (v. de nom). dont Pierre. qui suit. 

II -- AICRON. Pierre, Sr de la Motte. canadienq5 qui n'existait plus en 
1696, épousa àQuébec, le 18 janv. 1663. Madeleine Doucet (v. ce nom) dont il 
eut : 

1 .  Ari'icolus, Sr de la Motte, b. à Québec (Q) le 27 mai Iiioj, épouse à 

' Tellereau. Hisloirr, d f s  Réjbrrnh, page 86. 
Bihliothhquc Nationale de France (ci-apr2s RN). Manuscritr. Fonds Fran~ais, 32594. 

' S u i  Pierre Aigron de la Matte. Canadien, iair la biographie que lui a cansacree le 
P. Archanpe Godhaut dans .\'os Ancêlrcs au 17esiècli~. pp. 19-20, et ses notes supplémentaires 
dans siin Ei>iiirnzrion Xoci ieb i~e  eri M<iirrelle-Frnricr, page 2. 



Saini-Jean de L a  Rochelle. l e 9  janv. 1696. ;iprSs plusirursannéesde séjouren 
cette ville, Marie Buffard, native de L a  Rochelle.fille de Louis.  marchand, et 
de Marguerite Gendreau. eii pi-esence de Gabriel c l  dc Charles. frères de 
l'époux. de Bai-thélémi Mazoué, oncle de ]'@pouse. et de Pierre Mazoué. son 
beau-frère. Leur  contrat fut passé par (3uilleniot. not., le 1 Cr janv. Nicolas 
Lmothe-Egron  accompa4na Kadisson à la haie d'Hudson e i i  1633 clconsen- 
t ir d'y servir les Anglais." Etant à L a  Rochelle en 1690 avec M. de Villebon. il 
passait pciur connaitre parfaitement les cutes de la Nouvelle-Angleterre.' 
C'est le même. croyons-nous. que ce M. de la Motte-Egron, commandantLr 
H(>riii qui l i t  naufrage sn venant au Canada en 1697.h 

2 .  M n i l r l r i ~ i e .  b.  Q ? I  f6v. 1670: mariée à X. . .dont iine Rlle née en 1684: 
n'était plus en 1686. 

3. Gubriel.  (signe Gabriel Esgron) h.  Q 15' déc. 1672: vivait encore en 
1696. 

4.  Clii irl~.i .  (signe Charles Egront) b. C) 19 oct. 1677; accompagne L e  
Moyne d'Iberville à la Baie d'Hudson. i Terir-Neuve, puis cn Louisiane 
(Fort Maurepas, Biloxi. etc.) en 1699 et 1700. 

5 .  :\'. . . (,in garçon) né v. 1679. 

6.  Lorrise. néev. 1680: m .  Montréal IOnov. 1709 (c. Lepailleur, 10 nov.) 
à Pierre Roquan dit Lavil le. cordonnier. As~ is tenr  au contrat : Alphonse de 
'I'onry, capitaine. et  Charles L e  h loy i i r .  baron de Longueuil. Plusieurs de 
leurs descendants portent aujourd'hui le nom de Bastien. 

L a  famille canadienne de ce nom. urigiiiaire du Tonnerrois. porte poui- 
armes << de gueules au chebron d'or accompagné de trois étoiles de mème, 
dcux cn  chef et une en pointe S .  Elle se rattacherait à Pierre d'Aillehoust, 
médecin du r o i  François ler .  mais Lin exrrait de généalogie recueilli par 
d'Hoziery et dressé en juillet 1693 sur des Mémoires de famille et des rirres 
coiiirnuniqués par Mr des Fouçeriiis, rnaréchal de bataille. diinne pour ai-mes 
aux descendants de ce médecin d'azur à 3 glands d'or posés 2 et 1 ,, 

1 - AILLEBOL IST ,  Pierre d',de la ville d'Autun, médecin ordinairedu 
r o i  Fi-ançois lei-. qui vivait l';in 1535 (mort l e  L I aout 1531),'" épousa N. . . de 
Messe?" qui lu i  donna 5 f i ls et  ? filles. Citons : 

1 .  Chuilrs,  religieuxcistcrcicn U 1'nbb:iye de Mortemer, am.  et canton de 

CCE. Gracs Lee Nure .  C'ocsiii-r < : f r h r  ii,ildrrnr,ss. pp. ??3 et ?51. 
' V .  Oioi>rino,rr.i.r ç.1 C'ri,iin~jrriri,>.r <l<,.< Goiir,rr,trrir~ ri lnreriJ<iii~s. I I .  pp. 1205s. 
" Cf. Relation . . . ~ a r  M. Jerimie. d~nsBulleiiii  de lu Si>i.~t'iéHirrorioir~ d i  Soinl-Bonif'orr. 

II. 13. 
RN..  P:trir. C:ibinet d'Hozier. 1 .  4. 

"' P.-ü. Koy. L<,rrr?i de ii,>hi<,rs<.. II, p. 62 
" D'Hozier, Dorsierr B1rri.s. 6. 
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Neufchatel (Seine Ir~f.).~* puis prieur de Notre-Dame du V;iI," doyen de 
Saint-Georgesde Châlons, chanoine d'Autun, abbé de Sept-Fc,nds(Yonne)'4 
et intronisé évêque d'Autun,15 le 24 janv. 1574. 

2 .  André, qui suit: 
3. Jeun,  le dernier, auteur des d'Ailleboustde Mivoisins. en I'électionde 

Montargis (Loiret) qui furent maintenus dans leur nohlesse en 1667 par 
jugement de Machaut, intendant à Orléans. Docteur en médecine, secrétaire 
de la Chambre du roi. médecin du duc d'Anjou. du cardinal di: Bourbon, de 
Madame. sœur du roi, et enfin premier médecin du roi Henri IV. Le 8 avril 
1591 il délivre une quittance où il  se dit e< conseiller et premit:r médecin du 
roi ) . 1 6  Il épousa. en janvier' 1560, Marguerite Minager ou Mi~iagier, fille de 
Jean. éc. Sgr d2Ettigny, de Dinan. des Fourches. de la Grenardière, etc. Le 
12 oct. 1594, étant veuve, elle donne procuration comme ayant la garde noble 
des enfants mineurs du dit déiunt et d'elle." Elle mourut le 29 avril 1625, 
laissant : a) Jean, avocat, au Parlement et secrétaire de la Chambre du roi. 
l'an 1598, et Sgr de Vaunier auprès de Sens, l'an 1634, qui fit partage avec ses 
beaux-frères, le 30 nov. 1598 (Nouris et de St-Julien, not. ail Chatelet), a 
cause de la succession de leur père. II épousa Marie Conseil, fillz de Jean! éc., 
Sr de la Paquerie, et de Marie Bedé, dont Mririe, qui était mariée en 1634; 
b) Marie, née le 24 janv. 1575, qui épouse le 15 nov. 1595, daris la Chambre 
de Madame Catherine, princesse de Navarre à Saint-Germain-en-Laye, Jean 
Bedé, Sr des Fougerais. avocat au Parlement. Le 15 oct. 1630, Jean Bedé, 
éc., S' de la Gourmandière, et Marie Dailleboust. sa femme, demeurant à 
Saint-Germain-des-Prés, font donation à leurs petits-fils;l8 elle mourut le 
4 janv. 1640. Son corps fut inhumé au cimetière de la Religion réformée. au 
faubourg Saint-Germain; c) Suzanne, mariée en premières noces à Christo- 
phe Boulanger, éc.. Sr du Clos, et en secondes, avant 1602, à Guillaume du 
Val. Sgr de Faï, auprès de Nogent-sur-Seine. 1598. de la Madeleine. de 
Malai-le-Roi et de Villechalieu, auprès de Sens. D'abord page de Charles de 
Lorraine, duc de Mayenne. il était en 1591. hle de camp d'un régiment de  6 
compagnies de gens de pied. 

II. - AILLEBOUST. André d' 
111 - AILLEBOUST, Antoine d',conseiller ordinaire au Conseil de Mr 

" Cettefondationdel'abbaye de Martemer.diacèsede Rouen. remanteau I I  nov. 1137,cf. 
Chevalier. lopo-Bili l i~gro~hir.  art. Moitemer. 

' '  Le Val Notre-Dame, commune de Méricl. arr. de Printoise (Seine-et-Oi?e) a é l i  fonde Ic 
16 aaüt 1136 pour le diocèse de Paris. cf. Chevalier. Op. cil. art. N.-D. du VrI et Val Noire- 
Dame, et aussi Dom BeaumieiLa France rrio>iririiqir?. 1905. 1 .  pp. 45-46. 

'Yepi-Fonds,  diocèse d'Autun. ÿbbaye fondée le 18 act. 1132. cf .  Chevalier, Op. < i f . ,  el 
Nelyot Dirrioiiii<iire drr ordre$ relipici,~, 1850. III, pp. 503-514. 

" Le 3 oci. 1573. Chailrsd' Ailleboust. évêque nomrnéd' Autun ci ancien prieur du prieuré 
de Plessis du Mée (Yonne) et de Veitilly, son annexe. tait donation &Ponce Baiiet. avocat en la 
Cour du Parlement de Paris. de lotit ce qui lui est dù des revenus der dits prieurés (Archives 
~V<ilioii~i<~.?, Paris, Y 1 15. fo 80 versa). 

' 6  D'Hozier. Pii.ces OripiiiOlr.~. XVI,  I .  
" D'Hurier, Id.. ibid. 
' *  AN., Park, Y 180. fu 143 verso. 
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le Prince de Condé. fut marié deux fois : 1" avec N. . .; 2" avec Suzanne 
Hotman (v. ce nom), veuve de Jean de Montet (v .  ce nom). 

Dr1 premier lit naquit : 
1 .  Nicolas. qui suit; 

2. Lorris, canadien, Ec., Sr de Coulonges, gouverneur et 
lieutenant-général pour le roi en la Nouvelle-France, par commission du 
2 mars 1648, chef et surintendant de lanavigation et commerce de France, le 
29 avril 1652. 11 mourut à Montréal le lerjuin 1660 ayant épousé Barbe de 
Boulogne, liée en 1618, de Florcntin dc Boulogne. et d'Eustache Quen, et 
inhumée sans enfants, à Québec. le 7 juin 1685. 

IV - AILLEBOUST, Nicolas d' né vers 1595, éc.. Sr de Coulonge. 
commissaire garde des magasins à Thionville. sous le gouvernement du Sr de 
Marolles, épousa (c. de Dupuis et Nurat. not. au Chatelet de Paris, du 12 avril 
ou 6 mai 1620) Dorothée de Montet ( v .  ce nom) dont : 

1. Charles, qui suit; 
2 .  Roger (Antoine), éc., gardedu corps du roi, b. le 7 mai 1645 et mort le 

25 o .  1693. 11 demeurait à Ravières, près Tonnerrr. lorsqu'il épousa 
Anne-Marguerite Cailly, fille de Pierre. ancien greffier en chef de la prévôté 
de Nantes, demeurant à Paris, rue Montorgueil, paroisse Saint-Sauveur, et de 
Marie Forestier; le contrat fut passé le 14 juin 1678 en présence de René 
Lanief, anciencontrôleur des rentes de laville de Paris, et de MC Jean-Robert 
Lescorcher. prêtre, principal du collège des Trois Evesques en l'Université 
de Paiis, ses cousins pa te rn~ l s . ' ~  De ce manage naquit Alexnndre-Antoinr, 
éc. Sr de Saint-Michel, garde du corps du roi, de la compagnie d'Harcourt, b. 
le 13 janv. 1687. maintenu dans sa noblesse par Arrêt du Conseil d 'Rat ,  du 
4 juin 1717; 

3. Jefiilne, mariée à Abraham Martin, bourgeois de ravi ère^.^^ 
V. - AILLEBOUST, Charles, d' canadien, éc., Sr des Musseaux. 

marié par contrat de Guillaume Audouart, not. à Québec. du 3 sept. 1652, 
avec Catherine Le  Gardeur, fille de Pierre, Sr de Repentigny, et de Marie de 
Favery .21 

ARCHAMBAULT 

Jacques Arçhambault, néen 1604 (Reccns. 1681) ou 1605 (Recens. 1667) 
est venu au Canada avec Françoise Toureau, sa femme, née en 1600, et leurs 
enfants :Anne, née en 1621 rec. (1666) ou 1631 (rec. 1681); Jacquette. née en 
1631, irec. 1681) ou 1632(rec. 1666); Afurie, néeen 1636:Lirirrerrr. néen 1642 
ou 1645 (rec. 1666); hfarie, née en 1636; Laiirent, ne en 1642 ou 1645 (rec. 
-- 

'. AN.. Paria. Y 235. Eu 65. 
Cf. Aegidius Fauleux. Lo Fornillp d'Aillrhorrst. Étude généalogique et hisiorique. 

Montréal. Duchame, 1917. 1%pp. in-8 : 30. 
" P:G. Ray,  Lerirus de Nobles~r. ,  II. p .  66. 
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1666); etautreikfurie, néeen 1644. Cette faniille était de Lardillière, paroisse 
de Dornpierre-sur-Mer (Charente-Maritime~. 

1 - ARCHAMBAULT. Antoine, e t  Renée Ouvrard, sori épouse. décé- 
dés avant 1654, eurent pour enfants : 

1. Jac<iurs, qui suit : 

2 .  Denis,  qui suivra; 
3. Anne, mariée en premières noces à François Hernois, laboureur à 

Tranaux, paroisse de Donipierre. e t  en secondes, par contrzt de  Dougnet, 
not.. le 21 octobre 1654. à Jean Esmard. laboureur, demeurant à Lafond. 
paroisse de Cognes, Hors-les-murs. fils des défunts Jean e t  Mzne Sirouet, en 
préscncs de 1açqur.s Esmnrd, Claude Boisdé, Jacques Archanibault, 
Fr;inçois Brodeau, Henry Ducq, Jacques Gareau, Marie Ciilles et Anne 
Thebault. I,e niariage religieux fut célébré à. Doiiipierie-sur-Mer. le 
7 novembre suivant. en présence de François Alexandre. Jean Charbonneau, 
etc. Du premier lit naquirent : a)  François Hemois, lahoureui., demeurant i 
Lafond paroisse Notre-Dame de Cognes, né en 1635, e t  marié par contrat de 
Savin. not., le l e r  mai 1661, avec Marguerite Pineau. veuve de François 
Riballin. tonnelier, aasiaté de Paul Hernois. son frère, Denis Archambault, 
marchand boulanger demeurant à Lardillière, paroisse de D~mpier re ,  son 
oncle maternel, François Archambault, son cousin gcrmiain; b) Paul 
Hernois. né en 1640; c) Jeanne Hernois, née en 1643 qui, etant servante 
chez Hilaire Bontemps, Sr Dardenne. se marie par contrat de klichelon, not.. 
du Y mai 1666, à Jean Rousseau, laboureur, natif de Dompierre et denieurant 
au bourg de Saint-Xandre, fils de Thomas. laboureur à bras. e t  de feue Marie 
Bellangcr. en prései i~e de Denis Archambault, laboureur demeurant à 
Saint-Xandre, beau-frère du futur i cause de Jeanne Rousseau. sa femme, de 
François, Pierre et Paul Hernois. demeurant à La Rochelle, ses fi-èies, Jac- 
ques Archambault, marchand, demeurant à Saint-Xandre, scn cousin ger- 
main maternel. Jean, François, Jean et Denis Archambault, ses cousins au 
nieme degré, Jacques Esmard, laboureur, demeurant au lieu Ilardenne, son 
beau-frère à cause de Anne Hemois, sa femme; d) Pierre Hernois. serrurier, 
nE en 1616. qui tesle par devant Savin, flot.. le 28 octobre 1667; e) Anne 
Hernois, mariee à Jacques Esmard, citée. 

II  - ARCHAMBAULT. Jucqiri,r, Canadien.?' laboureui demeurant à 
Lardillière, probablement vigneron. car il vend, le IS août 1637(Savin. not.) à 
Hieruanie Bonnevye. marchand de La  Rochelle, 3 tonneaux dl: vin blanc. II 
fut mariédeux fois : 1" vers 1625;à Françoise Tourault. inhuméeàMontreal, 
le 9 décembre 1663, et 2" par contrat dc Amcau, not., le 6 juin 1666, i Marie 
Denot, veuve de Louis Ozanne. II eut du le'' lit : 

1 .  Deriis. baptisé à Dompierre, le 12 septembre 1630. p. e l  m.  Denis 
Archambault e t  Françoise Mercier, tous de Lardillière: 

- 
' 2  Sur Jacques Ai-chambault, voir Nos Aricérrr,r . . . pp. 51-54: voir aussi L.-M. Archam- 

bault.G~~iiéulogi~dr~ln,l<itnill~~Archamhnoii (lX?&1870). Tnhlcauer nates hisroriquea. Montréal, 
1891. XV-81, PP. in-8 CR-J. A.) 
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2 .  Anne, mariée 1" à Québec. le 27 juillet 1647, à Michel Chauvin 
(mariage déclaré nul) et 2" àMontréal. parcontnt  de Closse. not.. du 25 mars 
1654 (mariage religieux le 3 février) à Jean Gervaise; 

3. Jocqrrette, mariée à Québec, le 28 septembre 1648.5 Paul Chalifou (v. 
ce nom); 

4. ;Mar-ie, b. à Dompierre, le 24 février 1636. p. et m. Etienne Feret et 
Marie Normandin, tous de Lardillière, et mariée à Québec le 28 septembre 
1648, à Urbain Tessier: 

5. Louise, b. à Dompierre. le 18 mars 1640: 
6. Larirent. b. le lojanvier 1642. p. et m. Laurent Boisson et Marguerite 

Baret: marié le 4 décembre 1659, par contrat de Bosset. not.. avec Catherine 
Marchand, de Pans; 

7. Marie, qui épouse à Montréal le 27 novembre 1656. Gilles Lauron. 

II - ARCHAMBAULT, Berlis, frère du précédent. laboureur. puis 
marchand boulanger (l661), demeurant à Lardillière, épousa 2 Dompierre. le 
18 juillet 1630, Ozanne Lebreton, fille de défunt Pierre et de Pcrrette Alex- 
andre, tous natifs de Lardillière. Enfants : 

1 .  Jacques, marchand boulanger, né et demeurant à Lardillière (1659) 
qui épouse à Saint-Xandre, le 4 août 1659, Marie Vredin? veuve de Mathurin 
Guerion, marchand de Saint-Xandre: 

2 .  Jeuri: demeurant à Dompierre, époux en 1665 de Marguerite Rous- 
seau; 

3. Francois. laboureur de Dompierre, époux en 1660 de Marie Rous- 
seau ; 

4. autre Jean, cité; 
5. Denis, laboureur. qui épouse à Saint-Xandie. le 6 juillet 1665, Jeanne 

Rousseau. fille de Thomas et de feue Perrine Babin: 

6. Perrfne. mariée à Dompierre, le I? février 1646. à David Michel, en 
présence de Jacques Archambault, de Saint-Xandre. 

ASSELIN 

C'est de Bracquemont (Seine-Infirieure). en Normandie, que sont sortis 
les ancêtres des familles Asselin et leurs alliées les Baudoin, les Fortier. et les 
Durand. Les deux frères David et Jacques Asselin?'. oncles de Françoise 
Durand. femme de Jacques Baudoin. et coiisins d'Antoine Fortier, (cf. Fil- 
lion. not. à Québec. 21 nov. 1677) vinrent au Canada au milieu du XVII' 
siècle. 

ASSELINE. Jricqrrcs, - devenu Asselin au Canada. - eut de Cécile 
Olivier : 
- 

" Sur les deux frères Asrelin. voir Godboui, Nos AncPrrrr . . . pp. hkh8 (R.-J. A.) 
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1. l>avid. Canadien, né entre 1625 et 1631, à Bracquemont, en Norman- 
die, et marié 1" au Pollet, près Dieppe, le 28 août 1655, à Cath-rine Baudart, 
en présence de Guillaume Asseline et Thomas Dessaux, frères de l'époux, et 
de Marie Toupet; 2" à Saint-Jacques de Dieppe, le 20 avril 1670, à Marie 
Houden, âgée de 35 ans, en présence de Noël Durand et Thomas Dessaux, 
neveux de l'époux. et d'Anne Terrien: 

2. Jlzcqrres, Canadien, né de 1629-1632 et marié à Louise Roussin (v. ce 
nom) au Château-Richer, le 29 juillet 1662 (c. Audouart. ? juil. précédent); 

3. Noëlle, qui n'était plus en 1671, épouse de Pierre Durand, de Brac- 
quemont. dont Noël Durand (cité) et Françoise Durand, mariée au Canada à 
Jacques Baudouin (c. Vachon, 24 mars 1671). 

AUBIN 

La famille Aubin était ancienne à Tourouvre-au-Perche (Orne). Une 
requête des habitants de cette localité à l'évêque de Chartres, datée de 1550, 
porte la signature de Mathurin Aubin. Représentée au Canada par Michel 
Aubin, né en 1636 ou 1644 suivant les recensements canadiens,fiIs de Jacques 
et de Jacqueline Cornilleau. 

1 - AUBIN, Nicolas, époux de Catherine, eut au moins 4 enfants : 
1. Jacques. qui suit; 
2.  Michelic. baptisée à Tourouvre (T) le 27 janvier 1593. p. et m. Macé 

Pichon, Marguerite, fille de Macé Tessier, Françoise, fille de Pierre de la 
Chas teine; 

3. H6Ii.n~. b. T26 mars 1595, p. et m. François.fils de Thomas Saulnier, 
Hélène, fille de feu Simon Laillier e t  Renée: fille de feu François Febvre; 

4. L o l ~ i s ,  marié T 13 septembre 1622 avec François Goiide, veuve de 
Pierre André, en présence de Jean A ~ b i n . ~ ~  

II - AUBIN, Jacques, baptisé à Tourouvre (T)Ie 8 octobre 1590, p. et 
m. Macé Pichon, Jacques.fils de Michel Godin etJacqueline, femme de Julian 
Saulnier, épousa le 3 novembre 1619 Jacqueline Cornilieau (Y. ce nom). qui 
lui donna : 

1. Philibert, baptisé T 6 septembre 1620, p. et m. PhiIbert Saulnier et 
Madeleine Chemin, femme de Hilaire Girard; 

2. Pierre, b. T 24déc. 1622, p. et m. Gilles Mercier,fils de Pierre et Marie 
Lambert, femme de François Maheust; 

3. Jeanne, b. T l e r  nov. 1629, p. et m. Jean Rotrou et Jeanne. fille de 
Jean Loiseau; 

4. Anne, b. T 12 juin 1632, p. et m. Jean Loiseau et Aniie Saulnier; 

Les registres de Tourouvre mentionnent Jean Aubin de  Cosme. ép iux  de  Madeleine 
Gislain. dont lean.  marié le 4 fév. 1636, avec Marie Ygau, fille d'Antoine et de défonce Marie 
Charpentier. 



5. Noël, h. T 26 mars 1635, p. et m. Noël Collet et Jeanne. femme de 
Marin Breton; 

6. Jean. b. T I I  mars 1637, p. et m. Jeancornilleauet RoberteMeilleur; 

7. GuiIlairme, b. T 17 juin 1640, p. et m. Guillaume Breton et Louise 
Maignen; 

8. Micliel, Canadien," marié à Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Vachon, 
not. le I I  juin 1670, ses parents étant défunts, avec Marie Prévost, veuve de 
Maurice Berthelot, de Mortagne en Saintonge, (Mortagne-sur-Gironde. 
Charente-Maritime). 

AUBINEAU 

Le petit bourg de Saint-Vivien, près de La Rochelle, nous a donné 
Suzanne A~bineau .2~  alors veuve de Pierre Auclerc. du bourg 
d3Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime). venue ici avec ses deux fils : 
Pierre et André Auclerc. Elle était sûrement apparentée au suivant : 

AUBINEAU, Pierre, et Pierre Auclerc (V. ce  nom), laboureurs à bras, 
demeurant au bourg de Saint-Vivien, gouvernement de La Rochelle, passent 
une convention avec Philippe Douteau, marchand, Ie 8 déc. 1661 (Reffect, 
not. à La Rochelle). 

II existait quelques familles de ce nom à La Rochelle, dont : 
AUBINEAU, David. époux de Marguerite Thomas. dont : David, né le 

3 janv. 1635 et b. le 12 en l'Église Réformée (ER). 
AUBINEAU. Jncqrres. époux d'Elisabeth Audet. dont Marie, née le 

12 avril 1641 et b. ER le 16 suivant. 

AUCANTE 

Famille bourgeoise de la ville d'Angoulême (Charente) alliée aux 
Goulaud, eux-mêmes unis aux marchands de draps Courraud, d'où est issu 
Cybard Courraud, Canadien! époux de Françoise Goupil. 

1 - AUCANTE (alias Oquante. Occanthe, etc.) Pardon. peltier. du 
pays de Guers, en la Basse-Marche, eut de Narde Sendu, Jehan, qui suit : 

II - AUCANTE, Jehari (signe), fils du précédent, marchand et maître 
sellier, a épousé à Angoulême : 1" le 30 oct. 161 6, parcontrat de Ph. Gibault, 
Marie Roy, fille d'Hilaire et de Jehanne Brisson, en présence de Pierre 
Thibaud. laboureur. beau-frère de la future. de Pierre Greffier et de Blaise 
Galland. ses cousins; 2" le 29 nov. 1645, parcontrat de François Martin. not., 
Catherine Naveau, fille de feu Pierre Naveau. maître sellier, et de Catherine 
Fils, celle-ci remariée à Pierre Barbottin, aussi maître sellier. L'inventaire des 
biens de Jean Aucante fut dressé par Ph. Gibauld, not., le 24 nov. 1645. 

'I Sur Michel Auhin, v.  Godbour. i2'or unc+rrer . . .. p .  76.  
26 Le P. Archange Godbout a consacré une douzaine de lignes à Suzanne Auhineau. dans 

.Vos A ~ ~ L F I T P s  . . . p .  77. 
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Du preinier lit : 

1 .  F ran~oise ,  mariée à Pierre Coulaud (v. ce nom). 

Du second lit : 

2. Pierre. dont la succession fut réglée le 15 nov. 1674 (Filhon. not.). 

AUCLERC 

Suzanne Aubineau. veuve de Pierre Auclerc, di: Saint-Vivien 
(Charente-Maritime) au diocèse de La Rochelle. émigra au Canada avec ses 
deux fils Pierre et André Auclerc". Nous avona retracé quelcues familles du 
nom à Angoulins et à Saint-Vivien, mais aucune n'a pu ètre 1-attachée di- 
rectement. 

1 - AUCLERC. Pierre, laboureur, demeurantau bourgid'Angoulins,et 
Marie Pinet. son épouse. qui n'étaient plus en 1654, eurent : Pierre. qui suit : 

11 - AUCLERC, Pierre, fils des précédents. épouse le 8 fév. 1654 (c. 
Savin, not. à La Rochelle). Marie Truchet. fille de Mathurin, laboureur. 
demeurant à La Rochelle. et de défunte Renée Baiidry. Assistent du côté de 
l'époux : Etienne Oclercq. marchand, demeurant à Chatr:laillon. oncle. 
Toussaint Oclercq. notaire en la baronnerie de Chatelaillon, cousin germain, 
Jean Migné. marchand, demeurant à Saint-Martin, Ile-de-Ré, cousin germain 
à cause d'Andrée Oclercq, sa femme. Etienne Oclercq. coii:;in germain, et 
Française Oclercq. seur.  

AUCLERC, Pierre natif de la paroisse d'Angoulins, se met en apprentis- 
sage le 5 déc. 1650 chez François Crespeau, filassier à L I  Rochelle (c. 
Dougnet. not.) 

AUCLERC,Pierrp et Pierre Aubineau. du bourg de Saint-Vivien, transi- 
gent avec Philippe Douteau, marchand de La Rochelle, le 8 déc. 1661 (Raf- 
fect. nor.). 

1 - OCLERC, Etiriiiie, marchand, et Jeanne Baste, qui n'existaient 
plus en 1670. eurent Nicolaa, qui suit : 

II - AUCLERC, Nicolas, maître boulanger. fils du préciident, naquit à 
Chatelaillon et épousa à23 ans à N.-D. de La Rochelle, le 3 juil. 1670, Marie 
Robert, l j ans, native de Fontenay-le-Comte, fille de feu Jean, marchand. et 
de Marie Amiault, en présence de Jean Devise, heau-frère (le l'époux, de 
maître André, chirurgien. son cousin. de Fransois Oclerc. mai..re boulanger. 

AUCLERC, Etieniie, qui n'existait plus en 1690, eut ide Marguerite 
Rondeaii : Elistiheth, née à Chatelaillon et qui épousa à Saint-Barthélémi de 
La Rochelle le 4 avril 1690. Louis Perrin. 

OCLERCQ, Toussaint. notaire de la baronnerie de ChalelaiIlon et de- 
meurant au bourg d'Angoulins, fait un arrêté de compte avec :;on frère Jean. 
du même lieu, le 10 septembre 1664. (Droiiyneau, notaire à 1.a Rochelle). -- 

'? Vaiiantes du nom Auclerc : Auc1:iir. Oclercq. Aucler.Oclerc, etc. Voir la biographiedes 
deux Frèi-ci Auclers dan, .\',>s Aiirë1re.r . . . pp. 83-84. 
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AUCLER, Marie, morte à 70 ans. le 12 sept. 1689, est inhumée le 13 à 
Saint-Nicolab de La Rochelle. 

Barbe, Madeleine, et Anne Aymard, filles de Jean et de Marie Rineau, de 
Niort (Deux-Sèvres). émigrèrent au Canada au XVIIe siècle. 

AYMART. Jrati (Hémar ou Esmard) maître tailleur d'habit, demeurant i 
Saint-André. ville de  Niort. n'existait plus ie 29 mars 163 1. Sa  veuve Marie 
Bineau, convolaen secondes noces avez Antoine Leurin aussi maître tailleur 
d'habit. Leurs enfants, tous baptisés à Saint-André de Niort, sont les 
suivants : 

1 .  Barbe, Canadienne, mariée 1" à Olivier Michel ( v .  ce nom) et 2" à 
Saint-Barthélémi de La Rochelle, le 21 mai 1648, à Olivier Le Tardif (v. ce 
nom) en présence d'Antoine Lauvain, beau-frère de l'épouse, Jean et Simon 
Narp. etc; 

2 .  Fra~içoi.se, baptisée le 29 avril 1621, p. e t  m. Ogier Allivert et 
Franqoise Bineau (le père signe Jehan Heimart). Elle épousa 1" Jean Narp, 
maître tailleur d'habit, qui testa. par devant Teuleron, not. à La Rochetle, le 
18 avril 1649, et 2" parcontrat de Lefebvre, not., le 19 fév. 1650, Jean Allaire, 
tailleur d'habit, natif de Saint-Just en  Saintonge, fils d'Etienne e t  de feue 
Elisabeth Riorteau. 

Du premier l ir : 
1. Esther. mariée par contrat de Demontreau, not., du 6 oct. 1663, avec 

Jacques Bouchereau, maître pâtissier. e t  de Marguerite Lebreton, en 
présence de  Fidèle Levrin. femme de Gaspard Neveu, tante maternelle de 
I'épouse, Guillaume Potier (v. ce nom). maitre pâtissier, son cousin paternel. 
etc; 

2. Renée, mariée par contrat de Demontreau, not.. du 6 oct. 1663, avec 
Jacques Bouchereau. maitre pâtissier. et de Marguerite Lebreton, en 
présence de  Fidèle Levrin, femme de Gaspard Neveu, tante maternelle de 
I'épouse, Guillaume Potier (v. ce nom), maître pâtissier, son cousin paternel, 
etc; 

2 .  RenPr. mariée pai. contrat de Teuleron, not., le 25 nov. 1672, abec 
Christophe Picqueray. (v. de nom), marchand, en présence de  Jeanne 
Rivière, épouse du S r  Allaire, de Louis e t  Elisabeth Allaire, ses frère e t  sœur 
utérins. etc. Le 6janv. 1673, Drouyneau, not. enregistrait un accord entre le 
dit Pecqueray e t  Allüire. beau-père de  sa femme. 

Dii second lir : 
3 .  Lorris: 
4. Elisabeth Allaire: cités 

'* L c  P. Godbout a publié un article intitulé Lrs rroi.~ rocrirr Esmord, dans MSGCF 1, 
PP. 19-?Ml. qui diffère un peu de celui-ci (R.-1. A.).  
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3. Jean, b. le 24 nov. 1622, p. et m. Jean Carrière et Elisabeth Ayrault. 
C'est lui. sans doute, que I'on retrouve en 1645, à Saint-André de Niort, marié 
à Mane Pagère; 

4. Pierre, b. le 16 mai 1624, p. et m. Pierre Doux, marchand, et Gabrielle 
Ayrault. Pierre Esmart (sig.) tailleur d'habit, de présent àLaR.ochelle. testele 
20 sept. 1642, par devant Teuleron, not., avantageant Jean de Narp, son 
beau-frère; 

5. Jeanne b. le 3 août 1625, p. et m. Jonas Bineau et Jeanne Loyseau; 
6. Madeleine, Canadienne, b. le 1 août 1626, p. et m. François Roy, 

marchand, et Madeleine Loyseau. Elle fut mariée par contrat de Teuleron, 
not., le 29 mars 1648, (acte religieux à Saint-Barthélémi, le 4 avril) avec 
Zacharie Cloutier, S r  de la Cloutene, commis de la communauté de MM. les 
habitants de la Nouvelle-France, y demeurant, fils de Zacharie e t  de Xainte 
Dupont, en présence de NoëlJuchereau, S r  des Châteleis. coinmis général de 
la communauté, Olivier le Tardif, capitaine commandant le navire le Notre 
Dame appartenant à la Communauté, Jean Juchereau, Sr de La  Ferté, com- 
mandant le navire le Saint-Sauveur, de la dite communauti:, Antoine Lev- 
nncq, maître tailleur d'habit, à Niort, époux de Marie Bineau, mère de la 
future. L'acte de mariage porte les signatures de Denarp, Juchereau, Simon 
Nap,2v Letardif, A. Charpentier, Maquart, Latour Loyer, C. Bouchart, 
Gainot, Filitte Levrin. P. La  Plume"': E. Racine, Madeleine Anseau, Jeanne 
Emard, Mane Feniou, Jeanne Crevier, etc; 

7. Anne, Canadienne, b.  le 22 oct. 1627, p. et m. Jean Filleul, Me 
chimrgien, et Dlle Anne Jouslard. Elle épousa à Québec, le 16 nov. 1649, 
Guillaume Couture; 

8. Philippe, b. le ler avril 1630, p. et m. Honorable Philippe Guénneau, 
marchand, et Dame Marguerite Arnault (signé : Jehan Esmard); 

9. autre Jean, posthume, b. le 29 mars 1631: p. et m. Pierre Pastureau et 
Françoise Mounier. 

BARANGIER 

Cette famille que I'on rencontre en Poitou dès le XIVe siècle, (suivant 
Beauchet-Filleau), était très répandue en Angoumois aux XVIe et XVIIe 
siècles. La  branche qui nous intéresse était établie au lieu noble du Lugeat, 
paroisse de Fléac, en Charente. 

1 - BARANGIER, Arnaud et Marie (alias Catherine) Ordonneau, sa 
femme, qui n'étaient plus en 1625, eurent pour enfants : 

1. Jehan, laboureur, marié par contrat du 30 nov. 1625 (Godet, not.) à 
Mane TaIlon: fille de Louis, l'aîné, et de Michelle Pinasseau. en présence de 

29 Simon de Narpdit Laplume, M C  tailleur d'habit, décédé à LaRocheIli:, rue du Temple, fur 
inhumé à Saint-Barthélémi le 18 act. 1652. 

' 0  Probablement Philibert de Narp, ex-commis des magasins du Sieur Ilenys au Fart Saint- 
Pierre du Cap-Breton. Le 29 déc. 1659, il signait un accord avec Laurent de la Fargue, marchand 
de Saint-Jean-de-Luz (Savin, not.). 
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Pierre et d'Arnaud Barangier, frères du futur, et de Benigne Albert. son 
parrain; 

2. Pierre, cité; 

3. Arnaud, qui suit: 

4 .  unefil le,  mariée à Geoffroy de Corlieu. 

II - BARANGIER, Arnaud, laboureur à bœufs. fille du précédent. 
n'existait plus en 1656. Il avait été marié le 21 déc. 1626 (Godet, not.) à 
Blanche David." servante à Angoulême, fille de Pierre et de Michelle Ber- 
nard, enprésencede Jehan et Pierre Barangier.freres du futur, de Geoffroy de 
Corlieu, son beau-frère. de Michau David' oncle de la future, etc. Enfants : 

1. Michelle, mariée I o  par contrat du 6 fév. 1656 (Ph. Gibault, not.) à 
Macé Mathieu, laboureur. fils de Bonaventure, aussi laboureur. et de feue 
Jeanne Brebion, domiciliés paroisse de Saint-Saturnin, en présence de 
Charles Mathieu, laboureur, et de Jehan Bodet, meunier, beaux-frères de la 
future, de Guillaume Gain, laboureur, son oncle, de Jehan David, Me cordon- 
nier, sononcle, de Jacques Meslier, son cousingermain,etc; 2" parcontratdu 
20 août 1663 (Duni. not.) - mariage religieux à Saint-Martial d'Angouléme, 
le 2 sept., - à  François Desbœufs (v. ce nom). en présence de Hellie et 
Liette Barangier, sœurs de la future: 

2. Hrllie. citée, épouse de Charles Mathieu; 

3. Lierre. épouse de Jehan Bodet, aussi citée. 

BARIL 

Famille alliée aux Boucher du Canada, natifs de Saint-Langis-lez- 
Mortagne au Perche (Orne), et représentés par Marin Boucher. 

BARIL (et DU BARIL)?Jeari, marchand, demeurant au lieu de la Barre, 
paroisse Saint-Langis (Lebland, not., 29 juil. 1598) fut inhumé le 16 sept. 
1610. 11 y avait épousé, le 27 mars 1576, Raoulline Creste (V. ce nom). fille 
d'Adrian, laquelle fut inhumée à Saint-Jean de Mortaigne le 4 fév. 1616. 
Leblond. notaire, avait eu d'elle une procuration passée le 1 mars 1614 en 
présence de Noël Trernblaye, le jeune, marchand à Saint-Langis et de Marin 
Boucher. Enfants, tous baptisés à Saint-Langis-les Mortagne : 

1 .  Denyse. b. mardi, pénultikme jour de fév. 1576. p. et m. Charles 
Lesperon, François. fils de Thomas Du Baril, Phillipac, femme de Guillaume 
Lestart, et Jeanne (Farce), femme d'André Creste, tous de Saint-Langis. 

2. François, b. 5 déc. 1578. p. et m. Toussaint Guille, Dlle Judic de 
Berniyer. et Marguerite Dutail. demeurant paroisse de Courgeoust. 

3. Marguerite, b. 16oct. 1580. p. et m. Dlle Marie deCochefillet,femme 
de noble homme Jacques de Boulleur, baron de Montgaudri et de Poullay, 
-- 

" Ce nom de famille David se trouve cité dans les chartes du Poitou des le Xie siècle (cf. 
Beauchet-Filleau, Diriionnoire des Fomilles dit Puirliti. I I I ,  p.  36). Il était très pané en An- 
goumois au XVle siècle. 
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Mann Radiques, prêtre. n.h. Jean Abot, lejeune,fils de Mr. dufay etMargue- 
rite Formentin, veuve de François Radicques, demeurant à Slaint-Langis. 

4 .  Renée, b. 4 nov. 1582. 

5. Catherine, épouse de Jean Seraye.dont Marie.b. 15fév. 1608, p. e tm.  
Jean Baril. et Marie, femme Seraye. 

6. Juliarie, mariée à Saint-Langis-les-Mortagne. le 7 fév. 161 1, à Mann 
Boucher, Canadien (V. ce nom). 

BAUDON 

Jacques Baudon dit Larivière. canadien. maçon. né en 16152, fils de Jean 
et de Jeanne Jay, de la Jarrie, diocèse de La Rochelle, (Char.-Mar.) venu au 
Canada vers 1685 probablement avec les troupes de la marine. 

1. - BAUDON. Mrrrtiri. Me maçon et tailleur de pierre. domicilié au 
bourg de Clavettes, puis au bourg de la Jarne, épousa Jeanne Mesnayer. qui 
fut inhumée. étant veuve. à 70 ans, le I I  oct. 1671. à la Jarrie, laissant : 

1. Jean, qui suit; 

2 .  Nicolas, qui suivra; 
3 .  Pierre, maçon. mané à Marie Rinaud, dont a) Etierrne, b. le 2 nov. 

1670, marraine : Marie Baudon; b) André, b. le 25 avril 1672; c) Siizamie, b. 
le 20 mai 1682: d) autre Etirnne b. le 8 oct. 1684: 

4 .  Math~~ri t i ,  tailleur de pierre, présent à I'enterremeiit de :sa nière, 1671. 
II - BAUDON, Jeriri. fils du précédent, maçon el tailleur de pierre. 

demeurant à la Jarrie. fut inhumé à 53 ans, le 15 août lfi81. en présence de 
Gabriel Morin, laboureur, son beau-frère, de Jean Griffon. laboureur. et 
Jacques Morin3', laboureur, son neveu. II avait eu de Jeanne Jay, (ou Jetté) : 

I .  Jacyoe5, canadien. né vers 1662. et marié à Sain1.e-Famille, Ile 
d'orléans, le 23 fév. 1690 (c. de Jacob père. le janv.) à Marguerite Vérieul; 

2 .  Marie. b. le 8 juil. 1668 (mère : Jeanne Gette): 

3. Andrée, b. le 5 oct. 1670(mère : Geay) inhumée le 12,iuil 1673 (mère 
Gay); 

4 .  René, né le 23 déc. 1673 et b. le 16, p. et m. René Gianne, fils de 
Michel, notaire royal, et Marianne Modet, fille de Louis, marcliand, inhumé à 
16 mois, le 1 1  avril 1675; 

5. Elisaberh. née le 20 fév. 1677 et b. le 24. 
111 - BAUDON, Nicolas, frère du précédent, Me maçon et tailleur de 

pierre, domicilié au bourg de Clavettes. puis au bourg de la J a i ~ i e  (1672). fait 
rétrocession, le 16 juin 1672 (savin, no!. à LaRocheHe) à Litre d'héritier de ses 
père et mère, de trois casserons de vigne et autres propriétés à Jean Ferchault, 
laboureur, demeurant à Salles en Aunis. époux de Marie Barill'on. héritière de 
Jean Barillon, son père. Nicolas Baudon eut d'Anne Paiestre ou Pestré, 
inhumée à 49 ans à la Jarrie, le 17 nov. 1678 : 

~ ~ ~ i , , ,  laboureur. âgé de 24 ans. filsde Gabriel. aiisai laboureur, et de MarieGeay 
(lay ou letté), époiisa à la .lame le 17 août  1683. Anne Péronneaii. 
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1 .  Mcrrie, qui épouse eii 1689 Daniel Daniel. Devenu veuf, Nicolas 
Baudon semble avoir épousé en secondes noces Marie Thibaudeau, dont : 

2.  Jear i~ i ï .  morte au berceau, le 2 déc. 1679: 
3. Marie, inhumée à 19 niois. le 2 janv. 1684; 

4. autre Marie. b. le 18 mai 1683. 

BAUDON, Louis, sergetier. domicilié à Niort, époux de  Marthe Jolin, 
laquelle n'était plus en 1730. eut : Mnrie, née :% Niort, et mariée à Saint- 
Sauveur de La Rochelle. le 13 sept. 1730, à Jacques Castel. tailleur d'habit, 
natif de la paroisse de Juillac (Gers) au diocèse d'Auch, fils de François. 
laboureur. et de  Jeanne Bernard-Desnoyers. 

BAUDOUIN 

Famille parisienne alliée aux de Rémy. auteurs de nos Céloron de Bien- 
ville, d'une part: et souche chareiitaise originaire de Tasdon, paroisse 
d'Aymé. qui nous adonné le CanadienJeanBaudouin dit le Petit Jean. d'autre 
part. 

BAUDOUYN, E~ipilbert. bourgeois de Pans. marchand et capitaine des 
six viiigt archers de la ville de Paris. épousa 1" .4nne Boudier et 2" par contrat 
du 4 juil. 1543 Marie millemagne, veuve de Guillaume Zollain. docteiir eii 
médecine en l'université de Paris." De son mariage naquirent : 

1. Ouderte. mariée 1" par contrat du 3 juil. 1548 à Nicolas Doutreleau, 
bourgeois de Pans, marchand drapier, veuf de Jacqueline Dampjain;" et 
2" par contrat du 23 juil. 1583, àLaurent de la Combe. éc., exempt des Gardeî 
Ecossaises du corps du roi, sous la charge de Sr de Chiiteduvieux, demeurant 
à Paris. rue de Grenelle, paroisse Saint-E~stache '~;  

2.  Girillemerte, mariée à Pierre Aubry, procureur au Chatelet de Paris. 
lequel n'était plusen 1591. Ils s'étaientfait don;itionmutuelle,le 5 août 1559: 

3. Jacy~i~i i r ie ,  maiiée à Médéric Remy (v. ce nom): 
4. N. . .. mariée :i Pierre Remy (v. ce nom): 

5. Durund, huissier collecteur des finances, demeurant à Paris. rue des 
Roynes, paroisse Saint-Gervais. II épousa Marie de Beaulieu, dont Audette, 
mariée par contrat avec Jen Troche. conseiller du roi et contrôleur du  grenier 
à sel de Provins, fils de feu Guillaume, bourgeois de Paris, juré en l'office de 
maçonnerie et de Julienne Lelièvre; et peut-être; 

6. Pierre, lequel étant kcolier étudiant en l'université de Paris devient 

AN. Paris. Y 89, fo 106 verso. 
" A N .  Paris, Y 107. fi> 15 verso. 
'' AN. Paris, Y 125. fo 9. 
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bénéficiaire d'une rente sur une maison à Senlis. place de la Porte-au-Pin, de 
la part de Médéric Remy, le 14 mai 1560." 

Jean Baudouin dit le Petit Jean. Canadien, né en 1638 (Recens. 1667) ou 
1639 (Recs. 1666 et l681), fils de Jean et de Jeanne Berthet, de Tasdon, village 
de la paroisse d'Aytré (Char.-Mar.). 

1 - BAUDOUIN, Jeun, Me pâtissier, . demeurant à Tasdon lez La  
Rochelle n, prend a rente. le 18 avril 1644 (Juppin, not.) cle Marie Cadot, 
veuve de Philippe Bertheau, marchand à La Rochelle, « une petite place 
vague ,, où était ci-devant construite une maison appelée ,< le Ballet D au 
faubourg de Tasdon. II mourut à Aytré le 13 fév. 1652 à 45 ans; après avoir 
testé devant Dabeville, notaire. L'inventaire de ses biensi fut dressé par 
Lefebvre, not., le 17 fév. 1652. Baudouin avait épousé Jeanne Berthet (v. ce 
nom), qui, le 23 nov. 1650(Savin, not.), acquiert de Jean Demergue. saulnier, 
demeurant à La Rochelle, et de Marie Allemant, sa femmi:, la moitié de 5 
casserons de vigne sis au fief de Roux. Le 25 avril 1674, elle.arrente à Marie 
Manonneau, fille majeure demeurant à Tasdon, une maison située à Tasdon, 
seigneurie de la Salle (Drouyneau, not.). De ce mariage sont issus : 

1 .  Jeun, canadien, qui suit; 
2.  Etienrie, qui suivra; 
3. Marguerite, née à Tasdon et b. à Aytré le 23 sept. 1644; mariée par 

contrat de Savin, not., le I l  mai 1664, à Jacques Picou: tailleur d'habit 
demeurant à La Rochelle. fils de défunts Mesnin, Mc maçon et tailleur de 
pierre, du bourg de Saint-Christophe en Aunis, et de Marguerite Croue. en 
présence de Jeanne Berthet. mère de la future, de Vincent Ferchault, tailleur 
d'habit, demeurant à Salles, son cousin, Pierre Clemançori: laboureur, de- 
meurant à la Jailie. son oncle à cause de Madeleine Baudouin, sa femme, de 
Pierre Clémençon le Jeune. son cousin germain. etc. 

4 .  Pierre. pâtissier, présent au contrat de mariage de Mirie Baudouin, sa 
nièce, en 1683 : né à Tasdon et b. à Aytré 4 mars 1651; m.  La Rochelle, 
paroisse N.-D. de Coigne. 1 juil. 1680, à Françoise Drouard. 

II - BAUDOUIN, Jean, canadien, dit le Petit Jean,'6 né à La Jame en 
1637, pâtissier, épouse à Montréalle 27 nov. 1663, CharIotte Chauvin, et leur 
contrat de manage, reçu par Basset, notaire à Montréal, le 19 nov. précédent, 
a dispatu de son greffe. Inhumé à la Pointe-aux-Tremble!; de Montréal, le 
25 sept. 1713 à 76 ans. Son épouse le fut au même endroit le 31 oct. 1718. 
Enfants : 

1. Jeun, b. Montréal (M) 12 Juin 1666: tué par les Iroquc~is dansle combat 
de la coulée Grou, entre les terres de la Pointe-aux-Trembles et de la Rivière- 
des-Prairies, le 2 juillet 1690; 

' I A N .  Paris, Y 101,fo296. 
'* Voir sa biographie dans ,Vos Ancêtres . . .. pp. 156158. 
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2 .  Aririi., b. M 3 juil. 1669; mariée àlapointe-aux-Trembles deMontréal 
(P) 22 nov. 1683 à Jean Lescarbot: décédée avant 1747. 

3. Guillaume, b. M Il juin 1673; marié M I I  riov. 1697 à Anne Baudreau 
dite Graveline; sép. Repentigny (R) 16 mars 1742. 

4. Jacqrres. b. M28oct. 1675; m. R 22nov. 1700à Marie Kiviere; 5.  R. 30 
juillet 1718. 

5. François. b. P30janv. 1678; m Saint-François de Sales, îles Jésus. 12 
juin 1702, Anne-Andrée Grenet: sép. R 16 avril 1754; Anne Grenet fut inhu- 
mée R 21 déc. 1752. 

6. Cécile,  b. M 7 avril 1680; employée chez les Messieurs du Séminaire 
de Québec en 1720; décédée après 1737; 

7. Jeanrie, b. P 8 août 1682; m R 22 nov. 1700 à Jean-Baptiste Forset; 
sép. à Lachenaye 5 F5v. 1753. 

8. Madeleine, b. P 26 sept. 1685; m P 26 janv. 1704 à Gennain Thouin; 
sép. P après 1742; 

9. Marthe-Charlotte. b P 9 mai 1688. m P 8 janv. 1714 Claude Brame; 
sép. R 28 oct. 1714: 

10. Jeun-Briptisre, b P 8 oct. 1691: m R 9 janv. 1713 hlane-Joseph Gloria 
dite Desrochers: sép. R 1 avril 1771. 

I I  - BAUDOUIN, Etienne, frère du précédent, né à Tasdon et b. à 
Aytré le 2 fév. 1640 (nommé Eustache par la suite), pâtissier, domicilié au 
village de Tasdori, paroisse d'Aytré, prend à rente le 23 mars 1672 
(Drouyneau, not.) d'André Berthet, son oncle, un espace de terre situé en la 
ville reuve. paroisse Saint-Nicolas. II avait épousé Marie Bouffet. inhumée à 
40 ans, le 5 juin 1670. en présence de Suzanne et Marie Baudouin. ses filles. 
Enfants connus : 

1 .  Suzanne, citée; 
2. Marie, née en 1662 et mariée a la Jarrie le 22 nov. 1683 à André 

Gaillard, laboureur_ âgé de 22 ans; 

3 .  Pierre, b. Aytré 6 oct. 1669; 
4. Noël ,  b. Aytré 27 déc. 1671, ne le 25. 

dc BELLEAU3' 

Famille de Piçaidie, dont les Sieurs de la Garde et de Cantigny (Somme, 
canton de Montdidier). renoncèrent àla noblesse, le I l  août 1666, alliée à nos 
Poitiers du Buisson canadiens. et à nos Morin de Rochebelle. Elle portait : 
* d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois treffes de sinople .. 

1 - BELLEAU, Louis d e ,  Sr de la Garde, mentionni. dans une pièce du 
28 fév. 1542passéepar Jeanne Desromval, veuvede Jean de Belleau, Sr de la 
Garde. II avait épousé Jeanne Dupuis, dont Jacques, qui suit. 

'' Bibliographie : EN, D'Hozier, P i i c e ~  O,iginiilr(. 273: Fonds Frnn~ois 3 2 4 4 4  
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~ ~ ~. .~ ~ ~ ~ 

le 19 août 1590, la garde noble de leurs enfant;. Elle était smur de Simon 
Charlet. éc . ,  Sgr de Saint-Aignan (Tirivesnes, Somme) et dc Paupain~ourL.'~ 
De ce manage naquit Antoine, qui suit. 

III - BELLCAU,Arituine de,  SI de Cantigng et de Ponirnero~"~ (com- 
mune de Grivesnes). Le 12 déc. 1615. par devant Demaison not. à Mont- 
didicr. il passe une transaction avec Pierre Belleau. fils et héri::ier de Jean. I I  
fut inhumé à Saint-André-des-Arts, à Paris, le 19 mars 1641, avant épousé, 
par coiiliat d'Avril, not. à Montdidier. du 21 déc. 1600. Catherine de Vual- 
pergue. dont : 

1. François. qui suit; 
2 .  Hélènc, mariée avant 16.11 à Pierre de Poitiers, Sr du Buisson, 

capitaine d'infanterie, dont : a) Charlotte, canadienne, qui épouse 1" à 
Québec, la 12 oct. 1660, Joseph Hébert. el 2" le 1 I janv. 1667. Simon 
Lefebvre, Sieur .4ngers: b) Jenn-Buptistr, canadien. Sr du Buisson, marié 
vers 1672 à Elisdbeth Jossard." 

IV - BEILEAU, Frariçois dc, Sr de Cantigny, deiiieurant à Villers- 
Bretonneux (Somme). Le 24 août 1618. il obtint une sentence des officiers de 
la châtellenie de Moreil, relative au fief de Poiiirneroy qui lui n-venait par la 
mort de son père. II épousa. par contrat de Demaison, not. à Montdidier, le 
7 sept. 1626, Anne de Bréda. fille de Christophe, ec.. Sr de Laleval, la 
Folie-Guérard, le Belloi et la Chauchée. conseiller du roi. rect:veur général 
des Bois ct Forgts en Champagne et en Bourgogne, et de Française de 
Goussencourt. De leur mariage vinrent plusieurs enfants qui l'urent mis en 
tutelle pal la juslice de Pommeroy. le 4 juil. 1637 : 

1. François, Sr de Pommeroy. marié à Madeleine Vraier. Le 8 juin 1669, 
il est qualifié << capitaine réformé entretenu à la suite du régiment de 
Plessis-Praslin >>4?: 

2.  Pierre, SC de la Garde; 

- 
39 Le9jiiin IR7lncquesde  Belleaiifait donaiiond'unr i rn içde  13 li3 écusiisonfrere (utérin 

Frédéric de Paipas, novice P l'abbaye de Saint-Pierre de Corbie (AN.. Y 130). 
'O Pommeioy. ferme qui était détruite à f in dii XVlle sièele. L e  Fiefdu m6mc nom, qui f u i  

appelé aussi Goussenzouri (30 ou 40journaux de ierie à la sole), etait tenu de la Chitellenie de  
Moisil. Fian~uis  Belleau, ic . .  Ser de Canrigny. s'endessaisit au profit de Cturles de Gou~sen -  
eourt. chev.. Sgi dc Giivesner (1656, 1664). Piansoir de Caboche. éc.. Sgi di: Saint-Clair. et 
Madeleinede Belleau.opérirent le retrait d'une panie du fief. quise trouvaainsi divisé entre les 
de Gousseneoiirt et les héritiers de Caboche. (Cf. Dicl. hbiuriqrre ci  arch<'ologiqi<r de Id 
Picardie. Paris, ,A. Picard. 1927, t. lV, p. 239-Z40. 
Su i  Cantigny, V. 1. cil. p. 46. 
Le  fiefMidlet ou Warmel (Cnede Meziereï. am. de Monididier) ielevanlde Bove>:et eyntenrnt 43 
journaux appartenaiten 1691 à Marie Mallet. éponnede Loiiis Vrayet, àlacques .de Monchy. son 
nevcu par sa fenmic et, indivisement, A Charlotte et Fiansoin de Belleau. frère et soeur (1 .  cil. 
p. 409). 

" Voir Tangiiay. Dic,ioniiaire GCn<'olopiyur. 1,493. 
BN. D'Hozier. PBcrr Originulrs. 273. 
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3 .  Ciiurles, éc., Sr de Valpergue. né a Villei-s-Bretonneux et demeunint à 
Paris, rue du Plâtre. paroisse Saint-Jean-en-Grve. I I  épousa.43 le 21 nov. 
1672, Jeanne Péan, demeurant rue des Blancs Manteaux, fille de François 
Pean et de Marie-Claude Guimont; 

4. Mrrrie, présente au mariage de  Charles, son frkre (1674); 

5 ,  Cutheri i i r ,  canadienne, née vers 1639 et mariée à Québec, le 22 nov. 
1667 à Jean-Baptiste Morin, Sr de Rochebelle, fils de Noël et de Hélène 
Desportes. Ils n'eurent qiie des filles sans descendance. 

Guillaume Benassis. canadien. Mcmaçonet tailleur de pierre. demeurant 
à Marennes, délivre truis quittances au nom de Jean Sauvaget, aussi cana- 
dien, son beau-frère, de 1636 à Ih40(Teulei-on, not.. 1636). Le 9 mai 1649; il 
s'engage ii conduire lin employé à ce dernier aux Trois-Rivières (Dougnet. 
not.). On le retrouve, le 23 mars 1652. à La Rochelle. où il s'engage à 
construire pour Mathunn Tabarit. une muraille et un ,< masiirault .. (Savin. 
not.) Guillaume Benassis mourut à 48 ans. et fut inhumé it N.-D. de La  
Rochelle le 15 nov. 1652. 11 avait kpousé B Marennes. le 9 ju i l .  1634, Jeanne 
Sauvaget (aussi appelée Sauvagère et Saugette). fille de Jean, laboureur. de 
Segonzac en .4ngoumois, et d'Anne Dupuys. dont : 

1. !hlodrleinr, canadienne. b. le 29 avril 1635. p. et m. Jean Turmet, éc., 
S' de Grandchamp.et Madeleine Robert: elle épousa, par contrat de Duquet. 
not., le 13 nov. 1647, Etienne Seigneuret. S i  de  Lisle, dont postérité; 

2 .  Cutheririe. b. à Marennes, le ler fév. 1637; 

3. Frc in~o is r ,  b. le 18 nov. 1640, parrain : Etienne Arrerat; 
4. Mur ie ,  inhumée à 4 mois U N.-D. de La  Rochelle. le 26 janv. 1647: 

5. autre Mur ie ,  b. le 16 mai 1649. p. et m. Claude Briand et hlarie Joly; 
inhumée à 1 1  mois, le 21 oct. 1650: 

6. Jucques, b. le Ihjuil. 1651, p .  e t  m. Jacques de Lanny et Renée 
L.orent. 

BENOIST44 

1 - BENOIST, Gi~il luuin~.  éc..  chambellan de Charles VII. fut marié 
par contrat de Rousseau, notaire en la prévôté de Sens, le 28 aoùt 1437. avec 
Catherine de Viel-Chatel. laquelle testa. le 8 déc. 1482, en faveur de Simon 
Benoist, son fils, qui suit. 

Il - BENOIST, Sirrion, éc.. chambellan du roi. fut père de Jean, qui 
suit. 

Mariage réhabilité le 13 janv. 1674. avec Iégitirnaticn de leur fille Genevikve, buplisis L 
Saint-Paul de Paris le 4 aoûr 1673. cuntrat insinue au Chiilelet le 20 (AN Y 226. îo 19 verso). 

" Bibliographie : Ahbé Dÿniel. Hislo,rr d r ~  Ci<i,i</?s FurniIles li-rirr(.oi.~cs do Caii<id<r. 
Montréal. 1867, pp. 1-183. 
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III - BENOIST, Jeari, éc.. mentionné dans des 'c lettres royaux » du 
8 nov. 1522. Il épousa Marguerite de Boisbel, dont il eut trois enfants qui 
partagèrent. le 12 nov. 1562, la succession de leur père. Ce sont : 

1. J ~ U I I ,  éc., Sgr de Joinville, conseiller du roi et i lu  eii l'élection de 
Sens,demeurait en la ville de ce  nom, paroisse Saint-Hilaire. Il fut maintenu 
dans sa noblcsse par ai-rî-t de la Cour des Aides, du 8 mai 1596, atièt  basé sur 
des sentences antérieures de 1523, 1557 e t  1558 portées en faveur du dit Jean 
Benoist e t  d'autre Jean. son père. De lean, Sgr de Joinville naquirent : 
a) Pierre, ec., Sgr de Joinville; b) Antoine, éc., marié par contrat du 6 fév. 
1605 à Etiennette Fannelet: c) Franqoi~e;  d j  Loirisr; 

2. Nicolas. qui suit; 

3 .  Geneviève, mariée à Louis de Tourléon, demeurant à 'Villeneuve-le- 
Roi (Seine-et-Oise). 

IV. - BENOIST. Nicolas. éc.. b. à Joigny (Yonne), le I l  oct. 1504. fut 
marié par contrat de J. Puiller, notaire à Joigny, du 27 sept. 1561, à Anne 
Flosseux, fille de noble homme Jacques, Sr du Petit-Han, demeurant à 
Chauveroche, et de Anne Poirez. II était assisté de son frère ei de André de 
Boisbel, recteur de la paroisse de  Fitune, près Moulins, son oncle maternel. 
De ce manage naquit Jean, qui suit. 

V -  BENOIST, Jeon, fut baptisé à Joigny. le 12 oct. lfi85 (son père 
ayant 81 ans). II fit acte de dérogeance en devenant sculpteur et architecte en 
bois. Son acte d'apprentissage chez Laurent de  L o m e .  architecte e t  sculp- 
teur à Moiilins, est du 7 mars 1601.11 épousa parcontrat de Guilliiume Collson 
et J.B. Murot, notaires à Joigny, Marie Hubert. fille de Louis, greffier en 
l'élection de Joigny. et de Anne Barins. Le futur est assisté de Pierre Benoist, 
éc. Sr deloinville. son cousin, demeurant à Sens, de Jacques Piton, marchand 
demeurant aussi à Sens, son cousin à cause de Madeleine Benoist. sa femme, 
et la future. d'Aritoine Barens, son oncle maternel. De ce mariage naquit 
Antoine, qui suit. 

VI - BENOIST, Antoine. éc.. b. à Joigny, le 24 fév. 1632, peintre 
ordinaire du roi et son unique sculpteur en cire coloriée (1669), membre de  
l'Académie Royale, valet de chambre du roi (1659j, obtint des 1ei:tres de relief 
de dérogeance le 25 juil. 1706. 11 fut inhumé à Saint-Sulpice. le 8 avril 1717 
ayant testé en faveur de ses enfants et petits- enfant^.'^ Son épouse, An- 
toinette Houdaille des Hayes. fille de Denys et de  Marie Lecoml>te, avait été 
baptisée à Paris, paroisse Saint-Laurent. le 10 nov. 1633 et fut inhumée à 
Saint-Sulpice, le 26 mars 1712, à 74 ans (sic). Ils avaient eu : 

1. Frutiqois. b. à Saint-Sulpice, le 25 août 1658: 

2. Antoine, b.  le 17 août 1659; 

3. Cabfie l .  qui suit; 
4 .  Louis. b. le R mars 1666. Il passa à Saint-Domingue et mourut sans 

enfants: 

" A N .  Y 47. fo 133. 
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5. Autre Anroirie, b. le 21 juin 1667. I l  fut peintre du roi et décéda, avant 
1717. b la Martinique, laissant unfils. Benoist de Saint-Hilaire, nommé dans le 
testament de son grand-père (1717); 

6. Pierre-RupliriCl. h. le 7 juil. 1669; 
7. Françoise. mariée à Antoine de la Rochette, et décédée à 43 ans, le 

7 juil. 1713. Elle fut inhumée le lendemain à Saint-Sulpice. 
VI1 - BENOIST, Gabriel, éc., b. à Saint-Sulpice. le I O  juin 1663 et 

inhumé en nov. 1718. fut comme son père, peintre du roi. 11 épousa en 
premières noces Charlotte Breteuil qui mourut, âgée de 57 ans, le 19 avril 
1711 et fut inhumée le jour suivant à Saint-Sulpice, en présence de Léonard 
Breteuil, Me tapissier, son frère: et en secondes noces, le 12 juil. 1714 
Françoise de Trevet (v. ce nom) laquelle mourut à Saint-Maur-des-Fossés, le 
7 mars 1733 et fut inhumée dans la chapelle des Miracles. 

Dir premier lit son issits : 

1. Lorrisr, femme du S" Trioloque, mentionnée dans le testament de son 
grand-père (1717). 
Du Second lit : 

2.  Antoine-Gabriel-Frf~nc~~is,  canadien, b. à Saint-Sulpice, le 6 oct. 
1615, et mariéà Montréal, le I I  nov. 1743 i Louise Leher, fillede Jacques, Sr 
de Senneville, et de Marie-Louis de Miré de l'.Argenterie: 

3.  N .  . ., épouse de Mr de Moulineuf; 
4. N. . ., épouse de M r  Lacroix. 

RERTHET 

Famille alliée à la famille Baudouin. de Montréal. A La Rochelle, elle 
était de la religion réformée. Jeanne Berthet avait épousé Jean Baudouin et ils 
devinrent les parents du canadien Jean Baudouin dit le Petit Jean. Filiation 
suivie : 

BERTHET. André, épousa Andrée Giraudeau qui mounit. veuve, à 72 
ans. et fut inhumée au temple protestant de La Rochelle le 2 avril 1658. Us 
avaient eu : 

1 .  Marguerite. b. à Saint-Barthélémi de La Rochelle le 22 août 1631: et 
sans doute les trois suivants qui étaient frère et sœurs: 

2.  André, marchand boucher, bourgeois de La Rochelle, présent au 
mariage de Marguerite Baudoin. sa nièce, en 1664; 

3. Cutherine, veuve de Jacques Chauveau, tonnelier, dont inventaire 
des biens par Lefebvre, notaire. le 17 fév. 1652: 

4. Jeanne, femme de Jean Baudouin. pâtissier, (v. ce nom). 
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BERTRAND 

Guillaume Bertrand, canadien," fils de Pieme Bertrand el de Jeanne 
Boutin. de Sairite-Marie-de-Re, au diocèse de La Rochelle. naquit en  164 I, et 
épousa àQuébec, le 12 oct. 1671. Marguerite Ferron,fille de Jean Ferron et 
d'Antoinctte Desvilliers. dç Saint-Vaast. au diocèse de Cambrai. L a  famille 
Bertrand dut venir $'installer à Sainte-Marie-de-Ré aux environs de 1630. du 
moins. je ne rencontre aucun Bertrand daris les registres de la paroisse avant 
cetteannée. Lesparents deGuiIlaumeBertrand s'y marièrent i:n 1633 (Y. plus 
1oin)et Iiii-mênie y fut baptiséle 31 oct. 1642. Voicil'exlrait deson baptême : 

<< Le Dernier Jour de Octobre 1642 aEs té  baptizéguillaunie filz de pjerre 
bertran & dc Jeanne boutiri 8; est parrain guillaume bordé & La  marraine 
thomasse Jessé faict en Léglise pchialle de Ste marie p. moy (signé) D. Pineau 
(avec paraphe) Recteur et Prieur r .  

Guillaume Bertrand avait 22 ans lorsqu'il s'engagea à Pierre Gaigneur, 
armateur de La Rochelle, pour aller servir trois ans ail Canada. 11 devait 
s'embarquer sur Le Cal (le Hollunde du port de 260 tonneaux, dont était 
capitaine Charlcs Bobin. Ce1 acte fut p a ~ s é  par reuleron, notaire à La  
Rochelle. le ler avril 1663. Aux recensements de 1666 et 1667, on trouve 
Guillaome Bertrand ?I Sillery. domestique chez Denis-Joseph Ruette 
d'Auteuil. conseiller au Conseil Souvenin de Québec. .4u recensement de 
1681. il est établi dans la seigneurie dc Dombourg-Neuvillt: (Pointe-aux- 
Trembles de Québec), dont Nicolas Dupont, Sr de Neuville Ctait alors sei- 
gneur. Voici la mention du recensement : N Goillaume Beitrancl, 40 ans, Mar- 
guerite Feron, sa femme. 40. enfants : Jean .  9ans,Afadeleirze, '7, Margueritr, 
5, AngPliqrrr, 2; 1 fusil, 10 bêtes à cornes, 10 aven t s  en valeur n. En 1708. 
Jean Bertrand appelé aussi Jean-François, fils de Guillaiime, était établi au 
Cap-Santé. Sa postérité s'y est multipliée. Mais Guillaoine Bertrand. 
l'ancêtre reste à la Pointe-aux-Trembles où il mourut en 1710. Sa femme, 
Marguerite Ferron l'avait précédé dans la tombe en  1706. 

1 - BERTRAND, N. . ., semble avoir été père de : 
1. Pierre, qui suit. 

2. Lorrise, mariée à Sainte-Mane-de-Ré (Sbi)le 18 avr 1633 avec Jacques 
Religuet. en présence de René et de Pierre Bertrand, ses frères, de Pierre 
Dollet et de Colas Bouteiller. 

3. Ren i ,  époux de Jeanne Jousset, dont : a) Etnery; niarié SM 28 fév. 
1661 àIeanne Reparon,filledefeuPierre et de MargueriteRené,et, b) Marie. 
inhunié SM à 4 ans le 2 déc. 1648. 

II - BERTRAND, Pierre, laboureur qui vivait encore en 1669. épousa a 
Sainte-Marie-de-Ré le 17 janv. 1633, Jeanne Boutin, de la  paroisse de la 
Flotte, en présence de Pierre Dollet, Nicolas Bouteiller, René Bertrand. etc. 
Il rut  au moins : 

46 Voii ra  biographie dans No Ancêires . . ., pp. ?45-147 



1 .  ~Murg i~r r i r~~ .  b SM 3 fiv 1634. pe t  m Pierre DoIlet. lejeiine. laboureur, 
et Marguerite BoutciIlci.. En 1655. clle était I'époiisc d'Eiienne Chauchet, 
1:lboureur. dont : a)  Jrrin. inh. ii2O mois le 30 oct. 1669. en présencc de Picrre 
Bertraiid, aieul, et Jacques Bei-tmnd. fils d'Etieiine. sacristain: b) Siizuilne 
inh. SM a 2 ans, 19 nov. 1671. e t c )  Alr,i<,. b SM I f e v .  1672, et déccdcc a 2 
ans. 

2 .  Pierre. b SM 19 oct. 1636, p et ni Pierre Ciirdon et Renée Bertault. 

3 .  2iuti-e Pierre, b SM 16 août I(J0. p cl m Antoine Brichotean et 
Suzanne Cadoret. II épouse Shl I août lhhl Catherine Ravon, fille de feu 
Jehan et de Jeanne Mallet. 

4. G'uillii~iwze. canadien, b S M  31 oct. 1642, p ct m Guillaume Bordet et 
Thornasse J e &  On Ic ti-ouve. cn 1666. domcstique à Sillery. pres Québec. 
chez Denis-Joïeph Ruette d'Aiiteuil. II épousa a Québec le 12 oct. 1671 
Marguerite Fen-on, de Saint-Vaas1 au diocèse de Cambrai, dont postériré. 

5 .  .leuw. b S\,î 12 juiii 1646. 

Proches parents iles précidents semblent avoir été : 

1 - BERTRAND. A'. . . dorit : 

1 .  Erirwrie. qiii suit. 

2. Pierre, présent en 1674 ;ni iiiariape dc h4arie Bertrand. sa nièce. 

3. Jrrc,c/ue.s. présent au même mariage. 

I I  - BERTRAND. Etieiine. saci-istain Ci Sainte-Marie-de-Ré, épousa 
I o  Catherine Bernard: 2" Catherine Pommier. niorte i 48 ans. et inhumée SM 
le 15 miii 1691: 3' le 9janv 1697 SM Mat-guei-itc Faiichei'. veuve de Jacques 
Riv;iille. en prisence d'Etienne Beiirand le Jeiine. 

Dii pi-rmiei- l i t  vinrent : 

1. Murie. niliriée à 19 ans, Ic 16 oct. 1674 SM Piei-i-e Jouberi. tailleur de 
pierre, en présence de Jacques Bertrand, son frkre. de Pierre et Jacques 
Bei-trand, ses oncles. 

2 .  Elie~irie. le jeune. cité. 

3. Jucrlues, aussi cite. 

1 -BERTRAND. ,Y. . ., fui père de : 

1. Murgi~erire, mortc à 60 ans, veuve de Louis Gatineau, domiciliée au 
bourg de Bedenac, et inhumée le 13 septembre 1740. 

2 .  F r u t ~ ~ o i . ~ .  qui suit. 

II - BERTRAND. Fru~iyois,  demeurant au boiirg de Bedenac (1742) et 
auparavant (1734) paroissede Clérac, avait épouse Je;inneGatine:i~i. Celle-ci 
fut iiihuniée a 55 ans. le 19 oct. 1743, en pi-ésence de I'homas Bertrand, son 
fils. et son époux. le 30avril 1753, étant mort la veille Rgé de 60ans. Enfants : 
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1 .  Andr4e. mariée en 1722 à Guillaume Paulet (V. ce  nom). 

3. Pierre. qui épouse Marie Rodier i Bédénac (B) le 27 janv. 1734 

3. Thornur,épouxdeCatherine Dupas,inhuméeà23 a n s , B 6  sept. 1744. 
laisbant une fille Catherine. b B 23 août 1744. 

4. Fronçais. inhumé B à 22 ans le 2hjanv. 1742. 

5. Morguerire, m B 25 fév. 1754 i Gabriel Rodier, fils d8s Gabriel et de 
défunte Marguerite Berlureau. 

BIGOT 

Le petit bourg de La Ventrouze-au-Perche (Orne) 21 donné plusieurs de 
ses enfants au Canada. Signalons en particulier Pierre Gagnon (V. ce  nom); 
Noël Juchereau. (V. c e  nom) qui y a vécu quelques années ;avant de partir 
pour le Canada: Guillaume Landry (V. ce  nom) Jean-Jacques Lehoux (V. ce 
nom); Marie Mésange (V. ce nom); Renée Roger. mère des Gagnon, et  sans 
doute quelques outres. C'est de  c e  bourg également que nolis sont venues 
Française B i g ~ t . ~ '  née en 1631. et sa mère, Thomine Chastel, née vers 1600 
(rec. 1666). veuve de Jean Bigot. 

Voici la filiation de  cette famille Bigot : 

1 - BIGOT, Jeun, seul de  ce nom i L a  V e n t r o u ~ e . ' ~  épousa 1 "  Jeanne 
Marges. qui fut marraine d'Etienne Lefebvre à La Ventrouze (LV) le Y mars 
1617. et  Z" LV I juil. 1627 Agnès Roger, veuve de Michel Ernoul. II fut. 
croyons-nous, père du  suivant :"9 

II - BIGOT, Jeriil, d e  L a  Ventrouze. y épou\a. le 13 juin 1630. 
Thomine Chastel.fille de défunt Benoit. de la paroisse d'Auteiiil. en présence 
de Thomas et de Louii, Chastel. Devenue veuve l'année suivante, Thomine 
Chastel convola en secondes noces. le 3 fév. Ih32 à LV. avec Mathurin 
F o ~ r r e a u . ~ "  en présence de Noël Juchereau. Noël et  Jean Debray, de  L a  
Ventrouze, et  Jean Rondin, de  Tourouvre. Jean Bigot ne lai:;sa qu'une fille 
F r a n ~ o i r e ,  qui suit. 

III - BIGOT, Frrinsoise. canadienne. b LV 17 mai 1631. p.  et  m. 
Philibert Beurrier, prêtre, de Tourouvre. et  Fransoise Creste, femme de  Jean 
Chouet; m. à Québec 1" 19 sept. 1647 Charles Guillebout. e t  2" 8 mai 1658 
Denis Brière. dont descendance par  le5 deux unions. 

'' l~unguay.(Di<l.. 1.5I)luidonneunfiéie.Jean Bigal.inhumC~iVuébecà I?ans.le 21 sept. 
1648. e l  une présumée sociir, Jeanne Bigr>t. femmede blartin Albert. OrJean Bigot, père. époux 
de Thainine Cha,tcl. étant mort après un an de mariage. ne peut pas Stri: pkre de ces deux 
personnes. 

$" Celte aifirmarian du P. :\rchange seinhlr gratuite car Mme P. Moniagne cite un Michel 
Bigot. de La Ventrouze, dunt la veuve Jehannr Loche teste 5 cet cndroil le 15 mai 1635 en 
présence de Jean Jurhrrcau (cf. 7oiiroiii,rr 1.1 /es l icchcrro~i .  p. 141. IR.-1. A.) .  

'" UOUS avions cru. avec quelques auteurs dont l'abbé G~u l i e r .  que Jean Bigot. époux de 
Thomine Chastel. i la i r  le méme Jean Bigot, né àTourourrc en Ih l? ,  <Ir Michel et de Malhurine 
Godin. Or. Jran. fils de ces derniers. @pousa Marie Crcste à Taurouvre Ic 25 fév. 1648. 

" Veuf d'Appolline Marie. Alle de Mnrguerin, qi i ' i l  avait épousée le I? avril 1627 ;i La 
Ventrouze. 
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Les registres paroissiaux d'Hanc (Deux-Sèvres) ne commencent qu'en 
1684. Parcontre, ceux de Melleran. p:iroisse voisine. débutent en 1619. Nous 
y avona trouvé l'acte de mariage des parents de Pierre Blais," I'ancétre 
canadien. Voici la filiation de cette famille : 

1 - BLAIS, Jttrqrrrs, épousa 1 '  Louise Penigaud. inhumée h Melleran. 
le 2 déc. 1679; 2' le IO  fév. 1630, Catherine Lamy, veuve de Simon Bonnet, 
de 13 paroisse d3Hanc.  

Du p r c l r ~ i ~ r  / i f  riaqtuirr~zl : 

1. Murhirriri. qui suit: 

2. Aridrée, mariée le Y fév. 1630 i François Bonnet, fils de feu Simon 
Bonnet. d'Hanc, et de Catherine Lamy. 

II - BLAIS, Murhiirirr, fils du précédent. épousa 1" le 9 f iv .  1630, 
Marie Auchier; et 2" le 30 avril 1634. Frdnsoise Penigaut ( v .  ce nom). en 
présence de Messieurs Jean Carrier, Pierre Allix, procureur-fiscal de Melle- 
ran, en 1631. Denis Richard, Nicolas Blanchard, etc. 

Ils eurent au moins : Pierre. canadien, né entre 1639 et 1642. et marié 
1' par contrat de Duquet, not. à Québec. le 23 sept. 1669. avec Anne Peirot, 
et 2" :i Saint-Jean. île d'Orleans. le 5 juin 1689. avec Elisabeth Royer. 

Citons encore : 

BLAYS. Ju<.qurs. domicilié à Melleran. qui eut de Jeanne Chaigne. 
moite avant 1619 : 

1. Frungoii. marié le I I  fév. 1619. ii Jeanne Broussant. fille de feu 
Jacques et de D e n y ~ e  Penigaut; 

2 .  Perrrrrr. mariée le même jour à Etienne Penigriut, fils de feu Jcicques 
e t  de Jeanne Taphorin. 

BLAYS. Luirrerit, aussi de Melleran. époux de Jacquette Penigaut, dont 
Jeanne, mariée le lei'juin 1620, à Germain Begnier. fils d'Olivier e t  d'Anne 
Thebaut, de la paroisse de Loisé. 

BOISSON 

La  commune de Chaniersen S;iinl«nge (sous le vocable de Saint-Pierre) a 
donné trois de ses enfants au Canada : Frunyoisr ~Mc,tunier (V. ce nom). née en 
1636, fille de Jacques et de Françoise Sonière. << de Chenière. évêché de 
Sainte n, épousa à Québec. le 30 sept. 16%. Pierre Dubois-hlorel. Tanguay 
leur donne descendance par Louise, leur fille. mariée. d'après lui. à Michel 
Brouillé. II fait er-r-eur croyons-nous. car Louise Dubois. femme de Michel 
Brouillé, était née en 1644 d'après le recensement de 1681. ce qui ne lui 
donnerait que huit ans de moins que $a prétendue mère. 

Voir Gadhout. .Vm .AtlcPli-rr . . .. pp. 307-309 
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Jenti Rnbiii dit la Touche. (V. ce nom) fil:, de Jean ei de Jmnne Gadolet, 
de Chanier en Saintonge, suivant Tanguay. Et Jeatl Boi.rsori (ou Boesson) dit 
St-Onge, né en 1673, fils de Jean et de Madeleine Bouchard, *. de Chaignier, 
évèché de Saintes ,, . La similitude des noms nous le fait identifier avec Jean, 
fils de Guillaume Boisson et de Madeleine Fouchier. Voici des notes sur cette 
famille : 

BOISSON, G~iillatirne, eut de Madeleine Fouschier : 

1. Jean, canadien, b. le 7 fév. 1670. p. et m. Jean Fouschier el Jeanne 
Chegros, épousa à Lachine, près de Montréal, le 15 nov. 1700, Anne Legros. 
dont descendance; 

2. Bertrand, b. le 26 août 1673, p .  et m.  Jean Beau et Jeanne Boisson. 

BOISSON, Bertrand. époux de Jeanne Chegros. eut poiir enfants : 
1. Jean, b. le 21 juin 1668, p .  et m .  Jean Chegroî et lelinne Boisson; 
?. autre Jean,  b. le 10 juin 1674. p. e t  m.  Jean Beau et Jeanne Boisson. 

BOUCHARD 

Trois canadiens sont originaires d'Andilly-le-Marais (Saint-Nazaire) : 

Gillcis Enard, né vers 1636 (rec. 1666). fils de Pierre t:t d'Hilaire Guiniut. 
de Saint-Lazare, bourg d'Andilly-le-Marais. II épousa à Qu'gbec, le 6 oct. 
1665, Marie de Bure dit Battanville, e t  mourut 10 mois plus talrd, sans laisser 
de postérité. 

MichelBouchard, né entre 1635 et 1640(Kecens. 168I),fils de Clément et 
de Clénience Brillard,s2 d3Andilly-le-blarais. diocèse de La  Ilochelle. 

h'icolas Bouchard, né en 1637 (Recens. 1667 et 16811, fils de Clément et 
Louise Brillard,s' de Bernevert, diocèse de La Rochelle. Aucune paroisse du 
diocèse de La  Rochelle ne portait le nom de Berneveit. Peut-être est-ce un 
lieu dit d'c2ndilly-le-Marais. Voici quelques notes sur  la famille de Michel et 
de Nicolas Bouchard, que nous croyons être frères : 

1 - BOUCHARD, N .  . .. qui n'était plus en 1632, eut, rle Marie Guer- 
reau, Clérnent, qui suit. 

11 - BOUCHARD. Cl;~:i>ierit, épousa. le 29 oct. 1632, 120uise Brillard 
(v. ce  nom), en présence de Marie Guerreau, mère de l'époux, Barthélémy et 
Jacques Guerreau. ses oncles. d'.4ndrée Gillebert, mère iic l'épouse, de Jean 
Brillard, son frère, d'Alexis Guérineau et  de Jean Rasteau. Enfants : 

1. Michel. canadien, né 1635-1640, épousa I o  par contr;ct d'Audouart, 
not., le 21 nov. 1662, Marie Trotinne. dont descendance; 2" par contrat de 
Pageot. not.. le 27 oct. 1682, Madeleine de La  Porte, veuve tle Martin Fou- 
quet; 

2. Nicolas, canadien, né vers 1637, ni;irié à Sainte-Anne, le 30 sept. 
1670. avec .4nne Leroy. 

Les docunients canadiens porrent x Brassard » 
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BOUCHER 

Fui!~illr d r  Gasprird Br~ii<.h<~r 

I I  existait B Mortagne (Orne) aux XVle et XVIIe siècles, plusieurs Gas- 
pard Boucher. 

[.es minutes de Leblond, nvtaire à Mortagne, actuellement aux Archives 
de l'Orne, contiennent. à la date du 17 novenibre 1593. l'acte de vente d'un 
petit lolliei-eau de terre à Christoflette Massard. veuve de Jaspard Boiicher. 
demeurant 2 Saini-Germain de Loysé. 

Clnhiutre J;ispar<l ou Gaspard Boiicher(i1 signe : J .  Boucher),marchand à 
Notre-Danie de hlortagne. parait datis des actes du mime notaire, Ics 
78 février e t27 novembre 1615. C'esl lui probablement que signale unacte de 
B;in, notaire. le 27 août 1616, commc marchand, habitant paroisse de 1.oyré. 
et qui a. de Marie Leroux.Miirit. baptisée àNotre-Dame,le 20 janvier 1626et 
inhumée L Sainte-Croix, le X mai 1644. 

Le  26 février 1651. le notaii-e Mathurin Barré p a s e  un acte dans la 
maison de Gaspard Boucher. hôte (h6telier) à Mortagne. 

Aucun d e  ces Giispard Bouchei ne peut être identifié avec le père d u  
gouverneur des Trois-Rivières qui. nous le savons, était menuisier sur la 
piiroisse Notre-Dame. à Mortagne. et marié, dès avril 1620. avec Nicole 
Lemèrc 011 Lenier. 

Or. voici un acte qui semble bien le mentionner : le 30 juillet 161 1, par 
devant I.eblond; not.. Jaspai-t Boiicher (il signe : G .  Boucher. avec paraphe) 
menuisier. demeurant à Mori;igne. paroisse Notre-Danie, faisant tant pour lui 
que pour les autres héritiés de défunts Jacques Boucher et de Française 
Paisné. rcs p+re et nière. affiéfriit 2 Jean Sa~igeon. niarchand. demeurant à la 
Preiiestière. paro i~se  <le Loisé, itnc proprieté et seigneurie sises ;lu mênie lieu. 
possédécî prirnitivemcnt par Me Gallei-lin Deschamps. tabellion, et que les 
dits Boucher et Paignc avaieiit iicquises des héritiers de feu Jean Boucher. 

On cst en droit de ccinclure ik cette pièce d'archives qite Gaïp:ird 
Boucher. ainsi que ses frères et \œui-s, possédaient, en 161 1. une seigneurie 
en la pal-oihse de Loisi .  héritage de leurs père et mère. et peut-être de leur 
grand-pL:re, Jcan Bouchet-. Filiation suivie : 

Deux actes passés devant Roussel, notaire à Mortagne. le premier com- 
muniqué par MC Farce. l'autre consulté aux Archives départementales de 
l'Orne. donnent quelques précisions sur la famille, l'origine, et la date du dé- 
part pour le Canada de Gaspard Boucher e t  des siens. En voici l'analyse: 

1634-15 juillet. Guillaume Lespron, marchand à Mortagne, rkgle ses af- 
faires avec Céron Bigoi. marchand demeurant à Brézolettes. Ce  règlement est 
fait en présence d e  Gaspard Boucher, menuisier demeurant en la paroisse 
Notre-Dame de Mortagne, et Jean Pelletier, marchand denieuranr en la pa- 
roisse de Brézolettes. 
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1635-19 mars. A Mortagne, en la maison de noble Nicolzr Desjouis. Ni- 
colas Boucher. demeurant à Mortagne, paroisse de Loisé, Gas,pard Boucher, 
menuisier, et Nicole Lemère, sa femme, demeurant à Morîagne, paroisse 
Notre-Dame, vendent à Dame Jeanne Desjouis, veuve d'honorable homme 
Toussaint Brullé, demeurant à Morîagne paroisse Notre-Dame, 1" deux bois- 
seaux de terre en la paroisse de Feings. au lieu des Charbonniers: ?" un bois- 
seau de terre à blé, en la paroisse de Villiers, au lieu de la Brière:; 3" un herbage 
au lieu de Culloisel en la paroisse de Feings, joignant Pierre Chastel, (beau- 
frère de Charlotte Chevallier, canadienne),'/2 grange et '11 jardin derrière la 
grange: "comme ledit Gaspard Boucher les a eus de successioi~par acquet ou 
autrement": et tels que les vendeurs en ont joui ci devant. L a  présente vente 
est faite pour 60 livres payées en notre présence et des témoins ci après nom- 
més en pistoles d'or d'Italie, et les vendeurs ont déclaré que 1:i pièce de terre 
des Mardelles vendue par eux à ladite acquéreure le 1 février 1634 contient 
trois boisseaux. Fait en présence de Pierre Gadois (futur Calladien). labou- 
reur demeurant en la paroisse Saint-Martin d'lgé. 

Ces deux actes. ainsi que le testament du 30 avril 1634 de Marie Castrie, 
mère de Nicole Lemere, mesemblent très importants. On peul en déduire que 
Gaspard Boucher pensait partir avec Giffard. comme Guyon. Cloutier. etc. il 
vend de la terre en février 1634, mais il  ne part pas puisqu'il es,t à Mortagne le 
15 juillet de la même année. Au printemps 1635 i l  est décidé à partir et vend de 
la terre avec Nicolas Boucher qui ne peut être qu'un trèi proche parent. soit 
son frère. Sa signature très belle e t  caractiristique commence comme une clef 
de sol. (Mme Pierre Montagne) 

Filiation suivie : 

1 - BOCCHER. J P U I I ,  dont l'héritage est acquis par Jacques, son fils, 
qui suit. 

II -BOUCHER, Jacqirrs. menuisier demeurant à Notre-Dame de 
Mortagne, n'existait plus ainsi que son épouse. Françoise Paigné ( V .  ce nom) 
en 1611 (Leblond, not.). II paraît, comme parrain, à Saint-Langis-lez- 
hlortagne. le4 juil. 1582, et le29 août 1587. ildélivre une reconnaissance de 3 
écus soleil a Nicole Chouet, veuve de René Baron (Leblond, not.). Dans cet 
acte i l  déclare ne savoir signer. Enfants : 

1 .  Gnspurd, qui suit; 
?. h'ic.o/~is. qui intervient au contrat du 19 mars 1635 précité; 

2 .  autres cohéritiers dont les noms sont inconnus. 

III - BOUCHER, G u ~ p < i r d , ~ ~  canadien. menuisier. demeurant à Mor- 
tagne (Orne), h i g r é  en Nouvelle-France avec sa  famille en 1635, vivait 
encore aux Trois-Rivières, le 20 mai 1662 (Prévôté des Trois-Rivières). II 
avait épousé, avant 1620, peut-être à Mamers où vivait uni: de ses belles- 
sœurs: Nicole Lemire (V. ce nom). qui lui donna au moins huit enfants dont 
quatre, -un garçon et trois filles, - laissèrent postérité ai1 Canada : 
-- 

" On fera bien de se mifier de 13 note ~uhliéedans la revue !Vr>va Frriii< io sur cette famille. 
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1 .  Churler. b. à N.-D. de Mortagne (NDM) le 7 e t  inhumé NDM 17 avril 
1620: 

2. Antoineire, b NDM 6 août 1621. morte sans doute en bas-âge: 

3 .  Pierrc. canadien, gouverneur des Trois-Rivières, Sgr d e  Boucher- 
ville, anobli parLouis XIV, b.  NDM leraoût  1622et niarié : l'avant le Kavril 
1M9 à Marie 8ebadinsk8e e t  2" àQuébec ,  le 9 juil. 1652, à Jeanne Crevier (V.  
ce nom). 

4. ,\'i<.ol/~.r, canadien. b. N D M  9 sept. 1625 et inhuméaux Trois-Rivières 
à 23 ans.  le 73 mars 1649; 

5 .  autre Cllrirles, h. NDM 4 mars 1628, décédé en bas âge; 
6. Mririe, canadienne. b. à Saint-Jean d e  hlortagne. le 22 janv. 1629 et  

maricc à (>uéhec. le 30 janv. lh45. à Etienne De  Lafond: 

7 Mrrrg~rerile. canadienne. b. NDM 28 juil. 1631, mariée vers 1646 à 
Toussaint T ~ u p i n ; ~ *  

8. ~Wndrleine. canadienne. née en  1634-1635.'5 Elle épouse en 1647 
Urbain Baudiy. 

Airires familles Boircher 

Les registres d e  Mortagne d e  cette époque mentionnent quelques famil- 
les Boucher : 

BOUCHER. Gaspard. époux de Madeleine Leroux, dont A4ur;i.. 
haptisée à Notre-Dame. le 20 janvier 1626. 

BOLrCHER. Jeati. époux d e  h,larie Lambert, dont Gullerciii, baptisé à 
Notre-Danie, le 20 juin 1634. 

BOUCHER. Gullerun. époux d e  Marguerite Guillon, dont Claude, 
baptisé à Saint-Jean, en janv. 1662. 

Frr~liille de &4ariri Bouchtv 

En dépit d e  nombreuses recherches dans les archivesde Mortagne i l  nous 
a été impossible de trouver la parenté entre Gaspard et Marin Boucher. Deux 
documents canadiens datés de5 24 iiuût e t  I? ssplembre 1638 (L)uci~i?~errls 
divers, 111.15 et 26) les disent parents. mais n'indiquent malheureusement pas 
le degré. 

Filiation suivie : 

1 -BOUCHER. N .  . .. de Saint-Jean de Mortagne. 1ù1 p2i.e de : 

1 .  Marin, qui suit; 
2. Jeminr, qui épouseàSaint-Jean. le 15 juil. 1629. Thomas Hayot (v. ce  

noni). d e  Soligny: e t  probablement; 

'' Les registres  PI Trois-Rivières où éraientconsigné* l e i  mariages célihiés a i n t  165JonI 
disparu,mxlheiireiirrment. 

" A I'anicle e Gabpaid Boucher B. Tangua! fnil nsilre Madeleine eii 1621: or lcs recense- 
melitsde 1666. 1667 et 1681 su~itd'sccnrd pour 1634-1635. Les registresde hlnnagneéianlmuers 
snr~oncomp1c.onpçiit  croireqii'ellr neqiiit diiranr Ir voy;igcila Nouv~ l l r -F r~ncenu  prinlrmpa 
de 1635. 
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3. Aiiroi~ieti(~.  femme d e  Guillaume Lccourt (1619). 

II - BOUCHER.   marin. maçon de Saint-Jean. y épousa le 7 fév.  1611, 
Juliiine Baril ( v .  c e  nom). fille d e  Jean, demeurant au lieu (Ic la I3arre. paroisse 
Saint-Langis-lez-Mortagne (SLLI). Celle-ci mourut le 15 déc. 1627 e t  fut 
inhiiinée SLM le lendemain. Marin Bolicher convola en  seconclesnoces, vers 
1629. avec Pçiririr Malet I V .  ce  nom). 11 existe. dans le rninutierde Leblond. 
not. à Mortagne. différents actes concernant Marin Boucher. entr'autres : 
une quittance d e  Jean Boucher l'aîné. mziyon, demeuriint à Saint-Jean dc 
Monagne e t  de Marin Boucher. aussi maçcin,demeiirant à la Elarre, paroisse 
Saint-Langis-lez-Mortagne, à Alexandre Lavye (18 fév. 1613); une signature 
du ménic i uiir obligationde Raoulline Creste. veuve Jean d u  Dari1 ( l e r  mars 
1614). Citonsencore, d:insles minutesdeBart,uneobligation (le 13 livres, I O  
sols. du mênie Marin Boucher c. polir cause de prest ., (15 janv. 16141. 

Les enfants de Marin Boucher, sauf Louise, furerit baptisés à 
Saint-Langis-lez-Mortagne : 

DIU prc,~?ii~r Iir : 
1 .  Nir , ,~lr .  h. R nov. 1611; 

2. Jccon. b. 15 mars 1613 et sép. i Saint-Jean, 21 sept. lf i l?;  
3 .  Lo~i i sv .  b. I I  Saint-Jean, 15 aoul 1615: 

4. Friin<oir. b. 12 nov. 1617 et  marié à Québec, le 3 sept. 1641, à 
Florence Gareman; 

5 .  Thicizi~rrc. b. I l  mai 1620: 

6 .  Chur-lotte. b. 15 jaiiv. 1622: 

7. ,$furie. b. 8 juin 1625. 

Di4 ,sec011~1 /il : 

8 .  Muriir. dit Bois-Buisson. b .  29 aout 1630. sans aliiancc:; 

9. Gullerun. b. 16 fév. 1633. 

Outre ces neuf enfants. Marin Boucher en eut cinq auti'e:s, heptisés à 
Québec. qui laissèrent descendance. 

Aux actes de baptême des  enfanta d e  Marin Boucher paraissent Jean 
Boucher. maçon, de la paroisse Saint-lerin de Mortagne (161 1 ) .  Etienne e t  
Nicole Boucher, enfants de Jean, d e  la paroisse Saint-Malo d e  Randonnai 
(161 1-20), Voici quzlqiies notes sur  ces personnes, sans doute prochrs 
parentes : 

1 - B O C C H E R ,  Jeurr. Me iiia(;ori, d e  la paroisse Saint-Jean d e  Mor- 
tagne.passeun contrat de construction,le 23 avril 1593 (Leblond, not.): autre 
contrat. le 31 mars 1601, de Jean Bciucher. I'ainé. et .Jean Roiicher. le jeune. 
pèi-e et fils, di: la niême paroisse (Leblond, not.); quittance dii même Jean 
Boucher I'aîné, du 18 fSv. 1613, en société, cette fois, avec Marin Boucher. 
ma$on, de  Saint-Langis (Lsbloiid. 11\11,). Jean Boucher. l'aine. fut inhumé à 
Saint-Jean. le 18 fév. 1616. laissant au moins. Jrari. qui suit : 
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T I  - BOUCHER,Jr,ori, mnqoii, de la paroisse Saint-Jean de hfortagnc 
(SJM) y épousa, le 19 sept. 1605, Nicollet Trasjard. de la paroisse de Mouli- 
cent. I l s  eurent : 

1 .  J ~ I < . ~ L I P / ~ I I P ,  b. S.IM IO oct. 1606; 

2. Nicr,los. b. SJM 30mai 1608: c'est lui. sari? doute. qui epouse, SJM le 
10 juin 1634. Renée Grenier: 

3 .  IJiri.rr. h. SJM 4 fév. 161 1.p. et m. PierreCrestor, Etienne Mallet, 
et Anne Boucher: 

4.  Aleï~ilr<lr[, .  b. SJhl 8 rirai 1613; 

5 .  Dcrr i ,~ ,  b. SJM 19 sept. 1615. 

Ar~trrs,f i~i i i i l les dir mênir norri 

BOLICHER, J<virr. maçon, demeurant i I'aitre du pont (v. Bart. not. 
14 janv. 1618), paroisse Saint-Malo de Randonnai, parait, le l l nov. 1613. 
comine curateur d'un autre Jean Boucher. maFon, de In paroisse de Loisé 
(Leblond, not.). C r  Jean Boucher, de la  paroisse Saint-h.lalo de Randonnai, 
fut père de : 

1 .  Nicole,  inzirraine en 161 1 (v. plus haut); 

2. E r i r n ~ i ~ .  parrain en 1620 IV.  plus haut), à identifier avec Etienne. 
époux de Marie Vaigneulx (Saint-Langis, 1624) ou plutôt avec Etierine. 
maçon. époux d'Esther Sais- (Loisé. 1630); 

3. Jrrrii. maçon, demeurant 11 Mortagne. s'engage à construire (Leblond. 
not.). 

BOUCHER, Jorri~. maçon. demeurant à Loysé, et Pierre Boucher, auhsi 
maçon, de la paroisse Saint-Jean, ;i Mortagne, s'engagent envers les hahitanrs 
de Loysé à construire « la tour et la chapelle des bouchers D, (Leblond, not. 
20 mars 1602). Ce Jean Boucher. f i l s  d'Auhin, aussi maçon! épousa Claire 
Gesbert, décédée en 1613 et dont la succession donria lieu à diverses transac- 
tions(Leblond.not.. 11 nov. 1613,27 juil. 1614,et24 juin 1616.L.cursenfants 
connus sont : 

1 .  Jrtirr, inaqoii,dontJean Boucher.de Saint-Malo, estcurateuren 1613; 

2. Muig id~r i tc .  épouse, en 1613, de Pieire Espert. sargetier. demeurant 
au lieu de la Francherie, paroisse Saint-Ouen de Licherouvre; 

3. !Madrleiwe, épouse en 1613, de Piene Bignon. maçon. demeuraiit 
paroisse de L o y ~ é ;  

4. Zuriclzrrrie. h. à Notre-Dame. 25 juil. 1597, et inoi-t au berceau; 

5. G~rillrri~rfie, b. au mêmr lieu, 15 no\. 1601. 

BOUCHER, Pierrr .  de Saint-Jean de Mortagne. et Jean Boiichei- (v. 
ci-dessus). maFons associis en 1603 (Leblond, nol.). possédaient des 
héritages limitrophes au lieu de la Gouf;irderie. paroisse de Villiers (Leblond. 
nul., 23juil. 1614). 11 avait épousé Roberte Parent, fille de Nicolas et de 
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Madeleine Huline. qui avait partagé avec sa mère et ses steurs le 15 nov. 1597 
(Lehlond. not.. 23 juil. 1614). Pierre Boucher fut inhumé à Saint-Jean le 
8 nov. 1607. Enfants nés à Saint-Jean de Mortagne : 

1. Jeciririr. b. I mai 1601. 

2. Noël, le 25 nov. 1604, jumeau avec la suivante. 

3. No<;lle. jumelle avec le précédent, sép. 8 mai 1605. 

4. :Lfni.~ir~e. b. 7 juil. 1606. e t  sép. 24 :+out 1610. 

BOURSIER 

Famille noble, alliée à nos Chartier de Lolbinière di1 Canada par 
Française Boursier qui épousa en 1608 à Paris, René Chartier, parents de 
Louis-Thkindre. canadien. 

1 - BOURSIER, mur tir^. valet de chambre du roi (161 1). Me barbier et 
chirurgien du roi. demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Aiidré-des Arts, 
épousa Louise Bourgeois. sage-femme de I:i reine, dont : 

1 .  !Murir, femme de chambre de Marie de la reine hlarie de Médicis en 
1606 au lieu de  Gratianne de Mareuil, aux émoluments de six vingts livress6 
qui épous;i 1" n.h. Me Manin, greffier en  la juslice du lieutenant criminel de 
robe coune,  et ?" Me Bourguignon. conseiller du roi et commissaire ordinaire 
des guerres. Ses obsèques eurent lieu à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, le 
I O  dkc. 1657 et sa sépulture à Saint-André-(les-Arts: 

2 .  Fruriqoi.sc. aussi femme dechambre de la reine. mariée en 1608 à René 
Chartier (v.  ce nom); 

3 .  Picrre. secrétaire ordinaire de  la chambre du roi et cummis d'Isaac 
Arnault. conseiller du roi en ses Conïeils d'Etat et Privé et intendant des 
Finances (161 1 ) .  secrétaire de la chambre de  la reine (1614). porte-manteau 
ordinaire de hlonsieur. frère du roi (1618). demeurait h F'ar-is, rue des 
Prouvaires. paroisse Saint-Eustiiche, lorsqu'il épousa, parcontrat du 25 sept. 
1611 (de Troyes e t  Desquatrevault, not.) Marie de Querquèzes. fille de  
défunt Jean, chev., gentilhomme ordinaire de la Chambre clu roi. Sgr de 
Carpon. Troiqueray et Crathenay, et de Claude de P e r r i e ~ ~ ~ ~ .  Ils eurent : 

1. Friiriçois. b. à Saint-André-des-Arts. le 21 nov. 1673: 

2 .  Louise. b. le 3 oct. 1614; 

3 .  Ariroiizrtir. fiancée le 27 juin 1612. i Saint-André, avec Me René 
Angr-y, docteur en droit, avocat au Parlement de Paris. bailly de l'abbaye de 
Vendôme. chatellenie de l'Isle. domicilii à Vendôme; elle épousa en sec- 
ondes noces. le 8 sept. 1615. Pierre Robinet, docteur régent en la faculté de 
médecine de Paris. fils de Me Claude. conseiller du roi e t  avoc,-il à Issoudun, 
de  qui elle était veuve. le 21 avril If187.'~ 
-- 

'" Fonds Clairenibault 837, VI, p .  3363. 
" AK Y 151, fu 330. 
'b AN Y 167. fo 225 verso. 
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5 .  Anne, b. le 5 juil. 1603, p. et m. Me Regnault de Lescaignes, pendre 
(des pirents) et Dlie Anne Sanguin. Anne Sanguin, femme de Mr du Laurent, 
deuxième médecin du roi et premier de la reine: 

6. je ri^^-Lluprist~. b. le 26 juil. 1604. 

BOUTOLLE, BOLTOUSLE. BOUTOT 

BOUTOLLE, Clément épousa I '  Marie Speau (nommée Marie Brisson 
en 1733) et 2" Claire Teurlais. fille de Pierre (mort à 75 ans en décembre 1753) 
et de Marie Serveau. de la paroisse Chirac (Char.-Mar.). 

DLI pre~~ricv  lit riuqf~ire!~t : 

1 .  .ilriri<,. née le 30 mai et b. à Bédenac (Char.-Mar.), le lerjiiin 1727, p. 
et m. Pierre Boisson et Marie Boutoule; 

2. Jcri~i ,  canadien. né B le 25 et b. le 27 oct. 1728, p. et m. Magdelaine 
Expeaux et Marie Touré; marié à Montréal par contrat de Souste. not., le 
I O  avril 1758 (acte religieux le 9 janv.) à Marie-Joseph Lemire; 

3. Murg~~erire .  b. le 13 mars 1733, p .  et m. Etienne Buisson et Marguer- 
ite Gallais. 

DII secorid lit : 

4.  Pi,o~nenir, néeet baptisée (B le 13 mars 1744. p. et m. François Neau 
et Marie Billeau. 

BRIDEAU - RRIDOT 

Famille percheronne de Tourouvre (Orne) alliée aux Drouet. dont 
François Drouet, canadien, marié à Québec en 173 1 à Marie Guay dit Balan. 

BRIDOT. Nicolas. qui n'éiait plus en 1649. avait épousé àTourouvre(T) 
le 21 novembre 1606. Renée Doucet, en présence de René Doucet. Ils eurent 
pour enfants : 

1. h7i<.olc, b. T. 8 jiiil. 1608, p. et m. Nicolas Allard. Michelle Doucet, 
femme d'Antoine Pelisson, et Elisabeth Creste. femme de René Doucet. 

2 .  Gilles. b. T7déc .  1619. p. et m. Jacques.fils de Balthazar Doucet. et 
Jeanne Plisson, femme de Jacques Testu. 

3. Pierre, b. 1-11 oct. 1614. p. et m. Pierre Gastineau. et Claire. fillede 
Balthazar Doucet: il  épousa i Tourouvre le 26 nov. 1649 Marguei-ite Creste. 
fille de feu Claude et d'Elisabeth Creste. 

4. Jcwnrie, mariée T 20 nov. 1649 à Pierre Drouet (v. ce nom). 

BRILLARD 

1 - BRILLARD. Jeon, époux d'Andrée Gillebert, eut . 
1. Louise, mariée à Andilly-le-Marias (char.-Inf.) (AM) le 29 oct. 1632 à 

Clément Bouchard (v. ce nom) et inhumée à 35 ans, à AM le 29 avr. 1648: 
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2 .  Jrari. cité; 

3 .  Nicokr .~,  maiié AM le 17 janv. 1640 avec Françoise Lambert, en 
présence de Jean Bi-illard, père de l'époux, de Clénient Bouchard, son beau- 
frère, et de Louis Brillard, sa steur, de Mathurine Matté,nièrecle l'épouse. de 
Pierre et Jeanne Lambert. yes frères et s au r .  

CASAL'LT 

Certe famille. originaire de  Saint-Pierre-Langers (Manchi:). au diocèse 
d'Avranches. en Norniandie, a donné l'un de ses fils au Can:ida. En effet, 
Jean-Baptiste Casault. fils de Barnabé et de Françoise Pestour, passa au 
Canada à la fin di! régime français e t  il se fixa à Montmagny. 

1 - CASAULT, Frariîois. Sr de la Forge, fut le premier du nom a 
Saint-Pierre-Langers (Manche). II épousa Cathei-ine Oursin. qui décédki en 
1690. Lui-même mourut. à 48 ans. étant capitaine de la paroi:ise, le Ih fév. 
1694. et fut inhumé le lendemain dans l'église de Saint-Pierre, en présence de 
Julien Oiirsin, Sr des Mesjouantz di M~irté,  son beau-frère, Pierre Casault de 
la Cerverie. son fils, et autres. Enfants : 

1 .  h r i r ,  mariée à Saint-Pierre-Langer.; (SPL) le 17 fév. 1700, à André 
Tetrel. fils de feu André et feue Colombe Leboucher, de la paroisse de la 
Trinité. en prisence de Mre Pierre Casault, Sr de la Forge, frère de l'épouse. 
François Deschamps. son cousin. Georges Auger, Si de I;I Roussery, 
bourgedis de Grandville : 

2. ,Ai'(rdelririe, morte à 17 ans, le 16 juin 1700 et inhuniée SPL le lende- 
nitlin: 

3. .le~r/r-Baprisre. qui suit; 

4. Pierre, Sr de Cerveroye. notaire royal, époux de Dlle Jeanne de 
Lançize. II mourut le 30 mai 1699 et fut inhumé SPL le 31. Son acte de 
sépulture le dit originaire d'Orval, au diocèse de Coutances: 

5. F r ~ i r î ~ o i s ,  b. SPL le 9 avril 1687; 
6. G'e~r~ges .  b. SPL le 27 oct. 1689; 

7. :Mirlie/, b. SPI- le ler mars 1690. 

II - CASACL.T, .leuri-Baptiste, Sr de ki Forge, b. SPI. 1 oct. 1684: 
épousa, vers 1705, Elisabeth Yon. Enfants : 

1 .  Tlionzos, né le 3 el b. SPL le 5 :ivril 1707, p .  et m. Me 'Thomas Yon, 
conseiller du roi, Sr de Longvnl. bourgeoi~ d'Avranches. oncle maternel. et 
Dlle Jeanne de Lancire. veuve de Pierre Casaulr. S i  de la Ccrverie, tante 
paternelle. 11 mourut sans alliance et fut inhumé SPL le 13 oct. 1684; 

2 .  Brirnahc', qui suit, né le 17 et b. SPLle 18 août 1709, p. et m. Barnabé 
Poullain. Sr de la Planche. de la p;iruisse de Montoiron, et Dlle Louise Pigeon, 
épouse de Mr de la Rouxerye. 



III - CASAULT. B(irririh<: (alias Ber~a rd ) ,~ '  Sr des Longchainps. fils 
diiprécédent. épousa SPL le 25 oct. 1730, Françoise Peîtour IV .  ce nom). en 
présence de J.-Bte Casault. Georgc Asselin, Pierre Pestour, Pierre Baré, 
Louis Deschamps. Pierre Hubert. et Louis Baré. fils de Pierre. II fut inhumé 
SPL le ler oct. 1758 et elle, le 1 7  mars 1762, étant décédée au \,illage de la 
Forge. Enfants. tous haptisés 11 Saint-Pierre-Liingers : 

1 .  Lor i i~-Jrurr~i r ,  h. 25 oct. 1711, p. et m. J.-Bte Casault et Jeanne de 
Liincire; 

2 .  Jcari-Loui~. h.  15juil. 1734, p. et m. Jean-Louis de Lancire,éc.. Sr de 
la Julinière, et Anne Pestour; 

3. J~uri-Brrptisrr. canadien, qui suit: 

4. Bnrhr. b. 1 1  sept. 1736: 

5 .  Froiz(.oiup. b. 21 avi-. 1719. p .  et m. Louis Pesrour et Anne Gentil, 
femme de L.ouis Pestoui-: sép. 2 mai 1739: 

h. Bri-rirrrd, b. 22 sept. 1740. p. et m. Jean Descharnps,filsde Françoiset 
L,ouibe Casaiilt. fille de Joseph; i l  épouse, en 1769, Françoise Mancel. veuve 
de Guillaume Chatel. 

IV - CASAIJLT. .learr-Bf~piistr. fils des précédents, est venu au 
Canada à l'âge de dix-huit ans. C'est ii Montrnagny le Y nov. 1767, qu'il 
épousa Rusalie Michon, qui lui  donna au moins dix enfants. II fut inhunié à 
Montmagny le I l juin (822. Très nombreuse descendance principalement 
dans les corntés de Montmagny, I'lslet et Bellechasse (Eloi-Gérard Talhot, 
Ill ,  237-2403, 

Famille noble, d'origine parisienne. et représentée au Canada par Jean 
Celor«n. éc.. Sr. de Blainville. Elle portait << d'azur à trois croissants d'argent 
et une étoile d'or posée en cceur 

1 - CELORON, Cliiii<le. éc., conseiller secrétaire du roi, maison et 
couronne de France et de ses finances, donne quittance à Senlis. le 8 sept. 
1639, d'une rente i lui  cunstituée,b' le 4 mai 1635. II épousa Esther Rcperenl, 
laqlirlle était veuve. le 13 f i v .  1649 (Reg. de Saint-Sauveur). à Paris, ayant 
eu : 

1 .  Clnndr. pi-être de l'01atoire (1653); 
2 .  Aizroin~, qui suit; 

1. J r a ~ i .  éc.. conseiller secrétaire du roi, inhumé à Saint-Nicolas-des- 
Champs, le I O  ;ioût 1688, h l'âge de 75 ans; 

Barnabé CasauIl à l'acre de i~iaiiape, el Bernard aiix actes de baptême des enfants, 
"9nrinol.iril Paris.  tome II. p. 71. 
" D'Hi>rier. Piirra Oi-i:.iniiler, 633. IO. 
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4. Ca~heri i i r .  mariée à François Guerry, éc., conseiller d'il roi, receveur 
des tailles a Gueret (1651). dont François e t  Joseph de Guewy (1688): 

5. !M<rrnrrcrite, mariée à Saint-Eustache, le 30 janv. 1M5. à Nicolas 
Lefebvre. avocat en Parlement dont a) Crrthcrine. b. ii Saint-Sauveur, le 
8 nov. 1651: b) ~\fodelei~ze, b. 12 fév. 1653. 

II - CELORON, Antoine, éc.. époux de Xlane Remy (1:. ce  nom) qui, 
devenue veuve, convola en secondes noces avec Guillaume de la Guillaumie. 
Sgr de Gres. lieutenant des Eaux e t  Forêts. Elle fut inhumée à Saint-Nicolas- 
des-Chrimps, à Paris, le 29 sept. 1701. a I'ige de 70 ans. De ce mariage sont 
ISSUS au moins quatre enfants. tous nientionnésdansune quittancedu 12 nov. 
1697 comme légataires universels de Claude Céloron, prétre de l'oratoire, leur 
oncle." Ce  sont : 

1 . Antoi~z~' .  éc.; 
2. ,Sitnon-Alexo/idr~, éc .; 

3 .  Jean.  éc., canadien. Sc de Blainville. marié 1" à Lachine, en 1689. à 
Hélène Picoté de Belestre, 2" àMontréal, en 1703, àGenevièvc: Damours, 3" a 
Montréal. à Geneviève Legardeur; 

4.  Catherine 
CHAMBAUD 

Famille d'Angoulême en Charente. alliée aux Courraud qui ont donné 
deux de leurs fils au Canada : Cybard. émigré vers 1670, et son neveu Pieme, 
venu au début du XVIIIe siècle. 

1. - CHAMBAUD, Jehan, épousa Paulette Groux, laquelle n'existait 
plos en  1622. Enfants : Pi(.rre. qui suit : 

II - CHAMBAUD, Pierre. fils du précédent, huissier audiencier au 
siège présidial d'Angoulême, fut marié parcontrat de Vaslet, not.. le 25 sept. 
1622 avec Isabelle Masson, fille de feu Hélie, e t  de  Jeanrie Coutaud, en 
présence de Jehan Chambaud, oiicle du futur, de  Jehan et autre Jehan Mas- 
son, frères de  la future. De ce mariage naquit Guillemine. mariée en  1638 à 
Guillaume Courraud (v. ce nom). 

Pliisieurs Jehan Chambaud existaient, vers ce temps, à Angoulême. 
Citons : 

CH.4MBAUD. Collin, dit le soldat, décédé ayant 1612, d'ont le fils Jehan 
assiste au mariage de  Marguerite Chambaud. fils du suivani 

CHAMBAUD, Collin, dit Béchotte, de la paroisse de  Lhoumeau. II eut 
d'Anne Gauvry, morte avant 1612 : 

1. Jean, marié par contrat de Routhier, not., le 12 juin 1612, a Jeanne 
Benoist. fille de  Jean et de  Jeanne Tardat: 

2 .  Mar,q~rriic, mariée par contrat du  même le 3 juin 1612. avec Guil- 
laume Bureau. le jeune, fils de Massé e t  de feue Française Girault; 

- 

" D'Hozier, PiPcrr Oii~inrilrr. 663, 9. 
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3. autre Jean, présent au mariage de sa sœur. 

CHAMBAUD, Jeun, de la paroisse Saint-Jacques d'Angoulême. dicédé 
avant 1621, ayant eu de Guillemette Brunelier : 

1 .  .Ieun~ie, mariée par contr:it de Micheau. not.. le 5 déc. 1621 à Jean 
Sahlun, Me sellier, en présence de Philippe Chambaud. son frère. et de Jehan 
Collin. son beau-frère: 

2 .  Pliilippe. épouxde Mat-guente Godin. dont I'inventaii-e fi i t  di.essé pai- 
Lacaton. le jeune. not.. le 7 juin 1634: 

3. Fruriyois, meiinirr, marié par contrat de Ph. Gih;iult. le 28 nov. 1632. 
avec Jehanne Petiot, fille de Jean et d'Ester Fouchiei-. 

CHAMBAUD. .lean, Me pintier, décédé avant 1631. qui eut de Mar- 
guerite Fleuriot; 

1. .lean, Me pintier. mari6 le 15 juin 1631. par contrat de Ph. Gihault, 
not., à Marg~ierite Filhon, fille de feu Jean et de Jehanne Pesneau: 

2 .  Rohrri .  marchand. présent au mai~iage de son frère. 

CHANTEREAU 

Famille noble, originaire de Paris, alliée aux Lefebvre. aux Margonne. et 
principalement aux Gaudais dii Pont. En effet. c'est de Jeanne Gaudais, à la 
suite de son union avec Nicolas Dupont. éc.. Sr de Neuville, qu'est sortie la 
branche canadienne des Dupont de Neuville. 

CHANTEREAU, Isuut. de. Sgr de Courquelaine, conseiller du mi au 
Conseil de la Reine, mère du roi. épousa par contrat du 25 janv. 1581. Marie 
de Longueuil. tille de feu Charles, avocat eii la Cour du Parlemeiit. et de 
Ysabeau de Hubert. Lamèredelafuture promet àsa fille 8OOi.c~is la veilledes 
épousailles et 2 000écus. deux ans après." I I  testa en janv. 1581 et ses biens 
furent partagés, par accord du 14 fév. 1586. entre ses héritiers. qui sont n.h. 
Jehan Gaudais et Dlle Geneviève Chantereau. sa femme, nièce. n.h. Me 
Claude Chantereau, Bgé de 27 ou 28 ans. neveu, François Lefehvre, (v. ce 
nom) avoc;it auParlement et Dlle Claude Lefebvre. fille Bernard, éc. ,  homrne 
d'armes de la Clr de Mr de la Chapelle aux Ursins, arrière neveu et nièce.*" 

CHARTIER DE LOTBINIÈRE 

Famille parisienneqiii prouva. en 1785, cinq filiation? de nohlesse. et que 
Louis XVI gratifia du titre de M a r q ~ i s . ~ '  Tanguay adonné à cette famille une 
origine fantaisiste qu'ont reproduite Danielhh et P:G. Roy." Le premier 
auteur connii des Chartier de Lothinière du Canada est : 

O' A N  Y 122. Tu 369 verso. 
~ - - .~~ - ~ ~ .  ~ ~ .~ 

65 Cf. Pieri-e-Georges Roy. L e l l r e ~  d,, IID~/<CS.TC.  I l .  pp. 127-129. 
' V b b é  Daniel. Hirioire di,$ Gronder Fornittes F.rorrcnisus, p.  361 
*' Roy. Op. cil.. pp 129-132 
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1 -CHARTIER, René, docteur régent de la faccilté de médecine de 
l'université de Paris (1608), médecin du  roi (161 1) mC<lecin de Mesdames. 
s eu r s  de Sa Majesté (l617), de  Madame Henrieite Marie de France, fille de 
Henri IV ,  ail traitement de 600 livrcs," demecii-ait en 1617 à Paris, rue 
Troussevache. paroissc Saint-Jacques de Iü Boucherie, ct eii 1634, ruc des 
Fossés, paroisse Saint-Gerniain l'Auxerrois. II épousa 1" à 5 heures du matin 
en l'église Saint-André-des-Arts. le 15 Juillet 1608. Fran~oise  B«ursier(v. ce 
noni1.femme de chambredelarcine. et 2" parcontrat de Padron et Pciiçhevin. 
du 18 mai 1634, Dlle Marie Lcn~ir.fi l le den.h.  Ms Jehan. avocat en laCourde 
Parlerncnt, demeuiant à Paris, rue des Mathurins, paroisre Saint-Etiennc- 
du-Mont. e t  de Dlle Agnès Alocq~iin. L e  futur est assisté de n.h. Mc Jehan 
Chartier, son fils. docteur en la faculté de médecine, n1.h. me Martin. greffier 
en la justice du lieutenant criminel de robe courte, son heau-frère à cause de 
Dlle Marie Bour%ier, sa femme. et autres, ses iiinis; assistent la future : Me 
Jean Lenoir. avocat en parlement. son frère. Me Louis Lenoii-. frère, prètre 
licencié en la Faculté de théologie, Chanoine en l'église cathéclrale d'Amiens. 
M-~aul Lenoir. secrétaire de  la Ch;inibre du roi, frère. M" Antoine Lenoir. 
avocat en Parlement. frère. Messieurs Mes Samuel et Charles de la Nauve. 
père etfils, conseillersdu roi en laCourde Parlement.amis. n.h. MeJean de  la 
Barre, naguère conseiller du roi en son Chatelet de Paris, oncle.. n.h. Me Louis 
Lenoir. naguère trésorier gznéral des fermes de  France. oncle paternel. Mr 
Me Charles Lenoir, conseiller du roi en sa Cour des Aides. cousin germain 
paternel, n.h. Me Jean Maillard. conseiller du roi d'auditeur en sa Chambre 
des Comptes. cousin germain à cause de Dlle Marie Lenoir, sa femme, n.h. 
Me Charles de la Barre, conseiller du roi. contrôleur géniiral des ventes 
assignées sur les gabeller. cousin paternel. n.h. MTh;irle!i  de la Barre le 
Jeune. Conseillerdu roi. trésorier général de sa Maison, cousin paternel. n.h.  
Me Jean de la Bame.  inse se iller et aumônier ordinairedu roi. <:ousin paternel, 
Me Le Camus. conseiller du roi en ses Conseils, procureur géiiéral en sa Cour 
des Aides, cousin paternel, à cause de  Dame Marie de la Bari-e. son épouse. 
Mr Me Janvier, Sr de  Maineblanc, conseiller du roi en sa Coiir de  Parlement. 
cousin paternel à cause de Dlle Michelle de  la Barre, bon é13ouse, Me Jean 
Marsot. conseiller du roi en ses Conseils, président en s a  chambre des 
Coniptes de Bourgogne. cousin paternel à cause de DlleCharlstte Des Hayes, 
son épouse, n.h.  Me Jean Gerniain, procureur fiscal au bailliage de Saint- 
Germain des Prez. cousin paternel. n.h. MC Claude Gerniain, avocat en 
Parlement. cousin paternel, Mc Desnotz. conseiller du roi en ses Conseil5 et 
Me des requètes ordinaires de son Hotel, cousin paternel, n.h. Me Louis 
Dainours, conseiller du roi au Chatelet de Paris, cousin paternel à cause de  
Dlle Marie Renault, sa femme, n.h. Me Robert Clapisson Detin. conseiller du 
roi, auditeur en sa chambre des comptes, cousin paternel, n.h. Me Laurent 
Pepin, secrétaire ordinaire de la Chambre du roi, commis :au payment des 
rentes constituées sur le clergé, coiisin paternel, hle Jean des Jardins, S r  de la 
Chaussée, chanoine en l'église métropolitaine de Rouen, cousin. François 
Rolland, éc. ,  Sr de Chars, cousin maternel, MWagar t ,  Sr de la Bionnière, 
avocat en Parlement. cousin matei-nel, Me Yvori Aubert. procureur en Parle- 
-- 

*' BN Foridx Clriir<iiiihrii<lr. 8 3 i ,  1'1. p .  3451. 
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ment, cousin maternel àcause Dlle Rolland. sa femme. Me Le Tardif, avocat 
en Parlemeiit, cousin m;iternel, M* de Villiers, procureur en Pÿrlcmcnt. 
cousin niaternel, hle Le Redde, procureur au Châtelet. cousin maternel à 
cause de Dlle Rolland sa femme, Me Claude Nau. avocat en Parlenient, ami. 
etc. . . La dot est de 12 000 livrcs tournois et le douaire d e  400 livres de 
rentes "9 Marie Lenoir resta7u le 7 nov. 1682 e t  mourut dans sa niaison rue 
Pavée, paroisse Saint-André-des-Arts, le 29 fév. 1684. Après les obsèques 
sulemiiisées i Siiiit-André, le corps de In défunte fut porté à Saint-Etienne- 
du-Mont où il fut inhumé. le ler  mars. en  présence de Henry Chartier. 
bourgeoisde Rouen. Me Charlei de Gard. éc..conseillerdu roi e t  substitut de 
Mr le Procureur général du Grand Conseil. Me Pierre Camuset, prêtre. 
docteur de In maison et société de S o r b ~ n n e . ~ '  

Dir prpinirr lir sonr ~ F S I ~ C  : 

1. Jeari, docteur en la Faculté de Médecine de Paris, conseiller e t  
mi-dccin or-dinaiie du iui: 

2. Philippe. conseiller e t  médecin ordinaire du  roi, professeur en son 
collège royal et docteur régent de I R  faculté de médecine. mort le25 aoüt 1669 
et inhunié le 27 à Saint-André-des-Arts. en présence d e  MZ Jean Camuset. 
avocat en  Parlement et Pierre Camuset, hachelier en théologie: 

3 .  René. prieur de Saint-Etienne de Monnoys; 

4. Louir-TI~Pundrr, qui suit; 
5 .  Morir,  inhumée a Siiiit-Honoré, le .il mai 1621; 

6. Gallerond. b. à la même église le 13 novembre 1622, Marr. Noble 
Dame Anne Rohineau. femme du Sr de la Morinière, Me d'hôtcl de Madame, 
sœur du roi. 

Du srcorid lir : 
7. Alain, Iég:itaire de sa mère pour une somme de 5 000 livres: 

8. Mrirgirerirc. Iégataire de I;i même, rie diverses ventes; 
Y. Jeuizrie. religieiise à Contlans, ê qui Maiie Lenoir lègue 1jOlivres de 

rente: 
10. Maric, mariée à Jacques Dugard. éc.. avocat et substitut de Mr le 

Pi-ocureur génirzil enGrand Conseil, dont Louis-Charles Dugiird. légataire de 
s a  grand-mère. de 4 000 livres tournois: 

11. Agiiès. inhumée à Saint-Sulpice, le 23 juil. 1646, à I'îge d e  4 niois. 

11 - CHARTIER. Lo~ris-TIi<:arzdrr., canadien. éc.. lieutenant général au 
siège royal de Québec, puis conseillerdu roi enses  Conseils(Ih8R),demeurait 
a Paris en l'île Notre-Dame. Grande Riie et paroisse Saint-Louis, lorsqu'il fut 
marié, ii l'âge de 28 ans et plus. par contr:it de  1.orimier et Nourry. not. nu 

" W H o z i e i .  Pi;,rts Oripi!iiili,r. 69?. fo 168 
AN Y 28. fo ? X I .  

" A N  Nor,i.rlles iir.qirisili<ins Fi. 2?160, 
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Châtelet de Pans. le 6 fév. 1641. Dlle Elisabeth Damours ( v .  ce nom), fille 
majeure, demeurant rue Beaujolais, Marais du Temple, paroisse Saint- 
Nicolas-des-Champs. La future était assistée de Dlle Livia B~ranbille, com- 
pagne de Jean Vallère Tessier. vivant éc., son aïeulle maternelle, d'André du 
Laurent Sr de Coual (?), son beau-père,de Dlle GenevièveDaniours. sasceur, 
d'Etienne Boursier. bourgeois de Paris; le futur. de ses frère,$, et d'Etienne 
B o u r ~ i e r , ' ~  bourgeois de Paris. son cousin. Elisabeth Damours apporte en dot 
trois niaisons sises à Paris, l'une en l'île Notre-Dame, Grande Rue Saint- 
Louis, où est pour enseigne I'i~nage suint Frurr(ois, I'aiitre, paroisse Saint- 
Etienne-du-Mont, et la troisième rue de Beaujolais, une autre :,ituée faubourg 
Saint-Marcel. rue du Pot de fer, enfin une maison et héritage sis au village de 
Clignancourt près Montmartre, ainsi que d'autres biens comm.uns entre le Sr 
du Laurent et Dlle Elisabeth Tessier, sa femme.i3 Les fiançaill'es eurent lieu à 
Saint-Eustache en janv. 1641. De leur mariage naquirent : 

1. R~rié-Louis, né vers 1642, et marié à Québec, 1" le :!4 janv. 1678 à 
Madeleine Lambert, et 2" le 16 mai 1701, àFrançoise Zaché, veuve d'Antoine 
Gourdeau; 

2.  Française, née vers 1647 et mariée à Quibec, le 17 oct. 1672 à Pierre 
Joyberî, Sgr de Coulonges et de Marçon. 

D'après une lettre du hlarquis de Lotbinière, à M' Caulet. premier 
commis de d'Hozier, du 26 janv. 1787, la famille de Louis-Théandre Chartier, 
l'aurait fait passer en Canada. après avoir fait créer en sa fateur la place de 
lieutenant-général de la prévôté et amirauté, à Québec, qui est la première 
juridiction à avoir eu lieu en Canada au nom du Roi (. . .) pour se débarasser 
(de1ui)etneI'avoirpas sous les yeuxavecsafemmeet sesdeu~enfants . ( .  . .) 
miné comme i l  l'était par sa dépense folle et dissipation de 15 à 16 années de 
mariage, ce qui lui avait été très a~an tageux . '~  

Le 18 sept. 1688, Louis-Théandre Chartier, demeurantt de présent a 
Paris, rue des Massons, paroisse Saint-Sévérin, en la mai!son qui a pour 
enseigne I'imuge Saint-Charles. se désiste de toutes ses prétentions à hériter 
de feu René Chartier, son père. à l'encontre de Mt Dugard el Marie Chartier, 
sa femme, ses frères, et Marie Lenoir. sa belle-mère, nonobstant les arrêts 
 obtenu^.'^ 

Famille de Saint-Pierre-Langers (Manche) en Normandie. alliée aux 
Pestour et aux Casault. dont Jean-Baptiste Casault. canadien, venu s'établir à 
Montmagny, près de Québec. 

CORBION. Pierre, mourut à 60 ans le 16 mars 1713 et il fut inhumé à 
- 

' l  Sans doute le  méme Etienne Boiircier. Me pitissirr. qui ipousa à Paris en 1643 Suzanne 
Lecoq, fille de Michel. Me miifon. et de Vivièrc Vincent (AN Y 187. Co 80 verso). 

" A N  Y 181. fo 90 verso. 
'' 'louveau d'Hozier, 91. 
'WD'Hozier, Pièces Oriqinalr~.  692. fa 32. 
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Saint-Pierre-Langers (SPL) le lendemain. I I  avait épousé I o  Marie-Claude 
Yvon. et 2" Françoise Carbonnet. Enfants : 

Du prcvnier [il : 
1. Louise-Andrér, mariée à Pierre Pestour (v. ce  nom). 

Du second lit vinrerlt : 
2 .  Pierre, marié SPL 11 fév. 1709, àLouise Bagirs, fille de Georges et  de  

Noëlle Olivier. e t  veuve de Pierre Le Ban; 

3. Etieizne, marié SPL 6janv. 1712 à Marguerite Lescoufle, fille de Julien 
Lescoufle dit Saguinière, et de  Marie Dauphin, en présence d'Estienne Pes- 
tour. 

CORNILLEAU 

Vieille famille de  Tourouvre-au-Perche (Orne) alliée aux Mercier. aux 
Provost, et aux Aubin de l'endroit. Roberte Cornilleau et  son époux François 
Mercier furent les parents de Julien Mercier parti pour le Canadaen 1647, et 
l'ancêtre de  toutes les familles du nom en Amérique du Nord. Jacques Aubin 
et  Jacqueline Cornilleau furent. pour leur part. les parents de Michel Aubin, 
canadien, qui épousa Marie Provost (c. Vachon, not. à Québec, le 
16 Oct. 1669). 

A plusieurs reprises, Mme Pierre Mon~agne '~  parle de l'ancienneté de 
cette famille Cornilleau, e t  elle nous permettra certainement de citer ici les 
intitulés de documents notariés qu'elle a trouvés sur cette famille : 

1576,23 juil. : Aveu du fief Cornilleau (autrement dit la Tessonnière) à 
Autheuil dont est ainé Messire Thomas Marges prêtre. rendu à n.h. Messire 
Alexandre de  la Vove. seigneur de  Tourouvre et des fiefs d'Auteuil. 

1605, 20 nov. : François Mercier e t  Roberte Coinilleau, sa femme. de- 
meurant au Grand-Pré. paroisse de Tourouvre, vendent à Jehan Mercier un 
petit lot de terre au Grand-Pré. 

1607, 18 juin : François Mercier, manœuvre, et Roberte Cornilleau, sa 
femme, vendent une grange e t  son morceau de terre sis au Grand-Pré. à Mann 
Cornilleau, tisserand en toiles. demeurant à la Grandinière. Comme ce pré 
vendu à Marin Cornilleau. son frère, appartenait à Roberte, son mari cède une 
maison au Grand-Pré. 

CORNILLEAU, L.oris, épousa, le 15 juil. 1592 à Tourouvre, Roberte 
Bouchigny, veuve de Jacques Duvet, en présence d'Ambroise Bouchigny. 
père de  l'épouse. Devenue veuve une seconde fois, Roberte Bouchigny 
convola en troisième noces, le 18 mai 1613, avec Pierre Mercier. Elle avait 
donné à Louis Cornilleau : 

1 .  Jeanne, b. Tourouvre (T) 23 déc. 1593, p. e t  m. Jean Lambert, 
Jeanne, femmede Louis Bonnigny.7'et Perrinr,femme de  Mathurin Gaultier; 

- 
"Mme Pierre Montagne. Torrroui,r<, el lrr Jochrrrtra, p. 48. 
" Louis Bonnigny epouse à Tourouvre le 19 oci. 1593. Jeanne. veuve de Jean Cornilleau. 
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2 .  Noëlle, b. T 25 déc. 1594, p. et m. Barnabé Cornilleau, Roberte, 
femme de Michel de la Roche, el Jeanne, fille de D e ~ s  Chevalier; 

3. Jeun, b. T 3 janv. 1596, p. et m. Jean Bellemère, Je,m Ysabeau. et 
Michelle, femme de Pierre Duvet; 

4. Michelle, b. TZe dimanche de mars 1597, p. et m. MicheldelaRoche, 
Michelle, femme d'Antoine Pelisson, et Andrée. fille de Notil Trémont; 

5. Hélène. b. T 10 oct. 1598. p. et m. Barnabé Loiseau, Marguerite, 
femme de Barnabé Cornilleau, et Noëlle Martel: 

6. Jucqueline, b. T2h nov. 1599:~ .  et m .  DenisCornilleai~.~~ Jacqueline, 
fille de Jean Vallée, et Mathrie, fille de Jean Loiseau: elle épousa à 
Tourouvre : 1" le4  nov. 1614 Jean Mercier, fils deP ie i~e .  et 2' le 3 nov. 1619 
Jacques Aubin (v. ce nom): 

7. Marin, b. T 18 nov. 1602. p. et m. Mann Bisson, François Tessier, et 
Catherine, fiiie de Gilles Crestot; 

8. Jean, deuxième du nom. b. T 3 juin 1604, p. et m. Jean Chevalier, 
Gilles Mabile, et Georgette, fille de Pierre Franchet; peut-Stre: le Jean Cornil- 
leau qui épouse i Tourouvre le 8 mai 162R. la veuve de Jeain Robion. 

CORNILLEAU, Pierre, époux de Louise Pinguet, furent les parents de : 

1. Frunçois, b. à Tourouvre (Tl le 22 nov. 1606. p. et m. François 
C~rni l leau , '~  Jean, fils de Jacques Pinguet, et Antoinette, fille de Guillaume 
Routrou: 

2. M a r g ~ l e r i t ~ ,  b. T 5 oct. 1608, p. et m. Macé Loyseau et Margueriteso 
fille de Jean Corneilleau; elle épousa T 14 janv. 1636, Chai-les Hubert, de 
Randonnai; 

3 .  Cuiherinr. b. T 19 avril 1612. p.  et m. Michel Loyseau et Marguerite, 
fillede Gilles Crestot; elle épousavers 1635 Marin Provost (v. ce nom), dont le 
fils François Provost. canadien. 

COULAUD 

Famille de marchands d'Angoulême en Charente, alliée aux Aucante, 
aux Goulaud. aux Chambaux, et aux Courraud, qui ont donnié deux de leurs 

'Wenis  Carnilleau épousait a Taurouvre : 1"hlathrye Arnoullin le 26janv. 1593: 
2' Française Ruffray 9 juin 1615. Vaut re  pari, Denis et Robert Cornilleau assistent, le lOjuin 
159hà Taurouvre, au mariagede Denire, veuvede Richard Cornilleau, avec MarinLaiseau de la 
Riviire. Ce Richard Corniileau avait épousé Denise, aussi i Tourouvre le 4 juin 1589. Quant à 
Robert Cornilleau. il s'ltait également mani  ii Tourouvre. 1" i Etiennette. dont Pierre, b. Ic 
6 sept. 1588, et 2" à Cuillernine Rousseau, veu\,e de Jean Rrnaudiire, le 16janv.  1590. Nous en 
déduisons une cris prachd parente entre Louis. Barnabé, Denis. Robert et Riehard Carnilleau. 

" Fianguis Coinilleau, qui n'était plus en 1637, eut un lils Denis qui époiisa à Taurouvre en 
aoiit 1637, Jeanne Choisne, de  la paroisse d'Autheuil. 

Marguerite Cornilleau épuuaa à Tourouvre le 17 janv. 1611 un  nommé Jean Lefebvre. 
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fils au Canada : Cybzird, venu vers 1670, et son neveu P i e r ~ e  Courraud, venu 
au début du XVllle siècle. 

1 - COULAUD, Pierre. marchand. fut marié pai'contrat de Dumergue, 
not., le ler nov. 1632. avec Françoise Aiicanie (v.  ce  noni). Ils n'existaient 
plus le 4 janv. 1672, date de I'inventaire de leurs hiens (Desbrandes. not.). 
Leurs héritiers partagèrent le 15 août 1672 (hlicheau. nol.), et encore le 
17 fév. 1681 (Sicard. not.). Enfants : 

1 .  J t ~ ~ i i .  qui suit; 

2. Fruric.ois, curé de Grave, au diocèse de  Saintes. Installé le 10 mai 
1675, il résigne en 1679 en faveur de  Jean Guignier, puis revientR1 du 5 oct. 
1680 à 1705: 

3. Hglir, marchiind. domicilié paroisse de Beaulieu, epousa à 
Saint-André d'Angoulême le 20 avril 1682, Marie Chapiteau, fille de Pierre, 
huissier audiencier iiu siège présidial d'Angoulême, en présence de Jean. 
François. Catherine et hlarie Coul;iud. II mourut en 1683 et l'inventaire de ses 
biens. commencé par- Jean Gibaud. not. fut achevé par Coupaud, not., le 
4 oct. 1685; 

4 .  Fruriqois, Me sellier. qui partage avec ses frères et seul-: 

5. Jeanrre, fille majeure demeurant au bourg de Grave. en 1681. 

I I  - COIJLAUD. Jetirz. marchand de draps de soie. l'un des pairs de  la 
maison commune d'Angoulême (1690), était. en 1672, tuteur e t  curateur de 
>es fi-ères et scrur. II demeurait, en 1701, en la ville de Montmoreau. II 
épousa : 1" Ci Saint-Martial d'Angoulême, le 2 oct. 1663. (c. Peuple. not.) 
5 aoùl 1663. Fransoise Audouin. fille de feu Antoine, marchand, et de 
Calhei-ine Bourdage. qui lui apporte 4 000 livres de dot;  2" vers 1670 
Madeleine M a r i ~ a u d . ~ '  Enfants connus : 
Du premier lit : 

1. Cutherirre. femme. en 1683. d'Hélie Courraud (v. ce nom). 

Du second lit : 

2. Mnrie, mariée par contrat de Filhon. nut., le 3 janv. 1690, avec Pierre 
Brun, marchand, fils de Marc. aussi marchand, et de Fleurique Duval; 

3. Catlirririr. née le 3 janv. 1675 et mariée par contrat de Jean Gibauld. 
not.. le 27 janv. 1697. avec Pieire Pointet. merchand,fils de François, notaire 
royal. et de Marguerite Labatud; 

4. H41ie-Fruriçois. marié par contrat de  Boilevin. not. le 15 nov. 1707, 
avec Eliraheth Vivien. fille de Léonard, procureur- aii siège présidial 
d'Angoulême. et d 'Anne Petitbois. De ce mariage est issue,ll(rrir. qui épousa, 
le ler fév. 1741 (c. Mancié, not.) Jérémie-François Sicard, fils de feu Jean, 
écrivain el '< iirithméticien n. et de Marguerite Godineiiu. - 

" Cf. Nonglnrd. tome I I I .  p. 353. 
Celte Madeleine Marivaud signe au contrai de rnariapc de Plerre hlarivaud. Me 

aporhicaire. 61% de feu Jenn Moliraud. et d'Anne Focq, avec hlarie Amadieu, contrat reVu par le 
noraire Blcinchel, i Angoulème. le 28 oet. lhY2. 
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COURRAUD 

Famille d3Angouléme en Charente alliée aux Chambaud. Elle a donné 
deux de ses tils au Canada : Cybard. émigré vers 1670, et son neveu Pierre, 
venu au début du XVllle siècle. 

1 - COURRAUD, Guillaumr. Me barbier et ch i r~ rg i en ,~ '  lieutemant 
des maîtres chirurgiens au pays d'Angoumois, épousa : 1" klane de Roufti- 
gnac (v. ce nom), et: 2"Catherine Jourdanot. Celle-ci testa, le 2:Omars 1630par 
devant Ph. Gibauld. Guillaume Courrauld vendit en 1602 (.lean Mousnier, 
not.) moyennant 43 écus et demi, à sieur Pierre Jolly, marchand corroyeur du 
bourg de Saint-Cybard, une petite ile contenant un demi journal ou environ. 
située sur la rivière Charente, au-dessous du pont de  Saint-Cybard, vis-à-vis 
du  jardin du dit acquéreur, la  rivière entre deux, confrontant d'une part - à 
l'île de Thomas Merignac, un petit fossé entre deux, d'autre: part à I'ile des 
hoirs de Zacharie Robert, un fossé entredeux, et par ledessous à lagrandeîle 
du dit Courraud, un cours d'eau entre deux - . la dite île vendue relevant de 
l'abbaye de Saint-Cybard. au devoir d'un denier de cens DU premier 
mariage naquit Cybard, qui suit. 

II - COURRAUD, Cybard. Sr de la Coste-sur-Charente, Me chirur- 
gien. fils du précédent, fut marié par contrat de Jean Mousnier, du I l  juil. 
1610, avec Madeleine Lemusnier (sig. Musnier). fille de Jean, receveur 
payeur des gages des officiers du présidial d'Angoulême. et d3Armoyse 
Meynier. La future apporte 3 000 livres tournois de dot et renonce en faveur 
de Jean, son frère, aux successions de ses père e t  mère.xs De ce manage sont 
issus : 

1 .  Guillaunie, qui suit: 

7. Martin, qui teste le 28 sept. 1611 (Vachier, not.) en  faveur de  son père; 
sépulture dans l'église de Saint-André d'Angoulême le 5 dé':. suivant; 

3. LPonord, baptisé à la même église, le 20 déc. 1626. 
III - COURRAUD, Gi<iIlau~ne, SI de la Coste, M e  chirurgien et 

bourgeois, demeurait paroisse Saint-André d'Angoulême. LE: 23 juil. 1668. il 
procédait contre Lamy (Mamain, not.). II épousait* le 24 jrinv. 1638. Guil- 
lemine Chambaud (v. ce nom). Signent à l'acte : G.  Courraud, Guillemine 
Chambaud, Courraud, Chambaud. Jehan Masson, Gabriielle Courraud. 
M. Courraud. S .  Lemusnier, Legeron, vicaire de Saint-André. Naquirent de 
cette union : 

" Guillaume Cauiraud le jeune. fils de Guillaume I'aini, et de Marie Irvoix, se marie par 
contratde Fèvre, not.. I? sept. 1613. avecJeannehforin.filledeJean, marchand,etdelacquetie 
Dieulidon.enprérenced'IraacCourraud, sergentrayal,sonfrère,etdeGuillaumeCuurraud.Me 
chirurgien, son paient. L'inventaire der meubler de feu Guillaume Cciurraud. Me joueur 
d'instrument. et de Jeanne Morin. sa veuve. fuldresré par Ph. Gibauld, not.. 20 ,juin 1630. en 
présence de Pierre Albert, Me cordonnier, son beau-frère. et de Guillaume Courraud, sergent 
royal, son neveu. 

Archives de la Charente. Sirie E,  no 1332. 
" Archives de la Charente. Série E, no 1356. 
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1 .  Cybord, canadien. baptisé à Saint-Andri d'Angoulême (SA) le 9 nov. 
1642, p. et m. Cybard Courraud et Dame Isabelle Masson, grand-père et 
grand-mère. I I  ép i~~ i se  au Canada. vers 1677, Françoise Goupil; 

2. Murgueriie, née le 6 mai et b. SA 20 nov. 1645. p. et m. Jean Moulin, 
éc.. Sgr des Mérigots, conseiller du roi, lieutenant criminel d'Angoulême, et 
de .Marguerite Houlier, fille de Hélie, Sgr de la Trouyade. Kouffiat. etc., 
conseiller du roi, lieutenant-général d'Angoumois; elle épousa par contrat de 
Mamain, not., le 23 juil. 1674, Pieme de Lhuisle, Sr de Fontlotte. fils de feu 
Pierre, Si de Fontgaultier. et de Dame Anne Filz, auquel elle apporte une dot 
de 7 O00 livres; 

3. Mu~tl ir .  b. SA 8janv. 1648. p. et in. Messire Léonard Chevrière. S'de 
Chez-Chabot, messager ordinaire d'Angoulême à Paris, et de Dame Marthe 
du Lignon (signent à l'acte : Catherine et Suzanne du Lignon); 

4. Frunçois, b. SA 15 fév. 1651, p. et m. François Chevraud, Sr de la 
Coste de Fouquebrune. et Dame Anne Mesnager; 

5. Hélie, qui suit. 

IV - COURRAUD, Hélie. Sr de la Coste, bourgeois d'Angoulême, 
marchand de draps de soie. n'existait plus en 1719. 11 épousa. vers 1683. Dlle 
Catherine Coulaud (v.  ce nom), dont i l  eut : 

1. Jean, né le 22 et b. à Saint-Andréd'Angoulême (SA), le23 mars 1684. 
p. et m. Jcaii Coulaud, marchand, et Guillemine Chambaud; 

2. Murthe.néele8et b. SA 16août 1685.p.etm. FrançoisCoulaud.curé 
de Grave en Saintonge, et Marthe Courraud. oncle et tante; elle fut mariée par 
contrat de Boilevin, not., le 6 fév. 1719, à Daniel de Bussac, procureur au 
siège présidial d'Angoulême. f i l 3  de feu Jean de Bussac. Sr des Combes. 
marchand. hourgeois d'Angoulême, et de Dame Marthe Tullier, et veuf de 
Dame Marguerite Pitre; 

3. Françuis-Daniel, b. SA 21 août 1686, p. et m. Daniel Tullier. pro- 
cureur au présidial d'Angoulême, et de Madeleine Marivaud, femme de Jean 
Coulaud. marchand, né du lundi; 

4. Siriuniii>, née le 26 et b. SA 28 nov. 1687; 
5. hlarguerite, b. SA 11 mai 1690, p. et m. François Couraud et Margue- 

rite Rousseau; 
6. Jean-Hélie, h. SA 10 août 1691, p. et m. Jean Coulaud et Margiierite 

Audoin: 

le ?O mars 1722, avec ~ a r g u e r i l e ~ u b u c h o n  

CRESTE 
Famille de Saint-Langis-lez-Mortagne au Perche (Orne). alliée aux Baril. 

d'où sont issus les enfants du premier lit de Marin Boucher, canadieil. dont 
François Boucher, qui épousera Florence Gareman a Québec en 1641. 
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II y avait aussi des Creste à Tourouvre. Crrste de Ulmo est dit de LhUme 
à cause de Roherde Aubin sa femme qui possède de grandes propriétés à 
Lhôme, mais i l  y a des tas de Creste à Tourouvre et à Morra~cne aux XVle. 
XVIle, et XVllIc siècles. et même un ériidit e t  u n  galant homnie M .  Georges 
Creste mourut à Mortagne vers 1938. 

Voici ce que nous savons des Creste de Saint-Langis : 

CRESTE. Adrirrn, demeurant à Saint-Langis. avait épousé Denise 
B a i ~ é ,  Celle-ci fut inhumée à cet enclroit le 16 fév. 1571, et lui, aussi à 
Saint-Langis. le 29 mars 1582. Enfants connus : 

1 .  Philippr . épouse de Guillaume Lestard ( 1570); 

2.  AndrP. domicilié au bourg de Saint-Langis, époux de Jeanne Farce 
(1576); 

3 .  Rrroullinr., qui époose. en 1574, Jean Baril (v. ce nom). 

CREVIER 

C'est de Rouen que vint au Canada Christophe Crevier, S'  de La Meslé, 
et auteurdes Crevier Du Vernay et Bellerive. II avaitpassé quelques années à 
La Rochelle avant de s'embarquer pour la Nouvelle-France." Voici la filia- 
tioii de cette famille canadienne : 

1 - CREVIER. Rohert. boulanger. qui n'existait plus eri 1583, eut de 
Jeanne Dauphin : 

1. Vinc~rir,  boulan-er, domicilié àSaint-Cande-le-Vieil, lequel fut marié 
1" à N. . . dont Robert, garant pour son pire en 1593, et 2" par contrat du 
17 juin 1593 (enregistré le 19 juil) à Catherine Fouquet. veuve de Robert 
Soullart, marchand. de la paroisse Saint-Aubin. 

2.  Probablement H u z i r c ~ .  qui suit. 
11 - CREVIER. Hrrgi~es, et Hélène Levasseur, sa femnie. habitaient 

paroisse Sainte-Croix-Saint-Ouen, en une maison qui portait pour enseigne 
<< la Teste noire ~,,laqueIle fut. après leur décès. l'objet de multiples transac- 
tions entre leurs enfants (Sentences du 19 oçt. 1612 et du 16 mars 1613. 
accord du 18 fév. 1625). I I  est aussi question, dans un acte du I I  août 161 1 .  
d'héritages sis à Bordeaux. De leur manage, contracté vers 1560. naquirent : 

1. Thornri~ . l'aîné, marchand et bourgeois de Rouen. demelurait paroisse 
Saint-Michel (SM). II acquit de ses frères, Jean et Nicol;is, leur part 
d'héritage. du premier par acte du 16 oct. 1606, et du second par acte du 
4 août 1607. Le I I août 161 1. il vendait ses parts augmentées de la sienne, à 
Sébastien Crevier; autre de ses frères. II eut, au moins : a) J r t r i ? t ~ ~ .  b. SM le 
25 juin 1593. mai~aine. Jeanne Crevier. C'est cette fille, sans doute, qui. en 
161 1, était femme d'Antoine Lemarchand, qualifié gendre de Thomas Cre- 
vier; b) Tliri~nus, qui eut, de Fleurence Oursel. HPlènr, manée à Saint- 
Martiii-sur-Renelle, le 13 sept. 1643, à Jacques Folope. 

" Cf. Godbuut, @nripl-ofion Rut,helrr;sr rii ,Vi>irueiir-Fruric<,. P. 63. 
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2. Robert, Me boulanger et bourgeois de Rouen. Pour lui et à titre de 
tuteur de son fils Robert, i l  transige avec ses frères. le 18 fév. 1625: 

Z .  Jeun, cité dans cedernier acte. habitait paroisae Saint-Jean (SJ). II  fut 
père de : a) H G l i t i ~ ,  b. SJ 6 fév. 1600; h) Jeun, b. SJ19 déc. 1602; c) Clotlde. 
b. SJ 14 mars 1604; d) Hrrp~res. b. SJ 30 déc. 1605; 

4. Sibustien, alias Bartien, marchand et bourgeois de Rouen, demeurant 
paroisse Sainte-Croix-Saint-Ouen, transige avec ses frères en 161 1 et 1625; 

5. GenriSii.ve, b. à Sainte-Croix-Saint-Ouen. le 24 déc. 1579; 

6. Nicolus, qui suit. 

III - CREVIER. :\'icolns, marchand boulanger, domicilié à Saint- 
Cande-le-Vieil-Jeune. avait été baptisé ;i Sainte-Croix-Saint-Ouen, le 19 avril 
1581. et tenu sur les tonds par Nicolas Roussel, Messire Jean Barrahé, prêtre. 
et Clémence Letardif. Le27 nov. 1617. il achète de Claude Periet unfonds de 
terre situé a Saint-Pierre du Petit-Quevilly, fonds qu'Anne Baziret, sa veuve. 
vendra, avec maison et jardin. à Abraham Frement, tabellion royal à Rouen, 
le 6 mars 1630 (v. aussi le 1 1  mai 1633). Nicolas Crevierfut inhumé le 15 oct. 
1626 et Anne Basiret le 12 mars 1631. 11s avaient eu au moins quatre enfants 
tour baptisés à Saint-Cande-le-Jeune : 

1. Hélitne, h.  le I R  mars 1608, p. et m. Jean Crevier, Catherine Gosselin 
et Rauline Basiret: 

2. Hugues, h. le 21 nov. 1609. p. etm. Thomas Crevieret Louis Crevier. 
Il épousa en 1632 (bans à Saint-Cande-le-Jeurie. le 25 fév.) Jeanne Laurent, 
diint : a) Sébosiieri, b. à la dite paroisse le 18 oct. 1633. p. et rn. Bastien 
Crevier et Anne Leguay, femme de Michel Haunet; b) Rolliiz. b. le 26juin 
1735, p. et m. Rollin Pannier et Catherine Barinet: c) Clirisrophe, h. le 
26 sept. 1637, p. et m. Hugues Crevier et Catherine Lamotte; 

3. Christophe, qui suit: 

4 .  :Vicolns, b. le 23 mars 1612, p. et 111. Sébastien Crevier et Suzanne 
Farel, femme de Nicolas Fermen, tabellion à Rouen. 

IV - CREVER,  Cl~ristophe, Sr de la Meslée. canadien, boulanger aux 
Trois-Rivières (1639), marchand B La Rochelle (1647-1651), puis de nouveau 
résident aux Trois-Rivières (1652) avait été baptisé à Saint-Cande-Ie-Je~ne,~ 
le 17 fév. 161 1, et tenu sur les tiinds par Christophe et Michel Harinel et 
Catherine Bazinet. II épousa en 1633 (dans à la même église le 6 nov.) Jeanne 
Lenard."Qui lui donna au moins dix enfants. dont six laissèrent postérité : 

1 .  Jeunne, née vers 1636 et mariée à Québec en 1652 àPieii-e Boucher (v. 
ce nom) éc., Sgr de Boucherville: 

2. Anroirie. tué par les II-uquois en 1652;Y9 

'>' Tanguay (Dicl.. 1 ,  150) le dit natif de Saint-Jean, évcçhé de La Rochelle. Christophe 
Cre\,ier ne tit qu'y résider quelques années 

Pan~ulailieurs ce nom estorlhographié Enard ouplutôt Evaid. Aureate. elle-mime signe 
cris lisiblement x Evard i , .  

'' Fciland. Hisroire di, Cmindn. Fd. Marne. 1929. 1. p. 356. 
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3. François, né en 1640 aux Trois-Rivières'massacré par les Iroquois, le 
28 mai 1653;9O 

4 .  Nicolas, Sr de Bellenve, né en 1641 (Recens. 1666) et mariéen 1665 à 
Louise Lecoustre (non Leloutre); 

5 .  Jean, Sr de Bellenve, né aux Trois-Rivières en 1642 et mané par con- 
trat d'Ameau, not., le20 nov. 1663, avec Marguerite Hertel. Il est I'auteurdes 
seigneurs de Saint-François. 

6. Murgrrrrite, née vers 1M5 à Saint-Sauveur de La Rochelle. mariée 
1" aux Trois-Rivières, le 14 mai 1657, à Jacques Fournier S r  de la Ville; 2" par 
contrat d'Ameau, not., le 16 nov. 1661 à Michel Gamelin; 3" à. Boucherville, 
le 21 août 1683, à François Renou de la Chapelle; 

7. Jérôme, parrain aux Trois-Rivières le 12  fév. 1659; 

8. Joseph, parrain au même lieu le 29 avril 1661. 

9. Marie, née en 1649(Recens. 1667) ou 1650 (Recens. 1681). mariée vers 
1663 à Nicolas Gastineau, Sr du Plessis. natif de Pans (L.atouche, not. 
30 janv. 1663, soldat, puisnotaire aux Trois-Rivières et à Montréal etjugeau 
Cap-de-la-Madeleine (1662); 

10. Jran-Baptiste, né en 1648 (Recens. 1666) ou 1651 (Recens. 1667) Sr 
Duvernay, souche de la branche de ce épousa Anne Chorel, à Champ- 
lain, le 20 janv. 1682. 

CROYER 
Famille parisienne alliée aux Fournier qui ont donné au Canada Jacques 

Fournier, Sr de la Ville, pionnier trifluvien. 

1 - CROYER, Jean. élu en l'élection de Meaux, fut père de : 

1. Roland! qui suit. 
2. N .  . . . femme en 1587 de Louis Le Roy, Conseiller au siège présidial 

de Meaux, présent au contrat de mariage de son beau-frère. 

I I  - CROYER, R ~ l a r i d , ~ '  élu en l'élection de Meaux et y demeurant, 
1587, puis Conseiller du Roi au Châtelet de Paris, demeurant rue de la 
Monnaie autrement dite du Petit Cerf. paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, 
fut mariéle 6 oct. 1587,parcontrat de FrançoisOcyllemetot etJeandePeiras. 
not. au Châtelet, avec Michelle Favier (v. ce nom) en présence de Me Pharon 
Croyer, Conseillerdu roi au siège présidial de Meaux, cousingermain de Jean 
Croyer. père du futur, Louis Le Roy, beau-frère du futur, M': Charles Ber- 
nard, procureur en la cour du Parlement. cousin germain. à cause de sa 
femme,93 etc. Ils eurent pour enfants : 

90 Ferland, 1.  ci!., p. 309. 
" Voir Bollrtin dei Recherches Hi.sruriqors. Vol. VII, pp. 280ss. 
*' Voir d'Hozier:Pi>crs Oriainalrr.947. fo 3-7 :différentes quittancesdélivrées par Roland 

Croyei. 
" Le 21 déc. 1586, Geneviève de Noyon, femme de F ian~o i s  Ci-oyer, élu en l'élection de 

Meaux. de présent à Paris, fait donation à Charles Bernard et à Franplse Croyei, sa fernnie. de 
ses droits en la succcssion d'Isaac Gaudichon. fils de Sinion. docteur cn médecine a Paris.ainsi 
que d'un droit de douaire SUI.  une ferme à Maisoncelles près Crécy en Brie (AN Y 128. 
fo 407-408). 
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1. ~Vicolas ,  avocat en Pal-lement, présent au contrat de mariage de 
Michelle, sa sœur, 1684; 

2 .  M~~delpirie,  femme, en 1624. de Nicolas Peloquin avocat en Parle- 
ment, présent au même acte: 

3 .  Michelle, h. a Saint-Jean-en-Grève, le 7 fév. 1598, p. et m. Jean 
Favier. avocat au Parlement. et Michelle du Dré, femme de noble homme 
Louis d'Orléans, avocat au Parlenient. Elle fut maiiée, le 24 juin 1624. par 
contrat de Moufle et Tullomier. not., à Michel Fournier (v. ce nom), avocat. 
et avantagée par son père, à cette occasion. d'une ferme à Puisieux en 
Multieny4; 

4. Pierre, b. le 19 avr. 1600, p. et m. Louis LeRoy, fils de Louis, 
Conseiller au bailliage de Meaux et Marie de Deré, veuve de Claude Croyer. 
contrôleur du sel à Paris. 

CROYER, Claudz. proche parent des précédents. est qualifié en 1577 
<< homme d'armes de la Compagnie de Mr de Lenoncourt I ,  et en 1578 
<, contrôleur du grenier à sel >> de Paris. II eut, de Marie du veuve dès 
1581 : 

1. Anrie, b. à Saint-Jean-en-Grève, le I S  sept. 1577. marraine : 
Catherine du Deré. fille de n.h. Jean du Deré. auditeur des Comptes; 

2 .  Madrleirie. h .  le 14 oct. 1578, p. et m. Jean du Deré. auditeur des 
Comptes et Madeleine du Deré, femme de n.h. Nicolas Favier (v. ce nom). 

C'est à cette famille que se rattache Mathieu D'Amours, canadien, 
Seigneur des Chauffours et De La Morandière, auteur des D'Amours de 
Freneuse et de Clignancourt. 

Famille du Perche, que l'on retrouve au XVe siècle en Anjou. Sgrs du 
Serring7 et de Soujay. Ils portaient. d'argent au porc-épic de sable.,,. Les 
Damours, de Courcelles en Normandie, boisèrent cet écu x d'un lambel de 
gueules en chef ,>, tandis que les Damours, de Paris, issus. postérieurement 
de la branche aînée, le chargèrent de << trois clous de sable en pointe.>>.98 

" AN Y 164, fa 143. 
9' Le?l~v.decetteannée,elledonnequitlanced'une rente constitu&ifeu Jeandu Deréson 

père, 8juin 1556, par Mm. les Prévusts der marchands et éehei ins de Paris (d'Hozier, P i ~ r e s  
OriArin.ilr.~. 947). 

v T ~  que nous puhlions sur la famille Damours est crtrait des documents qui v i v e n t  : 
Bibliothèquenarianalede Paris, Manuscrits.iVuuvpllesAcyi,rri~ions 5390,quicire lesmanuscritr 
ginéalogiques de  Mr hlariau: d'HuzierPiii<.<,s Oripinulvi 966, f o  9Z:iM,inriscrils Fr«iic<iis 14468; 
N~>iri.,. Acy. Fiwn':. 205h: hlilanges de Colbert. 803. r c h i v e s  nationales. Paris, MM 818 et 
MM 831, etc .:  P.-G. Roy, Lelrr<,s dp Noblesse, 1 1 ,  3-14. 

97 Voir surce tïefdu Serrin. A b b é l .  Grosbois, Di,rrrii<~i se l  urrriiuns, Aneers, P.  Desnaes, 
Impr. 1 9 0 .  pp. 168-169. 

98 Le,W<incisrrirFr<in(.riis 14468 lit ainsices armes : << d'argent à trois clous de  IaPassion de 
sable. surmonté d'un pore-épic de m i m e  B .  
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La branche parisienne des Damours semble remonter à Mathurin 
Damours: époux de Marguerite Bndée, lequel était seigneur du Serrin en 
1450, mais la filiation suivie s'itablit depuis : 

1 - DAMOURS, Fratiçois, éc., Sgr du Serrin, conseiller. et Me d'hôtel 
de Sa Majesté (5 juil. 1489). lequel n'existait plus en 1553. I l  avait épousé (c. 
de Perrault, not. au Châtelet de Paris, le 10 août 1496), Guillemette, alias 
Gillette Hennequin (v. ce nom). laquelle se remariai Artus de <;idonne, Sr du 
Portail, en Beauce. Un manuscrit 9'dit de François Damours : x 11 eut grande 
postéritédans larobe etdans 1'épée.Cettefamille a f d t  cinq degrés bien suivis 
par les preuves d'Oder d'Amours. chevalier de Malte, qui se ti-ouve compris 
dans le 3eme (degré) de cette maison; autre Augustin d'Amours, aussi 
Chevalier de Malte, dans le quatrième. Ils n'ont pas fait heaucoup d'alliances 
distinguées >,.De FrançoisDamours et de Guillemette IIennequinsont issus : 

1. Gabriel, qui suit. 

2. Anne, veuve, en 1551, de Jean Doyron, chevalier. Sgr de la Gas- 
telinière, l'un des cent gentilshommes de la Maison du roi et commissaire 
ordinaire des guerres, fait donation. le 25 août 1551, à Gabriel Ddmours. son 
frère, de ses droits sur la terre et seigneurie de Monceau-la-Gruyère, paroisse 
d3Estouy (Loiret), près Pluviers (Pithiviers) en Gâtinais, i charge de lui servir 
une pension viagère de 120 livres tournois jusqu'à ce qu'elle soit en posses- 
sion de son douaire.loO 

Il  - DAMOURS, Gubriel. éc.. Sgr du Serrin, conseiller du roi au Grand 
Conseil. Le 4 août 1571, demeurant au dit lieu du Serrin. paroisse de Saint- 
Pierre de Durtal, il fait donation à Francois et Gabriel Damours, ses fils, d'une 
maison sise à Pans, vieille rue du Temple.l0' II avait épousé, jpar contrat de 
Montigné et Maheu, not.. du 14 juin 1531, Madeleine de Bidaut, fille Me 
Charles, Sr du Petitval. secrétaire du roi, et de Catherine Auvrillot de Champ- 
lastroux. De ce mariage naquirent : 

1 .  Loiiise, b. à Saint-Gervais (SG) de Paris, le 2 nov. 1532, p. et m. 
Dudart Hennequin, Dlles Louise Petremot et Anne Mollé. 

2. Denis, b. SG le 23 oct. 1533, p. Denis de Bidat. 
3. Pierre, qui suit. 

4 .  Jeurine, morte en 1576, ayant épousé Philibert de Longuejoue, S r  de 
Montigny et de Campagne, avocat en Parlement et substitut du Procureur 
général du roi, fils de Christophe .'O2 avocat en Parlement et référendaire de la 
Chancellerie. et de Mane le Masuyer. Enfants : a) François de Longuejoue, 
religieux minime; b) Jparfne, mariée I o  à Guillaume Machauli, conseiller au 
Châtelet de Pans; 2" à Nicolas Jassault, avocat au Conseil; c) Olii'e, femme 
de Franqois Dauroult. Sr de Monterné, gentilhomme normand, en 1597. 
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5.  Prrrettr,  femme de François Bigot, lieutenant général au siège de 
Baugé, en Anjou: 

6. Olii,r, mariée à Saint-Paul de Paris, le 25 juil. 1570. à Denis Bodin.lu3 
trésorier des gardes du roi, puis contrôleur de la Maison du duc d'Anjou. frère 
de  Chiirles IX; décédée sans enfants; 

7. Jeun, b. SG 13 avril 1543, avocat au Parlement de Paris (I572), épousa 
Renée Dupont. Ses père et mère lui font donation, le 13 nov. 1572. d'une rente 
de 500 livres tournois.104 

8. François, éc., Sr de  la Galaizière, époux de Perrette le Bigot; il fut 
gentilhomme ordinaire du  duc de Longueville, son secrétaire e t  ambassadeur 
en son comté de Neufchitel, en  Suisse. 

Y .  C;ubriel. éc. ,  Sgr de Malbert, épousa Germaine de la Portelo' fille 
d'Eustache, président en la Cour du Parlement de  Rennes. et de Sidonie de 
Peyral (ou du Pérat). 

10. 0 ~ i t . r .  chevalier de Saint-Jean-de-Jérusnlem, commandeur de Boux 
et de  Merlan, parrain en août Li98 (Reg. SG); 

I 1. Geoffroy ; 
12. Bonne, religieuse de Sainte-Claire de l'abbaye de Longchamp. près 

Paris. 
13. Brrrlw, SG 4 déc. 1556. 

III - DAMOURS, Pirwv,  éc.,  Sgr du Serrin, licencié 6s lois, avocat en 
Parlement (l561), Conseiller au Grand Conseil (provisions du  26 août 1563 e t  
réception du 7 mai l564), conseiller au Parlement en place de  Jean Prévost et 
Malassis (réceptiondu 17 sept. 1568). conseiller d'Etat Privé, le ? avril 1594, 
surintendant de la justice et police de la ville de Troyes, le 24 avril 1594, 
partage avec son frère François, le 7 sept. 1600. Il épouse (c. de  Bergeron et 
Maheu. not., du 13 janv. 1561) Jeanne Le Prévost (v. plus bas), fi l lede Me 
Jean, prieident aux enquètes du Parlement. et de Dlle Anne L e  Clerc. A cetre 
occasion ses père e t  mère lui font donation de la seigneurie du Serrin, en la 
senéchaussée d'Anou.t0h II fit avec son épouse à Saint-Gewais. a comme il 
est dit par leur tombeau en la dite église, près les degrés de la chapelle de la 
C o n ~ e p t i o n , ' ~ ~  du 28 Xbre 1605. Ils eurent pour enfants : 

1. Gabriel, qui suit. 
2. Louis, qui suivra; 

3. Aifpustin, chevalier de Malte (resu en 1598)lo8 commandeur de Bon- 
court e t  de Sévincourt (registre de Saint-Gervais, 1639). 

loi Le 19 oct. 1544, Jeanne Bornie. veuve de  Jean Bodin, procureor nu Parlement. fail 
donation à Denis Bodin, eonaeiller en la Cour du Parlement. son fils. (AN.,  Y 90, fo 75). 

' O 4  AN.,  Y 113, Po ?98. 
ln' Le30iriin 1588, ratification d'unedonation àelleprécédemment faire par Catherinedela 

Portr. veuve de  Jean des Prez. éç.. Sgr de Ncuiille. derneiirnnt i Crespières (Seine-et-Oise), sa 
tonte. de  biens sis au di1 lieu. 

IU"Vo AN., Y 103. fo 2fA. 
'O' Ou IM)1 (Mélnngrs de C o l b ~ r t .  80): AN. MM 818a. 
"' Maniirrrirr Fniricair, 33200. fo 377. 
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4. Elisabeth. mariée à Michel de Lauzun. Sr d'Aubervilliers-lez-Men- 
don, conseiller au Parlement et Commissaire aux Requêtes du Palais, demeu- 
rant rue Hautefeuille, paroisse Saint-André-des Arts. Le 10 juil. 1597, ils se  
font donation mutuelle.109 Elisabeth Damours mourut veuve, l,e 30jan. 1631; 
sur les 9 heures du matinet fut inhumée à Saint-Gervais, le 12 fév. << en la cave 
qu'elle avait fait faire pour son mari. sa fille la présidente de ïiovion et pour 
elle >,. Gabriel de Lauzon, Sr du Serrin, était leur fils. 

5. 

6. Anne, b. SG le 2 I nov. 1567, p. et m. n.h. Jean le Jan. SI de Verton, et 
Dlle Anne Leclerc, femme de n.h. Jean Le Prévost, Sc de Malassise, conseil- 
ler au Parlement e t  Dlle Jeanne Damours, femme de n.h. Philbert de Longue- 
joue. avocat au Parlement. Elle était femme de n.h. Hugues livertl" Sr de 
Courtille, en août 1598. (Reg. de Saint-Gervais). 

7. Valenrine, b. SG 19 juin 1569. 

8. Claude, fille b. SG 8 oct. 1577, p. et m. Jean Damours, avocat au 
Parlement, e t  N. Dlle Claude L e  Prévost, femmede n.h. Pierre Vivien, avocat 
au Parlement. et Dlle Isabeau de Longuejoue. 

9. Jean. b. SG 28fév. 1573. parrain Jean d3Espinau,comte de Rochefort 
e t  de  Durtal, et Marie Le Prévost, femme de n.h. Adrien du Drac. conseiller 
au Parlement. 

IV - DAMOURS, Gabriel, Sgr du  Serrin e t  de Fouron"! (l602), Con- 
seiller au Parlement de Paris (reçu en  1594) décéda au mois de mars 1632. 11 
avait épousé(c. d u 4  nov. 1595, reçu par Le  Normand et Despriez, notaires au 
Châtelet) Dlle Marguerite de Hodicq. fille de François, conseiller du roi e t  
correcteur en  sa Chambre des Comptes (reçu le 20 fév. 1588), e i  de Margueri- 
te Josselin, laquelle décéda à Yvry-sur-Seine et fut inhumée à Saint-Gervais 
(SG) le 13 juin 1644, ayant eu : 

1. Marguerite, b. SGle 3 juin 1599.Marr. MargueriteJosselin,femmede 
Me François de  Hodicq, correcteur des comptes: mariée SG 14 janv. 1626 à 
Nicolas LeRoy, Sr de la Poterie, procureurdu roi sur le fait des E:aux et Forêts 
de France. Ils furent inhuniés tous deux à Saint-Gervais, dans la cave des 
Damours, lui le 31 juil. 1649, et elle le 28 mars 1650; 

2. Pierre, b. SG 20 juil. 1600, p. et m.  n.h. Hugues Yvert. auditeur des 
Comptes, et Madeleine de  Hodicq, veuve de Mr de Corbie. avocat au Parle- 
ment: 

3. Gabrielle. b. SG 28juin 1601; 
4. Gabriel, Sgr du Serrin, Conseillerau Parlement, b. SG 25 nov. 1602; 

p. et m. Mm Bertrand Le  Prévost, Abbé du  Mont Saint-Martin et chanoine de 
Notre-Dame de Paris, e t  Dlle Elisabeth Damours. femme de  n.h. Michel de  

los  AN., Y 136, fo 259, 
"" Pierre.d'après le Manuscrit M M  831 des AN. 
" '  Alias Jacques Yven. auditeur des comptes (cf. AN. .  Y I?R.  fo 248 \'"l. 
' 1 2  011 Fouperon (1604). 
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Lozon,conseiller au Parlement. II fut inhumé S G ~  fév. 1661, ayant épousé(c. 
du I O  mars 163 1, passé par devant Montenault et Guyon, not. au Châtelet), 
Dlle Anne Daniau, fille de Josias, Sr de Saint-Gilles, en Poitou. conseiller au 
Grand Conseil et conseiller d'État, et de Anne de Maupéou, laquelle mourut 
et fut inhumée SG 7 déc. 1699, laissant postérité. 

5. Française, b. SG 18 janv. 1604, p. et m. n.h. Pierre de Hodicq. 
auditeur des Comptes, et Dlle Denise Jousselin; 

6. Murie, b. SG 9 avril 1607: 

7. :Mudeleine, b. SG 9janv. 1609: 

8. Elisabcfh. b. SG 17 juil 1614; 

9. Charlotte, b. SG 19 juil. 1617. 

IV - DAMOURS, Louis,113 frère du précédent, éc..  conseiller du roi 
au sil-ge présidial du Châtelet. au lieu du S'du pl es si^."^ (1619). demeurait 
rue des Barres, paroisse Saint-Gewais (SG). Cadet de sa famille, il brisa ses 
armes d'un lambel et hlasonna e d'argent en porc-épic de sable accompagné 
en chef d'un lambel et en pointe de 3 clous. de même .."j Louis Damours, 
doyen des conseillers en Châtelet et ancien échevinde Paris,fut inhumé à SG 
le 8 août 1640. II avait épousé 1" en 1602 à Saint-Landry. Mane Regnault, fille 
de Robert, conseiller à la Cour des Aides et de Marguerite Boucherat (c. reçu 
parGiraultet Lenoir. not., le 18 avril 1602). 2".ASG le I I  sept. 1614Annede 
Gravelle, Dlle d'Imhermais, veuve de François Joullet, éc., Sr de 
Cha~ti l lon."~ et fille de n.h. Guy de Gravelle, S r  des Landes et du Colombier 
et de Dlle Julie de Villemort, laquelle vivait encore'" le 20 juin 1624. 

Du premier /il sonf issus : 

1. Robprr. éc.,juge audr au Chàtelet, b. à Saint-Landry, le 15 nov. 1603, 
p. et m. Rohert Regnault, conseiller aux Aides, et Elisaheth Damours,femme 
de Mr de Lauzon. I I  épousa Jeanne Macaire, dont i l  eut au moins Elisobefh, 
marraine en 1638. 

2 .  Gabriel, b. SG 10 août 1605, fut prieur de Saint-Quentin-en-Auge 
(1632) et aumônier du roi. Sa sépulture eut lieu à SG le 26 nov. 1676 en 
présence de Mr du Jour, son neveu et de Mr Damours, capitaine de Chevaux 
légers, son parent. 

3. Re t~ ie .  h. SG 12 avril 1607. Le 26 mars 1611, son oncle. Rohert 
Regnault, lui fait donation d'une rente de 312 livres, 10 sols  tournoi^."^ 
Inhumée SG ter janv. 1661. Elle avait épousé, le 14 janv. 1631, Charles du 
Jour, avocat,11g Conseiller au Châtelet et échevin de Paris (1660), inhumé le 

"' Lauis Damours rempln~a Lauis du Tillei comme chanoine de Paris en 1599. et transmit 
lui-méme son çanonicai à Pierre Damoura en I 602 id'Hazier, Pièces Originales, %6, fa 93). 

' 1 4  ,.Mii,iilscri,r Fron~r iL ,  117%. 
' l '  D'Hozier. P i t c ~ ' ~  0rifiinolr.v. M 6 .  fa 98. 
' ' *  D ' a p r ? ~  Ic contvat. cf. A N  . Y 157, fo 90. 
"' D'Hozier. Piècr,s Ori~irizilr~r. %6, fa 4 5 .  
' l n  AN., Y 151. fo :O. 
' IY M u n ~ ~ ~ c r i l ~  Frov(.<ii~. 3?876. 
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16 août 1676, laissant : a) Elisabeth du Jour, b.  à Saint-André-des-Arts 
(SAA) le 26 janv. 1632: b) Madeleine, b. SAA 22 juil. 1633; et inhumée le 
4 fév. 1642; c).Louis.  présent aux obsèques de son pire;  (c. reçu par Girault 
et Lenoir, not., le 18 avril 1602); d)  Pierre, b. SG le 21 avril 1641, p. et ni. 
Pierre Damours, éc., capitaine au réginient du Poitou, et Dlle Marie Regnard, 
femme de Renée de Chenneviers, Sr du Chastelier. procureur du roi au 
bailliage du Palais, à Paris: e) Andre'. b. SG 29 août 1643; 0 Annr-Gabriellr , 
b. SG 26 oct. 1645: g) Charles. b. SG 5 avril 1647. 

5 .  Pierre' b. SG 7 oct. 1609. fut capitaine au régiment di1 Poitou. puis 
maréchal des canips et armées de Sa Majesté. II partage, devant Gaudion et 
Monthenaut, not. au Châtelet. le 9 janv. 1664, avec Gabriel, son frère, e t  
Charles Du Jour, son beau-frère. la succession de Marie Regnault, leur mère 
e t  belle-mère. 

Louis Darnours eut aussi, hors mariage, des enfants de Elisibeth Tessier, 
fille de Jean-Valère Tessier. éc., et de Livia Branbille. L.e 16 janvier 1615, 
quelques mois après son mariage avec Anne de Gravelle. il fait donation à 
Isabelle Tessier d'une rente de 300 livres tournois et promet nourrir les 
enfants qu'elle lui a  donné^,"^ et qui sont : 

6. Eli.rilhrth, canadienne. née v. 1613, mariée étant majeure, en 1641. à 
louis-Théandre Chartier de Lotbinière. dont postérité: 

7. Critl~erinr, b. à Saint-Nicolas-des-Champs (SNC) le 22 sept. 1613; 

8. GcrirviZ.ve. b. SNC 2 sept. 1614; 
9. Mathieri. canadien. né vers 1618, marié Québec (par devant Roland 

Godet. not., le 16 mars 1652, avec Marie Marsolet, fille de Nicolas. Sr d e  
Saint-Aignan. et de Marie Le Barbier) dont postérité. 

Un L.ouis Damours, que nous pensons identique au précident, eut de 
Marie-Claude Portvilain : Elisnbrth, b. à Saint-Paul, i Paris (:SP) le 15 mai 
1620. marr. Elisabeth Portvilain, veuve de Jacques Bertaut, Sr de Caumont: 
et Louis. b. S P  6 déc. 1625. parr. Robert Damours. avocat au Parlement. 

Les Archives  nationale^^^' contiennent plusieurs quittances d'une rente 
sur les recettes de la ville d'Angers délivrée par Pierre Damours, éc. ,  Sr de 
Chaiiffour ( I O  fév. 1597) et par Jehan Damours,éc. ,  Sr du rnèmi: lieu (1601 et 
1602). 

DAQUlN 

Famille alliée aux Aigron de la Motte du Canada. Les regidres d'Aytré 
(Char.-Mar.) mentionnent Jacques Daquin, époux de Anne Mesnager. dont 
Pierre, baptisé le 19 avril 1671. Une famille du nième nom habitait La 
Rochelle. 

1 - DAQUIN. N .  . ., dont : 

AN., Y 165. fo 306. 
l a '  BN.. Pièces Oripirinler de d'Hozier, %6. fo 23 .  ?U-29 
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1. E r i r n ~ i r .  qui q u i t :  

1 .  Loriis. ou Liirloi.i< i i i ,  I'iin des  gardes de  Monseigneur le Gouverneur 
d e  L a  Rochelle; 

3 .  et peut-être:Cl<irie,femiiie d e  Pierre Aigroniv. ce  nom) S'de la Motte. 

II - DAQUIN (et DAQUIN.  DALQUIN.  e t c . )  Efierrrlc. marchand 
courtier. juré,  domicilié W L;i Rochelle, paroihse Saint-Jean (SJ).  niouriit a 4 5  
an5 et fut  inhumé SJ 9 juil. 1653. II avait t;p»us6: 1 '  Madeleine Boisseau. 
inhumée SJ  17 nov. 1647: et 2" SJ 29 juillet Ihi?. Jacqiiette Cholet. fille d e  
Michel, e t  ve'ive d'Etienne Duchesne, marchand. en prisence d e  Richard 
Dalgiiin, etc.  i \ Ieurcontra(.  reçu par Teuleron,not.  le 74 jiiil. assistèrent Jean 
Chevalier. marchand. e t  Marie Gorron,  sa  femme. beau-frère et belle-sreur du 
futur, Marie Martin, veuve dc  Bel-trand Gaigneur. s:i cousine. etc.  Veuve. 
JacquetteCholetconvola en troisièmes noces 21 SJ 12 avril 1655. avec Nicolas 
Malet, h l w c  navire. natifde Grandville en Normandie.  D'Etienne Daquin et 
d e  Madeleine Boisseau naquirent : 

1 .  Brirhe, mariée par contrat de  Teuleron I'ainé. le 23 janv.  Ih54. :\bec 
Pierre Leclerc, marchand, natif d e  R«uen.fils d e  Guillaonie. ni;irch:ind. et d e  
Marie Quedeville: 

2 .  Perrin?, b. SJ 8 fév.  1633 et mariée deux foi?, : 1'' à Jean Giiillouas. 
marchandde La Rochelle. et 7" parcontrat  d e  Te~i leron.  not.. le 16 n»Ct 1670. 
René Cordier, marchand, natif des  Sables-d'Olonne. fils d c  feii André.  hlr 
maçon e t  tailleur de  pierre. et d 'Andrée Guiberteau; étaient pr isents  : Otto el 
Jean Chevalier, marchands, oncles de  la future. Anne Aigron. elc:  

3. Michel ,  b. SJ  19 mars 1634: 

4. Modeleine,  b .  SJ 24 août  1636 et mariée, SJ 13 juin Ih5.5. à Pierre 
Dumont, marchand. natif d e  Graimbouville (Seine-Mar.) en Norniandie. fil' 
de  Pierre et Thoinette Hieur, en  présence d 'Antoine Basire et d e  S:iiiiuel 
Pelletier: 

5. R(irth~1eirii. b. SJ 24 juin 1638, Sép.  SJ  3 1 oct. 1647: 

6. C~ifhlieririe. b. SJ  ler  no\,. 1640 e t  sép .  le 20 fév. 1648: 

7. Clni~de.  b. SJ  7 avril 1641 e t  sép .  SJ  26 nov. 1652; 

8. Adrialie. b SJ  15 fév.  1643. 

DELAMARE 

De nombreuses familles d e  ce  nom habit:iient Rouen (Seine-lnf.) au 
commencement du XVe siècle. Les  registres de  Sairit-Maclou mentionnent 
Pierre de  Lamarre,  époux d e  Marguerite Godefroy i 1617). Nicolas. époux de  
MarieGondet (1618). Claude, épouxde  Jearirie Leniyre (16181, Robert. époux 
de  Marguerite d u  Va1 (1618). e tc .  Citons encore M q o b e r t  d e  la Mare,  
huissier, qui eut  vers 1620. de  F ra r i~o i se  Guérente (Ferment,  not .  19 juil. 
1643) : Charles. David (Ferment,  21 juil. 16-16) et Robert ,  huissier (Crosnier, 
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not. 13 juin 1660). Cette famille nous a donné Marie Delamane qui épousa à 
Québec, le 27 nov. 1668. Guillaume Regnault, pionnier de Charlesbourg. 

1 - DE LA MARE, Jehan, époux de Jeanne Martin, dont : 

1. Genffin, père de Mathieu; 
2. David, qui suit; 

3. Glrillulr~ne, père d'Anne, mariée à Jacques Lecuillier (Archives de la 
Seine-Id.). 

11 - DE LA MARE, David, demeurant paroisse Saint-Jean à Rouen 
(SJR), époux de Marie Larchevesque, dont : 

1. Jeanne, b. SJR 8juin 1583: 

2. Marguerite, b. SJR 5 août 1584; 
3. Marie. b. SJR 2 oct. 1587; 

4. Isabeau, b. SJR 4 oct. 1588; 

5. Jean, b. SJR 6 avril 1591, marié à Anne Le Vasseur, dont Gabriel et 
Jean (c. 24 mars 1651); 

6. Marie. b. SJR 28 nov. 1593; 

7. Anne, b. SJR 21 juin 1597, épousede VictorDelisle(c. 24 mars 1651); 
8. David, qui suit. 

III - DE LA MARE, David. b. à Saint-Jean de Rouen le 2 janv. 1599, 
épousa à Saint-Godard, le 18 mai 1636, Anne de Busevestre. Enfants tous 
baptisés à Saint-Maclou : 

1 .  Alexandre, b. 4 janv. 1638; 
2. Jeanne, b. 28 mars 1639; 

3. Guillaume, b. 29 mai 1639; 

4. Anne, b. 26 sept. 1642; 
5.  Michel, b. 1 janv. 1647; 

6. Robert, b. 30 mars 1649; 
7. Marie, canadienne, b. 16 août 1650 et mariée à Québec, le 27 nov. 

1668. à Guillaume Regnault; 
Marguerite. b. 19 fév. 1652. 

DELlSLE 

Famille venue de Dampierre (Seine-Inf.) en Normandie, et représentée 
par Louis Delisle, canadien, marié à Québec à Louise Desgranges en 1669. 

1 - DELISLE, Nicolas, époux de Jeanne. . . eut pour enfants. 
1 .  Pierre, marié vers 1623 à Perrette Hercher ou Harcher; 

2. Charles, qui suit; 
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3 .  A<lrieri .  h. à Dampierre (D) le 29 juil. 1608. p. et m. François Boitel et 
Adriane Lemoyne. II épousa vers 1632 Marguerite Bouquet; 

4. Cuthrrinr,  b. D 27 fcv. 1611, p. et m. Nicolas Capelle el Catherine 
Bullart. Elle était femme, en 1647, de Charles Ponteaux; 

5 .  C1ilJils,b. D90ct .  I613.p. e tm .  Michel LeblondetJeanne Bournifien. 

I I  - DELISLE. Chrirlrs. époux de Marguerite Petit. fut père de : 

1. Clirirb~rrc, h. D 2 déc. 1629. p .  et m. Antoine François et Charlotte 
Cordier; 

2. Mririp, b. D 24 jan. 1632. p. et m. Antoine François et Marir Petit; 
3. Jeriii, h. D19nov.  1633. p. et m. Jean Feron et Jeanne Pothier,fillede 

Jean: 

4,  An1tr.b. D24 oct. 1635, p. et m.  Jean de Romilly et Anne Demonchy: 
5 .  Refi le ,  b. D 3 jan. 1637. p .  et m. Charles Sanglier, de la paroisse de 

Merve,Iz2 et Renée Petit, de Gourna); 
6. Mrirg~irrirr. b. D29oct.  1638, p. et m. Charle5 Lesage,fils de Jean.et 

Marie Bouquet; 

7.  C/iorl<irre, b. D I l  nov. 1641, p .  e t  m .  Elienne Sanglier et Charlotte 
Petit, femme de Jean Dubois: 

8. Pierre. b. D 24 août 1643, p .  et m. Pierre de Franconville e t  Susanne 
Bectarte; 

Y. Lo~r i s .  canadien. h .  D 1 1  avril 1645, p. et m. n.h. Louis Godart. prétre, 
curé de  Dampierre, et Reliée Sanglier. II épousa à Québec. le 15 oct. 1669. 
Louise Desgranges. de  Paris: 

10. C(i!herine. (posthume). b. D I O  tëv. 1647, p .  et m .  Jean Leblond, de 
Brémontier. et Catherine Petit, femme de  Chai-les Ponteaux. 

DE ROUFFIGNAC 

Famille angoumoise allige aux Courraud qui ont donné deux des leurs au 
Canada : Cybard. émigré vers 1670, et son neveu Pierre. au début du XVIIIZ 
siècle. 

1 - DE ROUFFIGNAC, Pn-riii. lequel n'existait plus en 1532. eut de 
Marie de Lacomhe. décédée avant 1547, J~znn. qui suit. 

II - DE ROUFFIGNAC, Jeoii, pelletier (1x321, Me barbier et chirur- 
gien (lj47).fut marié : I o  parcontrat deP .  Trigeau, ricit., le 16 avril 1532, avec 
Marie Denespoux, fille de feu Girard et de Jeanne Mesquin, de  lri paroisse 
Saint-Maurice de  M ~ n t b r o n " ~ ;  2" par contrat du  même. le 27 mai 1547. avec 
Marir Alexandre, fille de Pierre, aergent-royal en Angoumois. et de  Margue- 
rite V a ~ v e i l l e . ' ~ ~  Il fut probablement père de Jean ,  qui suit. -- 

"' Probablement Merval. :LU~.  Brémontier-Meival. d ip t  de la Scine-lnl. 
"' Archives Départemrntales de I;i Charente. Série E. I lh9. 
"' ADC. Série E .  1206. 
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III - DE ROUFFIGNAC, Jrcirr. éc., conseiller du corps et collège 
d'Angoultrne. testa par devant Jean hlouhnier. not., le 21 aoiit 1584. Par cet 
acte, i l  élisait sa sépulture en lachapelleNotre-Dame. de I'égliîe Saint-,André 
d'Angoulérne. en avant de l'autel, ail lieu oii hont enterrés ses prédécesseurs, 
instituait son exécuteur testamentaire Me Guillaume Couraud son gendre, et 
chargeait Françoise Bougier. sa femme. de I';idrninistration des biens de leurs 
enfants, qui sont Michel. Sara et Madeleine.I2j 

DESAVIS 

Famille domiciliée à La Ventrouze-au-Perche (Orne). alliée ii I:i famille 
Landry. d'où est sorti le canadien Guillaume Landry (1623-1689). Ce petit 
bourg a donné au Canada plusieurs ;iutres enfants. 

1 - DESAVIS,Guilla~fnie,qui n'existait plusen 1670.eutpourenfants : 

1 .  Dnnliorir. mariée en 1620 à Mkithurin Landi.!~ (v. ce norn). 
2.  Sébustirti. parrain en 1624 à LV dc Sébaîtirnne Landry, sa nièce. 

?. Probablement aussi Guilluirf?ie. époux de hladeleiiie. 1630. (Une 
Madeleine Brisset. femme de Guillaume Desavis. est inhumée à L V  le 10 déc. 
1674). 

4. :\'OP/. qui suit. 

II - DESAVIS, !Vc?i;l. fils di! précédent, épousa Madeleine Loche. qui 
figure comme marraine de Jean Chesteau à La Ventrouze ILV) le 16 janv. 
1622. Ils eurent pour enfants : 

1. Marie, b. LV 15 fév. 1624, p. et m. Louise Marot, fille de Jean. et 
Robert Debray. 61s de Jean. 

2.  :Yo?l, b. LV 27 sept. 1628, p. et m. MWoCl  Juchereau, marchand, 
demeurant par.oisse d'Aubry, au diocèse d'Evi-eux. e t  Franiçoise Lehoux, 
femme de Jean AlSaume; il épousa LV le 19juin 1657. Renée Martheau. 
Probablement aussi 

3.  Murgi i~r i i i~ ,  mariée LV 4 oct. 1654 à Jacques Gaigneu?:. de la paroisse 
de Marcheville. 

4. Jeanne, mariée LV 12 oct. 1654, à Louise Maubisson. de Tourouvre. 

DESBOEUFS 

Cette famille, originaire de Dijon, ne se rattache aucunement à celle de 
Jean Dalleau dit Desboeufs. laboureur et meunier au bourg de Saint-Simeux. 
que mentionne unactc  du 4 nov. 1543.120Elle n'est pas nonpl i~s  apparentée à 
Michel Desboeufs. marchand sergetier.fils dedéfunts David, marchand, e tde  
Jacquelle Aubin. domicilié au faubourg Saint-Cyhard. lequel contracte 
mariage. le 25 mai 1654 (Daniel Cladier, not.) avec Antoinette Guindon. 

m' ADC. Série E. 1277. 
Il* ADC. Série E.  1195, notaire P. Trigeail. 
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veuve de Jacques Rolland; Me tai!leur d'habit, fils de défunts Pierre, texier en 
linge. et de Simone Texier. Cette famille. angoumoise par la suite. fut 
représentée au Canada par François Desboeufs qui épousa Marguerite 
Cadieux à Montréal. en 1726. Alliée aux Barangier (v. ce nom). 

1 - DESBOEUFS. Andrr. M' serrurier, de la ville de Dijon, (Côted'Or) 
en Bourgogne, n'existait plus; ainsi que Marguerite Mausssn, sa femme, en 
1639. Ils laissaient : 

1 .  Clrii~de,  qui suit: 
2.  Pieirc,  qui suivra. 

II - DESBOEUFS, Clulrde. Me serrurier, fils du précédent, né h Dijon, 
n'était plus le 16 août 1673. date où se fit l'inventaire de ses biens (Daniel 
Cladier, nol.). II avait été marié trois fois : 1 "  par contrat du 8 nov. 1639 
(Lacaton. not.) à Françoise David. fille de feu sire Jehan. marchand, et de 
Jehanne de Narganne: 7" par- contrat du 30 oct. 1650 (?I65I) (Huguet. not.) à 
Catherine Carré, fille de défunts Guillaume et Blaise Brunp; 3" par contrat du 
6 août 1673 (Cladier. not.) i Marguerite Marin. veuvede Pierre Piot et fillede 
défunts George et Marguerite Poissat. en présence de Pierre et Gabriel De- 
lombre. Me"nenuisiers. Enfants : 

1 .  Fvunqois, qui suit; 

2 .  Pierrc, Me serrurier, marié à Marie Ravont, dont Cutheri~ic ,  b. B 
Saint-André d'Angoulême le 15 sept. 1675, et Murgurritc, mariée par conlrat 
du 29 nov. 1705 (Aigre, not.) à Jean Mar-chenaud dit Lefort, demeurant au 
château de Lignière. fils de feu Jean. marchand, et de Matie Loiseau, de- 
meurant au faubourg de Saint-Jacques de Lhoumeuu, en présence de 
Catherine Desboeufs. sœur de la future, de François Desboeufs. son oncle 
paternel. de Claude Desboeufs, huissier audiencier, et de Pierre Desboeufs, 
ses cousins germains de François Por-cheron, notaire royal, cousin germain 
par alliance. etc. 

111 - DESBOEUFS. Fvatiqois. hle serrurier, qui transige en 1687 avec 
son frère Pierre, est inhumé h 70 ans dans l'église de Saint-André 
d'Angoul?me le 17 juin 1713. 11 avait épousé pnr contrat du 70 aoüt 1663 
(Duru. not.) Michelle Barangier (v. ce nom) qui lui donna au moins sept 
enfants : 

1 .  Cluudr, qui suit; 

2 M u r r i e  b. ainsi que ses frires er sœurs, à Saint-André 
d'Angoulême (SAA) le 26 sept. 1665; 

3. Pierre, b. SAA 17 avril 1667. p. et m. Pierre Desboeufs et Floncque 
Ducluzeau: il était MC sernirier- et épousa, par contrat du 12 nov. 1689 
(Micheau, not.), hlar-guente Ducantal, fille de Jacques, Me menuisier-, et de 
feue Marie Bouhier, en présence de Pierre Desboeufs, oncle paternel du futur. 
de Jean Desboeufs. son oncle << à la façon de Bretagne ,,. de Jean Simon, 
notaire royal, beau-frère de la future, etc. 

4. autre Pierrr, b. SAA 75 août 1669. p. et in. Pierre Desboeufs et Anne 
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Pans: curé de Mézières. puis de Chasseneuil de 1697 à 1721. date de sa 

5. François. b. SAA 18 sept. 1671: 

6. Marguerite. b. SAA 7 aout 1674: mariée à SAA le 28 fév. 1696 à 
François Porcheron; 

7. Jean-Cluude, b. SAA 6 fév. l679.p. e tm .  Claude etMarie Desboeufs, 
cousins germains. 

IV - DESROEUFS. Claude, huissier audiencier en la silnéchaussée et 
siège présidial d' Angoulème, fils du précédent, épousa, par coiitrat du 28 mai 
1690 !Peuple. not.), Antoinette Desbordes (v. ce  nom)! laquelle fut inhumée 
dans l'église Saint-André d'Angoulême (SAA) le 10 août 1714. décédée dans 
la paroisse de Lhoumeau après être tombée de monture. Enfànts : 

1 .  François, b. SAA ainsi que ses frkres et sœurs, le 2 nov. 1691, p. e t  m.  
François Desboeufs. Me semurier. e t  Catherine Malat; 

2. François, b. SAA 20 mai 1693. p. et m .  François Desbordes, mar- 
chand, et Michelle Barangier. né le 18; 

3. Anne. b. SAA I O  mars 1695. née le 9, p. et m. Pierre Desboeufs. Me 
serrurier, et Antoinette Desborde; 

4. Marguerite, b. SAA 6 déc. 1696, p. et m.  Michel Desbot.des, mar- 
chand, et Marguerite Desboeufs; mariée par contrat du 24 mai 1724 (Mancié, 
not.), à Jacques Rezé, marchand imprimeur, fils de Simon. marchand im- 
primeur et ancien consul en lajuridiction consulaire d' Angoulêine, et de Luce 
Jussé; la future apporte 1 500 livres de dot: 

5. Pierre, b. SAA le 28 janv. 1698, p. et m. Pierre Peynaud. notaire. et 
Marie Desbordes: 

6. François, canadien,lzs b. 12 sept. 1699, marié à Montréal, en 1726 à 
Marguerite Cadieux: 

7. Frnnyoise, b. SAA 28 sept. 1700, p .  e t  m. François Desboeufs et 
Catherine Malat: 

8. Marie, b. SAA 2 nov. 1702. p. e t  m. Pierre Duret et Miarie Constant, 
inhumée à 18 ans, le I l  avril 1720; 

9. Clairde, b. SAA 12 mai 1704, p .  et m. François Desboeiifs et Margue- 
rite Desboeufs; 

10. Pierre. b. SAA 23 août 1705; 

I I .  Margirerite-Rose, b. SAA l8juin 1707,néele 17, p. e t  M. Jean Sener. 
Me chirurgien. demeurant à Dirat, e t  Marguerite Durand, fenime de Pierre 

Ii' ADC. Série E. 1993, et Nanglard. Vol. 1, p. 108. 
" 8  Extrait du registre de la paroisse de Saint-André d'Angoulême paur l'année 1699. 

« Au-iourd'huy douziesmc septemb. 1699 a esté baptisé Iran~ois desboeuffils naturel e l  ligitime 
de ctaude derboeuf. huissier. et de antounette debordes a esté parrein françoi? percheron. 
notayre royal el  marreine Isabelle desbordes. Le bapterme fait piésens les soussignés (sig) 
Porcheran (avec paraphe) P. Desboeufs, Anne deborde. Desboeuh (avec pal-.) 
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Desboeufs. Elle épousa Antoine Tartas, Sr de Roumainville, domicilié au lieu 
de Tarsac, paroissede Jaulde. avec qui elle fait cession,le30 mars 1743. au Sr 
Jean de  la Rue, de 6 000 livres à prendre sur la succession de feu Claude 
Desboeufs. 

12. Catherine, née et h. SAA 24 sept. 1708; 
13. Francois. né et b. SAA 13 juin 1710: 
14. Clurrde-Frangois? b. SAA 5 avril 1712, né Ir 4; 

15. Margrreriru, h .  SAA 1 mars 1714, p. e t m .  Pierreporcheron lejeuneet 
Marguerite Desboeufs. 

11 - DESBOEUFS. Pierre, Me s e ~ u r i e r  e t  armurier, fils d'André et de 
Marguerite Maussan, épousa vers 1630 Marie Petit. dont : 

1. Marir. mariée par contratdu 28 avril 1652 (Huguct, not.) àNicolas de 
Roche, natif de Sancey, en Bourgogne, compagnon arquebusier, fils de Jean, 
Me arquebusier. et de Marie Matudon, en présence des père et mère de la 
future, de Jehan Desboeufs. son frère, Claude Desboeufs. son oncle, Robine 
Maucfrac, sa cousine, Catherine Petit, sa tante, Pierre Sébillotte, son cousin, 
etc.; 

2 .  Jeari, qui suit: 

3 .  Marglrerire, mariée par contrat du 28 déc. 1659 (Robin, not.) à Louis 
Foudreaud, compagnonarquebusier. fils de défunts Germain et Jeanne Ruby, 
natif du hoiirg de Ladon en Gatinais. 

III - DESBOEUFS. Jehari. Me serrurier, fils du précédent. fut marié 
par contrat du 8 fév. 1655 (Vachier. not.) à Jeanne Douilhon, fille de Martin, 
meunier et d3Antoinette Coupillaud. Ils eurent : 

1. Catherine. mariée par contrai du 5 juil. 1682 (Guill. Jeheu, not.) à 
Louis Saindon, Me coutelier, natif de ChateUeraulten Poitou,fils de Michel et 
de Marie Carré, e! veuf de  Andrie Peret; 

2. Francois. marié : 1" par contrat du 17 nov. 1687 (Peuple, not.) à 
Elisabeth Latreille, et 2' par contrat du 11 janv. 1703 (P. Jeheu, not.) à Anne 
Biget, tille de défunts Gabriel, sergent royal, e t  de Catherine Echallat, et 
veuve de Jean Babaud: il eut plusieurs enfanrs du premier lit. et du second au 
moins Anne, mariée par contrat du 5 mai 1727 (Mancié. not.) à Jean Ringuet, 
garçon permquier, fils de  défunts Guillaume, M e  pâtissier, e t  de Françoise 
Cladier: 

3. Isabelle, mariée par contrat du 13 fév. 1694 (Simon, not.) à Manin 
Jonchon, Me coutelier. fils de défunts Henry. Me coutelier, et d'Andrée 
Péret, en présence de François Desboeufs le jeune, Me serrurier. frère de la 
future, de Simon Benoist, sergent royal, e t  Jean Coutant, marchand, ses deux 
beaux-frères. de Catherine et Marie Desboeufs, ses seurs ,  d'Elisabeth Lat- 
reille, sa belle-sœur, etc.; 

4. Marie. citée. 
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Famille angournoise alliée aux Deshoeut's. d'où est :,orti François 
Desboeufs. Canadien, qui époiisa Marguerite Cadieux à Montréal. en 1726. Il 
exidait à Angoulême plusieurs autres farnilleï Deshordes sans doutc 
apparentées àcelle qui suit. et d'où sont issus lei Desbordes de Montiery et de 
Jansac sur- lesquels quelques auteurs ont écrit.129 

DESBORDES. Fruii<oir. Sr de Beaumont, marchanc. était de la 
paroisbe de Dirac. (Charente) oii il ré$idait en 1706 au lieu de Cheriiulle. II 
épousa à Saint-Martial d3.4ngoulême, le I I  mars 1670. Catherine Mallat. en 
présence de Michel Mallnt, Pien-e Thiiet e t  Béinud. Le  28 avril suivarit 
(Peuple, not .). il  achetait des nieuhles d' Antoinette Gadorat, veiive de Jean du 
Fenix. marchand. 117 eurent au moins neuf enfants tous baptisés à Saint- 
Manial d'.Ang»ulénie : 

1 .  Pilirrp, h le I J j a n ~ .  1671. né le 12, parziiii Adüiii Boulet. représentant 
Pierre Desforges. conseiller au siège présidial d'Angoulême; 

2. Mirhr l .  niaichand. né le 24 et h. le 25 janv. 1672, p. et m. Michel 
Mnlar. Me boucher, et Guilleinerte Desbordes; i l  épousaparconrrat du 14 mai 
1693 (Elanchet. not.) Agathe Bareau. fille de défunts Franqois. Sr de Crand- 
maison. et Marie Guilhon; elle apporte 4 000 livres de dot: 

3 .  :Morir. h. 20avril 1673, mariée parcontrat du 27 inai 1693 (Blanchet. 
not.l à Jean Sivier. Me chirurgien. demeurant au hourgde Dirac.fils de .lean. 
I'aîrik. MC chirurgien. et de Marguerite Thuet: elle apporte 1 600 livres; 

4 .  Agothr.  b. 27juin 1674: 
5. Arifoirierr~, b. 4 nov. 1675, née le 3 et mariée par contrat du 28 mai 

1690 (Peuple, ndt.) à Claude Deshoeufs ( v .  ce  noiii): 

6. .4rinr. née le 13 et b. le 14 fév. 1677. p. et m. Odet de Chasseaud, éc..  
Sr d c  la Reigrreric, inaire et capitaine d'Angoulème. el Daine An ie  Pelloquin, 
épousede François Baudoin, chev., Sgr de Fleiirac: ellefut maneeparcontrat 
du ? avril 1693 (Miclicau, not.) à Pierre Duret, mai-chand, fils de  Louis. 
marchand. et de Jeanne David, en présencede Michel et Anne M;illat, oncleet 
tante de la future, ctc.: dot : 1 600 livres: 

7. M u r i e .  h. 20 août 1678, née du 18, p. et m. Françoin Renaiid, Me 
boucher, et Marie Desbordes; 

8 .  ,Mur~~urri te .  b.  14 nov. 1679. née le 14; 
9. Elisohrrh, née le 17 et b. le 18 mai 1682, p. et m. Jcan Bareau, 

prociireiir au siège présidial d'Angoulême, et Elisaheth de Maurongne; 
mariée : 1"  à François Morinaud. Sr de Camboix, demeurant au village 
Pouyaud, paroisse de Dirac: et 2' par conlrat du 19 jünv. 1706 (Bouilhaud, 
not.) à Jean Beraud. procureur. fils de feu Jean. notaire royal, et de Marie 
Texier. demeurant ail hoiirg de Dirac. 

"Y Dans Br;iuchei-Filleaii. Op. ci! . .  1. 628 ci dans Mondon, Hirloirr, de i c i  sriynrirrie ,le 
.44<,r0,<,,7. p .  9 9 ,  
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DESCHAMPS 

Faniille originaire de Dompierre en Aunis (Char.-Mar.) qui a donné au 
Canada Marguerite Deschamps, mariée à Québec en 1656 à Jacques Toupin. 

DESCHAMPS, :Véry. demeurant à Chagnelot, paroisse de Dompierre. 
et Renée Regreny, sa femme, décédés tous deux aviuit INO. eurent pour 
enfants : 

1. :Vorgir~ritr.  canadienne, née à Chagnollet, et mariée I o  (contriil de 
Teuleron. not.. le 20 mai 1640) à Jacques Poupeau ( v .  ce noiii): tissistent au 
contrat : Jean Deschamps. frère de la future, André. autre André et Jean 
Deschamps. ses cousins; 2" à Québec. le 26 août 1656, i Jacques Toupin: 

2. Jcan. cité. 

Famille de L.ude (Sarthe). iilliée aux Langevin, dont Mathurin. canadien. 
venu ici dans la seconde niiiitié du XVlle siècle. Les notes qui suivent sont 
tirées des registres du Lude. 

DISLE, Jucqire.\. inhumé le Y janv. 1625. avait épousé vers 1575, 
Françoise Foureau, inhumée le 17 avril 1624. Enfants : 

1. Fruri~oiur. h. 12 oct. 1578, marraine : Thennelinne Fauchart. femme 
de Mathurin Foureau, grand-mère: mariée. le 25 mai 1130 à Mathurin Lange- 
vin (v. ce noni): 

2. J u < q ~ ~ e . v .  h. 2 juil. 1582. parrain Mathurin Foureau, grand-père, et 
Christophe Disle, oncle. 

Un Jacques Disle fut inhumé le 26 mai 1607 et << la veuve Jacques Disle , 
le 12 mai 1629. 

DTSLE, Jiilien. époux de Marie Esnault, dont : ,Wir,hrl, le 3 mars 1572, 
niarraine : Michelle Disle. 

DTSLE, ,Wicliel, probableinent fils du précédent. fut inhumé le 14 nov. 
1628, ayant eu de Monique Coron : Jucqrrev. b. 21 nov. 1599; parrain : 
Jacques Disle. 

DTSLE, Rerré. époux de Jeanne Portebeuf. dont : 

1 .  Jeunne, b. 1 janv. 1594; pari-;iin : Mzithurin Portebeuf; 

2. Rt,rz@e. b. 15 déc. 1596: marraine : Jrlinne Poneheuf; elle épousa 
Michel Luson, le 7 janv. 1625. 

Un René Disle. veuf, est inhumé le 4 mars 1598. 

DISLE, L..'ir,tcenf, parrain de Nicole Langevin. en 1604, obtient congé, le 
12 janv. 1616, pour aller se marier à Mansigné, (Sarthe). 
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DISLE, Marie, épouse François Michel le 24 janv. 1622, r:n présence de 
Vincent Disle. 

DISLE, Marguerire. épouse Jean Papin le 23 fév. 1609. 

DRON 

Famille originaire de Saint-Xandre, (Char.-Mar.) évêché de La Rochelle, 
et représentée au Canada par Pierre Dron, marié à Anne Binet., à Québec. en 
1658. 

1 - DRON, François, laboureur, domicilié à Montroy. (Char.-Mar.) en 
Aunis. eut de Marie Trabert, Lardrenr, qui suit. 

II - DRON. Lorrrent, laboureur à bras. fils du précédent, naquit à 
Montroy et demeurait à la Ribotelière, paroisse de Saint-Xaiidre, lursqu'il 
épousaàLaRochelle, le 19 déc. 1655 (Teuleron, not.), Catherine Hérielle,130 
native de Saint-Jean-de-Beugné (Vendée) en Poitou. fille de feu Mathurin 
Hériau, cordonnier, et de Clémence Avril, en présence de Pierre et Jacques 
André, cousins remués degermains de l'époux, de René Brejouen. beau-frère 
de l'épouse, à cause de Louise Hériau, sa femme, de Louis Gauthier et 
d'Hélène Gauthier. sa marraine. Ils eurent au moins Pierre. 

ILI - DRON, Pierre. canadien. couvreur en ardoise, né en 1658; passé 
en Nouvelle-France vers 1682, il épouse (c. Rageot. 20 mai) Anne Binet à 
Québec le 25 juin. Décédé prématurément. sa veuve convole ensuite avec 
Jean Bouron le 7 oct. 1686. 

DROUET 

Famille percheronne de Tourouvre (Orne), alliée aux Bri~deau, et qui a 
donné au Canada l'un de ses fils en la personne de François Drouet. marié à 
Québec en 173 1 à Marie Guay. II était navigateur et portrait le nom de Drouet 
dit Laperche. fils de Vincent Drouet et de Anne Mainbré. 

1 - DROUET. Toussaint, épouxd'Eléonore Turin, eut Pi,,rre, qui suit. 

11 -DROUET, Pierre. de Tourouvre. épousa le 20 nov. 1649, Jeanne 
Bridot (v. ce nom). qui lui donna Vincenr, qui suit. 

III - DROUET, Vincenr, boulanger, fut baptisé à Tourouvre. (T) le 
30 mars 1660 p. et m. Vincent Audolent et Catherine Massard. 11 épousa Anne 
Maimbray (ou Maimbré) et mourut le samedi 5 janv. 1704 entre les 7 et 8 
heures du soir. Ses obsèques eurent lieu Ie 6 sur les cinq heures après-midi. 
Enfants : 

1. Renée, présente aux funérailles de son père; 

2. Thoni<is, né le 1 l juil. 1695, b. T le 12, p. et m. Thomas Bourgine et 
Jeanne Venifle, fille de chambre de Madame le Bailleur; mort le 30 et inhumé 
T le 3 1 juil. 1700; 

Ail XVlle siècle. on féminisait les noms de famille, et Hérielle ici est pour Hériau 
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3. 1!4urie, b. T 12 fév. 1698, p. et m. .Jacques Malet, garde de la forêt du 
Perche, et Marie Beauzelin. femmede Me Gilles. procureuren ce siège: morte 
Ir Y des calendes de mars: 

4. Frunçoise. née le9e t  b. T IOmai 1699, p .etni .  MeBenzelin,cidevant 
cavalier au régiment de Lévi, et Jeanne Deshays, fille de Robert, chinirgien: 

5. Frciriçois, canadien. né et b .  T 16 janv. 1702, p. e t  m.  François 
Buisson, homme de chambre de Mr de Tourouvre, colonel du riginirrit de 
Vermandois. fils de Jean e t  DameMarguerite Chalopin. fille de Marin S'des 
Pesriers, de cette paroisse. II épousa à Québec en 1731 Marie Guay dit Balan. 
dont descendance. 

DUBOIS 

Plusieurs familles Dubois furent représentées au Canada. Celle qui nous 
intéresse ici venait de C i d  (Vienne), au Poitou, et avait pour chef René 
Duhois. établi à la Canardière. près de Quéhec, au début de la seconde moitié 
du XVlIe siècle. 

1 - DUBOIS, André, inhumé à Cissé (C) à 70 ans. le 19 oct. 1634, en 
présencede Louis Dubois, Vincent Nepveu, Hilaire Moine e t  Noël Savin,eut 
d'Ester. sa fcmme. Louis. qui suit. 

II - DUBOIS, Lorris. fils du précédent, épousa, à Cissé, le 21 janv. 
1636, Jeanne Naudin (v. ce noni). Assistaient comme témoins : Mathiirin 
Naudin, Louise Godu, Antoine Naudin, Jean Courtin. Hilaire Moine. 
Enfants : 

1 .  Pprrine. b. C 31 oct. 1636. p. et m. Pierre Berîhely et Perrine Lebon: 
2. Rpné. canadien, b. C le 27 mars 1639, p. et m Michel Lanaire le Jeune 

et Renee Naudin; témoin. René Binet. II épiiuîa à Québec, le ?5 nov. 1665, 
Julienne Dumont. 

DGJARDIN 

Famille noble, alliée aux G r a n ~ e r  de 121 Maisonroiige. aux Nau de la 
Boisselière. et aux Gaudais du Pont, d'où sont sortis les Dupont de Neuville 
du Canada. 

1 - DUJARDINS. Frlincois, valet de Chambre et orfkvre ordinaire du 
roi, qui n'était plus en 1588, avait épouse Barbe Lainy. dont : 

1 .  Jeon-Baptiste, qui suit; 

2. Charles, valet de chambre du roi, dont laveuve. Suzanne Héhert.fait 
un accord, le 31 mai 1596. avec scs beaux-frères. au sujet de droits sur une 
ferme à Charaintru, paroisse d'Epinay-sur-Orge et d'une ventei3'; 

3. Martine. qui n'existait plus en 1621. Elle avait épousP N. . . Duche- 
min. dont : a) Anne mariée à Jacques Hamelin, bourgeois d'Orléans; e t  
b) Marie, épouse d'Arnoul Lenoir: 

"' A N . ,  Y 135, fa 232. 
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4. Marie; 

5. Anrie. laquelle était épouse, le 14 juil. 1586, de Claude Nau. (v. ce 
nom), auditeur- des  compte^;'^' 

6. Rolur~d, Sr des Roches; 

7. F r a t ~ ~ o i s .  secrétaire ordinaire de la Chambre du roi (1596) Conseiller, 
secrétaire du roi. maison et couronne de France (1621) dicédé en 1639.11 avait 
épousé Elisabeth Bmhélémy, dont a) Fr<inçois. secrétaire du Roi. mort 
célibataire le 19 oct. 1688: et b) Elisubeth, morte fille. le 21 mai 1691. 

11 - DUJARDIN, Jeun-Bapristr. Conseiller du roi et se'irétaire de ses 
finances (1596) qui n'était plus en 1618. ayant épousé Bonne Roillart, dont : 
1 .  Mrrdeleine,femmede n.h. Joscph Salomon, ç«nïeilleret secrétairedu roi: 

2. ,Vicolus. éc.,  commissaire ordinaire des guerres; 

3 .  Claude, éc. (quittance du 7 déc. 1621)."' 

Famille noble, d'où sont issus nos Dupont de Neuville di] Canada, que 
l'on trouve. au début du XVIe siècle. propriétaire du lieu noble de  la Gardc. 
paroisse d3Yesse. en Poitou. Elle fut maintenue dans sa noblesse en 1666, 
ayant prouvé une filiation suivie depuis 1516. .4rmes : d'argent ù quatre 
cliri'ror~s de  g~zeulcs. 

1 - DU PONT, Guior,I3' ec . ,  Sgr de la Garde. auquel Dlle Jean de 
Nouzières fit un bail à vente, à Brertes, le 9 .juin 1516 (Maignen, not.). 11 fait 
aussi I'acquisition d'héritage?, le 20 janv. 1527. devant Royère et Sauinaud. 
not., l'un de la Cour d'Ordières et l'autre de la Cour de l'ai-chiprStré 
d'Amhernac. De Jeanne Forestier, sa femme. Guiut du Pont eut : 

1 .  Liphilrd. qui suit; 
2. Philippe, ouPlti1ippon. cc.,  Sr de laGarde(20mars 15431, qui partage, 

le 2 juil. 1556, avec son frère Liphard. les biens de Guiot du Pont, leur père 
(Brun, not. de la Châtellenie de la Roche). II avait épousé Marie du Bois. qui 
n'existait plus en 1575. e t  dont il eut :André ,  lequel fut exempté de la taille, 
comme ayant suffisamment prouvé sa noblesse, par Charli:~ Huault de 
Montmagny. député par Sa Majesté. pour le régalement des tailles en  Poitou. 
Andrédu Pontfut marié, le21 août 1575parcontratdeBonnesset, not. au lieu 
d'.4lhoüe. e t  de Barbarin, not. à Lage-Volude, avec Dlle Anne de Lage, fille 
de Léon. Sr de Lagerat dc \'olude, et de Jeaiiiie Joubert; 

3.  Juncliini, dont les biens furent l'objet d'un retrait lignager par Philippe 

' "  I l v  Fmric. 32838. 
11' Bihliographie : BN..Uo~si<~isBlrl<.s de d'Hozici, 535,634; Calzie~s de d'Hozier. 5M;et 

Nouveau d'Hozier. 27 1. 
Guiui du Puni, ec.. Sgr de InGiade. lilr de feu Martial. ec.  et d',4ntoirierte du Chireau 

aurait épousi par contrat de Con>porte et Pierre Chambord, noi. du 16 mars 1481 Dl]< Jeanne 
Fouresiiei, fille de Jean. e i . .  Sgr de Landraudrières et de Catherine de Narières. La pièce 
dimnani ces déiailr serïil fausse diiprbs d'Hozicr. 
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et Liphard, ses frères, sur M' Jean Pres\ac. pi-ucureur dc SûintGerm;~in. le 
76 mars 1547 (Mathieu et Micheau Bacles, not. à Confolens). 

II - DU PONC, Liphfird. cc .. Sgr de la Garde cn ~ a r t i e ,  partage en 1552, 
avec Philippon. son frère, les hiens de leur phre et mère. Le 14 janv. 1551. il  
:pouse par contrat de Brun. not. de la Chitellenie de Roche, Denise du Bois, 
fille de N .  . . et deGuillemette de la Chassé. qui était beuve de Iiii en 1580. Ils 
eurent pour enfants : 

1. Mothi r l~ .  qui suit: 

2. P i e n r .  éc. ,  Sr de la Gai-de. marié pal- contrat de Jean des Vergnes et 
Adam Pressac. not., en la Chatellenie de  Saint-Gemiain, le 7 f iv .  1602. avec 
Dlle Jeanne Bonnin.fillede Jean. Sgrde Monthomarei de Puyrenier, chev. de 
l 'ordre du roi. et de Jacquette d'Archiac, deiiieurant au bourg de Lessac 
(Charente) du consentemeni de Liphard Anibasmat. éc.. Sr de Bagneis et 
d '  Aiidi-é du Pont. Ec.. S" de la Forest. Le 10 déc. 1609. elle est veuve et tutrice 
de leurs enfants. 

111 - DU PONT. !M~irhit.ii. kc . .  Sr de  In Gai-dc. épouse par contrat di] 
8 fév. 1580. passé au village de Garaderias, juridiction de Rochereul. par 
dcvanr P. Roiraud et Grandin. not.. Dlle Jacquette do Bois,demeurant ail lieu 
noble de la Jarrigue. fille de N .  . . et de Barbe Grosse. La future reçoit en dot 
133 écussoleil. 113 quen.h.  Léonnet de Saint-Georges. éc.. SgrdelaJaiiigue, 
s'engage a payer àdéfaut de Barbe Gausse et de Jeandu Buis, son fils (6  fcv. 
1580). Le7  sept. 1588,Mrithieudu Pont et Pierrz.sonfière,furent I'objetd'un 
aiicniai de la part dc Lconnet de Saint-Georges et d'autres personnes. et le 
premier moui-ut le Iendeniain de ses blessures. Une instruction fut ouverte à 
l'instigation de la mère et de l'épouse de la uictime. dont nous ignoi-ons 
l'issue. Jacquette du Bois convolaen secondes noces avec Pierse Bernardeau, 
le 29 juin 1589. Enfant : 

Atitiel. qui suit. 

I V  - DU PONT. Atiticr. éc.. Sr de Io Garde. naquit à Yesse (?), en 
Poitou. 11 demeurait en 1610 au lieu nohle de la Tour, paroisse dç Cliâtriict- 
en-Saintonge (Char.-Jnf.). C'ne saisie avait été le 19 déc. 1609 par Jac- 
ques Chcsiir, sei~gent royal.dcmcurnnt i Confolens. sur Dlle Jeanne Ronnin. 
veuve de Pierre du Pont. éc., co-seigneur de la Petite-Garde. au nom et 
comme ayant la garde nohle de ses enfants. et sui- Annet du Pont, aussi éc.. 
co-seigneur de la Petite-Garde. savoir du lieu noble de la Petite-Garde, assise 
dans la paroisse d'Yesse. pour être vendu, et le prix J e  I'adiiidication remis h 
Dlle Jeanne Jousseran, veubede Bçi-1i-arid Cailloii. éc., Sgrdc Pressac, pour le 
paiement de la somme de I I  000 livres h 1;iqiielle ~ivaient été condamnis le feu 
Sr du Pont et le dit Annet di] Pont. conjointement avec Jean Ambasmat, éc.. 
Sgi- de Baigne. Le  ? I mrtrs 1410, i l  passa contrat de mariage devant Viaud, 
not. à  pommier^,'^^ avec Dlle Catherine de Brémond. fille de  Raymond, Sgr 
du Puis, Chev. de  l'Ordre de Portimiers; le futur étant abbi>ii- de Léonard 
Giiichard, éc.,  Sr de Persé et de la Tour. son cousin, et la future. d'Annet de 

'i%Alias Plumer, no1:iii.s royal. 
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Brfmond du Puis, t c . ,  Sgr de Pommiers, ainsi que d'Anne et Jeanne de 
Brémond du Puis, ses sœurs. Devenu veuf. il convola en secondes noces, le 
25juin 1616, avec Jeanne Giraud. fille de Jean, éc., et de Hélène de Fricon. 

Di4 premier lit  naquirent : 
1.  Jean, qui suit; 
2. Léonnet, dont I'hSritagc cst partagé entre ses frères. le 12 mai 1549, 

(J. de Coulombe, not. du Cté de Confolens). 

DI( seco17d lit : 
3. Christophe. éc., qui. en 1649. partage avec Jean, son frère consan- 

guin, les héritages de leur père et de Léonnet, leur frère. I l  demeurait alors au 
lieu noble de la Petite-Garde. paroisse d'Yesse, juridiction de Saint-Germain 
enlaBasse-Marche. Au contrat de Hugues du Pont, son neveu, enfév. 1675, il 
est qualifié Sr de la Garde de Clareuil, demeurant au dit lieu de Clareuil, 
paroisse de Roussines (Charente). Quelques mois plus tard, le 20 juin 1675. il 
fit abjuration de l'hérésie << en état de paralysie ,,, à Sérignac (Charente). 
L'acte le dit domicilié au lieu du Vivier, paroisse de Savignac, au diocèse de 
Limoges. 

V - DU PONT, Jpu17, éc., Sr de la Garde. et du Vivier (1649) fut 
reconnu pour noble, ainsi que Christophe, Sr de la Garde, son frère, le 
30 sept. 1666. par Catherin de Claray, chargé de larecherche des usurpateurs 
de noblesse dans la généralité de Limoges, et maintenu par ordonnance 
rendue à Limoges. le 9 oct. suivant, par M'd'Aguesseau, Me des requêtes et 
Intendant de la dite généralité, sur représentation des titres justificatifs de sa 
noblesse drpuib 1516. 11 demeurait, en 1642, au Chiteau de Chalais, et en 
1649, au lieu noble du Vivier, paroissede Saint-Pierre de Sérignac icharsnte). 
Jean Du Pont fut marié I o  par contrat de Girard, not. à Sérignac, le 6 oct. 
1641, Isabeau Faures,veuve de GastoriBouchard, éc. ,  Sr de Vergort. et fille 
de Me Marquis Faure, avocat au Parlement et juge senechal de la prévoté de 
Chalais. et d'Isabeau d'hudenards. demeurant au lieu noble de Vergort, 
paroisse de Serignac. Le futur est assisté de Poncet du Puis de Bi-rmond, son 
cousin germain et la future de Hugues de Baudri, éc., Sr du dit lieu, son 
beau-père, de Jean Grain (Green) de Saint-Marsaut, éc., Sr de la Feuilletrie. 
et de Marquis Faure, Sr des Meuliers, ses proches parents. Unc ordonnance 
fut rendue le 2 nov. 1658 au sujet d'une requête présentée par Jean du Pont 
tant en son nom que comme père et loyal administrateur de ses enfants et de 
feue Isabeau Faure, sa femme. 11 convola en secondes noces - contrat reçu. 
le 22 juillet 1653 par Chataignier, not. au villagede la Curatrice - avec Anne 
de Montargis. fille de Léonard, Sr du Maine-Thomas, et de feue Marie 
Réchade, demeurant paroisse de Rioux-Martin. 
Dii premier lit sont issiis : 

1 .  Hugues, qui suit; 
2 .  Chrir lof t~,  mentionnée dans l'ordonnance du 2 nov. 1658. 
VI - DU PONT.  Hngues, éc.. Sr d u  Vivier etde Médignac. fut baptisé à 

Saint-Pierre de Sérignac, le 6 fév. 1649. Ildemeurait au lieil noble du Vivier en 
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la dite paroisse. Le  9 fév. 1675, par contrat de Denis. not. à La 
R«chefoucauld, il s'unissait en mariage h Marie Hérault.'" fille de feu Hélie, 
S r  de Gourville, et de Anne Préverauld. Tous deux testèrent, par devant 
Blanc, not. à Chalais, le4 mars 1693. instituant leurhéritierJeandu Pont, éc., 
Sr des Regards. leur fils aîné, et leurs Iégataircs Frünçois. Gabriel. Pierre, 
Michel, Louis et Joseph. leurs autres enfants. Hugues du Pont n'existait plus, 
le 22 juin 1699, date où sa veuve, et Jean son fils aîné, furent maintenus dans 
leur noblesse par Bégon,'" intendant à Rochefort. Quarit à Marie Hcraudde 
Gourvilleelle décéda à Vergord en Sérignac, le 24 mai 1727, à I'âge de 79 ans, 
et fut inhumée le lendemain dans l'église du lieu. De leur union étaient nés : 

1.  Jean; 

2. Francois, 
3. Gubriel. éc.. mentionné dans le testament de ses parents; 

4. Pierre, éc., Sgr du Vivier et de Médillac (1726) et de Vergord (1736) 
mourut le 14 avril 1717. à I'âge de 55 ans environ. et fut inhumé le Iendrri~ain 
dans l'église de Sérignac, ayant été marié par contrat de Sarazin, not. à 
Chalais. le 9 oct. 1726, avec Friinçoise Grimard, fille de Jean. Sgr de la Motte 
de Frateau, et de Jeanne de Pontieu, dont : a) P i e r r ~ ,  éc.,  Sr du Vivier, né à 
Sérignac. le 14 nov. 1727, b. le 15. 11 décéda à Vergord à 12 ans passés. le 
20 fév. 1739, ct fut inhumé le 20 dans I'église paroisciale; h) Murie, née le ler 
fév. 1729et b. le2; c) autrePierre. éc.. Sr de Vergord, né le25 mars 1733. b. 
le 26, p. et m. Pierre du Pont, éc. et Dlle Marie du Pont; d) Jcan, éc.. Sr de 
Médillac. né le 28 sept. 1736, b. le 29; il mourut le 9 oct. 1738 et fut enterré 
dans I'église. 

5. Michel; canadien, éc., S'de Renom. lieutenant en Acadie (1710) puis 
capitaine. se noya dans une chaloupe. le 4 sept. 1719. Il avait épousé à 
Port-Royal, le 26 fév. 1710, Anne de Goutins. fille de Mathieu. consulte du 
roi, lieutenant civil ct criminel et subdélégué de ['Intendant en Acadie. et 
d'Anne Thibodeau. Il laissa au moins Loirise. marraine à Louisbourg. le 
31 mars 1737. 

6. Autre Jean, b. à Sérignac. le 25 nov. 1685, p. et m. Jean Grain de 
Saint-Marceau, Srdela Feuilleterie, etDlle Anne GraindeSaint-Marceau, de 
la paroisse de Rioomartin. Destinée inconnue. 

7. Loilis. 

8. Aiitre Francois, b. le 6 mars 1688. p. et m. François du Pont et Marie 
Bone. II fut inhumé à 16 ans, le I O  mars 1704. 

9. Joseph, mentionne dans le testament de ses père et mère. 

II nous a été impossible de rattacher directement Nicolas Dupont de 
Neuville, canadien, à la famille qui précède. mais nous sommes persuadés 

"' Sur cette famille Hérault. voir J.-FI. Chevalier.Gorrri~iilr r.1 su fuinilie. Ruffec. Impr. F. 
Dubois, 1917. XVI-Zh? pp. in-8 

"' D'Hozier, Dossiers Bleus. 262 
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qu'elle s'y greffc. Nicola> Duponr de Neuville fut anobli par lettres patentes 
signées par Louis XIV le 30 avril 1669. 

Dans une dépositicin datée de Québec le 14,ianvier 1068, Madeleine 
Dupont. femme de Noil Pinguet, affirme que Nicolas Duponr. Sr de Neuville. 
son frère. est parti pour la France (Papier terrier, p. 176). 

Le 18 mars 1669. on trouve Nicolas Dupont à Paris. i ,Ù  i l  passe son 
coiilrai de mariage (AN .. Y '  2 16; fo 174 Vu) avec Jeanne Gaudziis. qui apporte 
en dot 6 000 livres tournois. Le futur y est qualifié << écuyer » . ce  qui certifie 
sa nohlesïe. Nous reproduisons un exb-ait de c e  contrat où figurent de 
nombreuses personnalités canadiennes. 

Conjoints : Nicolas Dupont. Ec., Sr de Neufville, avocat en parlement, 
demeurant ordinairement à Québec. étant de présent à Paris logé rue Neufve. 
paroisse Saint-Médéricq. fils de défunt Jean Dupont recevirur général au 
grenier a sel de Thiérache, e t d e  Dlle Marie Gauchet.i,i DileJeanne Gaudais, 
majeure, demeurant à Paris, rue Neufve Saint-Honoré. paroisse Saint-Roch, 
fille de défunts Louis Gaudais, ec . ,  Sr du Pont. et de Dlle Louise Marguerite 
Margonne. 

Assistent, du côté du futur : Me Talon, conieillerdu roi en ses conseils. 
intendant de Sa Majesté en la Nouvelle-France. ami, Me Jean Talon. conseil- 
Ici- du roi, contrôleur au grenier i sel de Thiérache, cousin, Jacques de 
Chambly, capitaine au régiment de Lignières, ami. Jullien de la  Faye, éc., Sr 
de Vivier. capitaine d'un vaisseau du roi, aussi ami. Piei~re-Ckzard-Auguste 
Bazin, Sgr Dameron, cornette du régiment Royal, cousin, Louis-Théandre 
Chartier, escuier, Sr de Lotbinière, conseiller du roi en ses coriseilq, lieiiten- 
ant général civil et criminel i la Nouvelle-France, ami, Mr .Jean-François 
Bourdon. Sgr de Dombourg, ami, Me Pierre Doucet, conseiller du roi en sa 
cour des Aides; Me Nicolas Deiiosl, conseiller du roi au Grand Conseil et 
Dame Anne Gasnier. veuve de Mr Jean Bourdon, prociireur-gi,néral au Con- 
seil Souverain de Québec. amie. 

Du côté de la future : Charles Gaudais, éc..  Sr du Pont, et Dame Marie 
Desponty. sa femme, frère et belle-sœur. Dame A. Puget veuve de Claude 
Margonne. conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France et de ses 
finances, tante maternelle. ù cause du dit défunt, Me Octave de  Périgny. 
conseiller du roi en tous ses conseils, président en sa cour de  parlement. 
précepteur de Mgr le Dauphin, cousin maternel à cause de Dame Louise 
Margonne. sa femme. Me .lean Granger. aumônier du roi. chanoine cn l'église 
de Paris et prieur de Condé. cousin-germain paternel. Vincent Nolet, 
secrétaire du roi. cousin-germain, Jean-Baptiste Noël. conseiller du roi. 
ir6sorier provincial des guerres en Boui-bonnois et Nivernois. cousin à cause 
de Mlle, sa femme. etc.  

DURET 

Famille de Tourouvre-au-Perche (Orne), alliée aux Rageot, de l'Aigle 
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(Orne), dont Gilles Rageot, canadien, greffier de la prévôté de Québec. 
notaire-royal. et seigneur de Saint-Luc, Rivière-à-la C;iille, e t  Beaurivage. 

DURET,Pici-rc-(J(~c.qi~e.s). de lourouvre (Tl yfut fiancé le29 déc. 1591, 
et marié le 12 juil. 1592 avec Michelle Allard, fille de Michel (v. plus bas). II 
n'existait pllis en lh3h. Leurs enfants furent : 

1 .  Mnrie, h.  'I' IHavr. 1595. p. e t  m. RobertDuret, Marie.fille deJacques 
Lemoyne, et Thomas. fils de Michel Allard: elle épousa T le 22 sept. 1613. 
Michel Lamboubt: 

2. (ïillr~.~. b. T Ih Fév. 1600. p. et m. Pierre Thurin, Jean Lemoigne, 
Marie, femme de Coll>is Boucher: il  épousa T 79 mars 1645. Française Chas- 
tel: 

3 .  Jcoii. b. T 8 fév. 1604. p. et m. Jean Chouagne, Guillaume Doucet et 
Math~irine, femme dc Gilles Ermoult: 

4. Frcrtiq»i.r, b. T I C r  ,iuil. 1607, p. et m. Me François Chamboy et Jeanne. 
fille d'Antoine Plessoii et de Zlichelle Doucet; François Duret. Sr de  la 
Ramée. était marié en lh37 à Louise Sauvage: 

5. loi ris^, b. T29oçt .  1614. p. et m. Antoine Dupontet Louise Enninier. 
de la paroisse de Bresolettes (Orne): elle épousa en 1636, Isaac Rageot (v .  ce 
nom); 

6. .4nihi.oi.w. b. T26mars  1618.p. et m. Damien Chamboy et Ambroise, 
fille de Niculas Allard: e t  peut-être 

7. Pierre>. marie T Louise Bailly. le lerjuil. 1624. 

FAUQUES 

Cette famille de Rouen. en Norinandie, a donné l'un de ses fils au 
Canada, Jacques Fauques, marié à Sillery près Québec, à l'automne de 1665. 
Nombreuse descendance pal- sa fille Geneviève, épouse de Fnnçois  Hubei-t 
et de I.ouis Rousseau. 

1 - FAUQUES, N .  . .. eut probablement deux fils : 

1. Pierre. qui suit. 

2. Jutqircs. époux de Marie L e  Caron, dont Marie Fauques, épouse de 
Pierre Bourdon (Jacq. hlaillibue, not., à Rouen, 26 août 1656). 

II - FAUCi)UES, Pierre. époux de Marie Massé, demeurait à Rouen, 
paroisse de  Saint-Sévère. 11 eut : 

1 .  J a c y f i < ~ ~ ,  canadien, qui suit. 

2. Rohrri, b. à Saint-Sévère de Rouen (SS) 26 mai 1630, p. ct m. Robert 
Freiitin et Jacqueline Martel. 

3 .  Murie. b. SS 9 oct. 1635, p .  et m Jehan Mortereul e t  Marie Per- 
ruchon, femme de  Daniel Leclerc. 

4 .  Madeleine. b. SS  17janv. 1638, p. et m. Robert Leloupet Madeleine 
Allain. 
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III - FAUQUES. Jucques, canadien, fils des précédent!., fut baptisé à 
Saint-Sévère de Rouen le 20 mars 1628. Ses parrain et marraine furent Jiic- 
qiies Fauques et Jehanne Le Grand, femme de  Christophe P1e:ssart. Venu en 
Nouvelle-France vers 1662, il  épousait une fille du Roi. Marie Sonneguer- 
rière, native de Paris, probablement à Sillery (registres des mariages perdus) à 
l'automne de 1665 après un contrat de mariage reçu par le notaire Duquet. à 
Québec. le 12 octobre 1665. Enfants : 

1 .  Gerievilve, b. à Sillery (S) 2 oct. 1666: rn 1" à Neuville 13 sept. 1683 
François Hubert. aussi natif de Rouen; 2" à Québec 8juin 171 1 Louis Rouï- 
seau; S. . . 

2. Franyois, b. S 21 sept. 1669. 

3. Madeleirre, b. S 2 déc. 1673. 

4. Pierre, b. S 29 oct. 1671. 

FAVlER 

Famille noble, alliée aux Croyer et aux Fournier, dont Jacques Fournier, 
canadien, S' de la Ville, qui s'est uni aux Crevier et aux du Figuier. Cette 
famille, originaire de Pont-sur-Seine (Aube), blasonnait : « d'azur à un crois- 
sant d'argent en abîme, 2 étoiles en chef et une en pointe d'argent .. 

Les renseignements qui suivent sont extraits presque exclusivement du 
Cabinet d'Hozier.'" 

1 - FAVIER, Nicolas, Sr de Magnicourt, conseiller ail Trésor. 1572. 
Prévôt de Troyes, 1530, Conseiller en la Cour des Aides, 1541. puis au 
Parlement. où il fut reçu le 19 novembre 1550: décédé le 26 janv. 155 1 .  îgé de 
85 ans, en ayant vécu 35 avec Louise de la Porte, sa femme. I I  est enterré à 
Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris. 11 portait les mémes armes que les barons 
de Saint-Méry (sur Seine), e t  sa  femme « de gueules à une tsriur d'or B. Ils 
eurent : 

1. Nicolas, qui suit. 

2. Franyois, 1551. 
3. Jean, Conseiller du roi, général en la Courdes monnaies. 1587, 1624. 

II - FAVIER, Nicolas, Conseiller en Parlement, demelirait rue de la 
Monnaie, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Son iipitaphe est à 
Saint-Méry. II avait épousé Madeleine Duderé, dont : 

1 .  Nicolas, Conseiller au Parlement qui fait un accord. le 13 nov. 1615. 
avec Pierre, son frère. et hlichelle, sa soeur. au su.jet des créances qu'ils 
avaient les uns sur les autres. 

2. Pierre, Conseiller du roi et trésorier général de  l'extraordinaire des 
guerres. à qui ses frères et soeurs font donation d'une maison avec jardin à 
Paris, rue de la Monnaie, le 13 nov. 1615. 

"? D'Hozier. I>ossier.~ Blriis. 262 
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3. Michelle. mariée eri 1587 11 Roland Croyer (v. ce nom) 

FOURNIER 

Famille noble. de Pans, alliée aux Croyer et aux Favier, dont est issu 
Jacques Fournier, Sr de la Ville. canadien. reproduit une 
géncalogie des Fournier. de Palis. de 1435 à 1550. II nous a été impossible d'y 
rattacher la bmnche canadienne, qui remonte à : 

I - FOURNIER. N .  . ., père de : 

1. Adricil, qui suit. 
2 .  Al<iric. femme de Henry Comtesse, notaire au Chirelet, dorit Etien- 

nette, marraine à Saint-Jean-en-Grève, le 30 oct. 1571. 
II -FOURNIER, Adrien, notaire au Châtelet de 1547 ii 1570. épousa 

Perrette Broutesauge, laquelle, veuve dès 1571. convola eii secondes noces 
avec Jean Pothenard. procureur au Parlement. Tous deux se font donation 
mutuelle,140 le Ijuiii 1582. Le 13 nov. 1 9 3 ,  elle fait donation h Pierre 
Drouan, Sr du Boschet, et i Marie Broutesauge, sa femme.14' Etifants : 

1. Sinio~z: qui suit. 

2 .  Marie, femme de Guillaume Herbin. notaire au Châtelet de 1572 à 
1589, de quielle était veuve le 15 juil. 1597,date où elle agissait comme tutrice 
de leurs enfants. héritiers en partie de Pierre Herbin, leur aïeul.'"' De ceux-ci 
nous connaissons : a) P<is~ ,o l .  b. i Saint-Jean-en-Grève, le ler avril 1589, 
marraine : Perrette Fournier. femme de Me François Herbin; b) Catherine, 
b. le même jour. niarr-aines : Marthe Comtesse, femme de Robert 
d'Hixquinquau. procureur au Châtelet, et Catherine Thireul, femme de 
Sinion Fournier, not. 

3 .  Perrette, femme en 1589 de François Herbin. 

4. ibfarg~rerite, veuve. en 1624. de Germain Baudry. procureur au 
Parlement. 

III - FOURNIER, Simon, notaire au Chstelet de 1588 à 1 h30, marguil- 
lier de Saint-Jean-en-Grève,I4' demeurait rue de Vieille Tixaiidene en la dite 
paroisse. Le 5 juil. 1590. Philippe Houdart, veuve en dernieres noces de 
Robert Dory. charpentier. demeurant a Montreuil-sous-Bois. lui fait don 
d'une maison et d'unjardin, sis à Montreuil, rue de vil lier^.^" Le 21 janv. 
1591, autre donationd'uneportion de maison et dejardin et de terres situésau 
village et terroir de Plessis-le-Vicomte dit Belleville. de la part de Chaflotte 
Collelier. veuve de Jean Guérineau: sergent de verge au Chitelet.'"' A son 

'IY D-Hozie~.. Pii,i.r,s Oripiniili,.~. 1226. 
I d U  A N . .  Y 124. fo 9. 
1 4 '  AK. .  Y 133. Ir, 255 V". 
14'  D'Hoziei-. Pi6rcs Oriqinoics. 1226. 
'" lhid..  1226. f o  30 er 31. 
' 4 4 A N . .  Y 132, fo 34. 
14'  A N . .  Y 132,  fo 205 V". 245 V' et ?4h. 
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tour, le 29 juin 1614, i l  constitue une rente de 272 livres 4 sols. en faveur du 
noviciat de la Compagnie de Jésus, situé au faubourg 

II avait épousé Catherine TM.reulI4' qui lui donna : 

1 .  Sii?iori. b. à Saint-Jean-en-Grève, (SJG) le 27 juil. 1593. p. et m. Me 
P ie i~e  Thireul. bourgeois de Paris et Perrette Broutesange, veuve d'Adrien 
Fournier, not. 

2. Adrirn, b. SJG le 2 fév. 1595, maiTaine, Denise Guetin veuve de René 
Broutesange, procureur au Châtelet. II devint avocat en Parlement et Conseil- 
ler de la ville de Paris. 

3. iWiïhel. qui suit. 

4. Mo~liurin, chanoine de l'église d'Auxerre.'18 

5 .  Frcinçois, héritier pour un quart dans la succession de feu Simon 
Fournier, son père.14' II demeurait rue Barre-du-Bec. paroisse Saint-Jean- 
en-Grève, et est qualifié, en 1673. d'cc ancien conseiller secrétaire de Sa 
Majesté, maison. couronne de France, et de ses finances ., . Le 26 fév. 1669, il 
fait unrdonation à Mathurin Marion. son petit-neveu (Symonnet et Cousinet, 
not.). et le 17 juil. 1673. il en fait une autre aux trois enfants de Michel 
Fournier, son frère. consistant en une portion de niaison située rue Zacharie. 
àl'enseigne du Petit More. paroisse Saint-Sévérin, venant dela successionde 
ses père et mère.I5O 

6. Gerrriciiri. également héritier pour un quart de ses difunts père et 
mère, délivre quittance d'une rente de 4# 10 S. le 18 avril 16?2.'" 

IV - FOURNIER, M i l . / t r l .  avocat au Parlenient, puis Conseiller du roi 
aux Eaux et Forets de France. demeurant à Paris rue de I:i Tissanderie. 
paroisse Saint-Jean-en-Grève. fut marié par contrat de Simon Moufle et 
Robert Tullonier, not., le 24 juin 1624. à Michelle Croyer (v. ce nom), dont il 
eut : 

1 .  J l tcqurs ,  canadien, S r  de la Ville, né en 1627 (Recens. 1681) ou 1631 
(recens. 1667) et marié I o  aux Trois-Rivières. le 14 mai 1657. à Marguerite 
Crevier; 2" à Québec, le 24 oct. 1663 (c. Fillion, not.. 30 sept. à Hélène du 
Figuier, dont descendance. II est qualifié en 1673 e Capitaine pour le service 
du roi au fort Saint-François-Xavier, en la Nouvelle-France. Le 2 mai 1662. 
Jacques Fournier, S.= de lavine, actuellement logé a Pans, nie de la Vannerie, 

Iih Le 7 janu. 1621 Simon Fournier donne quittance d'une rente a lui transportée psi Dlle 
Louise Boucher. veuve Charles Aubatesae. éc.. Sr de Néiori (d'Hoziei. P i è c ~ ~  Oi.i,qiiiales. 1226. 
fo 39). 

"' Par procuration de son mari, en date du 13 nov. 1614, elle délivre quitlance de rente 
constituée par la ville de Paris .i hle François Barquin, le 12 juin 1554 (d'Hozier. Pilcur 
Originales, 1226.fo34). On~rouve, i l ada ledu  3 sept 1588, le contratde mariagede Simon Four- 
nier, marchand bourgeois de Paris. avec Nicole Lemaistre. Serait-ce un premier mariage du no- 
taire de ee nom ? 

AN. .  Y [ W .  fo.103. 
M9 D'Hozier. Pi?r.ur Or ig ino lr~ .  1226. fo 95. 
I5%4N., Y 227. fo 317. 
"' D'Hozier. P i > c e ~  Ori~inri les ,  1226. fo 44. 
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paroisse Saint-Gervais, transige evec Michelle Fournier sa sœur, domiciliée 
rue du Chevalier-du-Guet. paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, au sujet de 
terres et de rentes situées au terroir de Puisieux en Mulcien, dont ils sont 
possesseurs pour un tiers avec Simon. leur frère, du chef de Michelle Croyer, 
leur mère. Cette pièce fait mention d'une obligation passée, le 23 mars 1659, 
par le Sr de la Ville en faveur de Mathurin et François fournier. ses oncles. 

2.  Simon, bourgeois de Pans, demeurant rue des Juifs, paroisse Saint- 
Gervais, 1673. 

3. Michelle. qui habitait en 1673. rue des Deux-Ecus, paroisse saint- 
Eustache. 

GADOLET 

Famille saintongeaise alliée à la famille Robin. dont Jean Robin dit La 
Touche, canadien, marié à Québec en 1739. et qui a laissé descendance. 

GADOLET, Renaud, de Chaniers en Saintonge. époux de Renée Guil- 
lobeau, fut père de : 

1. Etirnne, b. à Chaniers (C) 9 fév. 1666, p. et m. Etienne Guillory, 
notaire « soulz les sceaux de la baronnie de Saint-Sauvant », et Madeleine 
Monjeau. 

2.  Catherine, b. C 24 janv. 1668, p. et m. Massé Gadolet et Catherine 
Gadolet. 

3. :Wririe, b. C 2 mars 1670, p. et m. Denis Girard et Marie Ben. 

4 .  Jeanne, mariée vers 1705 à Jean Robin, (v. ce nom). 

GAGNON 

Grâce aux découvenes récentes de Mme Pierre M o n ~ a g n e , ' ~ ~  dans les 
minutiers des anciens notaires de Tourouvre et de La  Ventrouze au Perche 
(Orne), et à celles du P. Archange G o d b o ~ t , ' ~ ~  dans les vieux registres de La 
Ventrouze, aujourd'hui hélas disparus, les familles Gagnon du Canada peu- 
vent facilement compléter les données de Mgr Cyprien TanguaylZ4 quant à 
leurs origines percheronnes. Il nous aura été facile d'ordonner les notes 
respectives de ces deux grands chercheurs. (R.-J.A.) 

Plu\ir'uri G;ynon'" ei.i\t.iicnl :t Tourou\ re ü fin du XVIC 42cIe. el i l  !. 
ü loujour\ Iü Güignt)nni>re. Ir& \ ieille demeurc ~inccslrülc  CI <;;ignon.  ho.^, 
connaissons : 

GAGNON, Toussaint, dont la fille Michelle y épouse, le 15 oct. 1593, 
Odouard Lande, en présence de Jean Juchereau. 

'" Mme Pierre Montagne, Tourouvre . . .. pp. 113-1 15. 127, 145. etc. 
Ir3 Godbout, Origines des ForniIles Cu~ilidien~ier. p p  173, 183. 
l i 4  Tanguay, Dicl. Cénéologiyu~. Vol. 1 ,  pp. 246-248. 
'" On aonhographié de diverses tagonr ce nom de Gagnon : Gaignan. Gangnon, Gadgnon, 

Gaingnon, etc., etc. 
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GAIGNON, Laurerit, qui fait baptiser sa fille MicheIle le 5 mars 1589. 
Les parrain et marraine sont Antoinette, fille de feu Noël Gaignon, et Noëlle. 
fille de Gilles Gaignon. 

GA1GNON.Jlrliune. fille de feu Noël, demeurant au lieu de la Guimon- 
dière, paroisse de Tourouvre, que cite un acte de Leblond, notaire à Mor- 
tagne. daté du 29 déc. 1612. 

Les trois frères GAGNON du Canada se rattachent à : 
1 -GAIGNON, Barnabé. demeurant au lieu de la Gaignonnière, 

paroisse de Tourouvre, époux de Françoise Creste. Le28 oct. 1581 le notaire 
Gilles Choiseau. de Tourouvre-au-Perche (Orne) dressait I'inventairede leurs 
biens à la requête de Valentin Martheau, tuteur de leur fils mineur Pierre. 
Olivier est déjà marié. Enfants : 

1 Pierre, qui suit; 

2. Olivier, qui suivra. 

II - GAIGNON, Pierre, sur qui Mme M~ntagne '~"  trouvé plusieurs 
documents notariés, est fils de Barnabé Gagnon et de Françoise Creste. II a 
habité successivement la Gaignonnière, à Tourouvre, la Boullée, à La Ven- 
trouze, et la@rouettière, à Lhôme. II était l'époux de Renée Roger et 
n'existait plus en 1633 (Reg. de La Ventrouze, 13 oct.). Sa veuve lui a 
survécu. II avait eu pour enfants : 

1. Marguerite, canadienne, b. à Tourouvre (T) 5 oct. 1598, p. et m. 
Nicolas Roger, Françoise Roger et Antoinette Febvrier, femme d'olivier 
Gaignon. Elle épousa T 3 fév. 1625, Eloi Tavernier, de Randonnai-au-Perche, 
en présence de Nicolas Roger, Daniel Letavernier et Olivier Gangnon. qui 
signe. 

2. Noël, b. T 31 août 1601. p. et m. M e  Noël Roger, Olivier Gaignon et 
Jeanne Saugeron, femme de Nicolas Roger. 

3. Louis, qui suit. 

4. Mathurin, canadien, b. 22 oct. 1606, p. et m. Mathurin Prévost, 
habitant la Gaignonnière, Nicolas, fils de Jean Creste, et Marie Febvrier, 
femme d'olivier Gangnon. II épousa 1" en France, Vincente Gaultier, dont 
Marthe, canadienne mariée d'abord à Jean Doyon à Québec en 1650, puis à 
Jacques Lesot (c. Aubert, 7 avril 1665); 2" à Québec, le 30 sept. 1647, 
Françoise Goudeau, belle-fille de Jacques Le  Houx. 

5. Mathuririe, présente au manage d'Artus Lair avec Marguerite Journel 
à LV 26 janv. 1626. 

6. Jean, canadien; b. T 13 août 1610,p. e tm .  Jean Creste etJeanne,fille 
d'olivier Gaignon. II épousa à Québec, le 29 juil. 1640, Marguerite Cochon. 

7. Picrre, canadien, b. T 14 fév. 1612; marié à Québec. le 14 fév. 1642, à 
Vincente Desvarieux. 

III - GAIGNON, Louis, b. à T le 15 janv. 1604, fils de Pierre et de 

""me Pierre Montagne, Toizi-oeivc el Ics Jizrhercau, 113-115. 
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Renée Roger, avait eu pour parrain Louis Bouchigny et Guillaume Martheau, 
et pour mar~aine Simone, fille de feu Pierre Beauselin, de la paroisse de 
Normandel. TI se fixa à La Ventrouze où il épousa. le 18 fév. 1633, Toussaine 
de Lespine, fille de feu Daniel. en présence de Raulin Prévost. Noël 
Juchereau. et Pierre Gaignon. Enfants tous baptisés à La Ventrouze : 

1. ,t.fotliiiririe, b. 13 oct. 1633. p. et m. Mathurin Gaignon. fils de feu 
Pierre, et Delespine, fille de feu Daniel. 

2. Sitnon. b. le 2 mai 1635. 

3. Jerirrrie, b. le 19juin 1637. p. et m. Jean Aleaume et Marie Desavis, 
fille de Noël. 

4 .  Louis, b. le mênie jour. p. et m. Louis Chabeau, fils de Jean, et 
Simone. femme de Joachim Collet. 

5 .  Frarr~oise,  b. le 24 sept. 1638. p. Pierre Gaignon, de La Ventrouze. 

II - GATGNON, 0lirir.r. fils de Barnabé et de Françoise Creste, 
habitait La Gaignonnière à Tourouvre. Quelques actes notariés le concernant 
ont été récemnient découverts."' Noël Dangereux lui rendait une pièce de 
terre le 7 nov. 1622; son gendre hlathurin Dene et Jeanne Gaignon, sa fille. 
renon~aient à sa communautéde biens le 31 janv. 1623; et Pierre Gaignon, son 
frère. lu i  cédait une grange sise à La Gaignonnière ainsi que tout ce qui 
pouvait lu i  appartenir du partage en la succession de la veuve Guillaume 
Lesage. le 24 juil. 1626. Olivier Gaignon mourut à la fin de l'année 1630 
puisque sa succession était réglée le 30 déc. de cette année. Antoinette 
Febvner. sa femme, lui sui-vivait. Enfants : 

1. Jeriririe, marraine à Tourouvre (T) en 1610, mariée T 8 janv. 1622 à 
Mathurin Dene. 

2.  Olivier. parrain à T le 16 avr. 1617 de Geneviève Charr-on, fille de 
Nicolas et de Fr-ançoise Gaignon. 

3. f iunçoise. b. T 28 fév. 1589. p. et m. Françoise, femme de Jean 
Creste, et Marie. fille de Jean Febvrier, et Pierr-e Gagnon: épousa T 25 janv. 
161ONicolas Charron, en présence de François Charron et de Pierre Gaignon. 

4. ;Marie, b. T 30juil. 1591. niarmines : Marie, femme de Jean Febvner, 
et Geneviève. femme de Denys Maheust; probablenient décédée en bas âge. 

Frirrzille de Robert Gapnnii 

Beaucoup de chercheurs canadiens ont affirmé, sans preuve, que Robert 
Gagnon était le cousin des trois frères Mathurin, Jean et Pierre Gagnon, venus 
ici avec leur sœur Marguerite Gagnon, l'épouse d3Eloi Tavernier. Le premier 
venait de La Ventrouze-au-Perche, tandis que les seconds disaient que leurs 
parents étaient de Tourouvre et de La Ventrouze. S'ils étaient parents. c'était 
sûrement parleurs mères, car les familles Rogeret Geffray étaient toutes deux 
de La Ventrouze. 

- 

Is7 Mme Picirc Montagne. Op. c i ! . ,  idem. 
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GAGNON, Jean. domicilié à La  Ventrouze-au-Pei-che. avait épousé. 
vers 1625, Marie Geffray iv. ce nom). Enfants : 

1. Murhrrrine. b.  à L a  Ventrouze(LV)3 sept. (1626). p. et m. Mathurine 
André. fille de Gilles e t  Noël Desavis. 

2 .  Rohcrr. canadien, b. LV I mars 1628, p. et m .  Robert Debray et 
Madeleine Loche, femme de Noël Desavis: il épousa 1 5 %  Q ~ ~ é b e c ,  le 3 oct. 
1657, Mane Parenteau. 

3. Frunçoisr, b. LV 27 fév. 1630. p. et m .  Simon Debra!; et Friinçaise. 
femme de Jean Aléaume: elle épousa LV 19 sept. 1656. André Chétif. 

4. Jeai?, b. LV 15 déc. 1632. p. et m. Jean Debray et ,Cliiiguerite Marot. 
fille de Jean: il était marié en 1659 à Marguerite Ruffré. 

5. S i t i ~ o t ~ .  b. LV27 sept. l676.p. et m. leanChalliimel.fil~;deJacques,et 
Mane Meilleur. 

6. Anne, b. 25 mars 1642. p .  et m. ble Pierre Juchereaii et Dlle Anne 
Gravelle. 

7. .Marie, b. LV 27 sept. 1644, p. e t  m .  Guillaume Debray et Simone 
Renouil. 

Famille noble originaire de Paris, maintenue dans sa noblesse en 1667. et 
en 1699 à Bourg-en-Bresse. C'est de l'union deleanne Gaudais avec Nicolas 
Dupont qu'est sortie la branche canadienne des Dupont de bleuville. 

1 - GAUDAIS. Jrarz. Sr du Pont, Conseiller, notaire et secrétaire du roi 
et de ses finances, auxquels une rente fut constituée par la ville de Paris, le 
31 mars 1575 et une autre le 9 fév. 1577. par Henry Gaudais. éc . ,  S' de 
Maisonneuve, demeurant à Magiz-le-Hongre, pays de Brie.I5' Jean Gaudais 
n'était plus en 1603. ayant épousé par contrat passé au lieu de Restal (?Rethel) 
Geneviève Chantereau (v. ce  nom) . lWe  ce mariage naquirent : 

1 .  Jacqires, docteur en médecine, demeurant à Paris, rue de Monmartre, 
paroisse Saint-Eustache: 

2. Loiiis, qui suit. 
3. Getieviève, mariée à Jehan Granger, Sr de  la Maisonrouge (v. ce 

nom). 
II - GAUDAIS. Louis. canadien. éc., Sr du Pont de Chartran e t  de 

Pierre, demeurant à Paris, m e  des quaire-Filz, paroisse de Saint-Jean-en- 
Grève. fut nommé conseiller du roi et receveur général des finances à Pans 
par lettres du 10 juin 1618, charge dont il se démit en faveur de n.h. Charles 

SUI Rohen Gagnon, voir l'excellente étude di1 P. Archange Godbour dans MSGCF 111 
(1919). pp. 175-182. 

D'Hozier. PiPcr.s Originol<,s. 1293. 
'" A N . ,  Y 122, fa 369 V". 
" '  D'Hozier, Pii'ces Oriyinales. 1293, fo 4 .  
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Mar-gonne, le 3 déc. suivant.16' En  1630, il fait opposition au sujet de son 
office de Conseiller et trésorier général de France à Soissons.lb' II fut nommé 
commissaire du Roi en Nouvelle-France en 1663 et il  passa près dedeux mois 
ail Canada(du 15 septembre au 26 octobre). 11 avait épousé Louise Margonne 
(v. ce nom) et en eut : 

1. Charles, qui suit. 

2. Cluiide. b. à Saint-Nicolas-des-Champs, le 16 août 1633, p. et m. 
Henry Gaudais, éc . .  demeurant à Caupuray-en-Brie et Dlle Claude Mar- 
gonne. 

3 .  Nicolas, canadien. SI de Chartran.lhJ parrain à Québec 1 mai 1664. 
Rentré en France en septembre 1664. 

4 .  Murgut,rite. marraine i Saint-Gervais en 1660. 

5. J e r r r ~ n r , ' ~ ~  canadienne, mariée par- contrat du 18 mars 1669 à Nicolas 
Dupont. éc . ,  S i  de Neufville (v. ce nom). Elle habitait alors rue Neufve 
Çaint-Honoré, paroisse Saint-Roch. aParis.  Ses témoins furent : Charles. son 
frère. Dame Anne Puget, veuve de Claude Mai-gonne, ConseilIersecrétaire du 
roi maison. couroiine de France et de ses finances, sa tante maternelle: acause 
du dit défunt, MC Octave de Pér-igny. Conseiller du roi en tous ses Conseils, 
président en sa Cour de Parlement, précepteur de Mgr- le Dauphin, cousin 
maternel à cause de Dame Louise Margonne sa femme. Messire Jean 
Granger. aumônier <lu roi, chanoine en l'église de Pans et prieur de Condé, 
cousin germain paternel, Vincent Nolet, secrétaire du roi, cousin germain, 
Jean-Baptiste NoSI. conseiller du roi, trésorier provincial des guerres en 
Bourbonnois et Nivernois. cousin à cause de Mlle, sa femme, etc.IbS Venue 
au Canada avec son époux. elle fut inhumée à Québec en 1707. 

III - GAUDAIS, Chrrrl<,~. éc.. Sr du Pont, Conseiller- du roi et receveur- 
triennal des tailles en l'élection de  Noyon (1653). Le 15 mai 1677, il vend à 
Artus Tavernier, S" de Boulogne. pour la somme de 3600 livres, deux charges 
de receveur- des tailles de Clermont en B e a ~ v o i s i s . ~ ~ ~  11 eut de Marie 
Desponty : 

1 .  Chrirles, h. à Saint-Ger-vais (SG), le 28 sept. 1655. parrain Pierre 
Desponty. Me d'hôtel du roi. 

2.  julien ri^, b. SG 10 oct. 1657. 

3. Arinc, née le 9 oct. 1658, b. SG 12. 
4 .  Pi~rrtj-Chnrles, b. SG 22 oct. 1659. 

5. Elisubeth-Churlotte. b. SG 14 nov. 1660. marraine Marguerite 
Gaudais. fille de Louis. 

'*' D'Hi>zicr. Do~ssiers Blci<r. 306 : vair  aussi sa biographie par André 
Vol. 1. pp. 334.335. 

16' Sur Nicolas Gaudais, Sr de Chariran. voir BRH. 1934. p.  320. 
In'Sur Jeanne Gaudai,. voir BRH, 1934. p .  12. 
'" AN., Y 216, fo 174 VY.  
'" DHorier, Pièc'.~ Oripinuicr. 1293. 

Vachon. dans DBC 
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6. 0ctr11,ie-Lo~rise. b. SG 7 fév. 1662. 

7. Henry, Sgr de Villiers, marié à Saint-Eustache deParis,le 19 fév. 1697 
àDlle Catherine Bouchet.fillede défurit Noël, officier du roiet de Dame Anne 
Letanneur, en présence d'Octavie-Louise et de Marie Gaudais, sœur de 
l'époux, de Louis Gaudais. Sr du Pont. son frère. et de Jacques Bouchet. .Sr 
de Grand Maison. frère de I'6pouse. 

8. Loiiis, Sr  du Pont. cité. 

GEOFFRAY 

Famille de La Ventrouze au Perche (Orne). alliée $ la famille Gagnon, 
d'où est sorti Roben. canadien, qui épousa Marie Parenteau à Québec en 
1657. 

GEOFFRAY. Murie. femme de Jean Gagnon, parents du canadien 
Robert Gagnon, se rattache à l'une des deux Familles qui suivent : 

GEOFFRAY, Robert,  manœuvre 5 La Ventrouze, et sa femme Guil- 
lemine Roger, sont mentionnés dans un acte de Leblond, notaire à Mortagne, 
du 8 juil. 1598. Ce couple eut pour enfants : 

1. Mririe, marraine de Marie Chasteau à La Ventrouze (LV) 16 fev. 
1625. 

2. Louise, mariée LV 3 mars 1631 à Pierre Maurice. fils de Michel, de 
Saint-Mard-de-Reno, en présence de Noël Juchereau et de Denys Clavet, 
aussi de Saint-Mard-de-Reno (Orne). 

3. Pierre, parrain à LV le 15 avril 1635. 
3.  Fili.r,  le Jeune, marié à LV 17 oct. 1627 à Mathurine Berthin, fille de 

défurit Etienne, en présence de Robein Geoffroy. De ce mariage naquirent : 
a) Etieririe, en 1630: b) Marie. en 1633: c) Mur,yrwriie. en 1637; et d) Pierre, 
en 1642, tous baptisés à La Ventrouze. 

GEOFFRAY, Félir, l'aîné. remarié en 1632 à la veuve de Michel 
Loiseau. D'un premier lit était née Muiie Geoffray, marraine de Marie Char- 
ron à LV le 16 août 1621. C'est cette Marie Geffray qui est la mkre de Robert 
Gagnon. canadien. 

GIRARD 

D'Ai~jac (Char.-Inf.) sont venus en Nouvelle-France : Léon Girard. 
marié en 1688, et Vincent Jean, marié en 1687. Voici les notes sur la famille 
Girard : 

GIRARD, Jeuri, époux de Marie Martin. eut pour enfants : 

1. Murie, b. au bourg d'Aujac (A) 30 avr. 1641, p. et m. Me Etienne 
Girard. sergent de la Communauté de Mastas, et Jeanne Fourré. 

2. Jeanne. b. A 17janv. 1644, p. et m. Jacques Geoffroy, sergent royal, 
et 11.f. Jeanne Rouleau. 
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3. Lton. canadien, masié 1" Lachine, 12 avr. 1688, Clémence Beaune, 
dont descendance; 2" au même lieu, 31 janv. 1705, Marie Lelat. 

4. Frari$ois. b. A 3 sept. 1656, p. et m. François Philippe et Marie 
Prunier. 

5 .  Pierre, b. A b  fév. 1664, p. et m. Piei-re Perrogon et Marie Girard. 

GODEFROY 

Famille noble, de Paris, qui a donné au Canada Jean-Paul C ~ d e f r o y , ' ~ '  
l'un des officiers du Conseil établi par Sa Majesté, amiral de la flotte, et 
commissaire général des affaires de la Communauté de la Nouvelle-France, 
mané à Québec en 1646 à Madeleine Le Gardeur. 

1 - GODEFROY,Pirrre. marchand mercier et bourgeois de  pari^,'"^ en 
1568, demeurait, en 1598, rue Saint-Denis au coin de la rue des Lombards, 
paroisse Saint-Jacques-de-la-Bou~herie.'~~ 11 fut marié trois fois : 1" avec 
Ambroise Gahory; 2" avec Nicolle Ferron, fille de N. . . et de Marguerite 
Bezard,"O laquelle n'existait plus en 1596; 3" le nov. 1598, pardevant Louis 
Lecomte et Jean Chazerets. not. au Châtelet, Marie de Beausse, qui apporte 
en dot 200 écus soleil, divers titres de créance et un droit de douaire sur une 
maisoii à Saint-Denis, au grand marché. Le futur est assistéde Pierre Martine, 
son gendre; la future de Guillaume de Beausse, son frère. et de Robert de 
Beausse, marchand, bourgeois, son oncle."' Pierre Godefroy laissa huit 
enfants tous mentionnés. le 17 mars 1607, dans la quittance d'une rente 
acquise de Guillaiime Chastelain et à lui constituée pur les prévôts des 
marchands,'" le 29juil. 1586. 

1.  Robert, qui suit. 

2. N .  . ., femme, en 1598, de Pierre Martine. 
3. Catlicvirie. femme en 1607 de Guillaume de Beausse, dont Marie, qui 

épouse à Saint-Eustache, le 4 nov. 1631, Etienne du M0ustier.1'~ 

4. Aririe, fille, comine la précédente, de Pierre Godefroy et d'Ambroise 

'$' Sui Jean-Paul Godefioy. canadien, v .  Godbout. Dnigralii>ri R<ichcloise en Nolrvr1lr~- 
Friiiirr.. p. 120. 

'6W'Hozier, Pii'ces Originales, 1345. Dossier 304?3, fo ? et 3 .  
Ih9 AN., Y 137. fo 409. 
' O  Le 19juin 1596. honorablev personnes, Pieire Godefroy. marchand. bourgeois de Paris, 

au nometcomme tuteuret curateur desenfanls mineursde luietdedéfunteNicolle Ferron.jndis 
sa  femme, Marie Fen'on, veuve de Jacques Fouquet, et Anne Ferron. veuve de Jdrques Gode- 
froy, en leur vivant marchands bourgeois de Paris, les dites Anne et Marie Ferron et les dits 
mineurs héritiers de feue hiarguenie Bezai-1, leur mère et aïeule,jadis femme de défunt Guillau- 
me Chastelain. marchand bourgeois de Paris, délivrent quittance d'une renteà eux échueparpar- 
tage fait avec Iss héritiers du dit Chastelain et à celui-ci cédée par transport de Ishan le Flamant, 
porte-manteau du Roi, et de Catherine Foucault, sa femme. et aussi de partie d'une rente 
constituee par les prévots des marchands a lehan Foucdult, le 31 mai 1557. (D'Hozier. Pièces 
~ r i g i n u l ~ s , ~  1195, fo 48). 

"' AN.,  Y 137, fo 409. 
D'Hozier. Pii.rrr Oriuinules. Dossier 30424. fo 3. 
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Gabory. Elle épousa Jean Feillei. dont : a) Jean,  Feillei, marié à Thérèse de 
B o i s - F ~ l l e t , ~ ' ~  et b) Frcrncoi.ie Feillet, mariée à Claude de la Croix, fils de 
Claude et de Marie Marchand. 

5. Clairde, fille en 1607. sous la tutelle de son frère Robert. 

6. Marie, femme de Claude de Bragelongne, éc.,  Sr de Boisripault. 
Conseiller du roi en ses Conseils, Commissaire et surintendant général des 
vivres des camps et armées de France. lequel se fit prêtre après la mort de sa 
femme. ( v .  La Chesnaye des Bois). Ils eurent : a) J<icr]ues, b. à Saint- 
Nicolas-des-Champs, le 9 oct. 1629; bj Fruriçois, né le 13 fév. 1636 e t  b. à 
Saint-Gervais, le6 mars 1639. p. et m. François Sabatier, trésorier des parties 
casuelles, et Dlle Marie Godefroy, fille de M. Godefroy. avocat, trésorier 
général de I'extraordinaire des guerres: c) Marie, b. le 6 mars 1639; 
dl Hieros~rie. b. le I fév. 1641; e) Pierre. b. le 24 avr. 1642; 0 Loirire, b. le 
I O  sept 1643. 

7. J m n .  dont Roberi, son frère, acquit les  droit^"^. 
8. Alitoirie. 

I I  - GODEFROY, Robert, Conseiller du roi, receveur général des 
fermes en Picardie (1607), trésorier général de I'extraordinaire des guerres en 
Normandie (1618). receveur général des finances à Tours (l621), Conseiller 
du roi en ses Conseils d'Etat et Privé et trésorier général de l'extraordinaire 
des guerres (1629). demeurait à Paris, rue d'Anjou, paroisse Saint-Nicolas- 
des-Champs, puis en 1642, rue Barbette, paroisse Saint-Gervais. II 
blasonnaii : << d'azur ail chevron d'or surmonté d'un croissant d'argent et 
accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un plante 
d'argent... .17Warié d'abord à Marguerite Bellin; morte en 1606, et enterrée à 
Saint-Innocent, Roben Codefroy convola en secondes noces à Saint- 
Eustache, le 13 août 1606. avec Marie Marteau (v.  ce nom), qui fut inhuméeà 
Saint-Nicolas-de~-Champs,l~~ le 10 oct. 1638. Lui-méme décéda à 80 ans et 
fut enterré. le 17 mai 1655, dans la méme église, où une épitaphe conservait 
leur rném~ire . ' '~  

Sr>/ir isstis peut-erre du ler lit : 
1. Marthe, marraine de sa sœur Elisabeth, en 1619. 

2. Marie, marraine de François de Bragelongne, son neveu, en 1636. 
Du secorid lit : 

3. Alint,. inhumée à 20 ans. à Saint-Nicolas-des-Champs, le 23 nov. 
1632. 

"* Deseendance. suivant d'Hozier, Pii.res Oriqinriies. 1195, fo 65. 
'" Voir quittance du 10 mars 1616. d'Hozier, Pii'cer Origii~oles. Dossier 30423. fo 68. 
' ' O  D'Hozier, PiSccl Ori~i i ialcr.  Dossier 30424. f o  12. 
''' Le  28 no". 1638, Robert Godefroy fair donaiion i Anne Cadeau. d 'une rente viagère de 

300 livres tournois pour services rendus à sa défunic épouse (AN., Y 179, fo IM) V4.  Autre 
donationde diverses rentes. le IY avril 1642,àlaChartrcusedeNotre-Damedu Parsen Charnye. 
pays du Maine. (AN.. Y 182. fo 192). 

"* Ms. Fninr. 32444. p. 333. 
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4. Sit~ioii. b. au même lieu. le 13 fév. 1618. 

5 .  Elisrib<~rli, h. le 15 mai 1619. 

6. . l~~~iil-Poril ,  c;inndien, qui suif. 

7. .Micliel. b. le 16 janv. 1627. 

111 - GODEFROY. .l~,<iii-P<r~il. canadien, fils dc Robert et de Marie 
Martea~i. naquit à Paria et fut biiptisé à Saint-Sicolas-des-Champs le 2 sept. 
162 1 .  L'un dcs officier-u du Conseil établi par Sa Maiesté au Canada, amiral de 
la flotte du dit pays et comniissaire génér;il des affiiires de 121 Comniunauté dc 
la Noiivelle-France. Le 3 oct. 1646, à Québec. il épousait hladeleinc L.e 
Gardeur. En 1649, on le retrouve à La Rochelle au mois de mars. conj(iinte- 
ment avec Michel Le Neuf du Hérisson. et Jcan-Biiptiste Le Gardeur- de 
Repentigny, signant une requête au roi pour faire nonimer Jean Juchereau de 
Ia FertE à la charge de Noël Juchereau, soli oncle. dccédé. En 1653. Godcfroy 
s'associe à Louis d'Ailleboust et a Jean Bourdon pour la pêche de la mciiue. 
Après cette date il semble retourner vivrc en Friince avec sa famille où il 
décéda avant le 23 oct. 1568. 

GRANGER 

Famille noble, originaire de Paris,alliée aux Nau de la Boisselière, et aux 
Gaudais du Pont, d'où sont issu\ les Dupont de Neuville, du Canada. 

G R A N G E R . . ~ ~ U I I .  éc.. Sr de  la Miiisonroiige. l'un des cent gentilhom- 
mes de la maison du roi. demeurant rue des Prouvaires. paroisse Saint- 
Eustache. à Pans. épousaDlleGenevièveGaudais (v.  cc nom).'iVlseurent : 

1.  .1eo11, S r d e  Saint-Jean, chanoine de Notre-Dame de Paris, aumônier 
du roi. prieur de Saint-Jean de H o ~ d a n . 1 ~ "  qui décéda ail cul-de-sac de la 1-lie 
des Rosiers et fut inhumé en l'église de  Paris.'*' Ic 2 aept. 1671 

2 .  Ccr,herine, mariée en 1627 ii Jacques N:iu (v. ce nom). 

Famille protestante établie à Rciiren en Normandie au XVIe siècle. et qui 
a donné un fils au Canada :Jean Grou, I'ancêti-e du chanoine Lionel Groiilx. 

1 - GUÉROULT. Erirriiir,. bourgeois de Rouen. n'existait plus le 2 mai 
1635. date a laquelle Jacqueline Martel. s a  veuve. vend à tïn d'héritage une 
rente à Etienne Marie, bourgeois de  Rouen, tant en son nom qu'à ceux de res 
enfants. qui sont : 

1 .  Pierre. qui n'était plus en 1635. pSre de Christophe 

7. Lotii\. défunt égiilement en 1635, dont plusieurs enfants. 
- 

'' D Hozier. P i i ~  I,.S Ori~ i i io ic r  . 1396. 
'" Ulaqurt s l  Diun.!Viihi/i<iir<, rl  Ai-ri,ri~.i<iidu Ciinil4 Jr iMonffi,rd-i'Amot,r)'. Ramhuuillst, 

1881. 516 pp.. p. 239. 
' "  !Ilr Friitr<.. .3?828. 
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3. Jean, marié par contrat du 5 mai 1605, avec Marie Lesonneur, fille de 
Jean et de Catherine Duhamel. De ce  mariage naquit Pierre. qui. le 3 mai 
1640, transige avec Claude Guirould, son oncle. quant à la succession de  
Jacqueline Martel. s;i grand-mSre. 

4 .  Clirude, qui suit. 

5 .  Alexirndrr. 
11 - GUÉROULT. Cliiirde. cordonnier, fils du précédent, épousa, vers 

1610, Catherine Loyer.'82 Leiirs enfants furent baptisés au teniple protestant 
de Saint-Amand, à Rouen. Enfants : 

1 .  Grnevi t iv .  mariée le 26 mai 1632. à Jean Moustier, fils de  Maurice et 
de Catherine Brunette. 

2. Etirrine, né vers 1615 qui suit. 

3. Crrth~rine, inhumée à 2 ' 1 2  tins. le 14 juil. 1633. 

4. Sarn, b. 5 janv. 1631. p. et m.  Jacques Leblond et Françoise Chel- 
devart. femme de Jean Brunette. 

5. Mnrir, b. 29fév. 1632, p. e t m .  Jean Moutier et Anne di1 Ry, femme de 
Nicolas Lemaistre: sép. à 4 ans, le 3 nov. 3635. 

6. Cntlierinc. b. 8 sept. 1635. p. e t  m.  Jean Mercotté et Catherine 
Brunette. 

111 - GUÉROULT. Etie~ine, hl' cordonnier,IH2 fils du précédent. 
épousa au temple protestant de Saint-Amand. le 27 oct. 1641. Judith Le  Faé 
(v. ce nom) et fut inhume à 33 ans. le 21 oct. 1648. Il habitait sur la paroisse 
Saint-hlacloii. Enfants. tous haptisés au temple protestant de  Rouen : 

1. Jirdirli, b. 23 no\,. 1642. p .  et in. Claude Guéroult et Judith Palmiet, 
femme de  Jean Lefer; sép. 30 oct. 1645. 

2. Anunj~rne, né et sép. 5 oct. 1643. 

3. Jean, canadien. b. 21 sept. 1644: p. et in. Jean Lefer e t  Marie Loyer: 
il ipouse à Montréal le 73 nov. 1671 ( c .  Basset. not. 22 nov. 1671) Anne 
Goguet. fille de Pierre e t  de Louise Garnier. Son époux ayant été tué par les 
Iroquois à la coulée de Jean Grou, Anne Goguet convola en secondes noces 
avec Jacques des noyer^'^^ à la Pointe-aux-Trembles de Montréal. le 26 oct. 
1693. 

4, Anne, b. 8 sept. 3645. p. e t  m. Jean Montier et Anne Lefaé. 
5 .  Pierre. b. 25 nov. 1646, p. e t  m.  Pierre Assire et Geneviève Géroult, 

feoinie de Jean Montier; sép. le 4 nov. 1649. 
6. Et i~nne ,  b. 15 déc. 1647, p. e t  m. Isaac Collas le jeune, e t  Suzanne 

Parmiet. 

Les actes concernant Geneviive et Etienne Guérouli donnent à leur mère le prénom de 
Mniie. 

"J Marchand de poissonr, d'après Basset. noiairc à Montréal, le 22 nov. 1671. 
Is' Cf. Lu Furnillr Drriioycrs di f  Lojuiiiir~rsu. pp. 2 9 s .  
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GUILLEMOT DU PLESSIS 

Deux branches de la faniille Guillemot du Plessis furent maintenues. au 
rôle de Rennes, en Bretagne. comme noblesd'extraction. la premièrel*'celle 
des Sieurs de  Villecorhen. de la Rozelaye, de Houssemaine. etc.: le 14 nov. 
1668. la seconde.lW" cclle des Sieur? de la Guérinais de la Fresniiis et de 
Kergoff. le 19j;rnv. 1669. Tolites deux remontaient à Pierre Guillemot du 
Plessis, époux, en 1500. de Denise Clément. e t  blasonnaient %c d'azut. au loin 
couronné d'or. accompagiié de trois moleltes de même ,>. 

Le doniaine de Ker\,iidii ou de Kerbodot auquel notre gouverneur des 
Trois-Rivières avait emprunté son titre n';ippartenait pliis. depuis de longues 
années, à sa famille. I I  était passé. par partage noble du I5janv. 1598. de 
défunts nobles gens Franqiis Taill;ird el Jeanne Guillemot. sieur et dame de 
tiuervodo. à leur fille aiînée. Marguerite Taillart, épouse de Guillaume de 
L i ~ c o u e t . ~ ~ '  

1 -GUILLEMOT. Sr de Quehodot ,  n .h .  Hetiry, demeurant à Paris. 
paroisse Saint-Honoré. eut. de Dlle Michelle Fouquet : 

1.  Grrillnrrinr, canadien. b. le 6 mars 1608, p .  et m .  Mc Guillaume Fou- 
quet. abbé d'Enay, ct Dlle Jeanne Gii-ard. femme de Guy Girard, Sr  de la 
Roussière, et Dame .leanne de Pois; qui suit. 

2.  Clzarlorrr, b. le 17 mars 1609. 

3. D i o i ~ e . ' ~ % .  le 24 sept. 1610. 

II - GUILLEMOT, Sr du Plessis-Kerbodo, Guilluunie. s'embarqua à 
Auray (Mobihan) le 31 mai 1652, avec sa femme, ses enfants et ses deux 
belles-saurs pour la Nouve l l e -F ran~e .~*~  II ne débarqua à Québec que le 
13 octohi-e ayant fail escale à La  Rochelle ou i l  passait, le 12 juillet 1652: 
pardevant Samuel Perimnneau, not., une obligation de 279 livres en  faveurde 
Jean Roy et Jcan Chan.jon, marchands de cette ville. Nommé au goilverne- 
ment des Trois-Kivières, il s'y 1-endit dès le I O  novembre mais huit mois plus 
tard, dans une sortie malheureuse, il tombait, avec une partie de ses gens, 
sous les coups des Iroquois. Sa veuve, Etiennette Després, al121 se fixer à 
Québec. II laissait deux enfants : 

1. Froriçois' sans doute celui qui suit. 11 figure coiiime parrain aux 
Trois-Rivières. le 21 déc. 1651. 

2 .  AIZIIE, néeen 1648 (Recens. 1667). ou 1650(Recens. 1666): qui épouse 
à Québec. le 17 hept. 1668, Octave Zapaglia de Ressan. 

III - GUILLEMOT, éc.. S r  du Plessis, Fruiiçois, épousii I o  à Vannes 

'" .Archive? de la Loire.InT.. Ms.8 1163, fo 14. 
"' L. ( . i f  , fo 39. 
ln' D ï  Ro,marduç, N<ihlcric de  Brrrirgnr,. 1668-1671, tome I V .  p. 371. 
lBB BN., UA. Fonds F r . ,  3258.1 
189 Manuscrit du FiCre Balthazar de  Belléme. B In Bibliothèque Municipale dc Rennes, cote 

122. C-4. f<i 116 Va. Cf. Duinr, Choses rr gr,,, du ,\'Vile siGclr hi-rion, dans MPrrioirer de  la 
Sorit.1'; <irchPoiogiyirr <Ir, Re>lirps,  toms XXXIV.  partie. p. 175. 



96 VIEILLES FAMILLES D E  FRANCE 

(Morbihan), paroisse Saint-Patern, le 15 juil. 1669, Dlle Jeanne de la Cou- 
draye. fille de n. gens Louis, SI de Kerenloii. conseiller du roi au siège presi- 
dial de Vannes, e t  de Guillemette Thomas. Elle avait été baptisée à Sainte- 
Croix. le 9 mars 1626etfut inhuméedans I'églisedes Cordeliers, le 5juil. 1670; 
2' à Saint-Patern, le 14 sept. 1671, Dlle Françoise Le Vancleur. Dame de 
Creisker, qui lu i  donna : 

1 .  Frc~ri$ois. b. Saint-Patem (SPI 24janv. 1673. 
2. HPIi./ie. b. SP 12 mai 1675, marraine Hélène Le Vandeur, Dame de la 

Motte. 
3 .  Cltrisrophette, b. SP 24 janv. 1677. p. et m. Christophe Fouquet, Sgr 

Comts ds  Chalain. et Hélène Le  Vandeur. 
4. Loiris, b. SP26juil.  1679, p. et m. Louis de Bruc et Dlle Jeanne Le 

Vandeur, Dame de Cresquel. 

5. Cluude-Aiine. b. SP 23 fév. 1681. 
6. Perrine, b. le même jour. 

7. AutreFruiic.uis. b. SP 13 juil. 1683, p. et m. n.h. Anne Le Vandeur, Sr 
de Bourgneuf. st Dlle Hélène Guillemot. 

GUYON 

Jean Guyon, << homme instruit venu du Perche ,) dit Tanguay, ancètre 
des Guyon, des Yon, et de plusieurs familles Dion du Canada. était originaire 
de Tourouvre-au-Perche (Orns). bourg qui a donné tant de ses enfants à la 
Nouvelle-France.lg0 Voici les notes généalogiques sur cette famille pionnière 
chez-nous : 

1 -GUYON. Jacques, domicilié à T ~ u r o u v r e , ' ~ ~  épousa Marie,'g2 
inhumée à Mortagne-au-Perche, paroisse Saint-Jean, le 26 fév. 1626. Ils eu- 
rent pour enfants : 

1 .  Marie, b. à Tourouvre (Tl le 21 sept. 1588. p. et m. Marie, veuve de 
Jean Charpentier, Marguerite, femme de Gabriel Vauguyon, et François, fils 
de Jean Lousche, le Jeune. 

2. Jean, canadien, qui suit. 
II - GUYON, Jehan. Sr du Buisson. maçon. fils du précédent, fut 

baptisé à Tourouvre-au-Perche le 18 sept. 1592. Ses parrains furent Jean 
Collin et Pierre Dolivet, et sa marraine Catherine, fille de Nicolas Godin. A 
Saint-Jean de Mortagne, le 2 juin 1615, il épousait Mathurine Robin. Onze 

"'Sur le5 partants pour la Nouvelle-France d'origine tourouvraine, consulter : 
Mme Pieire Montagne, Toirroui~re . . . r Les contrais d'engagement n, pp. 31-86. Aussi, 
M. Piert.e blonragne, Le Perche  ES Canodien.~. numéro spécial des Cohiers Perch~rons ,  2= 
trimestre 1974, liste alphabétique des pananrs du Perche pour le Canada. pp. 38-48. 

1 9 '  Jacques Guyon est présent ii Tourouvre le lundi. 6 janv. 1579 (registres de catholicité). 
Iq2 Les époux Guyon et Marie Huet, n'ayant pas encore d'enfants, se font donation au 

dernier survivant le 15 avril 1583. Leur mariage est dune antirieur à cette date. (Mme Pierre 
Montagne). 
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enhnts  vont naître dc cette union.I9' Le 30 nov. 1615, rious révkle Mnie 
Montripne.'" 5 la maison de Macé Pichon. l'enseigne du Cheval Blanc, les 
paroisses de Tourouvre, représentés par quatre d'entre eux. firent commande 
à Jehan Fioget et Jehan Guyon. niaçonb, demeurant en la paroihse Saint-Jean 
de Mortagne. pour 1-emplacer une mcintée de hois dans Iii iciur du clocher- de 
l'église deTourouvre. Et le28 déc. 161hJehanGuyon et Jeh:in Frogetpassent 
le contrat de maçonnerie (I.ehlond, nui.). Enfin, le 14 mai.> 1634. notre 
homme s'engage. avec Zacharie Cloustier. à suivre Robert Giffard a ~ i  
Canada. et à c e i  effet. i l  vend ,< un I«tereau de terre enjardin ,, sis p:~i-oissede 
Loisé. à Denis Gentil, S r  de Rougemont. Lcrestede sadestinée s'écouleraen 
Nouvelle-France avec tous les siens. II est iiihunié à Québec le 3 mai 1663. 
Mathurine Robiri l'avait été le 17 avril 1662. Enfants : 

1. Brirbe. canadienne. b. Saint-.lean de Mortagne (SJM) 19 avr.  1617, p .  
et m. Jehan Pousset et Biirbe.femmede NicolasPoulard, S rde s  Portes. qui :1 

nommé. Elle épouse Pierie P a ~ t d i s  en France. avatit le 20 mars 1651 (Mathil- 
].in Barré, not. i Mortagne), et vinrent se  fihei-en Nouvelle-France avec leur 
famille vers 1650. 

2 .  Jeun, canadien. b. SJM I août 1619, p. et m. Jean du Pont, qui a 
nommé. et Anne Pass;ivanr: il épouse Elisabeth Couillurd à Québec le27 nov. 
1645. 

7. Siino~i.  canadien. h. SJM 7 sept. 1621. p .  et m. Jean Saugeon, Simon 
Chastel, curé de Saint-Jean. qui l'a nommé. et Jeanne De~ionis :  i l  épouae 
Luuise Racine à Québcc le 10 nov. 1653. 

4. .Clurir, b. SJM 18 mars 1624. p .  et m. .lacq~ies Robin, Marie 
Chahaigne, qui a nommé; décédée toute jeune. 

5 .  ziiitre \I(trie, canadienne. b. SJM 79 janv. 1617, p. e t  m. Eustache 
Robin et Marie Cadioti, qui ;i nommé; elle épouse F1.ançoi5 Bélangerà Québec 
le I2juil. 1637. 

6. Cl<~irde.canadien. b .  ;Notre-Damede Moitagne(NDM)?? avr.  1629, 
p. et m. n.h. Claude Chouet. Sr  de la Morrelière. conseiller du Roy élu à 
l'élection du Perche, e t  Dame Suratine Rumet; a épousé 1' à Quéhec le 7 fév. 
1655 Catherine Colin; 2" ri Sainte-Famille. ile d'orléans, I déc. 1688. Margue- 
rite Binaudière. 

7.  Derii.~, canadien, h. NDM 30 juin 1631. p. e t  m. n.h.  Denis Gentilet 
Catherine Deshéberger, fille de défunt Barthéléniy et de Catherine Tiboust; 
épouse Elisaheth Boucher le 21 oct. 1659. 

8. !Lfichel, canadien, b. NDM 3 niars 1634. p. e t  m. Pierre Martin. Sr de 
Careaux, avocat au bailliage du Perche, et Dame Marie Aillehoust, fille de Me 

'" C'est à rort que Tangiiay cite deux J a n  ü l i y o n .  l ' u n  &pou* de \ ladele ine  Botil". l':lutie 
de M;ithurins Robin. Madeleine Bouli?.iiuneleclurelauiive. I I  n'!,eutqu'un ieul JcanGi lyon ,e i  
Icsdeux cnk%nisuii ' i l  k i t  baptiser i u u 6 b e c  en 1638 et 1639. son1 de Mathorine  Robin. Coostilter 
aussi l'article de ~ é o n  ROY: ljri rcici J < ~ i , r  Giiyoir. dans BRH tome 49, pp. 268.272. 

I P *  Mme P i e n e  Montagne. ï,>srr,r<i,rr, . . .. p. 21. 
IV'  BK., Cohin<,r dp.7 Tiirer. Vol. 174. p. 79. 
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Jean Ailleboust, aussi avocat au bailliage du Perche, et de dame Suzanne 
Romer; épouse Geneviève Marsolet le 4 sept. 1662 à Québec. 

9. Franyois, canadien. né vers 1635 et marié à Madeleine Marsolei en 
1662 (c. Audouart, not. à Québec). 

10. Noël,  b. Québec 27 août 1638. 

11. Françoise, b. Québec 7 déc. 1639. 

HASTREL 

Cette famille, dont la devise était Semper labor,  semper iulor,  
blasonnail : << d'azur au chevron d'or. accompagné en chef de deux molettes 
d'éperon du même. et en pointe d'une tête de levrier d'argent, colletée de 
gueules, et bouclée d'or >,. Elle fut représentée en Canada par Christophe 
d'Hastrel de Rivedoux. 

HASTREL (d') ou de HASTREL. Famille noble. originaire de Gas- 
cogne, que l'on trouve établie en Picardie au commencement du XVIe siècle 
et divisée en plusieurs branches. L'aînée, devenue poitevine par suite d'un 
mariage avec l'héritière de la Chabossière. est éteinte. mais elle a donné 
naissance à celle de Rivedoux qui existe encore. L'origine gasconne de cette 
famille est certifiée par un jugement de maintenue de noblesse daté à 
Château-Thierry, le 23 mai 1539, lequel constate que, vers l'an 1500, André 
de IIastrel fut le premier de cette famille qui vint de Gascogne, en France. Ce 
jugement prouve en outre qu'André avait un frère, Pierre, dont la descen- 
dance est suivie sans interruption jusqu'à nos jours. Les dociiments qui nous 
ont servi pour établir la filiation sont extraits d'un tableau généalogique 
communiqué par M. Louis-Pierre-Marie d'Hastrel de Rivedoux (13e degré), 
des preuves des Ecoies Militaires. d'un travail du Dr Algier sur 
Mil le-Fleur~: '~~ d'ouvrages sur le premier Empire et la Restauration. et des 
notes conservées dans notre cabinet généalogique. 

1. Briinche de la Chabo.rsière 

Nous commençons la filiation suivie au 6e degré de la généalogie 
communiquée par M. d9Hastrel de Rivedoux. 

VI - HASTREL, Cliristophe d ' ,  Ec., sgr de Préaux, de Grésolles et de 
Va i l l~n , '~ '  avocat, conseiller du roi au siège présidial de Soissons. épousa 
Madeleine de Pilloy, et mourut en 1658. laissant pour enfants : 

1. Pierre, Ec., Sgr de Préaux, de Nouvron, tant en son nom qu'en celui 
de ses frères, fit le dénombrement de la terre e t  seigneurie de Préaux, le 
10 fév. 1659, à Jean Pintrel, Ec., Sgr de Montoury et de Villeneuve, en 
Tardenoi~."~ Le 27 janv. 1687 iI affermait la seigneurie des Fossés (Neuilly 
Saint-Front, Aisne) qui était indivise entre lui et ses frères. à Pierre Servet, 

'9Vravail p a n  dans La Reror de Soinronge el d'Aunis ,  tome XXXlV 
"' Village de Villedouc. paroisse Sainle-Marie. 
Ig8 EN., Cnbiner der ï i r r z s .  Vol. 274, p. 39. 
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laboureur.'YP II était chevalier d'honneur au bailliage e t  siège présidial de 
Soissons. I I  avait épousé, le 28 mai 1665, Suzanne Le  Grain. et était décédi  
avant le 20 mai 171 1 ,  date où son fils Pierre-Joseph, Ec.,  Sgr de Préaux e t  de 
Nouvron, fut maintenu en sa nohlesse par M .  Le  Fevre d'ormesson. Ce  
Pierre-Joseph eut postérité. 

2. Florin7017d. Ec..  Sgr des Fossés, capitaine au régiment de Navarre, 
assista comme fondé de  procuration de  sa mère au contrat de mariage de  son 
frère Jean-Baptiste-Christophe, le 15 avril l h94. Marié lui-même à blanede la 
Haye. il  en eut une fille, Sirzanrie, dont nous ignorons la destinée. 

7. Autre Pierre, Ec.. Sgr de Grisolles (Aisne), capitaine au régiment de 
Champagne, assista lui aussi au mariage de son frère Jean-Baptiste- 
Christophe en  1684, e t  mourut sans alliance, vers 1698. 

4. Jeon-Bapfirte-Chrisl~~p/r6~, qui suit. 
VI1 - HASTREL. Jean-Baptiste-Chrisiuphe d'.. Ec., Sgr de  Vaillon, 

né et b. en l'abbaye et paroisse de Saint-Léger des Soissons, le 26 janv. 1656, 
lieutenant et aide-major au régiment de Navarre, épousa par contrat passé i 
Rivedoux (Sainte-Marie de l'Isle-de-Ré, Char. Inf.) le 15 juil. 1684 (Coquart. 
not.) Marie Bruneau. fille de Jean-Armand. Ec.. Sgr de la Chabossière e t  de 
Rivedoux. e t  de Marie Le Cercler, en présence de ses frères. II devint par ce  
mariage Sgr de  la Chabossière (autrefois commune de la Chapelle-Achard, 
auj. de celle de Saint-Mathurin, en Vendée), et de Rivedoux, e t  mourut à 
Saint-Martin de I'Ile-de-Ré en 1694, après avoir été obligé de quitter le 
régiment de  Navarre pour cause de  santé. II eut pour enfants : 

1 .  Mnde l~ ine ,  née en  1685, épousa d'abord. en 1710, François de Cadot. 
Ec.: Sgr d9Argeneuil, capitaine au régiment de Normandie, puis en 1753. 
Joseph Moinot du Manay, Sgr de bloiitargis, et mourut en 1726. 

2 .  Jeuri-Baptiste-Christuphr, Ec.,  Sgr de Vaillon, et de la Chabossière, 
né en 1686, paltagea avec ses frères et sœurs les successions de feu Adrien, 
leur frère. Ec., Sgr de Rivedoux, de ses père et mère, e t  de Pierre d'Hastrel, 
Ec.,  Sgr de G~isolles.  leuroncle, par acte passé àRivedoux. le 6 juil. 1720. Il 
épousa la même année Elisabeth Héraud de la Prégoisy, e t  mourut sans 
postérité en  1722. 

3 .  Pir,rre-Bruno, qui suit. 

4 .  Adrien. Ec. ,  Sgr de Rivedoux. épousa Jeanne Thomas, dont il eut au 
moins EILobeth. maliée à Notre-Dame de La Rochelle: 1" le 15 janv. 1748 à 
Simon de Saint-Martin d'Orfeuille, à cette époque son père Adrien est alors 
décédé.'uu?" le 7 janv. 1750 à Pierre la Roque, Me de danse.10' 

5. Anrie, née en 1688, mariée h Jules Gabaret, Marquis d'Angoulins, 
maréchal de camp et chevalier de Saint-Louis, elle mourut en 1729. 

VI11 - HASTREL, Pierre-Bruno d',  Ec. ,  Sgr de  Vailion et de  Ia 

Hrrbrlin, notaiie B Neuilly Saint-Front (Aisne). 
? O D  Archives Char.-lnf., M.<. 619. 
' O '  Id. ihid., h2?. 
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Chabossière. né à Sainte-Marie de l'lie-de-Ré le 2 mai 1687 et b. le 26 du 
même mois: capitaine au régiment de Hainaut. puis capitaine commandant le 
2e bataillon du réginient de Navarre. chev:iiier de Saint-Louis, cpousa le 
3 avril 1721 (Fierdesbras et Aitaud, not. à I'lle-de-Ré) Lo~ii>e-Suzanne Rous- 
seau de la Cour, fille de feu Etienne, Ec . ,  Sgr de la Cour, et de Suzanne 
Cothonneau. qui lui apporta en dot le manoir de Mille-Fleurs (Le Bois. 
Ile-de-Ré. Char. Inf.). II mourut presque subitement à Mille-Fleurs et fut 
inhumé dans l'église de Saint-Martin de I'lle-de-Ré, le 7 août 1728. ayant eu 
de son mariage : 

1 .  Fmiiqois-Brrtrio. b. à Saint-Martin de  I'Ile-de-Ré (SM) (ainsi que les 
suivants) le 13 nov. 1722; décédé en 1728: 

2. Pie~re-Eririinc. qui suit. 

3. Cliristophr-Clii~rde. auteur de la branche de Rivedoux. qui suivra: 
4. Ja(~~l i~rr-Bri ino.  Ec. ,  Sgr de Rivedoux par acquisition de son frère 

Christophe-Claude et de Mille-Fleurs. Chevalier de Saint-Loiiis, b. SM 
27 mars 173 :  fut admis en 1745 i l'École militaire et en aortit avec le grade de 
lieutenant au régiment de Beau,jolais. II fit la campagne de Flandre et d'Italie 
en 1747 et 1749 et devint capitaine au régiment de LJ Rochelle. II assista en 
1789 i la réunion de la noblesse de l'Aunis a La  Rochelle pour la nomination 
des députés aux Et:its-Généraux; mort en 1811. II avait épousé, en 1767, 
Marie Penaud de la G:irlière. et en eut : a) M<~~~i~-J~sep/ie-Gene~~ii'v~. née en 
1767; mariée en 1796 à son cousin germain. Etienne d'Hastrel de Rivedoux 
( IOe degré); décédée le 18 juil. 1801; b) Sophie. née en 1769. et morte sans 
alliance en 1832. 

5. Sirzunne-,\fudeleine, b. SM le l? nov. 1717, religieuse bénédictine à 
Saintes; morte en 1800. 

1X - HASTREL, Pierre-Etienrie. d',  Ec.. Sgr de Vaillon et de la 
Chabossière, né le 21 janv. 1721 fut baptisé le lendemain à Saint-Martin de  
I'Ile-de-Ré: s'engagea en 1743 nu bataillon de milice de Saint-Sever-du-Cap. 
passa lieutenant en 1744: il était. en 1746, capitaine au régiment de Tresnel 
après avoir reçu un coup de feu :d l'armée des Flandres. II fut successivement 
capiraine au régiment d'Astrée en 1760. chevalier de Saint-Louis la même 
année, capitaine au régiment de  Languedoc en 1763. de Beaujolais en 1765. de 
Lamballe en 1768. commandant au régiment provincial de La Rochelle en 
1769; prit s a  iretraite comme commandant en 1781, après 38 ans de service 
dans l'armée. II avait épousé à Notre-Dame d'olonne (Vendée) l e4  juin 1776, 
Louise-Fran~oise Baudry d'Asson. fille de Esprit-Gabriel-i\uguste, Chev.. 
Sgr de Persimon, ancien garde du roi, et de Marie-Bruno: il mourut en 1791 
laissant : 

1. Pierre-Esprit-Br~~no. né aux Sables-d'Olonne le 13 mai 1778 et mort 
jeune. 

2. L11i.-Erirnne-AincTdidie, qui suit. 

3. AitriPr-Eniili<,-Ag<irlie. née le 3 oct. 1781. mariée en 1797 à Gabriel- 
Jacques Jannet de Lépinnu, décédée le II sept. 1847. 



4. Refi6-Clzrisiu~>hr d'H;istrel de la Chabossière. capitaine au 39e 
régiment d'infanterie, chevalierde la Légion d'honneiii-. né vers 1782: épousa 
d'abord. en 1819, Frédoiiie Dupleix. veuve de N .  Mercereau et fille 
d'Aimé-René. lieutenant-génfral de  l'Amirauté du Poitou. et dc 
Louise-Thérèse Veillon de Boismartin; puis. le 16 mai 1820, Anne-Sophie de 
Buar, fille de Pierre-Louis-Fi-ansois Buar de la Chai-aulièi-e et dc 
Marguerite-Charlotte Merville. II décéda en 1827 laissant du second lit une 
fille unique A:urlir. née en 1823. mariée en 1846 à Louis-Charles-Alphonse 
Janet de  lit Bauduère. et décédée à Olonne. 

3. Lo~iis-Picr7.e-Cribrio1 d'Hastrel de la Chahossière, né en 1783. marié le 
16 fév. 1808 :i Louise-Gilberte-Victoire de Buar. sœur de sa brlle-srrui.. 
décéda aux Sables-d'Ol»nne. le 7 oct. 1826. laissant de son mariage une fille 
unique Lufrisr-Sr111hie-St&phunii,. née en 1810. mariée le 22 sept. IR34 i son 
cousin Etienne-Adolphe d3Hastrel de  Rivedoux; décédée aux 
Sables-d'Olonne le 26 nov. 1886. 

X - HASTREL DE LA CHABOSSIERE, Lric-Etieniir-Arnldé<. d', n i  
aux Sables-d'olonne. le Il oct. 1779; entra à l'École Militaire sur preuves 
signées de d'Hozier de Sérigny le 23 sept. 1788. II épousa. le 24 juil. 1823, 
Joséphine-Gabrielle-Charlotte Friconneau de la Mothei-ie, fille de Jacques- 
Denis-Gabriel et de Anne-Suzanne Chappot de la Chanonie. e t  mourut en 
1841. laissaiit : 

1. Hefzi-i-Gabriel-Amédl;~, né à Olonne le 18 juil. 1824. déccdé au mrme 
lieu le 3 oct. 1869, dernier de sa branche, et sans alliance. 

2. Liii.e-Hoirietir-l~.'icioritie. née à Olonne le 1 6 fév. 1829; décédée sans 
alliance en la même ville le 6 oct. 1851. 

II. Bruizihe de River/~lirx 

1X - HASTREL. CIirisru/~he-Cli~~~de,. d ,  Ec..  Sgr de Rivedoux, cana- 
dien. fils puiiiéde Piei-re-Bruno. Ec.. de la Chahossière, et de Louise-Suzanne 
Rouaseau de la Cour ( v .  huitième degré ci-haut). naquit le 27 mars 1725 e t  fut 
baptise le 29 à Saint-Martin de I'Ile-de-Ré.'o' II s'eiigagea, en  1744. comme 
volontaire au régiment d'Infanterie royale et était. en 1751. lieutentiiit au 
bataillon de milice de Saint-Jean-d'.4ngély. Par acte des 6 et 7 déc. 1753, il 
pairagea avec s a  tante Madeleine d'Hastr-el, veuve de Fr-anc;ois Cadot 
d'Ai-peneuil et ses frères. les biens de ses père et mère et eut en partage la terre 
de  Rivedoux. Promu capitaine I'aiinée suivante il demanda à servir- aux 
colonies. et ayant obtenu de partir comme ingénieur militaire au Canada, il 
vendit son manoir de Rivedoux a son frère Jacque5-Bruno. II épousa à 
Saint-François de Sales de Québec (auj. Neuville). le I l  fév. 1760, Anne 
Liénard de Boisjoly, fille de Joseph et de  Anne Sylvestre. er est nommé, dans 
cet acte, Jean-Baptiste-Christophe d'Hasti-el. II fut chevalier de  Saint-Louis 

?"' Un acte Je noloriété a u  Chitelet de Paris. daté Ju 31 iioüt 1771. rtablit q u e  c'est par 
erreur que  Christophe-Claude d'Ha.trrl est iippelé seulemen1Ch"stophe à son acie de baptime. 
er Jean-Bapiiste-Christophe d'Hastrel dans  ron acte et son contrai de mariage (BK.. MI. F i .  
32084). 
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et mourut à I'lsle de France. des suites de blessures rrques i Pondichéry en 
1788. ayant ru  pour enfants : 

1. 7/1t;r.fsc,. né en 1764, morte en 1770. 
2. Eii~ntic .  qui suit. 

3. Worie-Brulio. née le 77juin 1771. mariée en 1808 a Elie Arnaud. 
décédée le 15 fév. 1827. 

X - HASTREL. Etir~~t~ie d ' .  canadien, Baron de ['Empire, sénéral de 
division (25 mars 181 1). grand officier de la Légion d'honneur (8 mai 1835). 
chevalier de Saint-Louis. naquit au Canada le 3 fév. 1766. paroisse 
Saint-François de Sales. seigneurie de Nruville, dite la Pointe-aux-Trembles 
de Québec. et fut baptisé le lendemain. II fit ses preuves pour les Écoles 
Militaires. suivit cette carrière, et fut créé baron par lettres patentes du 
17 mars 1808.11 alaisséàlapostéi-ité soixante-et-une lettres. des pièces etdes 
dessins, entre autres un petit cahier avec dessins portant pour titre : Belgique, 
les fêtes de B r ~ g e s . ' ~ '  II mourut à Versailles, le 19 sept. 18-16. après s'être 
marié deux fois : 1 "  le 23 nov. 1796 à Marie-Joskphe d'Hastrel de Rivedoux. 
sa cousine germaine. fille de Jacques-Bruno, Sgr de Rivedoux. et de Mille- 
Fleurs. et de Marie Penaud de la Garlière, dont i l  n'eut pas d'enfants: 2" le 
29 avril I ROI  à Louis-Joséphine Zaepffel, fille de Louis. député du Bas-Rhin, 
qui lui donna : 

1. G I I S I U V P ,  Baron d'Hastrel, inspecteur des eaux et forêts, né à Neuvil- 
ler (Bas-Rhin) le 23 juin 180?: invesri. à la niort de son père, des donations 
majoritaires et confirmé dans son titre de Baron par arrêté ministériel du 
3 avril 1850; mort sans alliance le 26 avril 1875. 

2 .  Clé17ience. née le 5 juil. 1803 et décédée en 1805. 

3. Etirnnr-Adolphe, capitaine d'artillerie de marine. artiste peintre et 
officier de la Légion d'honneur, naquit à Neuville, le 23 oct. 1805; épousa. le 
22 sept. 1834, sa cousine Louise-Sophie-Stéphanie d'Hastrel de la Chabos- 
sière. fille de Pierre-Joseph-Louis et de Louise-Gilberte-Vicroire de Buar; 
décédé le ler juillet 1874. 

4. Ellgi.nt. né le 24 août 18$8. mort le 24 avril 1827.'0" 

HENN EQUIN 

Famille de robe, originaire de la ville de Troyes, dont la filiation suivie 
remonte au XIVe siècle. La généalogie que nous publions est extraite d'un 
manuscrit de la Bibliothèque nationale.205 Les Hannequin d'Eguilly, sans 
-- 

'O' Bibliothkque de La Rochelle, !M<iiiirscriir. V o l .  636. 
YI4 Cctte gënéalogie se cuntinue)usqu'à nosjours dan7 le ninriuscrit du Pèie Archange. mais 

elle ne concerne plus le Conada. À la fin. un y lit la noie suivante : copie du Père Archang? 
Godbuut. O .F .M . .  sur le manuscrit de monsieur Paul Beauchet-Filleau, de Chef-Boulonne » .  A 
I'éooaue. c.2.d. entre ier années 1928 à 1932. les notcs de M .  Beauchet-Filleau siir la famille 
d'~us'1rsl iraient encore manuscrites. Elles ont maintenant éré publiées par son petit-fils dans le 
Di<lii>nniiii.e II!! Poiroir ,  Vol. I V ,  pp. 726.728. (R.-1. A . ) .  

2U' BN. .  <ii,v. Acq. Frii(i.~, 205h. fo 83 et suiu. 
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doute de cette ramille, portaient : << vairé d'or et d'azur au chef de gueules. 
chargé d'un lion d'argent . . 'O6 Alliances des Damours du Canada. 

1 - HENNEQUIN. Oudi,~or, Sr de Machy lez Saint-Phal (Aube). bour- 
geois dela villede Troyes. anobli par lettresde Charles. duc deNormandie, et 
dauphin de Viennois. régent du royaume pendant lacaptivité du roi Jean. pour 
les services rendus au roi et au dit régent en leurs guerres par le dit Oudinot. 
les dites lettres données à hlelun, le 27 juil. 1359. 11 acheta les terres et 
seigneuries de Lentaiges (Lantages). Machy (Aube) et Mathau. et eut de sa 
femme dont le nom est demeuré inconnu : 

1 .  Oudinot. qui suit. 

2 .  Pirrre, garde Iû prévôt6 de la ville de Troyes en l'an 1393. épousa 
Jeannette de Reez. dont une fille. 

II - HENNEQUIN. Oudinor. Sgr de Machy. avocat du roi a Troyes. 
eut Jean. qui suit. 

III - HENNEQUIN. Jean,  S'de Lentaiges et de Machy. aussi avocat 
du roi à Troyes en 1380, eut : 

1 .  Ol~ciurt, qui suit. 

2 .  Oudinot, bourgeois de Troyes et avocat du roi. II chargea le chef des 
armes de sa maison de trois aiflettes d'argent au lieu du lion.'07 Postérité. 

IV - HENNEQUIN, Oudon.  Sr de Lentaiges. avocat du roi en la ville 
de Troyes, fut marié avec Guillemette Meurgey. dont i l  eut deux fils et une 
fille : 

1 .  Sinznn. qui suit. 
2 .  Jerin, Sr de Lentages, conseiller et avocat du roi à Troyes qui épousa 

Guillemette de la Garmoise. fille de Pierre. Sr de Saint-Mesmin. bourgeois de 
Troyes, et de Jeanne Jacque. P o ~ t é r i t é . ~ ' ~  

V - HENNEQUIN. Sir~ioii. marchand et bourgeois de Troyes, Sr 
d'Escanières et de Blives, épousa Gilette de la Garmoise, fille de Pierre et de 
Jeanne Jacques, dont il eut sept fils : 

1. Pierre. qui suit. 
2.  Girilla~rnzr. Sr de la Chapelle. Conseiller en la Cour du Parlement 

(reçu le 27 avril 1475) et marié avec Marguerite Avin, fille de Jean. Conseiller 
au même Parlement, et de Guillemette de Vic, dont postérité.:09 

3. François, Sr de la Garmoise et d'Oron. marchand demeurant à 
Troyes. qui fut marié avec Jacquette Molé. fille de Guillaume, Sr de Villy- 
le-hfareschal. aussi bourgeois de Troyes. et de Jeanne Léguisé, dont deux 
fils. 

3.  Olrdarl, doyen de l'église Saint-Urbain de Troyes. 
-- 

' O L  .MI. Fonds Franc., 32012. 
'O' EN.. .Von\'. Acq .  Frrc~s.. 2056. Co 87 Va, 
? O 8  EN.,  Id.. Ibid.. fo 86 V'. 
" '9  L. cil.. Co 83 V'. 
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5. Jean. Sld'Espagne, élu pour le roi dans la ville de Troyes, marié avec 
Catherine Léguisé, qui lui donna quatre fils et ti-ois  fille^."^ 

6. Sinzon. conseiller clerc en la Cour du Parlement de Paris et chanoine 
de Saint-Germain l'Auxerrois. décédé le 28 sept. 1494 et enterré dans la dite 
église. 

7. Michel, Sr de Bainville et de Cury. près de Soissons. marchand et 
bourgeois de la ville de Troyes, épousa Catherine Gobailles. dite de Crécy. de 
la ville de Troyes, dont 3 fils et 1 il mourut en 1519, et elle en 1503. 

VI - HENNEQUIN. Pierre, Sr de Mathau. Scavières, Bluies et 
Saint-Utin, avocat en la Cour du Parlement de Paris et conseiller en la 
chambre du Trésor, reçu échevin de Paris2" en 1529, se maria deux fois : 
1 '  avec Marguerite Cordelier, et 2" avec Marguerite de Marle. fille de Arnoul 
(ou Arnaud) de Marle, S r  de Versigny. second président en la Cour du 
Parlement de Paris. 

Dir premier lit s t~n i  issus : 
1. Sinzon, qui se fit cordelier. 

2. Murririe, seconde femme de Dreux Ragnier, Sr de Thionville, de 
Romilly et de Roussé, Me des Eaux e t  Forêts de Champagne et Brie. 

Du secorid lit : 
3. Pierre, Sr de Mathau, Bernonville. Bluies et Scavières, procureur du 

roi en la cour des Monnaies à Pans. époux de Marguerite Lotin, fille de 
Robert,SL de Vaires. conseillei-en la cour du Parlement, et de Marie Aguenin 
le Duc. dont trois fils et trois filles."g II décéda le 10 sept. 1553 et fut enterré 
dans l'église Saint-Paul de Paris. 

4 .  Nicolas. doyen de Saint-Urbain et archidiacre de l'église de Troyes. 

5. Annr. femme de Jacques Petrenot. Sr de Saint-Utin. greffier de 
l'échiquier d'Alençon. 

6. Girillrnirire, mariée en premières noces à François Damours (v. ce 
nom), Sr du Serrin en Anjou. et en secondes noces, à Artus de Gidonne, Sr du 
Portail. en Beauce. 

HOTMAN 

Famille parisienne originaire du pays de Clèves. qui fut maintenue dans 
sa noblesse en 1665, 1666, et 1671.214 Un afrêt de la Cour des Aides, du 
19 août 1615, avait déclaré les Hotman << nobles et issus de noble race D. 
Suzanne Hotman, fille de François IV, par son union avec Jean du Montet, Sr 
d'Argentenay, fut l'ancêtre de nos d'Ailleboust du Canada. Alliance aussi de 
nos Robineau de Bécancour. 
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Armes : cq party emmanché d'argent et de gueules .. La présente 
généalogie, empruntée i 21 été coniplétée par des documents 
conservés aux Archives  nationale^."^ 

1 - HOTMAN. GPrai-d, hourgeois de la ville d'Emmeric. au pays de 
Cleves. vivait vers I'an 1454 et épousa Catherine Spaon. dont : 

1. Rodolpiie. père rie a) Adrluide. femme de Jean de Fvlinderschaiden; 
b) ItIu, femme rie Jean de Meroich; c) Elisaherh, femme rie Henri 
d'ossenbrsich. 

2. Lirt~iberr, qui suit. 
II - HOTMAN. Lrirnhrrr. quitta son pays pour aller eri France et 

s'établit àParis, où i l  était orfèvre le 5 mars 1495. En cette qualité il fut  taxé i 
la somme de 10 écus pour sa part de l'emprunt fait alors sur In ville de Paris 
pour les frais de laguerrede Kaples. Guillaume Hotman, aussi orfkvre à Paris. 
son frère ou son oncle, fut taxé de deux écus pour la même fin. Lambert 
Hotman est dit < originaire d'Allemagne et orfèvre demeurant à Paris u. dans 
les lettres de naiuralité qui lui furent accordées par le roi en juin 1506. Il 
moumt le 24 déc. 1514 et fut enterré dans le ciinetièredes Innocents à Paris. II 
avait épouse Jacqueline Vie, Rlle de Thibault. Me boucher à Paris et de 
Marion. . . Elle mourut l'an 1521 et fut inhumée avec son mari, nuque1 des 
Mérnrnoires donnent deux premières femmes, savoir Marguerite Brempt, du 
pays de Gueldres, et Marie Garnier. Enfants : 

I .  Lurtrbrrr, prieur de Saint-Maurice de Senlis. niort îgé de 84 ans, le 
5 fév. 1573. Gît au dit prieuré. 

2. Adripli, religieux de l'Ordre de Cluny. 
3 .  Jelrn, né en 1479. Mc orfèvre, bourgeois de Paris. Sgr de Fromont, 

Batisy (ou Balisy) et Orangy. et trésorier de l'Ordre de Malte pour le grand 
prieuré de France à Paris. II acquit les terres, fiefs et seigneuries de l'espine, 
Bois-Espinart, La Salle et Boutervilliers. le I I nov. 1537 (Barbonneau et 
Mauprou, not. à Paris). Le 4 fév. 1539 il fut convoqué au Conseil de ville de 
Paris, avec les principaux bourgeois, pour délibérer sur la solde 3000 homines 
de pied,2" et mourut à Paris où il git, à Saint-Barthélémy. II avait épousé 
Thomasse Le Lorrain. fille de Pierre et de Marie de Reuil. Veuve, elle obtint 
un arrêt au Parlement de Paris. le 18 nov. 1550, contre Charles Hotmnn, 
avocat; tutrice de sesenfants. elle obtint deux sentences au Chitelet de Paris, 
les 23 mars 1540 et 9 déc. 1542. Thomasse Le Lorrain fait encore doiiation 
d'une rente, le 20 niars 1518, i Pierre Charlet, not. au Châtelet.""Elle 
n'existait plus en 1559, avant eii : a) C/ilirles, Sgr d'Achèreset deRougemont, 
reçu auditeur des Comptes en 1051, puis Me des Comptes en 1568. 11 avait 
épousé Geneviève Perrot, fille de Miles, Me des Cornptes à Paris, et de 
Madeleine Grott, dont postérité. 11 niourut le 26 fév. 1588. et sa femme le 
22 déc. 1579, tous deux inhumes à Saiiit-Paul-de-Paris, derrière le grand 
aulel. b) Jrari. greffier de la Cour des Monnaies à Paris. épousa Catherine 

"' D'Hozier, Pièi.r.s Ori~i*.i,ial?,. 1535, l u  2 3 3 ~ s .  
:Ib V.  ausri La Chcntive des Boir et G , i ~ r c ~ l l r r .  
? ' T  R<,pi.vires des d6lihlmiions du briieou de la i, i l /<,  du Par i , ,  Paris. 1886, Vol II. p.  399 
:'* AN. ,  Y 46, fa 415 P. 
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Boucher, veuve de Pierre Bouchard, Sr de Valcourt. e t  fille de Pierre 
Boucher, Sr d'Orçay. avocat en Parlement, et de Jeanne de la Grange. II fut 
inhumé avec son père en l'église Saint-Barthélémy, laissant postérité. Sa 
veuve se remaria (c. du 13 juil. 1571) à François du Rouvray, éc. .  Sgr de 
Romerangle en B e a u v o i ~ i s . ~ ' ~  c) Pierre, Sr de Fontenay, épousa Jeanne 
Maiieau, sœur de Robert et de Michel Marteau. Mes des Comptes, e t  fille de 
Robert, S r  de  la Chapelle, secrétaire du roi. II laissa quatre enfants.220 
d) Luniberte. femme de Michel Vialart, avocat en la Cour du Parlement 
(1545). et président au Grand Conseil. Ils se  font donation le 
6 août 1545. et) Ari~ie ,  épousa 1" Claude Boursier, dont elle était veuve le 
23 mars 1540, et 2%uillaume Pichonnat, tous deux marchands e t  bourgeois 
de Paris. Elle vivait avec le dernier en 1559 e t  était veuve en 1577. 
f) Guillemetlp, épousa 1" Jean le Jay, secrétaire du roi, avec qui elle vivait le 
23 mars 1540; 2" Jean Letellier, conseiller au Grand Conseil et Grand Rappor- 
teur de la Chancellerie (Des Mémoires la disent s e u r  de Jean e t  non sa fille). 

4. T/~ibuut ,  qui suit. 
5. Pirrrp, qui suivra. 
6 .  C h a d ~ s ,  secrétaire du roi. mourut s;lns postérité, le 28 juil. 1538 e t  

inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris. 
7. e t  8. deux filles religieuses. 
II1 - HOTMAN: Thiba~ilt ,  Me orfèvre. bourgeois de Paris, vivant l'an 

1536, épousa 1" Isabeau Cressé. fille de Simon, Me orfèvre et bourgeois de 
Paris, 2" Marguerite de Waterye, veuve de Pierre Le Lomain. Elle testa212 le 
28 avril 1572. 

Du P ~ P I I I ~ P I  /il s c ~ ~ i t  issus : 
1 .  Pierrl~,  Me otfevre. bourgeois de Paris, puis trésorier de Charles, 

Cardinal de Lorraine. On lui donna le sobriquet de << duc des deux Ponts o 

parce qu'il demeurait sur le pont au change. II épousa Marguerite Messier, 
fille de Jacques, Me chasublier à Paris. et de Catherine Santeuil, e t  ne vivait 
plus en 1603. Enfants : a) Thibarrr, marchand, bourgeois de Paris, demeurant 
rue de la Barillerie. épousa Françoise Leprestre. fille de Jean et de Denise 
Chozeau, dont Claude, Geneviève. Jacquerie. Marguerite, Françoise et 
Anne. b) Jnc<lireliri~, mariée le 22 juin 1586 avec Claude Marcel, Sgr de 
Bouqueval et de Villeneuve-le-Roi, intendant des tinances. général de Mon- 
sieur, frère du roi, et auparavant Me orfevre, bourgeois de  Paris. 
c) Cotl irr i~w,  femme de Nicolas alias Robert Consul, secrétaire du roi, dont 
deuv filles. 

2 .  Lnmberr, Me oifevre à Paris, épousa Jacqueline Poulain. 
3. Simon, Me orfèvre, bourgeois de Paris, épousa Madeleine LeLorrain, 

fille de Pierre et de Marguerite Watry. laquelle. devenu veuve, se  remaria(c. 
du 9 juil. 1566) à Nicolas des Advenelles, marchand bourgeois de Paris.Z2' 
-- 

:19 AN.,  Y 111. fu 26. 
""AN., Y I l h .  fa 321 V'. 
"' AN. .  Y 91. fa 108 V". 

AN..  Y 113, fa 116 'P. 
"' AN. ,  Y 113. fo 113 V". 



Enfants : a) Lrimb~~rr ,  âgé de 12 ans au niois de.jiiin 1558. épousa Jacqueline 
Leschasier. laquelle vivait. veuve. le 22 fév. 1609, ayant eu Lambert, Marie. 
Barbe, Jacqueline et Marguerite. b) Cliarles. igé  de 4 ans en .juin 1538. Me 
épicier, épousa le 22 nov. 1579, Madeleine Eustache, dont Charles, Simon et 
Madeleine. c) P a u l ~ ,  igée de 10 ans en 1558. épousa Nicolas le Juge. 

4. Isrib~nii. femme de Pierre le Lorrain, marchand, bourgeois de Paris, 
lequel mourut le Ier mars 1571. Il reposait avec sa femme à Saint-Jacques-de- 
la-Boucherie. à Paris. 
Du secoiid lit : 

5 .  Nicolas, prieur de Chaumont 1570. 
6 .  Bl<li~che. femme d'André Thomas OLI Thomasse. M" orfèvre à Paris, 

laquelle était veuve en 1585, ayant eu : a) Parrlcz T / ~ O I ? ~ U S S P ,  mariée I o  à 
Fr:inçois R ~ b i n e a u . ~ ' ~  marchand et bourgeois de Paris. 2" en 1585 à Guil- 
laume Robin. S i  de Beauvillier. bourgeois de Paris. h) Jacques Tliomasse, 
présent au contrat de mariageLx de sa sœur. 

brun ch^ dcs Sgi..~ de Villirrs Soint-Prrirl 

111 - HOTMAN, Pirrrc, fils de Lambert Il. lieutenant général des Eaux 
et Forêts au siège de la table d e  marbre di1 Palais à Paris. puis conseiller au 
P;irlement. reçu le 5 sept. 1544 et Sgr de Villiers-Saint-Paul par son mariage 
avec Paule de Marle. fille de Waast de Marle,'2b Sgr de Vaugien et de 
Villiers-Saint-Pol, et de Jacqueline du Puis. Le 12 sept. 1572, Paule de Marle 
fait donation à ses enfants d'une ninibon à Paris, rue de Bièvre. d'une autre 
maison à Ormesson. près de Deuil sous Montmorency, des droits successifs 
et de rente."' Pierre Hotman mourut le 27 mars 1554 et fut enterré :iu 
Couvent des Grands Carmes de la Place hlaubert, où se voyait son 

De leur union naquirent : 
1. Fi.~iiiçois. qui suit. 
2 .  Pierre. avocat en la Cour du Parlement. mon sans enfant. Le 24 fév. 

1562. i l  fait donation à Philippe Hotman. avocat en Parlement. son fi-ère. d e  
tous les biens qui lui appartiennent par la succession de Pierre Hotman. leur 
pèi-e . 229 

3 .  .It7uil, Sr d'lnfendic, secrétaire du Cardinal de Guise (1572). secrétaire 
de la Chambre du roi; moumt en 1596. 11 gît i SaintGatien de Tours. 

4. Philippe. éc . ,  Sgr de Germaine. Conseiller du roi en I:i prévôté e t  siège 
présidial d e  Paris et échevin de cette ville. le 16 août 1585; mourut à 70 ans le 
26 nov. 1593 e t  fut inhumé I Saint-André-des-Arcs où se trouve son 

:'< Fian~ois Robineau et Peuls Thornasse sonr les grÿnds-parent, Ju canadien René 
Robineau, Sr ds Porincuf et de Bécancourt. 

? 2 " ~ . .  Y 127. fo 1st V' 
" 6  Sur la famille de Maile el ses alliéeslesdc Baillon. Le Sueur. el Leviaulr de 1,ongy. voir 

Godboui, MSGCF 1, pp. 37-45, 
l:' AN..  Y 113. fo ZOO. 
':* Reproduite dans Épiriiphiur ,/il Viui'r Paris. p a r  Émile Baumié. Vol. I t .  p.  214. 
'" AN., Y 103. fo 59 V". 
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épitaphe.'Jo II avait épousé Catherine Badouleau, fille de Jean. bourgeois de 
Dreux. et de Catherine Chaillou. Elle mourut le 10 nov. 1591 et repose auprès 
de sonmari. Enfants : a) Pierre, Sgr d'Hermûnville, Conseiller en laprévôté 
et siègeprésidial de Paris (1604), mourut le24 sept. 1624, âgé de40ans.etfut  
enterré à Saint-André-des Arcs. où est son épitaphe, laissant de son mariage 
avec Catherine Champin, fille de Jean, secrétaire du roi. une fille nommée 
Catherine. b) Paul, Sgr de Brissart e t  de Gonnainville, secrétaire du roi 
(1603). c) Mridrlriiic, était mariée, le 6 nov. 1604. i Jacques Versoris, Sr  de 
Coulomiers. secrétaire du roi. 

5 .  Purrl. secrétaire du duc d'Aumal (1572), trésorier de la Vénerie, 
mourut à Riom, en Auvergne en 1593. 

6. A i ~ r u i n r . ~ ~ ' n é  vers 1525, avocat en la Cour du Parlenient (1572) et 
échevin de Paris le 16août 1591. mourut en 1596 et gît à 
Saint-André-des-Arcs. II avait épousé Jeanne Absolu. laquelle, après la mort 
de son mari, se fit religieuseàHautebruyère. Elle étaitfilledeNicolas Absolu, 
receveur général des tailies en Normandie. et de Catherine Loiseau. Enfants : 
a) Anroine, capucin: h) .Incq~les, Sr de Dauron. Conseiller du roi. trésorier 
provincial de l'extraordinaire des guerres en Bourgogne. épousa Madeleine 
Boucherat. fille de Guillaume, auditeur des Comptes. et de Marie Perrot, dont 
postérité: c) .lean-.lricqircs. Sr de Martigny, avocat en Parlement, puis 
lieutenant d'infanterie et gentilhomme servant de M. le duc d'Orléans, 
épousa Madeleine Ayrault, fille de René, procureur au Parlement, et de 
Madeleine Rozée. Sans enfant; d) Cnflirrinr. femme d'Alexandre Drouard. 
greffier au Chatelet de Paris, 1630: e) Gcri~~i.iZ.i~c. religieuse à Hautebour- 
jèi-es. 

7. .leuil, prieur de Saint-Maurice de Senlis. 

8. Sirrion. diacre et chanoine de Senlis, mort en 1572. 

9. Ciirirlcs. commis à l'extraordinaire des guerres à Metz (1572), 
secrétaire d'Elisabeth d'Autriche. femme de Charles IX. mourut I'an 1587 et 
fut inhumé à Saint-Nicolas-des-Champs, i Paris. II avait épousé Marguerite 
de la Croix, fille de Guillaume et  de Jeanne de Fourcroy,dont a) Micliel, 
secrétaire du duc de Guise, puis secrétaire du roi (1 604), mourut en Provence. 
I'an 161 1 ,  laissant cinq enfants; b) Margurr i l~ ,  femme en 1600 de Simon 
Poncet. intendant des maisons et affaires du Chevalier d'Aumale. puis 
d'.4lexandre de Bourbon-Vendôme, Grand Prieur de France; c) Anne, b. le 
6 avril 1586, était mariée, le 2 fév. 1609, avec Pierre Chappelain, Sr de 
Pelteau. trésorier e t  receveur général de la maison et finances de Madame la 
duchesse de Nevers, puis MC d'h6tel du duc de Mercœur: mourut en 1724; 
d) Catlieriiie, b. le 10 août 1597. 

I O .  Aiexriiidrr, tué à la bataille de Saint-Denis. 

1 .  Mndricirze. morte sans enfants. 

-- 
"U Émile Baurnié. ppiraphier dii ivieici- Poris. 1890. Vol. 1, p.  23. 
2'1 Sur Anroine Hotrnan. voir ,Vuevellr Biugruphiu Gé,iéralr. 1858. XXV. 234. et i\'i>~dueuii 

Dicrioiii,ai,r Histi>rir,ire Poriulg, 1774. 11, p. 459. 
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I V -  H O T M A N .  Frr~ii(.oi.r,'-'~ né i Paris, le 23 août 1524, Sgi- de 
Villiers-Saini-Pol, avocat au Parleinent de P:iris et célèbre .juiisc»nsulte, 
auteiir du i.6l?bre ouvrage Fi.anco-Grillia'i3 et  I 'n r i -Tr ibonianus.  C<iiiseillei- 
du ro i  en son Conseil et  Couronnede Nav;irre. épousa Claude Auhelin. fillcde 
Guillauiiii-, Sr de la Rivikre. boui-geois ~1'01-leans, et de FI-ançoise B r x h e r .  II 
embrassa le protestantisme et inourut à Bâle en 1590 oii 159 1 .  Sa femme était 
décédir i Muntbéliard des 1583, laissant pour enfants : 

1. Jean. qui suit. 

2. Duniel. aum0niei du roi, abbé de Saint-Nicaise de Reims. puis de 
Juilly. et prêtre dc I 'Oratoiir; inounit  l 'an 1634. 

3. Mirrie. épouse en premières noces de René Telusson. Sçr de 
FlSchères. et  en secondes de Jean Massuel. Elle laissades enfants des deux 
lits lesquels se Fixki-ent i Genève. 

4. Si~:orine. épousa Io en 1594 Jean du Montet. Sr d3Argentenay (v. ce 
nom). et 2' Antoine d'Ailleboiist (v .  cc nom). Elle eut posikrité de ses deux 
mariages. 

5. Ttré<idoi.e, i'enime de Jeaii de Baiquenon, 3ecrétaii-e des commande- 
ments ou trésorier du Prince de Condé, dont a )  J<i<oh de Barquenon. Sr de la 
COte. l iruieriani de Vaisseau, et b) N. . .. prétre de l'oratoire. 

Uiie fïlle. 

V - H O T M A N ,  Je~in,'"né à Lausanne en 1552. Sgi- de Villiers-Saint- 
Pol. Conseiller de Henri  de Buurhun. ro i  de Navarre. et son MC des requêtes, 
par lettres données i Sainte-Foy. le 14 janv. 1585, et son agent en Allemagne 
auprèsde divei-sprinces. II oli l int ar retdr  laCour des Aides pour s;i nohlease, 
le 19 août 1615, et rnourut âgé de 83 ans. le  26.ianv. 1636. 11 avai l  épousé 
Jeanne dc Saint-Martiii, fille de René, Sr de la Vienvigne, capitaine de la 
Bastille. et de Marie de Pillier. Enfants 

1. Kof~err  , Sr de Villiers-Saint-Pol. capitaine d'infanterie. épousa Marie 
de la Taille. fille de Valentin, Sgr de Fresnay et de Froi iv i l l r .  et de Louise de 
Montliard. 

2. Ft.r in~ois.  Sr de la Tour, époux dç Madeleitic d r  I;i Brosse. 

3. H~nri, lieutenant d'une compagnie cri Hollande. 

4. Suzanne, fernme de Benjamin de Caumont. Sr de Vniissay et de 
Fiefbrun, en Saintonge. 

"> La vie de Francois Hairnzn fut écri te par Pierre Ncveletet publiée par Nicolas Nevelct. 
f i l s  de cc dcrn icren 1610. 0ii Irourcra encoie sa biographie dans Moi-cti. l.<,gr~iii<iDi<ii<irinoii.c 
Hisli,i-iqr<r.. 1732. IV. IR7: iN<irti.car< Dict  historiqiic p<i,-i<il(/: 1774. II. p. 159: Fellcr. Dh.1. 
hirioriqir<,. 18?9. 111. p. $76: DrHoefcr.i\;rioi~<~iicBio~rupiiiriiii;riii~~. 1858, XXV. sol. 225-234, 
Michaud. Bii>*.riip/ti<, iortii.i,rseiir.. XX.  jh32. (Article suivi d'unc hihliogr:iphie): Fauteur. Lu 

frimillr d'Aiii<~borri, pp. 28-29, 
')' Cet ouvrage fui analyse deniainde rnniirc par AugustinThisor). dÿnr aerCr~i~,sidr;~~itiii~in 

rrrr i 'His io i r r  di Fi-iincc. 
:14 Consiiltcr sur Jeuri Huliiian : .Ni,rri~clir biiagi-opiii< pr,ii;rr,ie. 1858. XXV.  c o l .  214-25:  

DeFeller.Dict. hisir,ri<,i<e. 1839. 111. p. 576: Mich;lud. Bi<ik,rriphic ( o > i ~ ~ ~ i . . v t ~ i l ~ .  XX, 32. 
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HUBERT 

Famille d'origine normande qui a donné au Canada François Hubert, 
marié à la Pointe-aux-Trembles de Québec (auj. Neuville) à Geneviève Fau- 
ques. en 1683. 

HUBERT, Jarques. (quelquefois Hébert), qui n'existait plus le 9 oct. 
1644, épousa à Notre-Dame du Havre, (Seine-lnf.) en nov. 1681, Jeanne 
Charpentier ou L e  Carpentier. Enfants : 

1 .  Bl<znche. b. Notre-Dame du Havre (NDH) 15 août 1623. p. et m. 
Jehan Bidet et Blanche Toustain; elleétait, en 1647, femmede Jean Deshays. 

2.  hfarir,  b. NDH 74 mars 1626. p. et m. Romain Hanquel et Blanche 
Delis. Elle épousa le 25 janu. 1646. Robert Bobquet. 

3 .  Roland, h. NDH 22 août 1631. 

4. Murairerite. b. NDH 7 fév. 1635, mariée le 23 fév. 1648 à Jean Belon- 
cle et le 26 juin 1650 à Michel Grucl. 

HUBERT, ~Vicolas ,  fils,23s ou tres proche parent du précédent, épousa à 
Notre-Dame du Havre le 22 nov. 1643. Jeanne Tirant. filled'Adam Tirant et 
de Manette Lancelin, en présence d'Adam. François et Jean Tirant et de 
François Miry. De ce mariage naquirent : 

1.  .Vict>lus. b. NDH 9oct. 1644. p. et m. Adam Tirant etJeanne Charpen- 
tier, veuve de Jacques Hubert (Supra). 

2. Jrrcqrrrs, b. NDH 6 avril 1646, p. ct m. Jacques De Lisle et Dlle Mane 
Godin, femme de n.h. Nicolas Toustain, Sr de la Marguerite. 

3. Frungois.canadien, b. NDH I?fév. 1647, p. et m. François Tirant et 
Blanche Hubert. femme de Jean Deshays. II épouse, le 13 sept. 1683, à la 
Pointe-aux-Trembles de QuCbec, Geneviève Fauques. 

4. Mnric, b. NDH 24fév. 1048, p. et m. Jacques Hubert et Marie Tirant, 
veuve de François Bidet. 

5. Xomrzin. bNDH 18nov. 1650. p. et m. RomainHanquelet Marie. fille 
de Martin Erbonnier. 

Les registres de Notre-Danie du Havre mentionnent en outre comme 
enfant de Nicolas Hubert, sans mention de la mère : Jruti. marié le 26 janv. 
1676 à Mane Lefort. fils de Jacques; Catlierine, mariée le 15 juil. 1685 à 
1.aurent Boutay, fils de Jean; et Gabriel. marié le 22 nov. 1689 à Jeanne 
Olivier. veuve de Jean Thierry. 

JEAN 

Le petit bourg d'Aujac (Char.-Inf.) a donné deux de ses fils au Canada : 
Vincent Jean, qui s'y est marié en 1687, et Léon Girard (v. ce nom). en 1688. 

Les regisrres de Kotre-Dame du Havre menrionnent hicolas Hébert. fils d'Étienne. 
baplisé le 6 dec. !Wb. 
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Voici les notes relatives à la famille Jean. 
JEAN. Viricpnr. époux de Jeanne Gaudin, eut comme enfants : 

1 .  Piurir.  b. à Aujac (A) 27 déc. 1648, p. e t  m. Pien-e Murzeau et Louise 
Couprie. 

2. Lri i~ is .  b. A 30 mars 1655. p. et m. Louis Biirgaud et Ouifaire Lanihert. 

3.  Vincrnt, canadien. b. A 26 mai 1658. p. e t  m .  Vincent Jean et Marie 
Boiicherie. II épousa i  Lachine. près de Montréal. ail Canada. le 9 avril 1687, 
Gabrielle Beaune. dont descendance. 

JCCHEREAU 

Vieille famille canadienne. originaire du Perche, qui ajoué un r6le de tout 
premier plan au dibut  de la Nouvelle-France, e t  sur qui plusieurs auteurs se  
sont penchés.-"6 C'est à tort que le Dicriunriuire Biogruphi~liie ciir Crinuilu 
donne la Ferté-Vidame (Eure-et-Loire) comme endroit d'origine de cette 
famille. Nos Juchereau sont nés e t  baptisés à Tourouvre-au-Perche mais la 
famille paternelle est originaire de Mortagne-au-Perche. (R.-J. A.) 

1 - JUCHEREAU, Jehun. marchand-drapier demeurant a Mortagne, 
paroisse Notre-Dame (Leblond. not. 28 niai 1588) est qualifié Sr de More 
demeurant au lieu seigneurial de M:irch;iinville. lors d'unc vcnte consentie à 
Jean Martin, Sr de Bretonnière, avocat demeurant à Mortagne, paroisse 
Saint-Jean (Lcblond. 19 jünv. 1692). et encore Sr de More, dans un contrat 
passé avec Louis Juchereau, S r  de Moulineaux (Leblond. 9 janv. 161 1 ) .  11 
achète, en 1603. t, I'oftïce de  greffier hérédital au bailliage du Perche dont il  
est qualifié en mai 1605, et en 1607. où i l  demeure au lieu seigneurial de 
Blavou, paroisse de Saint-Denis-sur-Huisne 9,. C'est à la Ventrouze qu'il a 
dû mourir en 1628. Il avait épousé vers 1589 Jeliarine Crsstc, fillc et héritière 
en partie de Jehan Creste de  Ulmo, riche propriétaire des paroisses de 
Tuui-ouvre et de Lhôme. et de  Roberde Aubin. Celle-ci étant morte. Jehan 
Juchereau convola en secondes noces en  1607 avec Marquise de Loysel, fille 
du Seigneur de Blavou. en la paroisse de Saint-Denis-sur-Huisne. Làont  uicu 
IesdeuxfutursCanadiens et leur sœur Antoinette. Rappelons qiie Nicolas. fils 
de  Jehan Juchereau prit Ir noni de sieur de Saint-Denis e t  fut anobli sous ce 
nom. Devenu veuf une seconde fois, il cori\wla en troisièmes noces, avant 
février 1616, avec JehannePineau. filledenoble homme Jehan Pineau. Sr des 
Moulineaux. ct dc dame Loyse Closier. Enfant? : 

1ssu.î du prernier lit : 
1.  J ~ h a r r  , canadien. qui suit. 

2.  Noël. canadien, Si Deschastelets b. à Tourouvre-au-Perche le 
- 

"* Daniel, abbé F. Hisrvirr t1r.v Girindi,~ Fni,!illes F m n ~ u i r ~ . ~  du Coiinda, Montréal. 1867, 
614. p p . . I < ~ s  Jirciiarerii, Dirr i r u a r i o ~ .  pp. 317~346: Roy. P.~C. .L<i  F~i t~ i i l i e  Ji i~ l ,<~~rn>, -D,~rh~hjn~,~>, ,  
Levia. 1903. XXIV-456 p p .  in-8: le mime. LPS J11cher~o~-Du~he i )n< iy ,  dans BRH XXXVllt 
(1932). pp. 407-316: le mérne. Lcilrrs dc ~V~'nblr.r.~r. 1 .  pp.  119-l?h: hiontagne. Mme Pierre. 
Tuirr<iuvrr cr lur J~wilurr<ir,:  Quibec. 1965, 194 pp. 
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Marchand et membre du Conseil Souverain de la N F  il mourut à Quéhec et y 
fut inhumé le 16 nov. 16R5.2'8 

3. ,Vicolus. S' de Saint-Denis. canadien. << seigneur, colonisateur, 
commerçant, membre du conseil de la Colonie pour la traite, et directeur de la 
traite de Tadoussac, inhumé à Québec l e 4  oct. 1692. Il avait épousé Thél-kse 
Giffard. fille de Robert et de  Marie Renouard, le 22 sept. 1649 à Québec, et 
dont il eut 12 enfants s,239 

4. Genev iè i .~ .  canadienne, b. L F  35 juil 1632, p. et m. Louis Bermen et 
Guillemine Denisot; m. à Québec le I oct. 1648 à Charles Le Gardeur, Sr de 
Tilly à qui elle donna 15 enfants. Inhumée à l'Hôtel-Dieu de  Québec le 5 nov. 
1687. 

5. Frur i~ui .~ .  b.  LF28 mars 1634. p. et m. Jehan Bermen.fils de Jehan. et 
Françoise Juchereau. femmede Louis Bermen(celle-ci accouchera d'une fille 
quinze jours plus tard. Destinée inconnue). 

Familles dir méme norn 

1 - JUCHEREAU. Louis, domicilié à Notre-Dame de Mortagne. 
Jeanne Cochon. sa veuve, instituait ses procureurs, le 14 nov. 1587, Louis 
Juchereau. sonfils, et Noël La\,ye. songendre(Leblond, not.). Deleur union 
naquirent : 

1. Luiris. qui suit. 

7.  Alexandre. marchand à Mortagne, (19 mars 1603), puis marchand à 
Mamers. transporte. en compagnie de Marguerite Lande, sa femme. son fief 
du Moulinot. en la paroisse de Saint-Mard-de-Reno, i Louis Juchereau, son 
frère (Leblond. not. 5 janv. 161 1). 

3. Christophe, parrain à Saint-Langis, le 8 janv. 1576et qui n'était plus le 
14 nov. 1587 (Leblond, not.). 

4. N. . ., femme en 1587 de Noël Lavye ( 1 .  cit.); et peut-être aussi 

5. Jean, époux de Jeanne Creste iv. ce  nom). 
6. Thornus., cité en compagnie de  Louis et Alexandre Juchereau (Leb- 

lond not. 5 janv. e t  14 fév. 161 1; Bart, not. à Mortagne, 18 oct. 1616). 
II - JUCHEREAU, Louis, Sr du Moulinot, par achat des 5 janv. e t  

14 fév. 161 1 (Leblond, not.). était marchand a Mortagne, paroisse de Loysé 
(Leblond, not. 9 fév., 10 sept., 19 déc. 161 1 ,  etc.). II eut de Marguerite 
Gobilon, au moins trois enfants baptisés à Notre-Dame de Mortagne : 

1.  Guleran, 16 aoiit 1608. 

2. Jacques, 19 nov. 1611. 

3 .  Ale.randre, 16 oct. 1614. 

Voir la biographie que lui consacre Lucien Campeau dansDBC 1. p. 412. 
" 9  Bernard Weilbrenner est son biographe dans DBC 1. pp. 413414. 
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LAMARQUE 

Famille venue de la ville de Bordeaux (Gironde) en France durant la 
seconde moitié du XVIIS siècle. Jacques-Roch Lamarque et  sa sœur, Anne, 
se sont fixés à Montréal. 

1 - LAMARQUE. Luuis, marchand et  bourgeois de Bordeaux, - il 
présente ses  lettres de bourgeoisie. du I I  juil. 1643, signées < < d e  
Claveau >,240 - demeurait paroisse Siante-Colombe. II avait épousé Marie 
Papineau (v. ce nom), qui lui donna : 

1 .  Jeanne. née le 9 déc. 1632 et b. le I I  à Saint-André de Bordeaux 
(SAB), p. e t  m. Jacques Lamarque et Jeanne Lamarque; elle épousa à Saint- 
Michel. le 8 avril 1655, n.h. François de Pis. Sgr de Puybarban, Basane et  
Villefranche. 

2. Jacqiies, canadien, né le 10 mars 1643 et b. SAB 12, p. et m. Jacques 
Lamarque et Louise Rousseau; il  épousaà Montréal le 6 f5v. 1668 (c. Basset, 
4 fév.). Dlle Marie Pournin, veuve en premières noces de C;uillaume de la 
Bardelière. e t  en secondes noces de Jacques Testard. Sr  de la Forest. 

3. Charles, né 24 avril 1645, b. SAB 29. p. et m. Charles Materre, garde 
de la Cour du Parlement, e t  Jeanne Dautiège. 

4. Jeanne,  née 27 mars 1646, b. SAB 21 juin. p. et m. Aman Lamardonne 
et  Jeanne Bastarache. 

5. Anne,canadienne, née7 juil. 1648, b. SAB9.p.  et m. Jean Papineauet 
Anne Papineau: elle épousa à Montréal, le 8 fév. 1666. Charles Testard de 
Folleville. 

6. Luuis, qui suit. 

7. François, né 7 nov. 1650, b. SAB 24. p. et m. François Benesse et 
Marguerite Bibey. 

8. Jacques, né 16 oct. 1651, b. SAB 25. p. el m. Jacques Verdalle et 
Denise Dupuis. 

II - LAMARQUE, Louis, né I sept. 1649 et b. Saint-André de Bor- 
deaux, le I O  fév. 1 6 5 0 , ~ .  et m. M. Pouetres et Anne Papine:iu,fut légataire de 
Pierre-Louis Papineau, Sr de Blair, son cousin. lequel était conseiller au 
présidial de La  Rochelle depuis 1680 (Juge, not. à La Rochelle, 1684). 11 laissa 
pour enfants : 

1. Giraiid, procureur au Parlement de Bordeaux. 
2. Pierre, négociant, armateur à La Rochelle, deuxième consul de la 

juridiction consulaire po!r l'année 173 1, premier consul pour I'année 1733 et 
juge pour I'année 1736. Elu syndic de la Chambre de Commerce, le 7 sept. 
1733, ilconservacettefonctionjusqu'au 22 juin 1736. Le  14 nov. 1735, il avait 
été nommé conseiller perpétuel du Corps de  ville. II possédait le domaine de 

"O V .  Livre der Bouryevi~ . . . Vol.  1 .  p. 90. 
2 4 '  V.  .Manurcrii Jourdan. 
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Limouillet. paroisse de Saint-Xandre. Ilfut inhumé le4 juil. 1742, et sa veuve, 
Suzenne-Marie Hirvoix. le 27 août. Descendance. 

3. Peut-être Loiirrnr, Sr du Pré. chirurgien à la Flotte, lle de Ré. 

Fumilles dl1 même riom 

LAMARQUE, Jeuri. domicilié paroisse Saint-Michel de Bordeaux. 
époux de Marie Cornut, dont : 

1 .  Carheriiie, née I l ,  b. à Saint-André. 14 janv. 1642, p. e t  m. Pierre 
Lamarque et Marie LeCournût. 

2. François. né 31 oct., b. 2 nov. 1643, p. et m. Pierre Lamarque, frère. 
Jeanne Lamarque. sreur. 

3.  Jeun. né 14, b. 17 mai 1645, p. et m. Jean Cournut e t  Marie Cornut. 
LAMARQUE, Fabie~t de, Me chirurgen. demeurant paroisse Sainte- 

Eulalie. époux de Catherine du Vigneau dont : 

1.  J e u ~ t .  né 18, b. 22janv. 1637 à Sainr-André. 

LANDRY 

Famille originaire de L a  Ventrouze-au-Perche (Orne) représentée au 
Canada par Guillaume Landry (1623-1689). fils de  Mathurin e t  de Damiane 
Desavis. Ce petit bourg nous a donné plusieurs autres colons. 

11 y avait des Landry au Pin-La-Garenne (Orne). On y trouve Michel 
Landry, meunier au moulin du Pin (Leblond, not. à Mortagne, 27 juin 161 1). 
Mathurin. Me tailleur d'habit, père de  Guillaume, était de Neuilli-sur-Eure 
(Orne). II épouse à L a  Ventrouze. le 8 nov. 1720, Damiane Desavis (v. ce 
nom), fille de feu Guillaume, de La  Ventrouze. en présence de Claude Huet, 
prieur de  la Garenne, Jean Jonnin, de  la Potherie, Robert Geoffroy, de La 
Ventrouze, et Etienne Landry. de  Neuilli-sur-Eure. Enfants : 

1 .  Guillairme. canadien, b. à La  Ventrouze (LV) 23 fév. 1623, p. e t  m. 
Noël Desavis et Françoise Chamboy, de Tourouvre; marié par contrat 
d'Audouart, not. a Québec, le 24 août 1659, à Gabrielle Barré, de La  
Rochelle. 

2 .  Séblistirnrie, b. LV 3 mars 1624, p. et m. Sébastien Desavis, fils de feu 
Guillaume, et Louise. femme de Julien Lehoux. 

3. Robert, b. LV 18 mars 1630, p. e t  m.  Robert et Jean Debray et 
Madeleine, femme de Guillaume Desavis. 

4. Jeon. b. LV 25 mars 1636, p. e t  m. Jean Aléaume et Madeleine 
Laroche,.femme de Noël Desavis. 

LANGEVIN 
L'Anjou a donné plusieurs de  ses enfants au Canada, dont Mathurin 

Langevin venu ici durant la seconde moitié du XVIIe siècle. II était natif du 
Lude (Sarthe). en  Anjou. 
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1 -LANGEVIN, Marhirriri. inhumé au Lude en .Anjou (Sarthe) le 
17 nov. 1626, y avait épousé, le25 mai 1600, Françoise Disle(v. ce nom),fille 
de Jacques Disle et de Françoise Foureau, laquelle Fut inhumée le 9 juil. 1620. 
Ils eurent pour enfants : 

1 .  Marlir<rin, qui suit. 

2. Nicr>lt3, h. au Lude (L) le I avril 1604. p. et m .  Vincent Disleet Perrine 
Genetay; elle épouse, le 10 janv. 1628, Jean Valiquet ( Y .  ce nom). 

3. Marguerite. h. L 8 fév. 1607. p. et m. Claude Rosier et Marguerite 
Disle. 

4. Jean, b. L 21 août 1610. 

5. Jaciliies. h. L29déc .  I613.p. et m. Jacques Foureau.prêtre, et Marie 
Disle. Peut-ètre aussi 

6.  Michel, marié L 7 oct. 1641 à Urbanne Hurson. 

11 - LANGEVIN. Mlirhurin, fils aine du précédent, fut baptisé au Lude 
le 31 janv. 1601, p. et m. François Camuset et Marguerite Prodhomeau. << 11 
eut congé .. le 31 oct. 1627. « pour aller espouser à Saint-Germain d'Arcé 
Marguerite Mahay .. qui lui donna : 

1. Julien, b. au Lude (L) 17 janv. 1630, p. e t  m. Urban Mahay e t  Marie 
hloriceau, femme de Philippe Lemercier; c'est lui probablement que vise le 
registre du Lude, à la date du I O  sept. 1657 : e le fils de Langevin de Ceussé a 
eu congé pour épouser à Savigné (Savigné-sous-le-Lude) la veuve dit 
Vivieur >>. 

2. Mathrrrin. canadien, b. au Lude. <' Mathurin filz de Mathurin Lange- 
vin et de  Marguerite Mahay son espouze a esté baptizé p. moy vicaire 
souhsigné le trantiesme jour d'octobre 1632. a esté parain hle François 
Renou. Lesné, maraine Ysabel Mahay fille de Julien Mahay (signé) Regnoul 
Fournier N. II épousa à Québec : 1" 5 oct. 1654 Ic. reçu par Audouart, not. le 
28 sept) Marie Renau: et 2" 9 oct. 1674 (c. reçu la veille par Duquet, no1.i 
Thérèse hlartin. 

3. Gilles, b. L 2  oct. 1634, p. et m.  h.h. Gille Commeau, avocat au siège 
royal de Baugé, et Olive hlahay, femme de Jacques Plumereau. 

4. Francuis, b. L 23 juil. 1636. p. et m. Me Francois Desbois. baillif du 
Lude, et Marie Mercier. 

5. Marie. b. L 6 fév. 1639. p .  et m. François Lemercier, marchand, et 
Marie Chartier; elle épousa au Lude, le 21 oct. 1664. Félix Maudoux, en 
présence de Mathurin e t  Julien << les Angevins ., Urban Mahay, Jean Vallic- 
quet. René et Jacques Maudoux. 

6. RenP, b. L 31 juil. 1641. p. et m. Jacques Plumereau et Renée Lemer- 
cier. 

7. Pierre, b. L 19 mars 1643. p. e t  m. Pierre Guyot et Renée Rondet. 

8. Margrrerite, b. L 25 nov. 1645, p. e tm .  h.h. Noël Chenet et DlIe Marie 
Galichou. 
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9. Hisubrl, b. L 22)uil. 1615. p. et m .  Philippe Lemercier, président au 
grenier à sel du Lude, et Marie Guérinière. 

hlathurin Langevin eut aussi. de Renée Marteau, une fille naturelle 
nommieRenée au baptisme. le 17 déc. 1640, p. et m. Jean Reboux et Jeannela 
Gauteronne r auxquels, dit l'acte. jay déchargé d'en avoir un soing tout 
particulier 1,. 

LEBOEUF 

Le bourg de Ciray-en-Aunis (Char.-Mar.), sous le vocable de Notre- 
Dame, a donné au moins deux de ses enfants au Cariada : Jeanne Guitel (et 
Guitte). fille de Jean et de Françoise MeIlière, de Ciray. diocèse de La 
Rochelle, ou de Marsillac. diocèse d'AngoulEme. Elle épousa àLachine, près 
Montréal, le 29 oct. 1687, Bernard Carestille (et Karesquill. Cette famille 
n'apparaît plus après 1689, auit qu'elle soit rentrée en  France avant le grand 
massacre de Lachine par les Iroquois, ou qu'elle y ait été entièrement 
exterminée. De Ciray nous est aussi venu Jacques Leboeuf, né en 1646 
(Recens. 1667) ou 1647(Recens. 16811, fils de Thomas et de h'icolle Gazelle. 

LEBOEUF. Tlrornus. du bourg de Ciray, avait épousé Uicolle Gazelle 
(Gazeau) qui fut inhumée à Notre-Dame de Ciray le 2 déc. 1663. Le couple 
avait eu au moins quatre enfants : 

1 .  Cntlierit~e. b. àNotre-Dame de  Ciray INDC) 5 oct. 1635. p. et m. Jean 
Pillalut e t  Catherine Barbereau. 

2. Utiefil le.  b. NDC en juin 1638. 

3. Marguerite, b. NDC 20 janv. 1641, p .  et m. René Marcon et Perrine 
Tonduc. 

4. Jacques, canadien, b. NDC 14 avr. 1643. p. et m.  Jacquesde I'Estang 
e t  Jeanne Daniau. II se maria deux Cois à Québec : 1" le 24 janv. 1667 à Anne 
Javelot; 2" le 24 oct. 1669 (acte religieux le 29) à Antoinette Lenoir. Descen- 
dance. 

LEFAÉ, LEFEB, LEFER 

Les Lafaé. sieurs de  Monoye et de Bourg-Thérould. fournissent deux 
procureurs au parlement de Roueri : Rochard e t  Agapit, père et fils. Alliance 
des Guirout,  dont Jean Grou qui a laissé son nom au combat de la coulée 
Grou, à Montréal. 

1 - LEFAÉ, EnPas, époux de Jeanne Dejeninqueham (alias Lucas 
Lefaé et Jcannc Leniogenei-hen). habitait la ville de Rouen. II eut pour 
enfants : 

1 .  Jean. qui suit. 

2. Esther, mariée en 1616 (bans au temple protestant de Saint-Amand, 
les 17Janv. et 11 fiv.) a Robert de Burges. 

II - LEFAÉ. .leon, épousa au temple protestant de Saiiit-Amand, à 
Rouen, en 1615(bans les 2 nov. 1614 et 22 fév. 1615) Judith Parmier, dont : 
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1 .  J~rdirh. mariée en 16.11 a Etienne Gueroult (v. ce noiii). 
2.  Airrie, mariéc Ic 25 jnnv. 1643, à Isaac Collas. le Jeune. fils de Isaac et 

de feue Marie Seigneurey. 

LEFEBVRE 

FamilIe parisienne alliee à la famille Chantereau, elle-même alliée aux 
Margonne et aux Gaudais du Ponr. C'est de Jeanne Gaudais. par son mariage 
avec Nicolas Dupont, éc., Sr de Neuville, qu'est sortie la branche canadienne 
des Dupont de Neuville. 

LEFEBVRE. Fru~içuis~ avocat en la cour du Parlement. fils de feu n.h. 
Jacques, receveur pour le Roi au bailliage de Sezanne (Marne) et de Nicole 
Chaton. est marié par contrat du 9 mars 1586 i Louise de Sainctian, filIe de 
Louis. Conseiller et Me des requétes de l'Hôtel de la Reine, mère du Roi, 
avocat en la cour du Parlement de Paris. et de feue Dame Louise Lecourt, en 
présence de n.h. hle Claude Chantereau et de Dlle Geneviève Chantereau. sa 
cousine, et de Dlle Claiide Lefebvre. fille à marier, sa cousine.24' II partagca 
avec ses héritiers les biens d'Isaac de Chantereau. Sgr de Courq~e ta ine .~~ '  le 
14fév. 1586. 

De Bois-Guillaume (Seine-Inf.) en Normandie, est venu PierreLefebvre, 
l'un des ancêtres des familles de ce noni au Canada, marié à Laprairie le 
4 sept. 1673. à Marguerite Gagné. 

1 - LEFEBVRE. Pierre, époux de (nom manque), eut : 
1 .  Marie, b. à Bois-Guillaume 19 avr. 1608. 

2. Peut-être aussi Robert, épouse Jeanne Autin. à Bois-Guillaume, le 
28 oct. 1636. Jeanne Autin semble être la fille de Guillaume Autin, dont la 
veuve fut inhumCe à Bois-Guillaume le 25 nov. 1669. C'était la seule familIe 
du nom. Robert Lefebvre et Jeanne Autin eurent pour enfanrs : 

1 .  Marie. b. à Bois-Guillaume (BG) 16 sept. 1637, p. ct m. Guillaume 
Autin et Marie Lefebvre. 

2. Laurent, b. BG 24 fév. 1639. p. e t  m. Laurent Lefebvre et Jeanne 
Kasse. 

3.  R o h ~ r r ,  b. BG 24 déc. 1640. p. et m. Roben Autin et Madeleine 
Lehonain. C'est ce Robert probablementz* qui épouse, en 1672, Anne Et- 
rommedieu. 

4. Pierre, canadien, marié à Laprairie, près Montréal, 4 sept. 1673. à 
Marguerite Gagne. 

AN., Y 127. fo 399. 
"' AN. .  Y 127. fo 380 el 395 Y'. 
"Q Un Robert 1 efehvre, f i l s  de Robert, époiise à Bois-Guillaume Mane Germain. le ler fev. 

1684. 
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5. Peut-être aussi Marguerite, mariée BG 15 nov. 1670 à Louis 
Plumetot, en présence de Jean et Guillaume Plumetot, ses oncles, Robert et 
Robert I.efebvre, parents de l'épouse. Ils font baptiser deux jumelles, le 
29 déc. 1671 :Marguerite, p. et m. Robert Lefebvre et Jeanne Cavé. épouse 
de Jean Plumetot. et Marie, p. et m. François Plumetot et Marie Lefebvre. 

Familles <lu même nom 

11 y avait à Bois-Guillaume au d6bul du XVIIC siècle plusieurs 
familles Lefebvre qui semblent bien être toutes apparentées les unes aux 
autres. Citons : 

LEFEBVRE, Jumer, qui eut de Michelle Galleu : 
1. Georges, b. 15 nov. 1600, p. Georges Lefebre. 
2. Marguerite, b. 2 janv. 1606. 
3. Simon, b. 13 mai 1608. 

LEFEBVRE DIT RECHAULT, Georges, époux de Colette Vocy, 
dont : 

1 .  Loiris. b. 26janv. 1600. 
2. Chrisr~f le ,  b. 22 mai 1601 

3 .  Jucqires, b. 27 janv. 1603. marraine Anne Lemercier, femme de 
Michel Lefebvre. 

4 .  A4urie. b. 26 nov. 1605, marraine, Manine Lefebvre. 
LEFEBVRE. Georges, I'aîné, dont l'épouse Colasse Lainsé (sic) fut 

inhumée à Bois-Guillaume le 18 oct. 1641. 
1.EFERVRE. Michel, parent du précédent, épousa Anne Lemercier, qui 

lui donna : 
I. Michel. b. 8 nov. 1603, parrains : Thomas Lemercier et Georges 

Lefebvre (ses grands-parents probablement). 
2. Pierre, b. 19 août 1615; marraine : CoIette Vaucier, femme de Geor- 

ges Lefebvre. 
3. Guilluirme, b. 21 mai 1607. 

4 .  Robert, b. 21 mars 1609. p. et m. Robert Thimache, Robert Lefebvre 
et Marie Boivin. 

5. Jehan, b. 10 oct. 1610, p. et m. Jehan Lefebvre et Isabeau,femrne de Jean 
Doguet. 

6. Marie, b. 5 août 1613. 
7. Rnrhe, b. I l  fév. 1616. 
8. Loiris. b. 20 déc. 1617: p. et m. Guillaume et Louise Mauconduis. 

LEFEBVRE, Georgrr,  le jeune. époux de Madeleine Dubuc, dont : 
1 .  Roberr, b. 14 fév. 1602. 
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2. Martin, b. 24 avr. 1604, parrains : Martin Dubuc. le jeune, et Georges 
Lefebvre. 

LEFEBVRE, Loiris, époux de Madeleine Martin dont : 

1. Marie. b. 78 mai 1603, p. et m .  Pierre Lefebvre et Catherine Martin 

2. Catherine. b. 27 mai 1604 

3. AndrP, b. 12 avril 1606, p. e t  m. Andrieu Martin, son grand-père et 
Jeanne Bourdon, femme de Picrrc Lefebvre. 

4. et 5. Lorris et Roxcr. jumeaux, b. 16 fév. 1609. 
6. Louis. b. 8 avril 161 1 

LE  GARDEUR 

Les Le Gardeur du Canada venaient de la Normandie. C'est une des plus 
belles familles du Canada-français avec les Juchereau. Son fondateur, René 
L e  Gardeur, Sr de Tilly, n'est jamais venu en  Nouvelle-France. C'est sa 
veuve. Catherine de  Corday, e t  ses enfants Pierre. Charles et Marguerite qui 
tentèrent la grande aventure à la fin de la première moitié du XVIIr siècle. 

Famille que l'on trouve établie à Thury (Calvados) au XIVe siècle e t  qui 
fut anoblie par Louis XII, enlapersonne de Jean Le Gardeur, Sr de Croizilles, 
au mois de mai 1510, moyennant 200 écus d'or valant 300 livres de tinance. 
Ses lettres de noblessew4' furent enregisti-ies à la Chambrc des Comptes de 
Paris, le 2 aoùt 151 1. et a la Cour des Aides de Normandie, le 16 avril 1556, 
après 

La branche aînée portait << de gueules à un lion d'argent lampassé d'or et 
tenant entre ses pattes une croix patriarchale d'or . ou . de gueules au 
lion rampant d'argent, armé. lampassé d'or, soutenant une croix d'or 
recroisettée, au pied fiché n X 8  L a  branche canadienne décrivait ainsi son 
blason le 20 sept. 1694 : << de gueules au lion rampant d'argent armé et 
lampassé d'or, tenant une croix croisettée d'or , s .249  

Les Archives du Calvados mentionnent unjugement donné à Thury. le 
vendredi 13 mai 1390, par Jehan le Gardeur et Etienne Amyot. L'année 
suivante. Jehan le Gardeur apparaît comme clerc agissant au nom de tous les 
habitants de Thury. Au nombre des cenritaires du petit Valdourne ou Val- 
dorne, de Thury. tigure. en 1460 et 1481. Pierre le Gardeur : 

La  filiation suivie commence à : 
1 - Le GARDEUR, .lecin. tabellion (1478). lieutenant du Vicomté de 

Thury, (14 avril 1491). En 1499 ou 1500, il bailla sur les revenus du grand pré 
de Thury à Jean le Gardeur (son fils. sans doute), sénéchal de la fiefferme de 

"' P.-G. Ray les a publiées dans ses Lettres de rroblere, 1, pp. 7-9 
"\Noiiveuii d'Hoziur. 148. 
"',MA. Fninc. 32122. fo 8% 
248 M.c. Front. 32307. 
v9 Nbuve<iu d'Hozier, 148, €0 II. 
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Croisilles: 60 sols pour ses gages (Arch. du Calvados). Anobli en 1510, Jean 
Le Gardeur en 1513, a y ~ n t  etS.de Jeanne Le TavernierzS1, trois fils 
et des filles.25' 

1 .  Philippe, l'aîné, dont les deux frères. Jean et Boniface, se partagent la 
succcssion, le I? juil. 1525. transaction reconnue le 31 mai 1538 par Pierre 
Richard, lieutenant général du \ricomté de Caen. 

2. Jrrin, éc..  Sr de Croisilles, qui achctc. Ic 31 juil. 1544, 10 livres 
tournois de rente de Germain le Hucy. avocat au Parlement de Rouen."l LI 
n'était plus en 1563, ayant eu de Catherine de M ~ n t f r i n r d , ' ~ ~  trois fils qui se 
partagèrent sa succcssion, le 22 fiv. 1563 : a)  Girilluu~ne, éc.. Sr de Croisil- 
les. auteur de la branche de ce nom. qui acheta divers héritages assis dans la 
paroisse de Croisilles, le 5 oct. 1533 (Germain. tabellion au siège de Préaux et 
de Thury). Mineur a cette date. il fut marié en 1550 à Anne Conseil:zs5 
b) Geqfroi, curé de Bernières. I'an 1563: c) Olivier! éc.! Sv de la Vallée. 
souche des Sieurs de la Vallée. 

3. Bonifuce, qui suit. 

11 -LE  G.4RDEUR. Bori!fuce. ic . ,  Ses de Tilly et de Mutrecy. est 
mentionnészs6 le 9 fév. 1529et partage en 1538. II n'existait plus le 5 mars 1567 
date du paragr de sa succession (Byn et Godey, not. royaux) entre les six fils 
que lui avait donnés Louise de Montfriard, sa femme.'5' 

1 .  Olivirr. éc., Sgr de Mutrecy, demeurant a Thury, fut maintenu par de 
Roissi, le 27 mars 1599. Il épousa en 1571. Catherine Patry, dontJenn. marié 
cn 1623 à Marie Aupois. 

2.  Rolnnd, éc..  demeurant aussi à Thury fut pèred'lsaac le Gardeur, Sr 
du Parc. 

3. Girillnunie, éc.. Sgr de Tilly par le partage cité, (1567). Comme il ne 
paraît pas dans les recherches de M. de R o i s ~ i , ~ ~ ~  (1598.1599) et que René, 
son frère y est qualifié Sieur de Tilly. il y a lieu de croire que Tilly était passé 
au cadet. 

4. Rrn;, qui suit. 

5. Jricqurs, éc., Sr de Haymille, présent au contrat de mariage de René, 
son frère, 1582. 

"O h;oiii,eot, d'Hozier, 148. fo 12. 
"' Les Le Tavernici étaieni piopnétairesdu fiefdu Jaidin. celevantde labarunniede Thuiy 

(Aiehives du Calvados. Série E. 464). 
"V,ihiner d'HrizLr. 283. 

Arch. du Calvados. Collcrrion C/,II~~L:C. 
''" Monifriaidportait : « d'argentà trois ~ê tesdecerfdesable ,  coinéesd'or .. Cetiehmille, 

maintenue dans sa noblesse, habitait paroisse de Montfiquet et remontait à Maurice de 
Montfriai<l. marié à Colasse Conscit. 

''' MA. Fmnr., 32122. 
" 6  CIiCNn, 89. 
"' Cobiner d'Hcizier. 283. 
"* ,Mm. Franc. 32576, fo 44' 
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6. Rr~hert,  éc. Sr de  l'Isle. présent au même contrat e t  qui n'était plus en 
15%. Il fut père d'olivier et de Roland. domicilii à Thury, qui furent main- 
tenus par de R o i s ~ i , ~ ~ ~  en 1559. 

III - L E  GARDEUR, RerrP, éc., Sr de Tilly, obtint. dans le partage de 
1567. le quatrième lot << comprenant une maison et unjardin tenant d'un bout 
sur noble Olivier le Gardeur Sgr de Croisilles, item un jardintouchant i noble 
h. Me Julien hlorchoesie. item à prendre sur n . h  Jean de Beamessat. Sgr de 
Combray, 60 #tournuis de rente n. Le 4 mars 1578. il rend aveu au bourg de 
Thury pour sasieuriede Tilly.260 René LeGardeur fut mariédeux fois : 1" par 
contrat sous seings privé, le 3 mai 1582, - reconnu le même jour au Château 
de Thury devant Michel Piedone et François Olivier, tabellions jurés au 
bailliage de Thury, - avec Dlle Marguerite de la Corte, fille unique de feu 
n.h. Pierre de la Coste, Sr de la Villeneufve, et de Dlle Arriette de Bize, 
héritière d'iceux et de feu Odet de la Coste, Sgr de Villeneufve, son frère. 
Appartenaient à leur succession la sieurie de Bergeries assise au pays de 
Champagne, et plusieurs maisons en  la villede Lyon."' 2" par contrat passé à 
Falaise le 27 juin 1599, avec Catherine de Corday. fille de Pierre.2b2 De ce 
second mariage naquirent au moins quatre enfants : 

1. Pierre, canadien, qui suit. 
2 .  &furie' nCe à Saint-sauveur de Thury e t  b. à Clécy, le 30 (24 s~irajouté) 

août 1605. p. et m. n.h. Renéde Baucen. Dlle Anne de Morel, et Dlle Annede 
la Cheza. 

3. Margirerite, canadienne, née en 1608 (Recens. 1666). et mariée en 
France, vers 1630, à Jacques Leneuf (v .  ce nom). S' dc la Poterie. 

4. Charles, canadien. Sr de Tilly. né en 1611, et marié à Québec. le 
30 sept. 1648, à Geneviève Juchereau (v. ce nom). II fut conseiller au Conseil 
Souverain et fit enregistrer ses titres de noblesse. le 23 juil. 1667. 

IV - L E  GARDEUR, Pirrre, Sr de Repentigny, canadien, né en 1600. 
est qualifié Sr de Tilly e t  bailli de ThuryZ6' Par une sentence rendue à Falaise, 
le 27 janv. 1620, Pierre Le Gardeur est envoyé en possession etjouissance d u  
fief. terre e t  sieurie de  la Motte-sous-Rouvres, assis en  la paroisse de Cras- 
menil, lequel avait été aliéné, le 16 nov. 1618, i Nicolas Sallet, Sr da Repos. 
par Catherine de Corday, au prix de 600 livres, quoiqu'il fut de valeur de 2000 
livres, ayant été acheté le même prix par n.h. Pierre de Corday père de la dite 
Dame n. II eut pourfemme Marie Favery, néeen 1615 ou 1616(Recens. 1666) 
(Recens. 1667),fillede n.h. Marin, Sieur du Pomcau,avocat en Parlement, et 
de Dlle Renée le Rouge. Veuve, des 1652 (Ameau, no(. 21 oct. 1652) elle fut 
inhumée dans l'église de Québec lc 29 sept. 1675, laissant : 

1 .  Jean-Baptiste, canadien, éc.,  Sr de Repentigny. né en 1630 (Recens. 

"9 ,MA. F T U ~ I C .  32576. 
" Archiver du  Calvados. E. 445. 
26' Cabi j~e i  d'Hozier ,  283 .  fo 175. 

famille de Corday. maintenue dans i a  noblesse portail : .* d'azur à trois chevrons 
d'or x .  

'" Nouveau d'Ho:iei.. 148. 
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1667) ou 1632 (Recens. 1666),204 qui épousa à Québec, le I l  juil. 1656. Mar- 
guerite Nicolet. 

2. Mndeleiize. canadienne, mariée à Québec, le 3 oct. 1646 à Jean-Paul 
Godefroy (v. ce noml. 

3. Chrrrles. éc.. Sr de Villiers. né à Québec en 1637, et marié I o  le 
18 janv. 1663 a hlarie Macard: 2" le 22 déc. 1669 i Jeanne de Matras. 

4. Cc~rheririe, née en 1638 (Recens. 1667, 1681) ou 1639 (Recens. 1666) 
qui épousa, le 16 sept. 1652 à Québec, Charles d'Ailleboust (v. ce nom). 

5. Ignuce. né en 1639. mort à 5 ans. 

6. Autre Ignuct.. né en 1648 (Receni. 1666 e t  1667). 

LEGUAY 

Famille de Normandie, originaire de la ville de Rouen,et qui a donne une 
fille au Canada. Madeleine Leguay, qui Cpousa Jean Garnier à Québec en 
1668. 

1 - LEGUAY, Rrioulliri, (Raulin et Rollin). marchand bourgeois de 
Rouen. (Seine-lnf.) demeurant paroisse Saint-Jean. fut inhumé à 79 ans. le 
25 janv. 1662. et safemme, Mane-Annede laMare. à67 ans. le 9 oct. suivant. 
Le 12 janv. 1656, Raoullin Legay e t  sa femme, celle-ci s a u r  et héritière de 
défunte Françoise de la Mare, ladite Anne, séparée d'avec son mari, délivre 
quittance, pardevant Dupuys, not. à Rouen, à honeste femme Catherine 
Lebourg, veuve d'honorable homme Nicolas Lesiquerre, de 375 livres pour le 
rachat en principal de 18 livres, 1.i sols de vente. Thomas L.egay, marchand 
bourgeois. de la paroisse Saint-Etienne-la-Grande-Eglisr, cautionne pour 
Raoullin Legay et sa femme. Enfants : 

1. ,&furie, b. à Saint-Jean de  Rouen (SIR) 15 mars 1627. 

2. Jeun. b. SJR 2 janv. 1629. 

3. Jacqueline. b. SJR ler avril 1630. 

4. Barbe, b. SJR 25 déc. 1631; sép. SJR 21 sept. 1637. 

5. Robert, qui suit. 

6. Genei,ii.ic (ou Jeanne). b. SJR 8 fCv. 1635. sép. 6 oct. 1636. 

7. bfadrleine, canadienne, b. SJR 7 déc. 1636: mariée à Québec. le 
6 nov. 1668, à Jean Garnier. 

8. Jean, b. SJR 22 mai Io40 et sép. 3 juin 1645. 

II  - L E  GUAY, Robert, M' du  métier d'aiguillier, b. à Saint-Jean de 
Rouen le 26 oct. 1633, y épousa. le 26 oct. 1&4, Marie de Launay, fille de 
défunts Guillaume et Catherine Dujardin, de la paroisse d'Heugleville. L e  
contrat fut reçu le 18 par Dupuys, not., en présence de Jean Cavey, frère en 
loy (beau-frère) du dit Legay, etc. Enfants : 
-- 

ab* L'état civil de Thury, d'où renair celle famille, ne commence qu'en 1636. 



124 VIEILLES FAMILLES DE FRANCE 

1.  Anne, b. à Saint-Jean. (SJ) le 6 août 1665 et sép. le 17. 
2. Morguerite, b. SJ 13 oct. 1668. sép. à 6 ans, le 9 août 1675 

3. Robert, b. SJ le 10 août 1676. 

LEHOUX 

Famille venue de La Ventrouze-au-Perche (Orne), et représentée par 
Jacques Lehoux, charbonnier, né en 1580 (Recens. 1666-1667),26s sa 
troisième femme Jeanne Jahan. née en 1606, e t  leur fils Jean. Leur fille 
Françoise Lehoux viendra plus tard (1651) les rejoindre.26h C'est à tort que 
TanguayZ6? attribue à ce couple un autre fils du nom de Joseph. Ce dernier est 
fils de Elie Lehoux e t  de Anne D o r i ~ n . ~ ~ ~  

1 - LEHOUX. Thomas, dont le nom de l'épouse n'a pas été retracé, 
semble bien avoir été le père du canadien Jacques Lehoux. On lui connait 
comme enfants : 

1. Frnnçoise, mariée à La Ventrouze le 8 fév. 1616 à Jean Aléaume, de 
La Poterie, en présence de François de Limel, éc., et de Noël Roger. 

2. Jacques, canadien, qui suit. 

II - LEHOUX, Ju<,ques, canadien. demeurait en 1620 à La Poterie; en 
1628 on le trouve à La Ventrouze. Le 8 fév. 1642 il remet à Noël Collet une 
pièce de terre au bourg de La Ventrouze, joignant Noël Juchereau, qu'il avait 
acquise de défunte Simone Emou, veuve Joachim Collet, frère du dit Noël, le 
14 mars 1641, pour la somme de 29 livres que Gilles Lefort remet à Jacques 
Lehoux. à déduire des 660 livres que le dit Lefort doit au dit Collet par un 
contrat d'acquet (Me Choiseau, not. à T o u r o u ~ r e ) . ~ ~ ~  Jacques Lehoux se 
maria trois fois : 1" à Marie Lemeilleur, au début de 1620, ou avant; 2" à La 
Ventrouze, le 9 fév. 1633, à Léonaire Chalme, veuvede GuiIlaume A~ber t , ' ~"  
en présence de Noël Juchereau, marchand, François Maurice, prêtre. Julien 
Lehoux, et Jeanne Gaignon. 3" Jeanne Jahan. canadienne, veuve de François 
Goudeau, vers 1643. Il émigra au Canada vers 1648. Enfants : 
Dii prenzier lit : 

1 .  Modrleii~e, b. à La Poterie 16 nov. 1620, p. et m. Louis Catinat et 
Françoise Lehoux. Elle épousa, vers 1642, Robert Mesange (v. ce nom). 

?. Françoise. canadienne, b. à La Ventrouze 9 juil. 1628, p. et m. 
MathurineAndré.fille de Gilles, et David Meilleur, de La Poterie. Elle épousa 
à Québec, le 20 oct. 1653, Robert Paré, natif de Solesmes. 

Benjamin Sulte, H i ~ r . .  IV, Shb et 72c. 
1" V. Mme Pierre Montagne. Toumrivr~ . . . pp. 85-86, 

Tangua!,. Dicl . . ., 1.  373. 
Tanguay . ibid., IV. 305. 
Note communiquée par Mme Piei-ic Montagne. (R-I.A.): ,  

"' Decemariagenaquit MargueriteAubeit,canadienne,mai-iee 1' àManinGrouvel. et 2" à 
Michel Filion. Le contrat de ce dernier mariage fut passé par Audouai-1. le ?? sept. 1661, en 
présence de Jean Lehoux. frère utérin de la future. 



EN NOUVELLE-FRANCE 125 

Issli dir src.«,id lir : 

3. Jeon. canadien. charpentier, b. à La  Ventrouze 27 avr. 1633. p. et m. 
Jean Aléaumr. e t  Noëlle Bremont, fenime de Noël Loche. II épousa à 
Québec. le 7 oct. 1659. Elisabeth Drugeon. 
Issu drr troisièrile lit : 

4. Noël.  h. à Li Vrntrouze I I  août IMJ. p. et m. Noël Desavis e t  Louis 
(sic). 

L E H O U X . J ! , I I ~ ~ I I ,  fils de Jean, devait être proche parent des précédents. 
et il résidait aussi au  bourg de La  Ventrouze. II épousa I o  à L a  Ventrouze, le 
2 juin 1626. Denyse Houdiart, en présence d e  Noël Juchereau et de Pierre 
Gaignon; et 2" Anne Mésange en 1642. Enfants connus : 

Issus di, premier lit : 

1. Frrrnqois, b. U L a  Ventrouze (LV) 17 fév. 1617. 
2. M<~thurin<~,  b. LV 23 sept. 1629. 
3. Frtinçoise. marraine le I l mars 1637. 
4. Louise, b. LV 30juin 1633, p. et m.  Louis Gaignon e t  Marie Lemeil- 

leur, fille de Gilles. de Tourouvre. 
5 .  Pirrrr, b. LV 12 déc. 1637. p. et m. P i e ~ r e  Gaignon, fils de Pierre, e t  

Franqoise Château, fille de Jean. 

Issrres dir lieuxièrne lit : 
6. Francoire, b. LV 5 mai 1643. p. e t  m. Me Pierre Juchereau e t  Dame 

Anne Gravelle. 
7 .  Jennne, b. LV 22 août 1644, p .  et m .  Jean Chouet. et Dame hlarie 

Gravelle. 

8. L O U ~ S E .  b. LV I9janv.  1647, p. et m. Robert Mésange e t  Françoise 
Giassiin. 

LEMERE 

Famille de Mamers (Sarthe), alliée à Gaspard Boucher, canadien. pèrede 
Pierre Boucher, Sgr de Boucherville, et gouverneur de Trois-Rivières. 

LEMERE. N.  . . fut père de : 

1 .  Nicole, épouse de Gaspard Boucher (v.  ce nom). 

2 .  Frtln(.oise, femme de Jean Dodier, Sr. de la Fleuricière. denieiirant à 
Maniers (Sarthe), lesquels n'étaient plus en 1663, ayani eu : Jeanne. 
canadienne. née en 1636 (Recens. 1681) et mariée 1" par contrat d'Ameau, 
not. aux Trois-Rivières, le 31 déc. 1663, à Adrien Jolliet, frère de 
l'explorateur. et ancêtre de Barthélénii Joliette, fondateur de la ville de ce 
nom; et 2" vers 1674. à Mathurin Norniandin dit Beausoleil. 

3 .  Probahlemeni Jacques, époux de Marie Blondeau, qui font baptiser 
Jacques. à Mamers. le ler  mai 1636, p. e t  m.  Jacques Regnault et Françoise 
Lemère. 
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L E  PRÉVOST 

Famille noble, originaire de Paris. dont Jeanne Le  Prévost, qui épousa 
Pieme Damours. aïeul du premier ancétre des familles de ce nom au Canada. 

1 - L E  PREVOST. Jeon, Sr de Villemain, auprès de Beaugency 
(Loiret). lequel vivait sous le règne de Charles VI1. fut marié avec Jeanne de 
Bellenoye, Dame du dit lieu de Villemain, dont Jean, qui suit. 

II - LE PRÉVOST, Jeun, Sr de Villemain, Conseiller. notaire et 
secrétaire du roi et auditeur en sa Chambre des Comptes à Paris, épousa 
Marie Sohier. Elle mourut le 25  fév. 1487, et lui. le 3 juil. 1495. Tous deux 
reposent sous les charniers des Innocents à Paris. Ils avaient eu : 

1 .  Jean. qui suit. 
2.  J~ iznne ,  femme de Philippe des Plantes. Conseiller en  la Cour du 

Parlement de Paris, lequel décéda en 1519. Ils furent enterrés en l'église des 
Blancs-Manteaux, à Paris. 

111 - LE PRÉVOST, Jean, Sr de Brevants, Grandville et Mallassise, 
Conseiller du roi. et Me ordinaire en la Cour des Comptes, à Paris, fut marié 
avec Justine Lotin, fille de Robert Lotin. dont : 

1 .  Puul, Sgr de Brevants, chancelier de Mgr le Dauphin, lequel époiisa 
Mane-Philippe Perrot, dont postérité. 

2. Jean, qui suit. 

3 .  Charles. Sgr de Grandville et de Brou, secrétaire du roi, puis inten- 
dant des finances, marié à Marie Brûlart, fille de Denis, premier président de 
Dijon. et de Madeleine Hennequin. dont quatre fils. 

4. Lorris, Sr de Malassis. chevalier de Malte."' 

IV - L E  PRÉVOST, Jean,  Sr de Mallassise, Conseiller en la Cour du 
Parlement, président aux Requêtes, épousa Anne L e c l e r ~ , " ~  fille de Jean, 
Sgr d'Armenonville, Conseiller du roi, et auditeur en la Chambre des Comp- 
tes àParis. et de Jeannede Vandetart,"'dont vinrent quatre fils et trois filles : 

1. Churles, Sr de Mallassise. Conseiller en la Cour du Parlement de 
Paris, reçu le 6 mars 1574 au lieu et place de son père, fut marié avec 
Catherine Allegrin, Dame de Herbelay. fille d'Eustache, Conseiller du roi et 
correcteur de la Chambre des Comptes de Paris, et de Françoise Larches. 
Postérité. 

2 .  Bertrand, chanoine de Notre-Dame de Paris. 

3 .  Nicolas, S'de Saint-Germain. Conseiller et secrétaire du roi. etgrand 

" '  iUs. Fonds Franc. 32400, fo 61. 
2" Le I I  janv. 1574, Philippe Leclerc. sasoeur. renonceen safaveura l'usufruit d'un nioulin 

i eaii. appelé Ir moulin des Moulineaiix, au bas de la Meudon (AN.. Y 116 fo 1571, et le 4 mars 
1578. étant verive, elle fair donation i Nicolas Dieu. chanoine de Senlis. d'une renle viagère de 33 
113 écus soleil (Y 119 fa 339 Va.). 

AN. .  Y 101, fa 67. 
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audiancier de France, qui épousa Madeleine de Baugy. dont deux fils et deux 
filles. 

4. :Vir.olrrs. Sr d' Amboille etd'Estielle, Conseillerdu roi. et Meordinaire 
en sachamhre  des Comptes à Paris. lequel épousa Marie Le Meyrat, dont un 
fils et une fille. II mourut àgé de  73 ans, le 9 oct. 1630. et elle, âgée de 63 ans, le 
25 juin 1632. Tous deux reposent dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs. 

5. Jirstine, femme de Jean Lejau, Conseiller en la Cour du Parlement de 
Paris. 

6. Marie-Clrrude, épouse de Pierre Vivien. Conseiller en la Cour des 
Aides. 

7. Jeanne. femme de pierre Damours (v. ce nom). S i  d r  Serain (Du 
Serrin, Crie de Durtal) Conseiller en la courdu Parlement. Elle décéda avant 
1 599.1T4 

LETARTRE 

Famille venue de L a  Poterie-a~-Perche"~ (Orne), et repri-sentée par Re- 
né Letartre. né en 1626(Recens. 168l)ou 1627(actede sép.). sa femme Louise 
Goulet,27h née en 1626 (Recens. 1681, e t  leurs enfants : Marie. Louise-Anne. 
Charles. Elisaheth e t  Barbe. Cette famille n'est mentionnée qu'une fois la 
Poterie dans l'acte de naissance de Barbe en 1664. 

LETARTRE. RrnC, canadien. époux de Louise Goulet, canadienne, 
e u t :  

1 .  Marie, canadienne. née vers 1653, et mariée à l'Ange-Gardien (AG) 
25 nov. 1671 (c. Vachon. I? juillet) avec Mathurin Huot. Elle est assistée 
d'Anne et Charles Dutei'tre, ses frère e t  sœur, de Jacques Goulet e t  Margueri- 
te Maillier,z77 ses oncle et tante. 

2 .  Loi l i sr-Ann~.  canadienne. née vers 1654, et mariée par contrat 
d'Auber, le 3 nov. 1669. avec Jean Mathieu. Assistent : Nicolas e t  René 
Goullet, cousins de la future. 

3. Cliarlrs, sabotier. né vers 1657. marié AG le 8 nov. 1678 a Marie 
Maheu, canadienne. 

4. Elisohelh. mariée AG 30 janv. 1679 a Guillaume Pagé. 

5. Burbe, canadienne. b. à la Poterie. Ir 22 oct. 1664, p. e t  m. Jacques 
Saisy, fils de feu Marin. et Madeleine Drouart. veuve de Gei.main Thiboust. 
Elle épousa AG 7 janv. 1684. Nicolas Trudel. 

"' HE. Noui,. A < y .  Frri,i<-.. 2056. 
"Woic i  un nouveau nom que M. Pierre Montagne pouria ajouter à s;i liste des Percherons 

partis pour Ir Canada. On ignorait jusqu'ici les origines francaises de la famille Lctaitre. 
1R:J.A.). 

?" Appelée aussi Louise-Anne Goulet au euntcil de mariage de Luuise-Anne. sï fille, à la 
côte de Beaupré. devant le notaire Claude Auber le 3 na*. 1669. 

>" Voici qui eonlirme I'ongine percheronne de la Faniille Goulet. que Mgr Tanguay ignore. 
d'ailleurs signalée par M .  Pierre Moniagne dans : Le Prrctre der Clinridie,ir. liste alphahéiique 
des émigrants. No 58. 
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Les deux familles Dutartre qui suivent peuvent être apparentées à René 
Letartre. 

Du TARTRE. Jemi .  époux d'yvonne Goulet, dont Jacqires, b. à la 
Poterie, le 2 mai 1659. p. et m. Jacques Du Tartre. fils de feu Jean et de Marie 
Aubert, de la paroisse de Saint-Martin de Longny-au-Perche, et Jeanne 
Dupont, femme de Robert Lallier. 

1 - DU TARTRE, A'. . ., pére de : 
1. T~iirrin. qui suit. 

2 .  M i c h ~ l l e ,  marraine à La Poterie en 1613 de Jacqueline. fille de Taurin 
Du Tartre. 

3. Rober t ,  parrain i la Poterie en 16 16. II avait épousé. vers 161 5 .  Jeanne 
Lesterre, dont postérité. 

II - DU T.4RTRE. T~iirrin. marié à Jeanne Pelletier. dont : 
1 .  J u c y u e l i ~ i ~ .  b. à La Poterie (LP) 24 fév. 1613, marraine Michelle Du 

Tartre. 
7. Robert, b. L P  8 fév. 1616, parrain. Robert Letartre: il épousa vers 

1637 Française Kavion ou Raniou. 

3 .  Nicolos.  b, LP25 mars 1619. 

4. Mrideleitie, b. LP le jour de Sainte-Madeleine 1621. 
5 .  P i e r ~ , ~ ' ~  b. LP 6 fév. 1625. 

6. Lo~r i se ,  b. LP5 janv. 1629. p. et m. JacquesGoulet,filsde Thomas, et 
Louise Gaudin, femme de Nicolas Moule. 

7. Peut-être aussi Henry ,  marié LP 28 mai 1631 à Jeanne Vengeon. en 
présence de Robert du Tartre. 

LIGER 

Famille de Courgeoust-au-Perche (Orne). La famille Liger. qui suit, était 
apparentée d'assez près à Jacqueline Liger. épouse de Pierre Mallet. parents 
de Périnne Mallet, femme de Marin Boucher, can a d' ]en. 

1 - LIGER, F r f ~ n ç o i s .  époux de Michelle Geslain, inhumée à 
Courgeoust le 12 mars 1604, est peut-être le même qui épouse à Saint-Jean de 
Mortagne, le 4 fév. 1610. Marie Geslain. de la paroisse de Loisé-au-Perche. 

11 e ~ i f  dir prrtriier lit : 

1 .  François, qui suit 

2. Etierine, parrain d'Etienne Mallet à Courgeoust (C) en 16 13. Il épouse 
1' Louise Méry iv. registre de Courgeoust eri 1620); 2" à C 27 juil. 1624, 
Thomasse, alias Jacqueline Diitail. 

Dd René Letanre. canadien, a queiquefois été appel6 Pierre. mais nous ne croyons pas 
pouvoir I'ideniifier avec ce fils de 'Taurin Dutartre. 
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3 .  Bnrhe. b. C 29 juil. 1596: marraine d'Etienne Mallet à C en 1613. 

4. Pierre, b. C 30 nov. 1598; époux de Charlotte Guay en 1626. 
5. J n ï q u r . ~ ,  h. C 5 mai 1603. 

II - LIGER, Frnriçoir. fils du précédent, demeurait <3 Coiirgeoust-au- 
Perche. et laissa. de Michelle Coru. au moins sept enfants : 

1. Nicolos, h.  C 1 1  avr. 1613, p. et ni. Denis et Charles C'orii, et Barbe 
Liger. 

2. Eiierine. b C 31 mars 1614, p. et m. Etienne Chollet et Barbe Liger. 

3. Jurques. h. C 1 mars 1617. p. et m. Jacques Sohier. Pierre Liger. et 
Agnès Pilon. 

4. T/~ienileite,  b. C I I  juil. 1618, p. et m. Etienne Liger et Madeleine 
Deshéberges. 

5. Jncr lu~s ,  b. C 7 déc. 1620, p. et m. Jacques Liger et Rarhe Coru. 

6. Ariroiiie. b. C 12 avr. 1622. 

7. Jeun. b. C 15 mars 1626. 

MABILLE 

La famille de Michelle Mabille. femme de Guillaume Pelletier, canadien, 
a hahité successivement Tourouvre cl Brésulçtles-au-Perche (Orne) avant de 
venir se fixer au Canada au printemps de 1641. Les notes du Père Archange 
sont fort hypothftiques sui cetle famille. Aussi Mme Montagne nous 
autorisera-t-elle à les compléter grSce à ses récentes décou\~er te î .~ '~  ( R - I .  
'4.). 

Un autre toorouvrain, demeurant au lieu de la Bietonnière, François 
Mabille, est venu cinq ans au Canada, de 1646 a 1651 (voir Tourolii'rc c i  les 
J~~chrreurr.  de Mmc Montagne, pp. 33 à 3 0 ,  puis il retourna au pays natal. II 
était le cousin de Michelle Mabille. 

Voici la généalogie de cette famille : 

1 - MABILLE, Jrhun. laboureur demeurant à Chanvillon, paroisse de 
laPotet-ie-au-Perche. renonce le 14 nov. 1553 àla communautédes hiens avec 
son fils Guillaume qui demeure avec lui. Le nom de son épouse nous est 
inconnu. Enfant : 

1 .  Guillarrnie, qui suit. 

11 - MABILLE, Guilloi~ine. demeurait paroisse de La Poterie, fermier 
du lieu de Chanvillon. appartenarit au seigneur de Tourouvre. II est marié 
avec N.  . .,fille de Jean Navame (not. de Tourouvre. actes des 4 mai 1673 et 
4 mai 1682). Erifanls. 

1.  Guil luri t~i~,  qui suit. 

V. Tourauvic . . .. pp. 110-113. 
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2. Gilles. qui n'existait plus en 1639, eut deGilette Tortu : a) Marhirrin, 
b. àTourouvre (T) 13 sept. 1604; b) Renée. b. T 6  mars 1606 : c) Noelle, b. T 
18fév. 1608, parrain Pierre Gatineau; d) J e a ~ i ,  b. T I O  mars 1611; 
e) Mathurine, marraine en 1624; mariée T 23 avr. 1629 Simon Fanuel, Sr de 
1'Espinay; î) Madeleine, b. T 4  mai 1616. marraine Madeleine, tillede Guil- 
laume Mabille; g) François, canadien, b T 12 sept. 1619, marraine Michelle, 
femme de Guillaume Pelletier; il cpouse à T 25 fév. 1638 Jeanne Bignon, fille 
de Pierre et de Denise Lirdois. Il partira pour le Canada, au printemps de 1646, 
pour une durée de cinq ans, au service de Jean Juchereau, sieur de More, << en 
son état de scieur de long ou autre exercice qu'il pourra îaire (il est qualifié, 
dans les documents français de tréfilier, cloutier, et même marchand), 
moyennant 90 livres par an, payables à lui ou à telle autre personne indiquée 
par lui, et sa nourriture pendant tous ces cinq ans > a .  Au terme de son contrat, 
François MabiIle transporte à Jean Juchereau de More 46 livres de dette que 
Jacques Goulet lui doit, et dont Juchereau lui verse 16 livres tout de suite et lui 
promet 30 livres payables à la Toussaint, date probable du retour de François 
Mabille dans sa famille (gr. Audouart, notaire, Québec, I octobre 1651). 

Il1 -MABILLE. Guillaume, demeurant à La Gaserie, paroisse de 
Tourouvre, aépousé Etiennette Monhay. vers 1589. Les deux époux vendent 
un boisseau de terre à h.m. Robcrt Loiseau le 4 fév. 1627. Veuve au début de 
1640, Etiennette Monhay reconnaît avoir reçu. le 9 janv. de Jean Rousseau 
par les mains de Madelaine Mabille sa femme, demeurant au lieu de la 
Babonnière, paroisse de Tourouvre, 40 sols à déduire de 22 livres par eux à 
elle dues pour la vente d'une vache dont elle se tient contente et les acquitte. 
Enfants : 

1. Catherine. b. à Tourouvre (T) 17 juil. 1590. p. et m. Egius Méry, 
Mane-Ambroise. femme de Jean Collin, et Jeanne, femme de Nicolas Doul- 
cet. 

2. Michelle, canadienne, b. T 20 mai 1592, p. et m. Etienne Fleury, 
Michelle. femme de François Annus. et Sébastienne, femme de Nicolas 
Monhay; elle épouse T 12 fév. 1619 GuiUaumePelletier (v. ce nom); inhumée 
à Québec le 21 janv. 1665. 

3. Madeleine, marraine en 1616 de Madeleine Mabille : elle épouse à T 
12 oct. 1627, Jean Rousseau. 

4 .  Claude, b. T 20 fév. 1596, p. et m. Claude et François Larnbei-1, et 
Robine, veuve de Marin Lambert. Marié à Micbelle Bahère. ils habitaient La 
Foucardière, paroisse de Tourouvre. 

5. Tlioinette, b. T 12 avr. 1599. 
6. Guillnrrme, b. T 3 nov. 1601. 

MALERAY 

F~mille nohlc. J u  Poitou. rr.prt\enice au Canada par lacque5 Valera)'. 
Sr de la hlolleric ei de Noik.  c<iiniiinndani dufùn ds Lachin?. prit Udnire31. 
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e t  marié en 1687 à Françoise Picoté de Belestre. (v. ce nom). Le gouverneur, 
M. de Calliere. assistait au contrat de mariage.2s0 

1 - MAI.ERAY, N. . eut au moins pour cnfants : 

1. Pierre, Sr de la Socinière et d'Ardenne, avocat à Poitiers (16091, 
receveur des tailles à Parthenay (16221, qui épousa. vers 1600, Suzanne Ber- 
nardeau, fille de Jean-Pierre Bernardeau, Sgr de la Frémaudiere. e t  de Jeanne 
D r e u ~ . ' ~ I  Ils eurent une fille, Suzurine, mariée par contrat du ?O juin 1622, à 
Louis LeVasseur, chev., Sgrde Cognée au Maine, de Thouars. du Fargot, e t  
de Beaumont-la-Ronce. fils de Jacquca, Chev., Sgr de Cognée, Thouars et 
Fargot. e t  de Isabeau de S a i n t - M a ~ r e . ' ~ ~  

2 .  A~idré.  qui suit. 

11 - MALER4Y.AndrP. Sr de Larceaii, époosa Anne Bernardeau, qui 
n'existait plus en 1647. I l  fut anobli par lettres données à Saint-Germain-en- 
Layeen nov. 1638 à l'occasion de lanaissance du Dauphin. e t  entérinées en 
fév. 1667 et août 1673, en faveur de Josué, André, et Isaac, ses enfants. Il 
laissa cinq fils : 

1. Josrré, éc.. épousa Marie Bourceau. fille de René et d3Elisaheth 
Herbaut (Cailler, not. à Poitiers, 1 juil. 1658) et devniticause d'elle une i~enle 
au Chapitre de Notre-Dame-la-Grande.2a1 Protestant, il s'expatria en Angle- 
terre et laissa un fils e t  une fille. 

2. Pierre, éc.. Sr de Beauregard, également protestant, fut inhumé à 4 5  
ans, à La  Rochelle, le 77 mars 1658. 11 deiiirui-ait en  sa maison des Motais, 
paroisse de Saint-Xandre (char.-lnf.). L'inventaire de ses biens fut fait à la 
requête de ses frères, le 9 mai 1658 par Abel Cherbonnier, notaire B La 
Rochelle. II laissait, veuve et sans enfant, Mane Alaire, qu'il avait épousée à 
La Rochelle. le 30 aoîit 1643. 

3. Jucq~ies ,  éc.,  Sr de Puysecq. demeurant en s a  maison noble de la 
Massaire, paroisse de Thouarsais (Vendée) en Poitou, lequel fait échangezs4 
avec André, sonfrère, le20 janv. 1657, et contracte ohligation envers Isaac, 
autre de ses frtres. le 5 juin 1666 (Cailler. not.). II laissa sept enfants : 

4. André, éc.. Sr de la Cressonnière. docteur en médecine, n'existait 
plus en 1666. 11 épousa. comme il conste d'une procuration de son père, du 
5 sept. 1650!Cailler,not.). Suzanne Thubin.filledu S' dechampdoréetde la 
Dlle de Nernède. II eut d'elle un fils, mineur en 1666 (Cailler, not., 5 juin). 

5. Isuuc, qui suit. 

III - MALERAY, Isuuc. éc.,  Sr de  la Perrine, parait dans plusieurs 
actes refus par Cailler, not.2ss de 1650 à 1673. Le 5 sept. 1664. il aliéna, en 

' B T e t t e  généalogie est extraite en partie du Cohi,irt d;H<i?irr. tome 223. 
Jeanne Dreux, veuve en premières noces de N . . . Briault. était fille de  Méry Dreux et de 

Charlotte de la Coussopc (\'. Beauchet-Filleau. Diîr . . . di, Poitou; Vol. 1. 474.). 
Is2 n'Hozier, Pièccr Originales, ?935, fo 33. 
'13 V .  Beiuichet-Filleou. Dici . . . du Poifuri. Vol. 1. 85. 

Arch. de la Vienne, E-4, I?. 
"' Id., ibtd. 
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faveur de Isaac Neau. fermier de  la seigneurie des Guikrer aux Nonains, la 
métairie noble de Larceau. Il avait épousé, le 28 avril 1650. Anne Texier, fille 
de Sirrion. Sr de la Gaulnkrc. avocat e t  échevin de Niori. e t  de Marguerite 
Chaignon. qui lui donna quatre enfants, émancipés le 26 avril 1679 : 

1. Jar:ques, qui suit. 

2. Frrinçoi.s, mort à Besançon 

3. Benjamin, mort jeune. 
4 .  Jeunne, morte fille. 

IV - MALERAY, Jacques. canadien, éc.. 5' de la Mollerie et de 
Noisé. fut marié à Montréal, le 6 janv. 1687. par contrat de Basset, not.. à 
Fransoise Picoté de  Belearre (v. ce nom), fille de Pierrc, éc., Sr de Belestre et 
de Marie Pars. 

MALLET 

Ftimille du Perchealliée à Mann Boucher, canadien, veiiu ici avec Robert 
Giffard. Les minutes du notaire Leblond, aux archives dépanementales de 
I'Oriie. rnentionncnt Jcan Mallet, boucher, de la paroisse de I.»ysé, en date du 
7 janv. 1587. C'est lui, sans doute. qui est inhumé à Courgeoust (Saint- 
Lomer), le  I O  mars 1615. Nous le croyons père du suivant, car il n'y avait pas 
d'autres familles Mallet à Courgeoust, et il est  naturel que le père y ait 
accompagné le fils. 

MALLET, Pierre. laboureur, demeurant au lieu de Launay, paroisse de 
Courgeoust (il signe : P. Malet), paraît dans un acte de Leblond, du 3 déc. 
1610. I I  eur. de Jacqueline Liger fv. cc nom), veuve de Mathry Noe (v. ce 
nom), les trois enfants suivants : 

1 .  P4rinne. canadienne, femme en 1629 de Marin Boucher (v. ce  nom), 
canadien. Le  vieux registre de confirmation de Québec mentionne, en 1660 : 
<< Perrine Malet, fillede Pierre e t  de Jacqueline Liger, de Courgeoust, diocèse 
de Séez ), . 

2 .  Libnarde. b. à Courgeoust 19 sept. 1609, p. e t  m. Liénard Ranes. 
Marie de Pluviers, et Françoise Ranes. 

3 .  Etienne. b C 5 juil. 161 3. p. et m. Etienne Chollet (époux de  Barbe 
Liger. 1600). Etienne Liger, e t  Barbe Liger, fille de François. 

MARGONNE 

Famille parisienne. mais onginaire de  Chateaudun en Eure-et-Loir, alliée 
àlafamille Gaudais. Eneffet, c'est de I'unionde Louise Margonne avec Louis 
Gaudais. puis de celle de Jeanne Gaudais avec Nicolas Dupont. qu'est sortie 
la branche canadienne de nos Dupont de  Neuville. 

hZARGONNE. Guillaurrie. natif de Chateaudun (Eure-et-Loir), juré ven- 
deur e t  contrôleur de vin. à Pans,  demeurait rue des Quatre-Filz. I I  épcjusa, 
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par contrat du 5 août 1571. Markuerite Mallet. fille de Ciuillaume. mouleur 
juréde bois, et bourgeois de Paris. et de Claude Domont. Celle-ci fait donation 
aux futurï époux d'une rente de Ih livres toiirnois sur ilne maison 1i 
Chateaudun,et de rentes degrains, de porc et d'argent: elle s'engage en outre 
à leur- donnerdes vPtements. un . demy ceinct d'argent garny de  ses chesnes 
dc la valeur de  20 livre> lournois et quatre anneaux d'or garnis de leurs 
pieres ..une chan1bregarnie.d~ linge et de la vaisselle. Pour sa part Charlotte 
de Livre..a6 femme de Nicolas I.uillier, éc. ,  Sgr de Saint-hlesmin. conseiller 
du roi et président en la chamhre des comptes. fait donation aux futurs 

du tiers d'une maison à Paris, rue de  << Fr-émentel n. De ce mariage 
naquirent et fuiciil bdpipiisés 2 Saint-Jean-enGrève (SJCi) à Paris : 

1 .  Ctiarlcs. b. SJG 18 janv. 1376. 

2.  Morir,  b. SJG 30 août 1579. 
3. Hoherr, b. SJG 8 sept. 1580. 

4. A ~ i t o i ~ i e ,  b. SJG 2 nov. 1581. 

5. Clrrirde. b. SJG 17 fév. 1586, Conseiller du roi. receveiir général des 
finance, à Soissons. par transport de Charles Gaudais, éc., S'  du Pont. par 
défunt Mqui i iaume de Monceau e t  Dame Marguerite Sajot. sa veuve, et par 
Charles Le  Fertanion. De  son mtiiiage avec Anne Puget naquit Louise Mar- 
gonne laquelle. devenue veuve d'Octave de Péi-igny, Conseiller dii roi en ses 
conseils, président au Parlement de Paris et précepteur du Daiiphin. demeu- 
rant rue Villedo, paroisse Saint-Roch, fait donation, le 2Ojuii. 1678, à Octave 
de Périgny. son fils. gentilhomme de la Chanihre du roi. de tout ce qui lui 
:ippnrtient de la successioii d'Aniie Pugel, >a r ~ i k r e . ' ~ ~  

6. Jeuir. b. SJG 22 fi\ . .  1587. 
7. A ~ i ~ r e .  b. SJG Ir mème jour. 

8. Pirne .  h. SJG 23 mars 1588. 

9. M~idelr, ine,  b. SJG 9 janv. 1592. 

10. Louise,  b. SJG 16fév. 1595. parrain n.h. Paul Lhuillier. chevalier de 
Saint-Jean de  Jérusalem. Elle épousa Louis Gaudais. éc.. Sr  du Pont (v. ce 
noni). 

1 .  P i p ~ r e .  b. SIG 15 juin 1597. 

MARGUERIE 

Famille dc Roucn (Seine-lnf.) en Nurniandie, d'où son1 sortis François 
et Marie idarguerie, canadiens. 
- -  

'*<e IS n o ~ .  1563. Ni~olns  de Libre. Sgrde Ravenel et Vienne. qeciétaire dii roi. avait fait 
donaiiun à Marie-Claude Domont, vciiue de Guillaume Mallet. d'iine maison à Pais. riie de 
Fi6mcntsl IhN.. Y 116. fo416-41?). voir iiursi Y IO?. fo 162. 

'" AN.. Y I I ? ,  fo 175 Va. 
AN,. Y 135. fa 16 Y'. 
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I - MARGUERIE. Tl?onio~. maréchal. demeurant paroisse Saint- 
Maclou. à Rouen, eut,  de Marie Houllevicque : 

1 .  ~~iichel.!vle maréchal. doniiciliéen la même paroisse. Le23 déc. 1613. 
il vend à Antoine Guirould, bourgeois. de la paroisse Saint-Denis, 15 livres de 
rente. pour le paiement desquelles François Mai-guene, son frère. se porte 
garant. Eustache Goujon, marchand. bourgeois de la paroisse Saint-Vincent 
fit l'acquisition de ses héritages par contrat du 10 nov. 1619. 

2. Guilluumc,. Me maréchal. demeurant aussi paroisse Saint-Maclou. 
épousa en  premikres noces Jeanne Bourel, fille de Pierre et d'lsaheauDusy, 
dont la dot de20  livres tournois de rente, fut conatituée par Pierre Levasseur, 
bourgeois de Rouen. Ic 30 nov. 1594. Une autre rente. au capital de 1200 
livres. fut constituée à la même par Thomas Marguerie. son beau-pire. le 
30 moi 1603. (Cf. aussi actes des 77 oct. 1614.3 avril 1616 et 14 jan. 1617). 

3 .  Fran(.ois, qui suit. 
4. Cutlirrine. mariée par contrat du ? I  juil. 1604avec Tliuiiias Boullnis. 

fils de Thomas e t  de Catherine Caresme. 

5 .  Jemine. épouse de Charles Liot. Me boulanger. demeurant paroisse 
Saint-Sever. La dot de 160 livres de rente lui fut constituée le 20 juil. 1604. 
Charles Liot se dit veuf le 5 fév. 1620. 

II - MARGUERIE, Fran(.ois. bourgeois, marchand avironnier de- 
meurant paroisse Saint-Vincent. é p o u ~ a  Marthe Romain (v. s e  nom) qui l u i  
donna : 

1. Frrrtr~ois<,, b.  14 oct. 1609, p. et m. Nicolas Romé et Marguerite 
Houloigne: elle épouse, à Saint-Martin-sur-Renelle, le 26 août 1630. Claude 
Feret, fils de Pierre et de Marie Lefort. 

2 .  A ~ i y ~ i y f n , ~ .  sép. 4 nov. 1610. 

3. François. b.  30 mars 161 1, p. et m. Thonias Marguerie et Marie 
Lefebvrc. 

4. Autre Fr<iri$ois. canadien, b. 12 oct. 1612, p. et m. Denys Gruel et 
Ysabeau Leforestier; il épouse à Québec, le 26 oct. 1645, Loiiise Cloutier. 

5. J ~ U I I .  b. Zfév. 1616. p. e tm.  Jean Lecouteuxet MarieCauclier,femme 
de David de Beaulieu. 

6. Critheririe, b. 19 fév. 1617, p. et m. Henry Lefebvre et Catherine de 
Crérnent, femnie de Jean Paviot. 

7. Elisrzberl?, b. I I  nov. 1618, p. e t  m. Guillaume Marguerie et Marie 
Leprieur. femme de Nicolas Romain. 

8 .  :Murie, canadicnne, b. 12 sept. 1620. p. et m. Nicolas Duchemin et 
Marie hlarguerie: elle épouse au Canada 1' en 1641 Jacques Hertel et 2" en  
1652 Quentin hloral. 
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MESANGE 

De La Ventrouze-au-Perche (Orne) nous est venue Marie Mésange. fille 
de Robert et de  Madeleine Lehoux. Elle épousa Mathurin Chabot le 17 nov. 
1661 à Québec. 

1 - MÉSANGE. Robert. époux de Madeleine Jahan. eut : 

1. Rr>Di.ri, qui suit. 

2 .  Jeannp. mariée en 1641 à Jacques Bourdois. fils de  Telesphore et de 
Michelle Pelletier. 

3. Anile. mariée a Julien Lehoux (v. ce nom). 

I I  - MÉSANGE, Rr>Di.rt, fils du précédent, épousaMadeleine, fille de 
Jacques Lehoux (v. ce nom) et fut père de : 

1.  Marie. canadienne. b. à LaVentrouze(LV) 4 avril 1643, p. et m. Me 
Jean Chouet e t  Dame Marie .Ailleboust; mariée par contrat d'.4udouart, le 
3 nov. 1661, avec Mathurin Chabot, en  présence de Jacques Lehoux. son 
grand-père, de Jean Lehoux et Robert Paré, ses oncles. 

2 .  Jeanne, b. LV ler sept. 1646. p. e t  m.  Noël Desavis e t  Madeleine 
Godin. 

3. Gilles. b. LV 23 déc. 1647, p. et m.  Nicolas Gagnon e t  Marie Lucas. 

4.  Jeanne. b. LV 13 déc. 1651. p. e t  m .  Robert Debray e t  Dame 
Françoise Chouet. 

MONGEAU 

Dompierre en Aunis (Char.-Maritime) est le berceau de la famille 
Mongeau. Pierre Mongeau. ipoux de Louise Dubois. que le recensement de 
1667 appelle Louise de Boiseneuve, vint au Canada avec sa femme et quatre 
enfants : Pierre, Jacques. Catherine et Jean (v. Recens. 1667). 

1 - MONJAULT, Jacq i~es ,  fut l'époux de Jeanne Clémenceau. Le 
10 fév. 1656, (Savin. not.) se fit le partage entre Pierre Sire, laboureur, 
demeurant à Terre-Nouvelle, paroisse de Notre-Dame de Cougnes. hors les 
murs de La Rochelle, Jacques Monjault, Me charpentier de grosses œuvres. 
demeurant à La Rochelle, Pierre Monjault, laboureur. demeurant au village 
de Chaignollet, paroisse de Dompieme en Aunis, Philippe Marchesseau. aussi 
laboureur, demeurant au dit lieu de Teme-Nouvelle, et Jeanne Sire, sa 
femme, - << les dits Monjault, frères germains, et la dite Jeanne Sire, sœur 
utérine, eux enfants issus de Jacques Monjault et de feue Jeanne Clémenceau. 
et la dite Sire, fille de Pieme Sire et de la dite Clémenceau - tous trois 
héritiers pour 113 de  la dite Clémenceau et de 117 de Pieme Clémenceau, leur 
cousin-germain >>. Enfants : 

1. Jacqaes, qui suit. et 

2. Pierre, qui suivra. 
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II - MONJAULT, Jcicques, charpentier de grosses œuvres. domicilié 
paroisse Notre-Dame, à La Rochelle, et Mathiirine Hirou, sa femme. 
n'existaient plus en 1672. En effei, le 17 mars de cetie année (Drouyneau 
not.), Jacques, Joseph. et Marie Monjault, ainsi que Daniel Bonneau, huissier 
et archer du vice-senechal de Saintongc. demeurant au bourg de Matha. 
faisant tant pour lui que pour Marie Cholleau. sœur utérine des dits Monjault 
et Bonneau, * de présent en Canada, païs de la Nouvelle-France B. tous cinq 
enfants et héritiers pour 115 de feue Mathurine Hirou, veuve 1' de Cholleau, 
2" de Daniel Bonneau. et 3" de Jacques Monjault, transportent à Josué Petit, 
marchand, divers héritages sis paroisse de Dompierre. Ils avaient eu : 

1. Jacq i~es .  (il signe : Monjaut) Me charpentier de grosses ceuvres, 
&poux de Marguerite Fabry. 

2 .  Joseph. Me charpentier de grosses œuvres, demeurant à Tonnay- 
Charente, qui teste le 15 fév. 1674 (Drouyneau, not.). 

3 .  Marie, b. à Notre-Dame de La Rochelle le 2 mai 1649. et mariée à 
Philippe Laplaine, marchand boucher à La Rochelle. 

II - MONJAULT, Piei-!-fi charpentier de grosses œuvres (1647) et 
laboureur (1657, demeurait à Chagnolet, paroisse de Dompierre. Le ler mars 
1647, (Teuleron, not.), faisant tant pour lu i  que pour Louise Dubois. sa 
femme, et aussi pour son frère, Jacques Montjault ei Mathurine Hirou, sa 
femme. absents, vend à Louis Thomas Me armurier de LaRochelle, une pièce 
de vigne située au fief de Ré, paroisse Saint-Rogatien. Dix ans plus tard. les 
mêmes Pierre Monjault et Louise Dubois vendent à Jacques Monjault, frère 
du dit Pierre. la moitié de cinq quaterons de vigne situés au fief du Petit 
Garran, près Chaignollet, dépendant de l'hôpital Saint-Barthélémi (Savin, 
not. I l  janv. 1657). Devenue veuve, Louise Dubois convole en secondes 
noces à Québec, avec Adrien Tibout. Enfants : 

I .  Jearlrle: b. à Dompierre (D) 23 sept. 1646, p. er m.  Elie Bezeau et 
Jeanne Sire. 

2. Etiennr, b. D 17 sept. 1651. p. et m. Etienne Boyseau. paroissien 
d'Angoulins. et Jeanne Conte, du village de Chagnollet. 

3.  Jacqurs ,  canadien. né vers 1654, et marié à Montréal, le ler mars 
1685, avec Catherine Milot. 

4. Pierre, h. 17 mai 1655, p. et m. Jean Bure et Marguerite Douzeil. 

5. Catherine, canadienne. b. D 14 oct. 1657. p. et m. Pierre Aury et 
Catherine Telande; mariée à Québec. le 16 avril 1674, à Jean Larion. 

6. Jeanne, inhumée à 15 mois D 24 nov. 1661. 

7. Jeurl, canadien. b. D ?  août 1661, p. et m. Guillaume Lacrozeet Marie 
Estachon; épouse à Québec. le 14 fév. 1691. Elisabeth Bonnedeau. 
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h'ALT289 

Famille de robe. originaire de Toiirs. dont une branche fut anoblie en 
1605. et qui a donné dzux filles au Canada : Catherine. mariée à Québec à 
Louis de Lauzon, puis à Jean-Baptiste Peuvret: et Michelle-Thérèse, mariée 
à Québec en 1663. à Joseph Giffard. seigneur de Beauport. 

1 - NAU.SGhustirn, Sgr de Crisioir, célèbre procureur au Parlement de 
Paris, originairede Tours. mourut le 9des Calendes dejuin 1974. âgé de73 ans. 
11 gît à Saint-Benoit de Paris où était suri épitaphe. En 1585. Claire Regnault, 
sa veuve. demeurait rue de Sorbonne, paroisse Saint-Benoit-le-Bientour- 
né.290 Elle n'existait plus le 27 décembre 1597, date du partage de sa succes- 
sion entre ses cnfants. qui furent : 

1. N.h. Jucques, Sgr et vicomte de Neufville, Ologes et de Bercy, 
conseiller et secrétaire d'Etat et des Finances de la feue Reine d'Écosse. 
douairière de France 11588), Conseiller du roi. Me ordinaire en la Chambre 
des Comptes ct secrétaire de ses finances. II demeurait à Paris, me des 
Deux-Ecus, paroisse Sa in t -Eu~ tache .~~ '  lorïqu'il épousa. par contrat du 
I O  juil. 1588, Marthe de Chaulnes, fille d'Antoine, veuve de Nicolas de 
Raconis. Conseiller du roi. secrétaire et contrôleur général des guerres, 
demeurant à Pwis, rue des Poulies. paroisse Saint-Germain l'Auxerrois. De 
leur mariage naquirent : a) A~itoirir, vicomte de N e ~ v i l l e ; ~ ~ ~  b) JU<.~I(Y.S. Sr 
de Bercy, conseiller du roi et trésorier général de l'extraordinaire desguerres. 
demeurant à Paris, près l'église des Minimes de la Place Royale, paroisse 
Saint-Paul. Lui et Antoine, son frire, se font donation le27 sept. 
1632; c) N .  . ., femme de Claude de Beauvais, Sgr de Limeil et de Valenton, 
fils de Claude, ble des requeres, et de Denise Huault: d) Cluire. b. à Saint- 
Nicolas-des-Champs, le 23 sept. 1597; e) SPbu~t i r r i .~~ '  b. le 16 déc. 1598. 

2. Cluudr. qui suir. 
3.  Martin, Sr de Villepatour. Coriseiller du roi et son receveur général 

des finances en Champagne, denieurant a Chalons (1597). C'est lui, sans 
doute, qui étant notaire et secrétaire du roi, maison et couronne de France, et 
mai-ie Perrot, sa femme, demeuiarit i Paris, rue des klathurins. paroisse 
Saint-Sévérin, se font donation mutuelle.2Y' le 23 juil. 1585. 

4. Claire, à qui sa mère Claire Regnault fait donation d'une maison à 
Paris. cloître Saint-Benoit-le-Bien-Tourné et rue de S ~ r b o n n e , ' ~ ~  le 18 fév. 
1591. Elle avait épousé M. Jehan de Campheron, Sr du Ruisseau, avocat au 
Parlement qui demeurait rue des Mathurins. paroisse Saint-Sévérin. dont : 

'" La généalogie de  cette Fdrnille Na" est établie d ' a p r é  d'Hozier, Pilcps OripitZolrr, 
vol. 2091 et 2092. 

"" A N . .  Y IZ(i. fi> 407 
~ 

'"' En 1597. il résidait rue Saint-Manin. 
"' Cohiers rl'Horier, 288. 
'O' AN. .  Y 167. fo 286 W .  
"' BN., iVouv. Arq. Frscs, 783-385. 

A N . ,  Y 127. fo 195 Vo. 
"%Ni. Y 132. fo 287. 
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a) N.h. Gilles de Campheron. Sr du Ruisseau, conseiller etprocureur du roi 
ès rcquêtes ordinaires de l'hôtel de Sa Majesté, et b) Mudeleir~e de Camphe- 
ron, à qui Claire Regnault, sagrand-mèreet marraine fait dont d'une rente de8 
icuî  113 soleil,2Y7 le 15ianv. 1585. 

11 - NAU, Claude, éc. ,  Sgr de la Boisselière, avocat en la Cour du 
Paflement (1580). conseiller et intendant des affaires de la feue reine 
d9Ecosse. douairièrede France, en son comtéde Vermandois (1588), Conseil- 
ler du roi et Commissaire général des vivres des camps et armées du roi en ce 
royaume deFrance, demeurant à Pans, nie duFour, paroisse Saint-Eustache 
(1597). conseiller du roi et auditeur en sa Chambre des Comptes.298 par 
provision du 2 déc. 1585. Le 20 juil. 1580, Clairc Regnault, sa mère, lui fait 
donation de tout ce qu'elle a déboursé pour lui, tant pour sa nourriture que 
pour ses autres dépenses, depuis la mort de Sébastien Nau, et en outrede tout 
ce qu'il lui doit ou pourra devoir pendant le temps qu'il passera à étudier aux 
universités d'ltalie ou a i l l e ~ r s . ~ ~ ~ C l a u d e  Nau fut anobli par Henri IV. en mai 
1605 e tant pour Services par luy rendus en qualité de Secrétaire de la Reine 
d'Écosse douairière et en qualité de son Conr et Intendant de ses affaires 
qu'en qualité de Secrétaire de la Chambre du Roy x et ses lettres de noblcssc 
furent enregistrées en la Cour des Aides à Paris,loo le 25 janv. 1606. Il 
demeurait à Paris. rue du Four, paroisse Saint-Eustache (1607). Claiide Kau 
et Anne Dujardin (v. ce nom), sa femme, se font donation mutuelle,'01 le 
? I sept. 1588. Celle-ci vivait encore en 1632 et demeurait rue des Prouvaires, 
paroisse Saint-Eustache, à Paris. De leur mariage sont issus : 

1 .  Claire, mariée par contrat du 25 sept. 1618 à Astremoine-Claude de 
Jussac, Si de la Folaine. gentilhomme de la Chambre du roi, demeurant 
ordinairement à la Folaine en Touraine. La fiitiire est assistée entre autres de 
Jacques Nau, son oncle et subrogé tuteur, de n.h. François Nau. avocat en 
Parlement. son cousin, etc.'02 Ils se font donation mutuelle'03 le 9 août 1620. 
De leur mariage naquit : Claude de Jussac, tué à la batailie de FIeurus. 

2. Jucyurs, qui suit. 

III - NAU, Jacques, éc., Sr de la Boisselière (1618), trésorier provin- 
cial de l'extraordinaire des guerres en Languedoc (1627), Sr de Fossambault, 
Conseiller du roi et receveurgénéral des finances en Berry (1M5). Il épousa à 
Saint-Eustache, de Paris, le 25 janv. 1627, Catherine Crangcr (v. ce nom), 
laquelle fut inhumée à Saint-André-des-Arcs, le 2 avril 1646. ayant eu : 

1. Jeun-Joseph. qui suit. 

2. Catherine, canadienne, née vers 1634, mariée 1" à Québec. le 5 oct. 

2" A N .  Y 126. fo 407. 
:qB C o h i r r ~  d'Hozi<>r, 253. 

A N . .  Y 122. fa 44. 
' O U  Registre de 1606, fo 247 V" 
1 9 '  A N . .  Y 130: fo 435 V'. 

A N . ,  Y 159, fa 350. 
303 A N . .  Y 161. fn 221. 
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1655 à Louisde Lauzon; et ? h a  méme lieu. le 10 juil. 1659 à Jean-Baptiste 
Peiivret, Sr de Menu; 

3. Mirhellr-Thtrèse, canadienne. mariée à Québec, le 22 oct. 1663 à 
Joseph Giffard, à qui Robert Giffard et Marie Renouard. ses père e t  mère, 
avaient fait donation de tous leurs biens.304 le 19 oct. précédent. 

IV - N A U , J P U I I - J o ~ c p h .  éc., SgrdeFossambault et de Longiotte e t  Sr 
de la Maisonrouge (1684) né en 1643. Conseillerdu roi et greffier des commis- 
sions extraordinaires du Conseil (1690). épousa à Saint-Paul, de Paris, le 
30 janv. 1672, Marguerire Linard, âgé de??'/r  ans, fille de défi1ntn.h. Jacques 
Linard. peintre e t  valet de chambre du  roi, e t  de Marguerite Grégoire. Ils 
eurent : 

1 .  Piprre-Jos~>ph, nZ le 7 fév. 1673 et b. à Saint-Paul, le 9. Abbé. i l  
assiste. le2 mai 1691, à l'inhumation de Dlle ElisahethDujardin, saparente. à 
Saint-Germain-I'Auxerr~is.'~~ 

2. Jeun-François, b. à Saint-Gervais, le 19 avril 1674, p. et m. Jean 
Granger, prêtre e t  chanoinede Paris et Dlle Marie I.enoir,femme de Mre Jean 
de 1'Ecluse trésorier provincial des guerres en Languedoc. 

3. Gener.ièi~e-Margut.rir~., née le 28 juin 1675, b. le 30 marraine. S a u r  
Geneviève Nau de I'Assomprion, prieure perpétuelle du Monastère des 
Bénédictines de Notre-Dame-des-Anges de Montarpis: inhumée à Saint- 
Nicolas-des-Champs, le 8 août 1676. 

4. Genei>ii.ve. fille. parrain Claude de Linard. l'un des gendarmes de la 
garde. 

5.  Fr'ninsui~e, née le I mai 1678 et h. le 2 à Saint-Gervais. 
6.  Jeo~l-Joseph, né le ? nov. 1679. b. le 5 :  avocat au Parlement et gref- 

fier, principal commis civil et criminel de la Chambre du Conscil au Grand 
Consei1,décédé en 1752 à74  ans. II avait épousé par contratdu I I  nov. 171 1, 
Madeleine Loupia. fille de feu Guillaume e t  de Catherine Roisard. Jean- 
Joseph Nau blasonnail : . écartelé au 1 et 4 d'argent a la rose de gueules 
grenée d'or e t  feuillée de  sinople: au 2 e t  3 de gueules à la licorne passante 
d'argent; sur le tout d'azur au chevron d'or. accompagné en chef de deux 
étoiles, et en pointe d'un croissant de même. ,>'O6 

7. Lorris. h. le 28 déc. 1680. 

8. F r a n ~ u i s ,  né le 28 avril 1682, h. le 29. 
9. Margueri te-Genevih,  b. le 5 fév. 1684. 

10. M a d ~ i r i n ~ .  née le 27 sept. 1685, b. lc 28. 

I I .  Geneviève, b. le Ih aoü; 1687, parr. Denis Peuvret, éc., Sr di1 Mesnil 
(sic), secrétaire du roi, greffier-en-chef du Cuiiaeil Souvelain de Canada, 
inhumée le 14 août 1690. 

' O *  AN. .  Y 189, fo 281. 
'""N . A'oi~i. Acq. Fr.$es. 22360. 
' O 0  Ar,r~oricd de Porir. I I ,  56R 
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NAUDIN 

Cette famille était très nombreuse à Cissé (Vienne) au Poitou. au XVlr 
siècle. Alliée à la famille Dubois (v .  ce nom) de l'endroit. elle afourni l'un de 
sea fils auCanada,René Diihois. marié àQuébecen 1665 aJulienne Dumont. 

NAUDIN, Malhurin. inhumé à Cissé. le 29 avril 1642. à 70 ans, en 
présence de Lairet Naudin. Pierre Naudin et Loiiis Dubois, son gendre, avait 
épousé Louise Godu. elle-même dCc6di.ç ?i Cissé et inhumée i 60 ans, le 
2 avril précédent, en présence de Hilaire Naudin. Pierre Naudin et René 
Binet. De leur mariage étaient nés : 

1 .  Jrut i~ir .  mariée en 1636, à Louis Dubois (v. ce noiii). 

2. ReriPe. mariée à Cissé ( C )  le 20 aoùt 1M0, à Emery Rouh;iult. 

3 .  Nicole, mariie C 17 fév. 1643. à Jacques Bobin, en présence de Louis 
Dubois, Jehanne et Renée Naudin. 

4. Pierre. marié C 18 fév. 1640. CI Jehanne hlousnier. Témoins : 
Hilaire307 et MathUrin Naudin. Hugues Grilleau."'"et Antoine Naudin. 

NOE 

Famille de Courgeoust au Perche (Orne). alliée aux Liger. eiix-mêmes 
appai-entés aux M:tllet, dont Périnne. la >ecuride Cpouse de Marin Boucher. 
tous deux venus au Canada dès 1634. 

NOE. ,&4rr/hry. Me lissier en toiles. demeurant au lieu de Launay. 
paroisse de Courgeoust, était vraisembkiblement fils de Jean Noe. a u ~ s i  Me 
titsier. et de Jacqueline Forton, habitant du méiiie lieu. le 15 mars 1587 
(Leblond. no1.i. Marhry Noe décéda prématurément et fut inhumé dans 
l'église de Courgeoust le 10 fév. 1601. Sa veuve, Jacqueline Liger. - qui 
convola ensuite avec Pierre Mallet (v. ce nom), - paraît dans un acte du 
13 mars 1602 (Leblond, not.) et dans deux autres du 5 avril et du 28 juin 1602 
(Deschamps. not.). Voici la liste de leurs enfants, baptisés à Courgeoust : 

1 .  Borhr,  b. 13 avril 1596. p. et François Fichet et Charles Liger. Barbe 
Vallée, et Jacquine Lemarié. 

2. Jecln, b. 18 janv. 1600. p. et m. Messire Claude Deshas. prêtrs, curé 
de Saint-Lorner de Courgeoust, Jean Marchant. e t  Charlotte Fichet, fille de 
François. sép. 1 janv. 16 16. 

PAIGNE 

Famille de Mortagne-au-Perche (Orne), alliée à la famille Boucher, qui a 

Io' II y avait deux chefs de famille de ce nom à Cissé en 1640 : Hilaire Naudin. époiix dc 
Marguerite Dumant.et Hilaire Naudin le Jeune. inhumé à 49 ans le 1 déc. 1644. C r  dernier Ctail 
mnrif U Marie Dadu. 

'O8 Hugues Grilleau avait épousé Jehanne Naudin. Il fut inhumé à4hans.àCisaé. le ?O aaùi 
1647. en  rése en ce de Hilaire. Antoine r t  La i re l  Naudin. 
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donné plusieurs de ses fils au Canada. dont le plus célèbre fut Pierre Boucher, 
Sgr de Boucherville. gouverneur de Trois-Riviires. 

PAIGNE, N. . . fut probablement père de : 
1. Francuise, mariée 1" à Robert Jousse; 2" à Jacques Boucher (v. ce 

nom). 

2 .  itfararp~~erite. femme d'Alexandre Bounllon, habitant de Saint-Langis, 
dont : a) B l ~ ~ i s e .  b. 2 mars 1577, p. e t  m .  Blaye Valet, de la paroisse de la 
Chapelle-Montligeon, Pierre Foulon, Renée, fille de feu MC Pierre Chouet, e t  
Française Paigné, femme de Robert Jousse, de la paroisse Notre-Dame: 
b) Alexarrdre, b. le 15 nov. 1579. p. e t  m. h.h. Guillaume Catinat. Sr de 
Moulineuf, Guion Cothereul, Toussaine, femme de Guillaume Forillon, e t  
Marie Paigné, femme d'4ubin Viollet, demeurant à Notre-Dame. Il fut cor- 
donnier et épousa, le 10 fév. 1607 Jeanne Gaugain, servante chez Michel 
Chauvin, de la paroisse de I.oisé: c) Jact/ues.  b. le 4 juil. 1582, parrain, 
Jacques Boucher, menuisier de la paroisse Notre-Dame. 

3 .  ,kIarie, femme en  1579d'Aubin Viollet, citee. 

PAPINEAU 

I.',im.lls d c  UurJc.,uz i(iiror.Jci. doni Si..ric. icinmc J c  I.t?lii.; J? I...rn.ir- 
au?. n:iieni\ du i:in.,dicn J.~?uuc.-K<~ih. in.,rii. ;. \lonirC..I cil 1668 ii Zl.iri? . ~ . . ~  ~ ~ ~ ~~~~ ~ 

Pournain. Leur fille Anne s'est alliée aux Nolan, aux De Fresnel et aux de  
Tonty du Canada. 

1 -PAPINEAU, Y. . .. fut père de  : 

1 . Olivier. qui suit. 
2 .  Marie. femme de  Louis de Lamarque (v. ce  nom). 

11 - PAPINEAU, Olivier, conseiller du roi. premierjuge et garde royal 
de lamonnaiede LaRochelle (Juge. not. 16791, figure. le 30 juin 1643, comme 
parrain, à l'église Sainte-Marguerite. de Joseph Beaucians, où on lui donne la 
qualité de marchand banquier. II décéda à I'HÔtel de la Monnaie en 16ô4 
(Soulard, not.). II fut père de  : 

1 .  Loilis, Sr de Belair. conseiller du roi. juge magistrat au siège présidial 
de LaRochelle. Le  10 mai 1684,il faitdresser par Soulard. not. i L a  Rochelle, 
l'inventaire des biens de son père dont il  se porte héritier. 

2 .  Pierre-Louis, le même, peut-ètre, que le précédent. Sr de Belair, 
nommé le 13 déc. 1680. conseiller au Présidial. II décéda en  1698, et fut 
remplacé par Simon Billaud. II avait légué tous ses biens, par un testament de 
1686. à Paul-Louis Lamarque. fils de Marie Papineau. sa tante. 

II1 - PAPINEAU, Jeari, marchand bourgeois de Bordeaux, domicilié 
paroisse Sainte-Colombe. était fils de PierrePapineau. qui ohtint ses lettres de 
bourgeoisie, signées Dsrnall'09 le 29 juil. 1606. 11 eut de Dlle Jeanne 
Dautiège : 

lU9 Livre des B O U I ~ I U ~ S ,  1. 121, 
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1.  Aiii(in, né 5 , b .  à Saint-André de Bordeaux !SAB) 9 .janv. 1641, p. et 
m. Aman Lalardonne e t  Jeanne Delaville. 

2. loi ri^, né 21. b. SAB 26 avril 1642. p. et m. Louis Pinot, procureur au 
Parlement. et Dlle Marie Papineau. 

3. Cnfheririr, né e t  b. SAB 25 mai 16.15, p. et m. Louis Lamarque et 
Catherine Dautiège. 

4. Mor~i ier i te ,  née 25 et b. SAB 30 mai 1647. 

5 .  Eymeric, né 26 sept. et b. SAB 2 oct. 1648, p. et m.  Eymeric Papineau 
et Marie Baugis. 

6. Fuhi.au, né 3 et b. SAB 7 avril 1653. 

PAULET, PAULAIS. PAULAY, POLLET 

Famille venue de Bédenac (,Char.-Mar.) en Saintonge. Ce bourg adonné 
au Canada : Arnaud-Guillaume Paulet (ou Pollet) dit Berger, né en  173 1 .  fils 
de Guillaume et de Andrée Paulèze. de Bédenac, et Jean Boutot, (v. ce nom), 
soldat. né en 1736, fils de Clément et de  Marie Spel, aussi de Bédenac. Son 
contrat de mariage le nomme Jean Boutonne dit La Rochelle. soldat de la 
Compagnie Duminy. 

1 - PAULET,C~iillaunir,  demeurant au bourg de Bédenac. y épousa. le 
17 juin 1722. Andrée Bertrand (v. ce nom). Le  contrat de mariage de  Guil- 
laume Paulay. vigneron, passé par devant Amaniou. not. à Montlieu. le 
28 mai, fut contrôlé à Montguyon, le 7 juin. << au profit de Mai-ie Vigneau, 
demeurant à Bédenac ,,. Andrée Bertrand fut  inhumée à 33 ans, le 16 avril 
1740. en présence de Thomas Bertrand et du S' Françoifioige, et son mari. 
cinqjours plus tard, à l'âge de 40 ans. en présence de ses enfants. Ils avaient 
eu : 

1. Pierre. né le 27 e t  b. i Bédenac (B) 29 déc. 1723, p. et m. Pierre 
Brelureau et Jeanne Beziau; journalier, i l  eut d'Antoinette Mignot : 
a) Mar~r i r r i t r ,  b. B 12 avril 1752, p. et m. Louis Neau et Marguerite Ber- 
trand; morte le 17 et inhumée B 18; b) Marie, b. B 7 avril 1753; c) Pierrr.  né 
le 22 et b. B 25 janv. 1754, p. et m. François Ménard et Marguerite Bertrand: 
mort le I fév. et sép. le 2 .  

7. Arnaud-Ciiillauri?p. canadien, né vers 1731, et marié à Québec. le 
19 oct. 1761, à Cécile-Elisabeth Pépin dit Lafleur. 

3. Pierre. b. B 5 avril 1738, p. e t  m. Pierre Saleron et Marie Rodier, 
inhumé B 20 avril 1740, à 15 mois (sic), en présence de << ses  frères.,,. 

P É A N " ~  

Famille originaire de Touraine, élevée à la noblesse en la personne de 
Francois Péan. qui fut nommé échevin de Tours, le 28 octobre 1600. 

" O  Ceiiegenéalogie Péan est tirée de la B N . .  p i > ~ ? ~  O r i g i n o l ~ ~ .  2219. des Cahirv~  d' l iuzirr ,  
485. et d c  P:G. Ray,  Lvirrrr du nr>hir.ist.. I I ,  pp. 17-26. etc. 
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Hugues-Jacques Péan, Sr de Livaudière, auteur de la branche canadienne, 
était neveu, paralliance, de Charlesde Belleau, allié aux Morin de Rochebelle 
et aux Poitiers du Buisson du Canada. 

1 - PBAN. Nicolos, Ec.. est connu par une vente passée le F juin 1529 
devant Guillaume Hurault, not. d'Orléans. Il fut père de Jcan. qui suit. 

II - PÉAN, .Ieari, Ec., Sr de la Cour Gautier par son mariage avec 
Françoise Marcelot. 11 fit hommage de ce fief sis au lieu de Chilleurs (Loiret), 
à n.h. Jean de Harquet, baron de Broye. le 18 oct. 1559. devant Clément 
Saulger. not. II eut François, qui suit. 

111 - PÉAN. Frarr~ois.  Ec.. S r  de Livaudière. auditeui- en la Chambre 
des Comptes de Tours par provisions du 27 août 1576, receveur des décimes 
au diocèse de Tours. nommé à la charge d'un des 24 échevins de ladite ville. le 
28 oct. 1600. charge qui lui conférait la noblesse transmissible et qu'il exerça 
jusqu'à sa mort. arrivée en oct. 161 1.11 avait épousé Françoise Rencher. qui 
lui donna Gilles, qiii suit. 

I V  - PÉAN, Gilles. Ec.. conseillerdu roi et auditeuren la Chambredes 
Comptes par lettres de provisions enregistrées à la chambre des Comptes de 
Paris, le 4 juin 1589. A ce titre. il fut rayé du rôle de la taille. par sentence du 
28 mai 1607, portée par Jacques Denis. Conseiller du roi e l  lieutenant en 
I'électionde Tours. II habitait paroisse Saint-Saturnin. II fut marié parcontrat 
du 8j i i i l .  1595 à Dlle Madeleine Blanchard, f i l l e  de n.h. Jacques, Sr 
d3Aiguevive. Conseiller du roi, trésorier de, France au bureau des finances à 
Orléans, et de Dlle Madeleine Lasne. Etaient présents : n.h. Léonard 
Rancher, Sr de la Guillonnière.conseillerdu roi, ci-devant Me en sa chambre 
des Comptes, demeurant à Tours. cousin germain du futur. Dlle Philippe 
Binet, sa tante. à cause de Julien Rancher, son mari. vivant éc:. Sr de la 
Faveaiidière et de Mardeveau, lieutenant du grand M e  de l'artillerie de Fran- 
ce, et Jacques Rancher, son f i l s ,  Dlles Anne et Madeleine Rancher. Dame 
Renée Ruléon, femme de n.h. Antoine Rancher. lieutenant en la Prévôté de 
Tours. ses cousins et cousines; du côté de la future. h.h. Etienne Galmet, Sr 
des Gachetieres. conseiller du roi, et président des trésoriers de France au 
bureau des finances à Orléans, et Dlle Marie Lasne, sa femme, Dame hlarie 
Gerné. veuve d'h.h. Nicolas Thoinard, frère maternel du dit Sr Blanchard. 
n.h. hl' Jean-Jacques Thoinard. son cousin, conseiller du roi et procureur 
fiscal au bailliage et duché d'Orléans, et Dame Marie Nouel. sa femme, 
Guillaume Huard, conseiller du roi et trésorier principal de I'extnordinaire 
des guerres. son cousin, à cause de Darne Mane Thoinard. sa femme, Dame 
Marguerite Le Dean. sa cousine. femme de n.h. Olivier Robin, Sr des 
Robinières, et receveiir des décimes au diocèse de Tours. Madeleine Blan- 
chard reçoit de ses parents une rente à prendre en partie sur n.h. Me Pierre 
Lasne, Sr de Chatillon, conseiller du roi et trésorier de France i Orléans, f i l s  
de n.h. Pierre Lasneet de Madeleine L e  Bouteiller. Gilles Péan n'existait plus 
le 18 juin 1608, date ou sa veuve vend son office d'auditeur des Comptes à 
Louis Lejan, Sr de Boisminard. Celle-ci convola en secondes noces, par 
contrat du 6 avril 1615, avec Louis Ganeau, conseiller et secrétaire du roi, 
maison et couronne de France, et contrôleur ordinaire des guerres. demeu- 
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rant à Paris, rue de Beauvais, paroisse Saint-Germain I ' A u ~ e r r o i s . ~ ~ '  
Enfants : 

1. Pierrij. Ec., Sr de Livaudière, conseiller du roi et contrôleur général 
des gabelles, Me d'hôtel du roi (1687). demeurait en 1668, lue des Fontaines, 
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. II avait épousé Françoise Simoneau de 
Choiseaii. dont : a) Cliar1r.r-Pierre. chev.. Sgr de Livaudière, domicilié 
paroisse Saint-Gervais, lequel épouse, le 29 oct.1685, Geneviève le Bouvet. 
fille de Pierre. chev., Sgr des Monceaux, et de Antoinette Gallon; 
b) Aririr-Marie, b. à Saint-Nicolas-des-Champs, le 15 fév. 1658, et mariée à 
Saint-Eustache. le 4 nov. 1687. à hlre Nicolas le Clerc de Feuquières. Sgr de 
Bellegarde, fils de M'e André. chev., Sgrde Bellegarde. Me d'hôtel ordinaire 
du roi, gentilhomme de sa Chamhre, e t  de Dame Catherine du Flocq. Elle et 
son frire' Charles-Pierre, sont constitués seuls héritiers sous bénéfice 
d'inventaire de Pierre Péan, leur père. par lettres ohtenues en chancellerie,' l 2  

le 29 mai 1677. 
2 .  Francois, qui suit. 
3.  liadelrirzr, mariée avec Pierre Gosseau, éc.. Sr de la Croix~conseiller 

du roi. commissaire ordinaire des guerres, ayant laconduite de lacompagnie 
des chevaux-légers du duc d'Elbeuf, et Maréchal des logis du roi, puis 
secrétaire du roi, maison et couronne de France et de ses finances, et Me 
d'hôtel ordinaire de Sa Majesté (1656). lesquels se font d~na t ionmutue l l e~ '~  le 
16 fév. 1628. Ils eurent au moins Françoise Gosseau, mariée par contrat de 
Loiiis d'Aubenton et René David, no!. , du ?O fév. 1656. à n.h. Jacques 
Langeois. conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France et de 
ses finances. 

V - PÉAN, Frcinçois, Ec., conseiller du roi, trésorier général de la 
marine du Levant et des mortes payes, et des f»rtifications de Province, 
demeurait paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. II épousa par contrat 
du 21 avril 1630, passé devant Chaufkes, not. à Orleans, Dlle Claude 
Guimond, fille de N.  . . Sr de l'Étang, maréchal ordinaire des logis de Sa 
Majesté. et de Dame Françoise Caron. II n'était plus, le 10 déc. 1661. où 
sentence fut rendue au bailliage du Temple à Paris. par Jean Cousin, pro- 
cureur au Parlement, et lieutenant au dit bailliage, en créant sa veuve tutrice 
de leurs enfants mineurs. et Claude. leur fils aîné, pour subrogé tuteur, du 
consentement de Mre Claude Chatelain, conseiller et secrétaue du roi, cousin 
issu de germain maternel des dits mineurs, de Mre Etienne Espagnet, Sgr de la 
Lande et conseiller au Parlement de Bordeaux, leur cousin paternel, de Gilles 
Ganeau, conseiller du roi et contrôleur général et provincial des guerres dans 
le régiment de Normandie, leur allié. de MIe Jean-Baptiste le Comte, conseil- 
ler du roi en sesconseils etdoyende l'église Notre-Dame de Paris, leurcousin 
maternel. Dame Claude Guimont existait encore en 1675 et demeurait à Paris, 
rue des Mauvais-Garçons. paroisse Saint-Jean. Enfants : 

'" AN. ,  Y 163, fn 420 Va.  
"' D'Hozier, Pièce: Originulrs, 2219. 
"' Al i . ;  Y 167. fo 448. 
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1. Clritrde. éc., lieutenant au régiment de Turenne (1161). 
2. Gabriel-Charles. présent au contrat de mariage de Jean-Pierre, son 

frère en 1675. 
3 .  Jeun-Pierre, qui suit. 

4 .  Jeanrie, âgée de 17 ans en 1661. Elle épousa 1" à Saint-Nicolas-des- 
Champs. le 21 juin 1667, André Berthelot. Sr de Beauregard. ancien avocat du 
roi en l'élection de Nevers, et 2" à Saint-Jean-en-Grève,'I4 le 21 nov. 1672, 
Charles de Belleau. éc., Sr de Valperguet. natif de Villiers-Breteneuse. au 
diocèsed'Amiens, tilsde défunt François, éc.. S'deCantigny, etdéfunte Dlle 
Anne de Bréda. 

5. Madeleine, âgée de 16 ans en 1661. Elle vivait sans alliance en 1708. 

6. Française, âgée de 14 ans en 1661. 

7. Murthe, b. à Saint-Nicolas-des-Champs le 30 déc. 1647. 

8. Madeleine, b. le 25 mars 1649. 
9. Murguer i t~ ,  b. 17 avril 165 1 .  

10. Charles, àgé de 7 ans en 1661. 
VI - PÉAN. Jeun-Pierre. Sr de Livaudière et de la Fresnaye (1681), 

lieutenant au régiment du Maine. puis commandant un bataillon au même 
régiment (1708) avait 22 ans en 1661. 11 épousa par contrat de Jean Charles, 
not. à Nancy, du 8 nov. 1675. Dlle Anne Corboineau, fille de feu Robert, éc., 
Sgr d'lgni, et de défunte Dlle Louise Lombard, assisté de Charles-Gabriel 
Péan. son frère et de N. de Belleau. Sr de Pommeroïs, capitaine dans le 
régiment du Plessis. son allié. De ce mariage sont issus : 

1. Barbe-Genrviève, née le 29 sept. 1676 et b. à Saint-Paul, le 4 oct. 

2. René. b. à Sainte-Marguerite. le 8 nov. 1677. 11 fut conseiller du roi, 
notaire au Châtelet de Paris, et secrétaire du roi par démission du Sr Louis- 
Antoine Heudelot de Chasé. le 30 juin 1730. Le 5 janv. 1720, il achetait, au 
prix de 123 O û û  livres. la terre de Mosnac. proche la ville de Pons en Sain- 
tonge, d'Auguste Poussart. comte de Vigean; procureur de Dame Elisabeth 
de Sainte-Maure, veuve de Mre Jean-Baptiste Vernon, chev., Sgr de 
Melzéard (Dona, not.) Mre René Péan, chev., Sgr de Monac, la Mothe, 
Marangle. les Rabraches et autres lieux. conseiller du roi. garde des rôles des 
Offices de France, testale 2 avril 1749 et soninventaire fut fait par Charlies, le 
26 mai 1750.11 avait épousé à Saint-Eustache à Paris, le 6 fév. 1708, (contrat 
reçu par Touin, not. au Châtelet le 28 fév.) Dlle Marthe Jallot, fille de Pierre, 
bourgeois de Paris, et de Dlle Marthe du Four. 

3. Jean-Pierre, Ec.. Sr d'Allancourt, b. à Saint-Paul, le 6 sept. 1679, 
capitaine au régiment de Louvigny, par commissi~n"~ du 28 fév. 1706, puis 
commissaire des guerres. 
-- 

31' Cet acte est répété sous la date du 13 janv. 1674, avec légitimation de Geneviève, leur 
fille, née et baptisée à Saint-Paul de Paris le 4 mu1 1673. 

"' Le 6 fév. 1708. au mariage de René Pesn, son frère, Jean-Pierre Péan est simplement 
qualifié d'enseigne du Sr de Luuvigny (Manuscrits Frs,  32587). 
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4. Hirgues-Jacques. canadien, Ec.. Sr de Livaudière. b. à Saint-Paul, le 
23 déc. 1681. fut capitaine d'une compagnie des détachements de la marine et 
commandant au tort Frontenac. II épousa à Montréal. le 25 juin 1722. 
Fran~oise Pécody de Contrecoe~r."~ 

Nous avons trouvé dans le minutier de Leblond, notaireà Mortagne-au- 
Perche, (Orne) un acte du 16 mars 1613. concei-nant Jean Le Pelletier, mar- 
chand, demeurant au lieu de Bellefosse, paroisse de Brésolettes-au-Perche. 
C'est decette paroisse qu'était originaire Guillaume Pelletier, un des ancêtres 
Pelletier du Canada. ainsi qu'en témoigne son acte de manage. dressé à 
Tourouvre. en 1619. 

1 - PELLETIER, Eloi, époux de Françoise Matte, de Brésolettes. eut 
pour enfants : 

1.  Guilluirtne, canadien qui suit. 

2. Anloine, canadien, marié à Québec. le 17 août 1647 avec Françoise 
Morin, et décedé sans postérité le 2 oct. suivant. 

II - PELLETIER, G~~il loumr.  canadien, fils du précédent, épousa à 
T o u r o u ~ r e , " ~  le 12 fév. 1619. Michelle Mabille ( v .  ce nom), fille de Guil- 
laume. et passa au Canada avec sa femme et son benjamin. au printemps de 
1641. Enfants : 

1 .  Clar~de, b. à Tourouvre-au-Perche ('l7 11 fév. 1672, p. et m. Claude 
Mabille et Martine Bigot. 

2 .  Guillrnrttiz, canadien, b. T 26 fév. 1624, marraine : Mathurine, fille cle 
Gilles Mabille. II se donna aux  jésuite^"^ en 1646. 

3. Jzan,canadien, b. 'ï 12 juin 1627. p. et m. Jehan Loiseau et Michelle 
Baheu, femme de Claude Mabille. II épousa à Québec. le 9 nov. 1649. Anne 
Langlois. 

Familles di! niênie nom 

Dans les registres de Tourouvre-au-Perche nous trouvons plusieurs au- 
tres familles Pelletier, dont : 

PELLETIER, Girillaume. père de : 
1. Denise, qui épouse le 10 fév. 1630 Christophe Beurrier. 
2 .  IV .  . .. mariée vers 1640 à François Pelletier de la Germandière. -- 

"* V. Tanguay,Dicl . . ., V I ,  p.  271). 
''? Mme Pierre Montagne a trouvéplusieurs aeter sur eettefamille Pelletier dans les minutes 

des anciens notaires de Brésolerter-au-Perche, et s'échelonnant de 1565 a ,1641. (Cf. 
Tdur,~uvre . . . pp. l 10-1 13). (R-I.A.). 

"' Le Père Archange Godbout apublié cet actein erirnso ainsiquc lesactes de baptême des 
enfants de Guillaume Pelletiei, charbonnier, el dr Michelle Mabille. dans Originm der Fnrriillrr 
Cnnadirniier. p. 172. 

"* Cf. Godboul, Pionrlirrr d e  Io i.Cpion Iriflu>,irnnr. p. 69. 
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PELLETIER, Anroinr, époux de Michelle. dont : 
1. hlargueriie, h. à Tourouvre le 29 sept. 1619, parrain Messire Michel 

Boucher. prêtre. 

PELLETIER. Michel, époux de Paquette Griset. dont : 

1.  Noél.  b. à Tourouvre le 14 sept. 1625. 

PELLETIER, Thomas, prêtre. assiste à la bénédiction d'une cloche de 
'Tourouvre le 16 juillet 1590. 

PENIGAUT 

Famille du Poitou, alliée aux Blais, du bourg de Hanc (Deux-Sèvres), 
d'où est venu l'ancêtre des familles Blais du Canadü. 

PENIGAUT, Pierre. qui n'était plus en 1630, eut de Michelle Taffoin : 

1 .  Jeanne, mariéeàMelleran, le 8 janv. 1630. àMathieu Verneuil, filsde 
feu Gabriel e t  de Marguerite Baudin, en présence de Julien de la Touche32o, 
Mathurin Daniau,"' Méry T a f f ~ i n . ' ~ ~  Barthélémy Madiou. etc. 

2 .  Frariçoise, mariée en 1634 à Mathurin Blais (v. ce nom). 

PESTOUR 

Famille de Saint-Pierre-Langers (Manche) en Normandie, alliée aux 
Corhion et aux Casault, dont Jean-Baptiste Casault, canadien. venu s'établir 
à Montmagny, près de Québec. 

1 - PESTOUR, Jeun, laissa au moins trois fils : 
1 .  Pierre, né en 1633, qui suit. 

2. Etienne, époux de Marguerite Lescoume. 
3. Jran,  marié à Jeanne Peley ou Le Peley, dont : a) Anne, b. Saint- 

Pierre-Langers (SPL) 30 août 1665. p. et m. Pierre Pestour et Anne Pelé; 
b) Frunqoise, b. SPL I l  juin IM7; c) Jricqnes, marié SPL IOjuin 1698. à 
Renée Cocquet. fille de François et de hladeleine Deschamps. en présence 
d'Etienne et de Pierre Pestour, oncles de l'époux. 

II - PESTOUR, Pierre, fils du précédent. mourut à 75 ans. le 7 sept. 
1708, en sa maison de la Sulrnonnière, et fut inhumé le 8, à Saint-Pierre- 
Langers (SPL) en présence de Pierre, son fils. de Pierre Corbrion, etc. 
Enfants connus : 

1 .  P i r u e ,  qui suit. 
-- 

' l o  Ln Juliende IaTouche. Sr de Champlain. se marie aux Trois-Rivières.Canada, en 1671. 
321 Mathurin Daniau, fils de défunt Mathurin el de Marie Talfain, épouse A Hanc (Deui- 

Sèvres) le 7 janv. 1630, Michel Penigaut, fils de feu Antoine et de Simane Denis. 
'12 Méry 'Taffain (ou Tafforin, Taphorinl eut de Gabrielle Veirieuil, décédée avant 1629. 

Louise. qui épouse à Hanc le 19 fév.  1629. Simon Ragot, de la paroisse de Gournay, fils de feu 
Simon el de Nieale Tafirin. 
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2. Françoise qiii eut, de Jean Casault, fils de François et de Catherine 
Oursin, un fils naturel, né SPL I l  juillet 1703 et auquel furent supplées les 
cérémonies du baptême le 15. 

III - PESTOUR, Pierre. fils du précédent, épousa a Saint-Pierre- 
Langers (SPL) 16 août 1696. Louise-.4ndrée Corbiion (v .  ce nom). Ils 
eurent : 

1. Etienne, né le 14 et b. SPL 16 oct. 1700. p. et m. Etienne Pestour, 
oncle, et Renée Cocquet. femme de Jacques Pestour. 

2 .  Françoise, née le 1, b. SPL 2 oct. 1701; elle épouse en 1730 Barnabé 
Casault (v. ce nom). 

3. Pierre, né 18 et b. SPL 19 oct. 1704, p. et m. Pierre Corbion Campias, 
aïeul, et Marguerite Lescouffle, femme d'Etienne Pestour. 

4. Lorris, b. SPL 30 déc. 1707. 

5. Jeanne, b. SPL 15 fév. 1710, p. et m .  Etienne Corbnon et Jeanne 
Hervé. 

PICOTÉ DE BELESTRE 

Tanguay ne connaissait pas les origines parisiennes de cette famille qui a 
donné quelques-uns de ses fils et filles au Canada. Les Picoté de Belestre 
appartenaient à la noblesse, après avoir fait partie de la haute bourgeoisie de 
Pans. 

I - PICOTÉ DE BELESTUE, N. . ., fut père de : 
1. François, qui suit. 

2 .  Charles, prêtre habitué en l'église Saint-Sulpice àParis, demeurant au 
Séminaire de la dite paroisse, qui, ie 29 mai 1679, fait donation à Marie, sa 
nièce, d'une somme de 2000 livres."' 

II - PICOTÉ DE BELESTRE, Francois, Ec., Sr de Belestre. Conseil- 
ler et médecin ordinaire du roi, demeurait à Pans, nie et paroisse 
Saint-André-des-Arts. 11 mourut le 29 fév. 1680 et fut inhumé le lende~nain."~ 
Par son testament olographe, du 21 déc. 1678. il instituait Marguerite 
Pér-icard, sa femme, son exécutrice testamentaire et substituait la pan 
héréditaire de Charles, son second fils, << attendu sa peu de conduitte assez 
notoire a .  << aux Enfans qui se trouveront estre nez de luy dans un légitime 
mariage ..'1s Il avait épousé : 1" Perrine Lambert et 2" Marguerite Péricard. 
Isslrs du premier lit : 

1. Pierre, canadien qui suit, 

2 .  Charles. chevalier de Blainville, chevau-léger du roi, mort le 13 oct. 
1684 et . inhumé par charité le 14.'16 B 

AN.. Y 236, fo 362. 
3" Fonds Clairernbault. 988. 
'" AN.. Y 25, fa 352 V" et Y 28. fo 184 
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3. Peiririr. canadienne. née vers 1643. niariée à Montréal, le 2 sept. 1664 
à Michel Godefroi. 

4. Mijriir. b. à Saint-Sulpice (SS) 18 juin 1656, à l'âge de 7 ans. Parr. son 
frère Charles. 
Iss~is  clic secorid l ir  : 

5 .  Eléonore. née le 1 l janv. 1658 et b. SS 2 juin 1659. 
6. Vulrnrine-Marguerite, b. Ss 20 mars 1659. 
7. Clirirles-Jocques. b. SS 21 avril 1660. 

8. Fruiicoi3, b. SS 22 août 1662.11 fut docteur en médecine de la faculté 
de Paris et mourut sans alliance, le 31 déc. 1732 en sa maison rue des 
Deux-Portes, paroisse de Saint-Jean-en-Grève. Sa fortune était 
considérable : trois maisons sujettes au centième denier étaient estimées. 
l'une. rue Chartierre, à 19 000 livres. une autre, rue Saint-Denis. 13 000 
livres et la troisième. rue des Deux-Postes, à 21 000 livres. Dans son testa- 
ment, passé le 3 1 déc. 1732 (Dionet et Gervais I'ainé, not.) il donne 400 livres à 
un prêtre pour prier Dieu pour l u i ,  Iegue ?I Iti paroisse de Saint-Jean-en-Greve. 
pour les écoles de charité de filles. sa maison de la rue des Deux-Portes 

lesquelles écoles mon exécuteur testamentaire établiradans les quartiers de 
la paroisse, et seront tenüe par des filles faisant profession de la Vie régulière 
et pauvres suivant I'lnsritiir de Suinr-Fr~nr.ois"~ auxquelles il sera donné de 
quoi vivre et s'entretenir conformément à la pauvreté dudt Institut n. . . II 
lègue en outre à la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie trois contrats sur 
l'Hôtel de Ville de Paris. se montant en principal à 30 880 livres, faisant 772 
livres de rente. . . à la charge que les revenus des contrats soient employés à 
perpétuité pourfoumir des bouillons et des remèdes convenables aux pauvres 
mtilades assistés par la Churiré de Soirit-Charles-Borron7ée érigée dans la 
paroisse, pour faire les petites écoles de Charité, et à cet effet établir un 
logement fixe aux Filles de la CliurirP servantes des pauvres malades. . . II 
Iegue encore sa bibliothèque pour être établie ii son nom au service du public 
dans I'UtiiversirP de Priris, où il est docteur. Le surplus de ce qui proviendra 
de >a vaisselle d'argent, de son argent comptant et de ses effets mobiliers 
devraétredistribué à ses perits neveux et petites nièces qui sont en Canada et 
qui se présenteront les premières dans deux ans après son décès. Par une 
dernière clause le testateur établi que sa succesîion appartiendra à Françoise 
Picoté de Belesrre, veuve du SI- .Jacques Malleray. éc.. sa nièce, et après le 
décès de celle-ci à Mademoiselle de Saint-Just. .;a fille, petite-nièce du 

III  - PICOTÉ DE BELESTRE, Pierre.'lY canadien, né en 1636 
1637 (Recens. 1666. 1667) époux de Marie Pars, née 1638-1639 eurent au 
moins : 

"' Instiiul de Sainte-Eliraheth. pres du Temple. 
A N . .  Y 54a. lu97  Y". 

"* Sur laf:imiIle PicüLe de B e l r ~ r r r .  V .  P.-(;. Roy. Lri Fumille LcCompr~-Dupré.  pp. 93-97: 
et DBC 1 .  pp. 554-560, article de Jean Blüin. 
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1. Hélène, canadienne, née en 1655-1656 (Recens. 1666. 1667) mariée 
1" à Montréal, le 23 août 1676àAntoine de la F r e ~ n a y e , ~ ' ~  Sgr de Brucy; 2" à 
Jean-Baptiste Céloron. 

2. Frunçoise, canadienne, née en 1659 (Recens. 1666-1667). mariée à 
Montréal, le 7 janv. 1687 àJacques Maleray ( v .  ce nom). Le 3 1 déc. 1732, elle 
est présente au testament de son oncle François Picoté de Belestre. Elle 
demeure alors à Paris, rue de la Lune à la Ville-Neuve. paroisse de Bonnes 
Nouvelles. 

3. Jeurine, (Recens. 1666, 1667) née en 1667. la même sans doute que 
Geneviève, b. à Montréal, (M) 3 janv. 1667. 

4. Mnrie, b. M 9fév. 1673, mariée M 17 fév. 1689. a Alphonse de Tonti. 

5. Froriçois, b. M 5 fév. 1677, marié à Anne Bouthier. 

PINGUET 

Vieille famille de marchands fixés à Tourouvre-au-Perche, alliée aux 
Creste, aux Viron, aux Lambert, aux Boucher. aux Giffard, d'où est issu 
Henry Pinguet, canadien de la première heure. Les notes qui suivent sont 
extraites des recherches de Mme Pierre Montagne'" et du Père Archange 
Godbout. (R.-J. A.). 

De nombreuses familles Pinguet existaient à Tourouvre-au-Perche 
(Orne) àla fin duXVIe siècle commeon levoit par lanomenclature suivante : 

PINGUET, G~rillol ,  dont la veuve Jeanne, épouse Pierre Charron. le 
12 sept. 1589. 

PINGUET, Michel, qui n'était plus en 1593. et dont la fille Aubine 
épouse 1" le 8 fév. 1593, François Rotrou; et 2" le 4 mai 1596, François, fils de 
Noël Ruffray. 

PINGUET, François, également décédé en 1593, dont lafille Marguerite 
épouse, le 16 janv. 1593. Jean Lesage, fils de feu Robert. 

PINGUET, Andri ,  dont la fille Barbe est marraine, le 18 avril 1594, de 
Jean Lambert. 

PINGUET. Zacharie. marié le 14 mai 1596 à Marie Gaucher, de 
Coulimer. en présence de Jean Pinguet. 

PINGUET. Pierre. époux de Jacqueline (1591). 
Mais nos Pinguet canadiens se rattachent à : 

1 - PINGUET. Jehan, dit l'aîné. dont l'épouse est morte avant avril 
1553, laissant : 

1. Jehan, qui suit. 
I I  - PINGUET. Jehari, dit le jeune, était âgé de 25 ans le 8 juillet 1554. 

''" V .  P.-ü.  Ray. Ini~eniniru de.2 Conre,srionj en Fiefi et Seigneuries, II, 217, et V, 153. 
Dans Tcwrouvre . . .. pp.  8hs.i. 
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11 avait épousé (c. H. Thory, 6 avr. 1545) Louise Creste, fille de Nicolas et de 
Jehanne Charpentier. On leur connaît les trois enfants suivants : 

1. Jchrin, décédé entre le 30 oct. 1581. jour où il commande la construc- 
tion d'une maison. et le 10 sept. 1582, date où Louise Viron, sa femme, est 
déclarée veuve, alors qu'elle vendait une pièce de terre sise à Normandel. et 
ayant appartenu à Pierre Viron, son père. Elle épouse ensuite Guillaume 
Giffard, père de Robert Giffard, canadien, premier seigneur de Beauport. 

2. N o ë l .  qui suit. 
3. Madeleine, mariée à Denis Esnault, de Feings. par contrat du 18 mai 

1573. 
III - PINGUET, Noë l ,  fils du précédent, né en 1557. et marié à Louise 

Lambert, veuve de Jehan Fanuel, qui épousera en 3e noces un Louis Gui- 
mont. II était ferrandier et demeurait au lieu de la Girouardiere, paroisse de 
Tourouvre. Le 3 juin 1587, par devant Leblond, not. àMortagne-au-Perche, il 
vend à Jean Vivier, laboureur, demeurant sur la paroisse Saint-Hilaire, un 
loiereau de terre. sis en  cette dernière paroisse, au fief du Vaufroget. Noël 
Pinguet mourut avant le 5 mai 1595. 11 avait eu deux fils : 

1.  Henry, canadien, qui suit. 

2. N o ë l ,  b. àTourouvre 19 sept. 1593. p. e tm.  Beurner,prêtre, François 
Méru, le Jeune, et Jeanne, fille de feu Charles Dangereulx. 

IV - PINGUET, H e ~ i n .  canadien, b. à Tourouvre 22 déc. 1590, p. et 
m. Henry Thory, Jean Chouaiseau, et Frangoise. fille de feu Jean Creste. Il 
épousa vers 1612 Louyse L ~ u c h e ~ ~ ~ ' b .  à Tourouvre-au-Perche le 22 janv. 
1589, fille de Jehan Lousche et de Jehanne Lemoyne. Cette famille passa en 
Nouvelle-France avec Robert Giffard. demi-frère d'Henry Pinguet, en 1634. 
Louise Lousche fut inhumée à Québec le 20 mai 1649 et son époux, au même 
endroit. le 1 janv. 1671. Ils avaient eu : 

1 .  Mathurine, b. à Tourouvre (T) 15 mars 1613; marraine le 26 janv. 
1624 à Normandel avec Pierre Coignet, oncle du canadien Pierre Tremblay. 
Reste de destinée inconnu. 

2. Jeanne, b. T9juin 1616. p. et m. J e a n P i n g ~ e t , ~ ~ ~ e t  Françoise.femme 
de Jean Isabeau, Destinée inconnue. 

3. Nicolns,  b. T 2 avr. 1619, p. e t  m. Nicolas P i n g ~ e t , ~ "  prêtre. et 
Antoinette Boucher, femme de Guillaume iecourt;  destinée inconnue. 

I J i  C'est a torr que Tnnguîy (Dict . . .. 1, 487) donne Louise Boucher, Ce nom, par suite 
d'une mauvaise lecture.aété inexîctrmrntrépété par tausles chercheurs, historiens. archivistes 
et généalogistes. (V. aussi : Mme Montagne, Tourouvre . . . . p .  157, àla datedu 14 mars 1622). 

'" Ce Jean Pinguet étai1 le frèrede Henri Pinguet, et i l  eut entre autres enfants de Clémence, 
safemme :Froi~yoise,  mariéea Tourouvre le 16 janv. 1623àGilles Allard,etunefille posthume, 
Roberie; tenue sur les fonds baptismaux par Robert Giffard le 9 fév. 1620. 

L'abbé Nicolas Pinguet.filsde Jehanet de Louise Viron, régent du collège de Morragne 
(1617). puis curéde Tillieres prés Verneuil audiocèsed'Evreux. RobertGiffard.sondemi-frère, 
apothicaire i Tourouvre, lui signe une obligation de 700 livres le 3 juin 1617 (Leblond, not. à 
Mortagne) et il paraît comme parrain des enfants Pinguet (16191 et Giffard (1628). 
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4. Lo~risf , .  b. T 2 avr. 1621; destinée inconnue. 
5 ,  Marie. b. T 3 sept. 1623; décidée en bas-âge 

6. Frnnçoisr, canadienne, b. T 17 mars 1625, p. et m. Jean Ysabeau et 
Franqoise Fanuel; elle épouse à Québec : 1" Pierre Delaunay 7 nov. 1645; 
2" Vincent Poirier 8 fév. 1655; sépulture à Québec 30 mai 1661. 

7. Marie. b. T 3 sept. 1623. p. et m. Marin Lousche et Marie Charpen- 
tier; destinée inconnue. 

8. Mi>/. canadien, b. T 6 janv. 1630. p. e t  m. Noël Dangereux et Louise, 
fille de Guillaume Lecourt; il épouse à Québec, 15 oct. 1652, Madeleine 
Dupont; inhumé à Québec I I  juin 1685. 

9. Pierre. canadien. b. T 14 mars 1631. p. et m. Pierre Crestien,'bour- 
geois de Mortagne. el  Jeanne Pichon femme de Me Jehan Méry. apothicaire; 
marié à Québec le 4 nov. 1659 à Anne Le Chevalier; inhumé à Sainte-Foy, 
près Québec. 22 juil. 1704. 

POULIN 

Les Poulin étaient peu nombreux à Rouen, (Seine-Mar.), mais on les 
rencontre ici et là en Normandie : au Havre'15, à D i e ~ p e , ) ) ~  à 
Yville-sur-Seine.')' Famille de Claude Poulin, ancètre canadien. 

1-POULIN. Pascal, demeurant paroisse Saint-Maclou. ville de 
Rouen. eut de Marie Levert : 

1. Jean. b. 23 juil. 1612. p. et m. Jean Moriscet et F r an~o i se  Quesnel. 
2. Clairde, qui suit. 

II -POULIN, Clr~rrdt.."~ canadien, (il signait: poullain) fils du 
précédent, domicilié aussi paroisse Saint-Maclou, (SM) y avait été baptisé le 
26 janv. 1616.p. et m. Claude Levert et Marie Leclect. 1IépousaàQuébec.le 
8 août 1639, Jeanne M e r ~ i e r , " ~  qui lui donna neuf enfants. Après les 
épousailles il senible que le couple repasse immédiatement en France, dans la 
Normandie natale, où verront le jour les trois aînés. La famille revient au 
Canada à l'été de 1648. Les époux Poulin furent inhumés à Sainte-Anne, à 
troisjours d'intervalle. elle le 14 déc. 1687 et lui, dans l'église, le 17 du même 
niois. Enfants : 

1. Marie. canadienne, née en 1640 ou 1631, mariée 1" par contrat 
d'Auber, not.. le 7 oct. 1652 (acte religieux, le 18 janv. 1654, à Québec) à 

31' V. Godbaut. Origines . . ., p. 82. 
" V d .  lhid.. p. 63. 
'" Id. Ibid. .  p. 5 3 .  
1'0 Le grand généalogiste des Poulin du Canada. Monsieur 1.-Philippe Poulin, de Québec, 

auteur de Truisièrnr Cenirnoirr dr Io Fanzille PoulIr ou Conodo. 1639-1939. Québec, 1939,260 
pqes.. Essoi Historique rirr lu Famille Poulain-Poulirr Inirrrontineniule, Québec, 1967. I l6  
pages. et Les Trniî Soucher Poiiiin au Conodo. 1639-19M.  Quebec, 1%8,314 pages. aapposé une 
plaque commémorative en I'honneurde l'ancêtre Claudc Poulin dans l'église de Saini-Maclou. à 
Rouen, en  1975. 

Sur Jeanne Mercier, voir le BRH. 1939. p. 12. 
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Julien Mercier. de Tourouvre, et 2' par contrat d'Auber, 5 nov. 1682 (acte 
religieux, le 10. à Sainte-Anne) 2 Charles de Montmesnier. de Rouen. 

2 .  Pnsc<ll. b. SM 15 fév. 1645: destinée inconnue. 

3. !Wrrdrleine. c:inadienne. b. SM 27 juin 1646. p. et m. Claude Loynel e t  
Madeleine Bertin: elle épousa i  13 ans, à Québec (Q). le 19 no\'. 1659. Pierre 
Maufils. matelot. 

4. ~Wrirriii. b. Q 17 oct. 1648 et niarié par contrat de Jacob, père 19 janv. 
1688, à Jeanne Barette. 

5. R e n é ,  b. en  1651; destinee inconnue. 

6. I gnore ,  b.  en 1656. et mariéà Sainte-Anne(S4) en 1683, à Marguerite 
Paré. 

7. M~l rg i re r i t r ,  h. Q 18 oct. 1658: mariée SA 7 août 1673 Jean Amyot: 
inhuniée Q 20 mai 1722. 

8. M o r i e ,  née 1660. m. 1" Q 18 janv. 1654 Julien Mercier; 2" SA I O  nov. 
1682 Charles Montmaignier: inh. SA 17 juil. 1716. 

9. Pierre.  b.  Q 8 août 1664. m. SA 13 nov. 1689 Anne Giguère. 

POULLAlN, Doininiqrrr. épouse à Saint-Nicaise de Rouen. le 2 avr. 
1596, Madeleine Dufossé. 

POUPEAU 

Famille de Dampiei-re-sur-Mer (Char.-Mar.) qui a donné au Canada 
Jacques Poupeau, colon de Québec. époux de Marguerite Deschamps. 

1 - POUPEAU, Je«n. demeurant au bourg de Dampierre-sur-Mer, et 
Jeanne Martin. sa femnie, qui n'existaient plus en 1640. eurent pour fils 
Jo<.qires, qui suit. 

11 - POUPEAU, J<i<yifrs. canadien, tonnelier. fils du précédent. né au 
bourg de Dampierre, fut marié par contrat de Teuleron. not. à La Rochelle, le 
20 mai 1640, avec Marguerite Deschamps (v.  ce nom). Jacques Poupeau, 
écrasé à mort par un arbre. fut inhumé à Quéhec le 27 mai 1652 e t  Marguerite 
Deschamps convola en secondes noces. le 26 août 1656. avec J a c q u e ~  Toupin 
aussi à Québec. 

PROVOST 

Mathurin Provost, demeurant au lieu de  la Gaignonnière, paroisse de 
Touroiivre. s'engage devant Pierre Juchereau. s' des Moulineaux, demeurant 
à Feings, e t  devant Nicolas Juchereau. sr de Saint-Denis. demeurant à 
Québec. absent. d'aller servir pendant trois ans au pays de la Nouvelle 
France, de son état de mancruvre. Jean Jiichereau, sr de More, père dudit 
Nicolas. qui le nourrira de tous vivres selon sa condition, lui fera passer e l  
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repasser la mer, e t  lui donnera 120 livres par an, dont 60 pavées d'avance 
(notaire de Tourouvre, 6 février 1646). Même s'il n'a pas laissé descendance 
au Canada, il convient de dire ici que ce Mathurin Provost est de la même 
famille que celle des Gagnon (v. Tourouvre et les Juchereair, de Mme Mon- 
tagne, pp. 32-33). 

C'est également à Tourouvre-au-Perche (Orne) qu'est né François I'ro- 
vost, en 1637, venu en Nouvelle-France vers 1660. Le 26 juil. 1664, jour de la 
sainte Anne, il épousait, à Québec, Marguerite Gaillart dite Duplessis, veuve 
d'Hercule Duperron. Dans ce document. i l  est dit fils de Marin Provost et de 
Catherine Cornilleau, de la paroisse Saint-Auhin de Tourouvre, évèché de 
Chartres, au Perche. Les registres de Tourouvre mentionnent Jean Provost, 
père de Marguerite. qui épouse Jean Siret le 6 mai 1595. On trouve Jean 
Provost, marié à Marie Procinel en 1606. Peut-étre sont-ils les parents du 
suivant ? 

PROVOST, Marin, marié vers 1635 à Catherine Cornilleau (v. ce  nom) 
furent les parents d'au moins sept enfants : 

1 .  Jearine, b. à Tourouvre (T) 1 avr. 1636, p. et m. Michel Loiseaii e t  
Christine Pinguet. 

2. François, canadien. b. T 27 août 1637' p. e t  m. François Maheux et 
Jeanne Choisne, femme de François Cornilleau; il épousa à Québec en 1664 
Marguerite Gaillard. veuve Hercule Duperron. 

3. Charles, b. T 31 mars 1640, p. et m. Charles Hubert e t  Marguerite 
Chastel. 

4. Antoinette, b. T 2 5  mars 1642, p. e t  m. Jean Cornilleau et Antoinette 
Guiot. 

5. Jacqires, b. T 6 mars 1650. p. et m. Jacques Cornilleau et Marguerite 
Hubert, famme de Pantaléon Pinguet. 

6. Robert, b. T 10 fév. 1652, p. et m. Charles Pinguet e t  Jeanne Igou, 
femme de Guillaume Breton. 

7. Marie, b. T 24 juin 1655, p. e t  m. Jacques Pinguet e t  Marie Gadois. 

RAGEOT 

L e  notaire Gilles Rageot, greffier de la prévôté de Québec, e t  seigneu1.de 
Saint-Luc, Rivière-à-la-Caille, et Beauiivage, était natif de Laigle (Orne) au 
Perche, e t  ses parents, Isaac et Louise Duret, s'étaient mariés le 14 janvier 
1636 à Tourouvre-au-Perche. 

Les minutes de Leblond, notaire à Mortagne, mentionnent Me Michel 
Raigeot. praticien en cour du parlement à Paris, demeurant paroisse 
Saint-Sévérin, à Paris, lequel aliène, le 4 avril 1587, des terres situées à 
Saint-Langis-lez-Mortagne. Nous ignorons s'il était parent des suivants. 

1 - RAGEOT, Guillaume, établi à Laigle dès 1600, eut d'Anne 
Coureul : 



EN NOUVELLE-FRANCE 155 

1 .  G u i l l a r ~ n i ~ ,  b. à Laigle (L) I O  sept. 1600, p. et m. Guillaume Coureul, 
Jean Chamboys et Marie Faye, femme de Jean Sangon. 

2 .  Isaac.. qui suit. 

3. Etirrtrictte. b. L I0juil. 1606, p .  e t  m. Me Jacques Boucher e t  Jeanne 
Deschênes. 

4. C)yprien. b. L I O  déc. 1608, p. e t  m. Robert Dubois et Isübel. fille de 
Jean ~ e c h n t e ,  Sr de Roumey (?), trésorier de céans. 

5,  Mathilriri. et 

6. F~urrcois. jumeaux, b. L le ? (ou 12) fév. 1612. p. et m .  du premier : 
Mathunn Baudier et Catherine Loyer, du second : François Denisé et Anne 
Lesage. 

II - RAGEOT. I , ~ u a c ,  b. à Laigle. 31 août 1603, p. et m. Me Robert 
Duroyer, Isaac Lohier et Andrée Leheu, épousa à Tourouvre. le 14 janv. 
1636, Louise Duret (v.  ce  nom), qui lui donna dix enfants baptisés a Laigle : 

1 .  ..lri/rr, b. L 4 juin 1637. p .  e t  m. Vallery. fils d'.4drian Lohier. et 
Thomine Allard, de Tourouvre. 

2. A I I I I P ,  b. L 14 déc. 1638, p. e t  m. Pierre Thierry. de Tourouvre. et 
Anne Coureul. 

3. Fruncoisc, b. L 6 fév. 1640. p. et m.  Jean massier et Françoise Le 
Conte, fille d'Etienne-Michel. 

4. Gilles, canadien. b. L 14nov. 1642, p. et m. Gilles Duret, chirurgiende 
Tourouvre, e t  Anne Rageot: il épous:~ à Québec. en 1673, Madeleine Morin, 
dont postérité. 

5. Jacyrirr. b. L 13 août 1645, p. et m. Jacques Euldes et Françoise 
Fauve]. 

6. Aiirler h. L 6  avril 1648. p .  et m. Mre FI-ani;oia Maurice. prêtre, vicaire 
de La Haye, et Etienne Pageot; elle fut confirmée par Mgr Gilles Bombault, 
évsque d'Evreux. le 14 sept. 1659. 

7 .  Isuac, b. L 19 mai 1649. p .  et m. Toussaint More1 et Marguerite 
Hédouin. 

8. MichelIr, b. L 20 nov. 1650, p. et m. René Bouchard et Michelle 
Hurel. 

9. Pierre, b. L 18 nov. 1653. p. et m. Pierre Belin et Antoinette Godry. 

10. Thon?us, b. L 25 nov. 16ii .  p. e t  m. Simon Coulon e t  Jeanne 
Choiseau. 

REMY 

Faniille noble, de Paris, alliée aux Celoron, dont Jean Celoron, éc.. Sr de 
Blainville, cnn a d '  ]en. 

1 - RÉMY. N. . . , (dont le nom de l'épouse est inconnu) fut père de : 
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I . hlidt:ric ,  qui suit. 
2. Picrrc, marchand orfèvre. demeurant à Cracovie en Pologne (1576). 

époux de N .  . . Baudoyn, dontAntoin~rte .  mariée par contrat du  11 fév. 1576 
à Gilbert Cambert, Me fourbisseur et gai-nisseur d ' é p é e ~ . ' " ~  

3. Genei lc ,vr .  femme de Regnaud Lhermitte. 
4. M(~ric>, épuuse de Noël Grandin. procureur en l'électorat en l'hôtel de  

la ville de Paris. 

11 - RÉMY, Mc;dc:ric.. procureur et clerc au greffe civil du Chatelet de 
Paris (l576), commis au gretTe des Insinuations du Chatelet, lequel n'était plus 
en 1591. ayant épousé Jacqueline Baudouin (v. ce  nom). qui lui donna : 

1. Anne.  mariée par contrat des 10 juil. e t  7 sept. 1580 à Denys Le 
Preulx. avocat. Les parents de la future lui promettent 850écus soleil pour le 
jour de ses e épousailles. ,>'"' 

2.  !MédPrit.. qui suit. 

3 .  Pli i l ippt~.  qui accepte un compromis dans la succession d'Audette 
B a u l d o ~ y n . ~ ~ '  

111 - RÉMY. Médér ic ,  greffier aux Insinuations du Châtelet. demeu- 
rant rue Quincampoix. paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, épousa à Saint- 
Gervais, le 18 janv. 1588. Madeleine Lenormand. fillede Pierre. conimissaire 
au Châtelet, laquelle fut inhuniée à 70 ans. le 5 sept. 1647. paroisse Saint- 
Nicolas-des-Champs, Médéric Remy et sa femme ?'étaient faits donation 
m~tue l le '~ '  le I l  juiii 1592. Les 2 avril 1631 et  6 sept. 1633, Michel et 
Madeleine, leurs enfants, se partagent leurs biens qui consistent en deux 
maisons à Argenteuil, près Versailles. en iine maison à Paris. rue Quincam- 
poix, etc.'44 Enfants : 

1 .  h4udeleiri~,  mariée à Jean Fredy. éc.. S r  de Coubertin, avocat en 
Parlenient, dont Michel, b. à Saint-Nicolas-des-Champs (SN), 5 fév. 1629, p. 
et m .  hlichel Remy et Anne Remy, femme de Jean Forget. éc., Sgr de 
Brulevei-t. 

2 .  Pierre,  h. SN 6juil. 1592. 
3. Sylvestre,  b. SN 8 juin 1594. parr. Sylvestre Len~rmand , ' ~ '  suhstilut 

du Procureur du roi au Châtelet. 
4. Médéric.  b. SN 19 juil. 1596. marr. Catherine Le  Nol-niand, fille de feu 

Pierre, commissaire au Chitelet. 

4 N ,  Y .  117 fo 188 V". 
"' AX..  Y 122. fo 104. 
"' AN.. Y .  132. fo 372. 
"' AN. ,  Y. 13;. fa 175 V". 
144 AN.. Y .  174. fa 206, V". 

Le30iu i l .  1581. i tant  écolier étudianrdel'Universile de Paris . 
gratifié d'une rente pdr sa tante et marraine Guillemeile Lenormand. veuve de Jeau Coui:ion. 
marchand el  bourgeois de Pai is ,  demeuranr rue de la Vieille-Monnay6, paroisse St-Jacques-de- 
la-Boucherie. ( A P I  Y 125. fo 87 V".). 
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5. (tl ichel, qui suit. 
6. Jncquc.line, b. SN 7 nov. 1599, parr. Pierre Lenormand. payeur des 

gages au Chàtelet. 

7. Philippe, b. SN 3 avril 1600, marr. Catherine Duvivier, femme de 
Hector Lenormand. commissaire au Chitelet. 

8. Marie, b. SN 26 avr. 1604. marr. Marie Le Charron, veuve en secon- 
des noces du commissaire Lenormand. 

IV - REMY. Michel.  conseiller du roi, trésorier payeur de la Gendar- 
merie de France, fut baptisé à Saint-Nicolas-des-Champs, le 19 oct. 1598, p. 
et m. Hector Lenormand, commissaire examinateur au Châtelet. e t  
Geneviève Lenormand, femme de François Noblet. procureur au Chàtelet. II 
épousa Elisabeth Lemoyne. qui fut inhumée à Saint-Nicolas-des-Champs, le 
10 mai 1686. à l'âge de 80 ans. en présence de Médéric, son fils, d'Antoine 
Celoronet d'Eustache Lemoyne. receveur payeur des gages de Messieurs du 
Grand Conseil. Enfants : 

1. Médéric, éc., (cit.). 

2 .  Marie, canadienne, mariée 1" à Antoine Celoron (v. ce nom) et 2' à 
Guillaume de la Guillaumie. 

3 .  Pierre, sulpicien.34b né en 1636. 

RIVARD 

On s It~n+tcmp> clierclir: .eh or~gincl î'r.in;lii\t.s iIe Is Limillc Ri\lirJ du 
('4n;iJs. et \Irr Tandus! fail Je  Kobcri Ki\,lirJ u n  r i l h  Je  Nii~ll i \ .  ;ilor, <iu ' i l \  ~ ~ ~~ . ~ -~ - ~~~~ - 2 

étaient frères. Les découvertes récentes de Mme Montagne3'" et'les notés du 
Père Archange apportent enfin une réponse très éloquente. Les deux frères 
Rivard, Robert et Nicolas. sont originaires de Tourouvre-au-Perche (Orne). 
Leur premier ascendant direct connu est : 

1 - RIVARD, Thornus, époux de Jehanne Chevreau, celle-ci issue 
d'une vieille famille de La Poterie (Orne). Enfants : 

1. Pierre, qui suit. 

2.  Michel, b. à Tourouvre (T) 7 janv. 1599, p. et m. Michel Rotrou, Jean 
Creste de Ia Garenne, et Jeanne, femme de Jean Masard. Il épousa à T 8 oct. 
1620, Marguerite Isabel, qui lui donna : a) Nicolas, b. T 17 janv. 1624, p. et 
m. Nicolas Boucher el Mathurine Isabel; b) Merlin, b T 31 août 1625, p. et m. 
Marin Vigeon le Jeune, demeurant à Bonneil, et Jeanne Mulard; femme de 
Pierre Rivard, demeurant à Tourouvre. e t c )  Murie, b. T 1 sept. 1634. 

3 .  Marie, b. T 29 janv. 1603. p. et m. Jean Massard. Marie. femme de 
Nicolas Boucher, elJeanne, femme de MacéPichon. Epouse Jehan Blanchet. 

'46 V.  BRH, (1941). XLVII, page 228. 
'*' hlme Pierre Montagne, Tui iroui ,~  . . ., pp. 69-75 
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4. Sébusti~ri ,  b. T 29 nov. 1606, p. et m. Sébastien Legrand, Jean Fan~iel 
et Denise Chevreau. 

II - RIVARD. Pierre, fils du précédent, dont l'acte du baptême n'est 
pas conservé. épousa à Tourouvre le 11 nov. 1613 Jeanne Mullard, fille de 
Robert et de Françoise Lousche. II n'existait plus en 1674. ayant eu au moins 
huit enfants : 

1. Anne, b. T 13fév. 1616, p. et m. Michel Rivard,frèredu père. etAnne 
Louche, fille d'Antoine. Morts en bas-âge. 

2. A'icolas, qui suit. 

3. Marin, b. T28fév. 1 6 2 1 , ~ .  et m. MarinLoucheetMargueriteSabeau, 
fille de Jean. Mort en  bas-ige. 

4 .  Robert, b. T 19 sept. 1624. Mort en bas-âge. 
5. Robert, qui suivra. 

6. Mathieu, b. T 17 nov. 1629, p. et m. Mathieu Pichon et Marie, femme 
de Nicolas Boucher. Mort en bas-âge. 

7. Pierre. marié T 25 sept. 1653 avec Françoise Beurrier. fille de Chris- 
tophe et de Denise Pelletier. 

8. Jeun, b. T 29 oct. 1633, p. et m. Me Jean Méry et Jeanne, femme de 
Marin Loiiche. Marchand, il épousa T 17 mai 1674 Louise Vaudron, fille de 
feu Jean et de Mathurine Chastel. Le futur est assisté de sa mère, de Michel 
Blanchet. son cousin germain paternel. de Pierre Godin. son cousin remué de 
germain maternel, de Robert Godin, même parenté. et de plus, beau-frère de 
l'épouse. 

III - RIVARD, h'icolos. Sr de L a ~ i g n e , ' ~ ~  canadien, fils du précédent, 
fut baptisé à Tourouvre. I O  juin 1617, p. et m. Nicolas Boucher et Jeanne 
Pichon, fille de Macé. Venu en 1648, il figure pour la première fois aux 
Trois-Rivières, au Canada. comme parrain, le 27 fév. 1649. Dès le 24 nov. 
1652. il est signalé comme capitaine de l'habitation du Cap, où il semble avoir 
résidé fort longtemps. En 1653. Nicolas Rivard épousait, aux Trois-Rivières. 
sans doute, Catherine Saint-Père. veuve de Mathurin Guillet et fille de feu 
Etienne Saint-Père. Me pâtissier à Saint-Jean-d'Angély (Char.-Mar.) et de 
Madeleine Couteau. II eneut au moins dix enfants, dont huit (cinq garçons) se 
marièrent et eurent une nombreuse descendance. Les fils prirent les surnoms 
de Lavigne, Langlanderie, Lacoursière, et Lanouette. 

III - RIVARD, Robert, Sr de L ~ r a n g e r , ' ~ ~  canadien. tiutrefils dePierre 
Rivard et de Jeanne Mullard, fut baptisé à Tourouvre, le I O  juil. 1638. Venuau 
Canada vers 1660, il fut marié par contrat de Latouche, notaire au Cap-de- 
la-Madeleine, 28 oct. 1664, avec Madeleine Guillet, fille de Pierre et de 
Jeanne Saint-Père. De leur union naquirent douze enfants dont onze (six 

Cf. Mme Jeanne Patenaude, Nicr~lar R i ~ r d ,  Sieur de La V i ~ n r ,  dans MSGCT. ,  
tome XIII. pp. 191-203. 

349 Cf. Mme J .  Luianeer-Paquctte. Rohcrr Rivord, Siriir de Laronger, dans .MSC(7., 
tome X, pp. 116-128. 
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garçons) contractèrent mariage. Les six fils prirent les surnoms de Loranger. 
de Feuilleverte. de Montendre, de Bellefeuille et de Maiponville. 

ROBIN 

La carrière de pierre blanche de La Louverye, à Loisail (Orne), près 
Mortagne-au-Perche, a été affermée à un Robin à la fin du XVIe siècle, d'où 
est sortie Mathurine Robin, épouse de Jehan Guyon, de Mortagne, qui comp- 
tent parmi les pionniers du Canada. 

De la Saintonge nous est venu Jean Robin, canadien, marié à Québec en 
1739. fils de Jean Robin et de Jeanne Gadolet. 

ROBIN, Eusroche, demeurant à Saint-Jean de Mortagne (SJM) au 
Perche, eut de Madeleine Avrard : 

1.  Eusrache, b. SJM 9 sept. 1601 et marié à Comblot (Orne) à Germaine 
Lochon (b. SJM 16 fév. 1623). 11 est parrain de Marie Guyon en 1627. 

2 .  N .  . ., père de Marguerite Robin, mariée à 25 ans SJM 3 juil. 1670 à 
Gilles Leroux, de Saint-Léonard d'Alençon. 

3. Probablement aussi, Mathurirre, mariée en 1615 à Jean Guyon (v. ce 
nom). 

4.  Jiicques, parrain en 1624 de Marie Guyon. 

ROBIN: Jeun, demeurant à Chaniers en Saintonge (Char.-Mar.) eut de 
Jeanne Gadolet (v. ce nom) : 

1. Muthurin, b. à Chaniers(C) 13 nov. 1708, p. et m. Mathurin Lamy et 
Catherine Gadolet. 

2. Jean, canadien, marié à Québec le 27 avr. 1739 à Marguerite Roy, 
dont descendance. 

ROMAIN 

Famille normande de Rouen (Seine-lnf.) dont Marthe Romain, femmede 
François Marguene, et mère de François et Marie Marguerie, canadiens. 

ROMAIN. Nicolos, tailleur, domicilié à Rouen, paroisse Saint-Vincent, 
et dont le nom de l'épouse n'est pas donné, eut pour enfants : 

1. Pierre, b. Saint-Vincent de Rouen (SV) 24 juil. 1588. 
2. Marthe, b. SV 25 juil. 1589, p. et m. Jehan Cinole, Marthe Brice, et 

Catherine de Crément; épousa François Marguerie (v. ce nom), bourgeois, e t  
marchand avironnier. 

RONDEAU 

C'est de Marsilly (Char.-Mar.), évêché de MailIezais. en Poitou, qu'est 
venu Pierre Rondeau, canadien, fils de Jean et de Jacquette Paillereau, et ]'un 
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des ancêtres du nom en Nouvelle-France. Pierse Rondeau arriva ici au moins 
en 1665 puisqu'on le retrouve aux recensements de 1666 et 16667. 

1 - RONDEAU, Michel, laboureur, demeurant au village de Nantilly, 
paroisse de Marsilly, et Sara Comtois. sa femme, n'existaient plus le 18 oct. 
1623, date du partage de leur succession entre leurs trois enfants (Chesneau, 
not.), qui sont : 

1. Jean, qui suit. 
2. Jeanne, veuve en 1623 de Benjamin Naud laboureur, demeurant 

paroisse de Lagord. 

3. O i é e ,  laboureur à bras, demeurant à Nantilly. 

II. - RONDEAU, Jean, laboureur, demeurant à Nantilly, eut de Jac- 
quette Paillereau : 

1 .  Jean,  b. à Marsilly (M) 3 août 163 1, p. et m. Pierre Suyre et Perrette 
Paillereau. C'est lui, probablement. qui épousa. à Notre-Dame de La 
Rochelle, le 22 oct. 1662, Catherine Morineau. 

2. Louise, b. M 14 aobt 1633, p. et m. François Ganechaut et Louise 
Couturier. 

3. Catherine. b. M 3 déc. 1636, p. et m. Thomas Ouvrard et Catherine 
Pacaud. 

4. Jeanne. b. M 3 janv. 1640, p. e t  m. Pierre Langlois, de Nantilly, et 
Jeanne Nicou, d'Esnandes. 

5. Pierre, canadien. b.  M 6 juil. 1642. p. et m. Pierre Berbin et Jeanne 
Brilloit; il testa à La Rochelle, par devant Teuleron, not.. le 20 mai 1663 et 
passa au Canada, où il épousa 1" à Sainte-FamiUe 1. O., le 30 sept. 1669, 
Catherine Verrier, et 2" à Saint-Jean, I.O., 5 sept. 1683' Marie Ancelin. 

6. Michel, b. M 0 avril 1646, p. et m. Michel Gianne, de Marsilly, et 
Marie Daviau, de Saint-Xandre. 

ROUSSIN 

Les notes du Pere Archange sur cette famille originaire de Tourouvre- 
au-Perche (Orne) ne remontent qu'à Pierre Roussin, époux de Jehanne 
Nyeuillé, grand-père de Nicolas, Magdeleine, Française e t  Louise Roussin, 
canadiens. Encore une fois force nous est donnée de recourir aux précieuses 
découvertes de Mme Montagne35o pour compléter cette famille. Elle a trouvé, 
en effet, six générations de la famille en France, incluant les quatre canadiens. 

1 - ROUSSIN, Martin, dont est veuve Michelle Moreau, inhumée à 
Tourouvre le I I  avril 1553. Enfants : 

1. Pierre, éc.,  Sr de laFosse, qui est allé àLondres comme arbaletrier du 
roi d'Angleterre; il a un fds Jean, écolier à Paris. 

SU Mme Pierre Montagne, Toiirouvr~ . . ., pp. 69-75. 
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2 .  ,Marin, qui suit. 

3. Rohirie, dont est veuf Guillot Baujard. d'Auteuil (Orne). 

4. Frnnçoise, veuve de Jehan Boucher. 
II - ROUSSIN, Mririn. dont est veuve Progère Raison, fille de Robin, 

et seUr de Jehan et Pierre Raison (26 juin 1552) des mars 1548. Enfants : 

1 .  lsrinc, marie à Marguerite Rousserye. Devenue veuve elle convole à 
Tourouvre (T) 2 mai 1591 avec Jean Lucas. Son fils, Nicolas. décédé en 1597 
a épousé Marie Le Sage (famille d'arbaletrier). 

2. Pasquier, qui suit. 
3. Jehan. arbaletrier à Romorantin. 

4. Guillatirn~, marchand, frère servant de La  Charité en 1573. 

5. Françoisr, mariée I o  àJehan Doulcet. veneur du roi, dont Balthazard 
et Marguerite Doulcet: 2" a Mathry Massard. prévôt de La Charité le 16 fev. 
1558 et dont elle est dite veuve le II déc. 1570, dont Antoine, Genevieve et 
Jehan. 

111 - ROUSSIN, Pusqtiier, dont on ignore le nom de l'épouse, a laissé 
les trois enfants suivants : 

1. Roherde, mariée à Sébastien Huet, riche boucher. 

2 .  Pierre, qui suit. 

3. Anto ine t t~ ,  mariée à Antoine Massard, laboureur. 
IV - ROUSSIN, Pierre,. décédé en 161 0, aépousé à Tourouvre le 4 juin 

1591, Jehanne Nyeullé. fille de Marin et d'Adrianne Jacquet, en présence de 
Jacques et Antoine Chastel, d'Antoine Massard et de Sébastien Huet. 
Enfants : 

1. Ca//ierine. b. à Tourouvre (T) 16 sept. 1594; ép. T Liénard Brosset le 
I l  fév. 1613. 

2.  Jehan, qui suit. 

3. Jacqueline, b. T 26 juin 1601; morte en bas-âge. 

4. Etiennerre, b. T 31 aoùt lh04: morte en bas-âge. 
V - ROUSSIN, Jehun. canadien, fils de Pierre et de Jehanne Nyeullé, 

fut baptisé à Tourouvre le 3 oct. 1597 et où il épousa Madeleine Giguère, tïlle 
de Jehan. l'aîné, et de Madeleine Viette le 12 juil. 1622. Devenu veuf avec 
plusieurs enfants. ayant déjà de proches parents au Canada. il décide de venir 
s'y tïxer en 1650 avec sa fille aînée Magdeleine et sa benjamine, la petite 
Louise."' Jehan Roussin convolait en secondes noces à Québec le 28 oct. 
165.5 avec Marie Letard. Leur contrat de mariage, fait sous seing privé, ne fut 
déposé chez le notaire Vachon que le 23 juil. 1664. Il possédait à Tourouvre et 

Voirtous les antécédents de la &mille Roussinainsiquelescirconsrancer du dép:irtpuur 
le Canada. dans le traiail de Mme P. Montagne. Toiiroui,rc . . .. pp. 128-140. 
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en d'autres lieux des biens qui furent vendus par Abel Sagot le 17 avril 1683 à 
François Poisson et à Toussaint Fromentin. 

Enfants torrs issrrs du prernier lit : 
1. Magdeleine, canadienne. b. à Tourouvre (T) 5 nov. 1623: elle épouse 

à Québec, le 27 nov. 1651 Michel Huppé dit Lacroix, chapelier, né à Alençon 
(Orne). 

2.  Françoise, canadienne, b. T 14 déc. 1631; mariée à Québec (Q)  8 oct. 
1652 à Pierre Loignon; inh. Q 4 déc. 1691 au cimetière des Pauvres. 

3 .  Nicolab, canadien, b. T 10 mars 1635: marié I o  Madeleine Paradis, et 
1" Madeleine Tremblay à 1' Ange-Gardien (AG) 25 nov. 1671 ; inh. AG 7 mars 
1697. 

4. François, b. T 20 sept. 1639; apparemment décédé en bas-âge. 
5. Lorrise, canadienne, b. T l l mars 1642; mariée à Château-Richer le 

29 juil. 1662 à Jacques Asselin; inh. à Sainte-Famille, I.O., 14 déc. 1700. 

Deux sœurs de ce nom, Jeanne et Catherine Saint-Père. vinrent en 
Nouvelle-France avec leur mère Noémie-Madeleine Couteau, veuve de 
Etienne Saint-Père. de Saint-Jean d' Angély (Char.-Mar.). Etienne Saint-Père 
était le seul dece nom à Saint-Jean d'.Angel). Pürcdntrr'. Ir'? Farnil,c\ Cou te~u  
et Cùust3ud &aient nombreuses. Citons Pierre Couçtaud énoux de Mareueri- ~~ ~ - 

te Tricard (1628); Jean, cardeur,~époux de Vincente v ai ou (1623 Gilles, 
époux de Catherine Joubert (1628)'et Hélie, époux de Marie Terpaut (16301, 
etc. 

SAINT-PÈRE, n tienne, Me nâtissier. n'existaitplusle 18 mai 1639, date 
où Noémie Couteau, sa veuve, passa un contrat de mariage par devant 
Teuleron, notaire à La Rochelle, avec André Musset, natif de la paroisse 
Saint-Léger en Bretagne. Sous le nom de Madeleine Couteau elle épousa, en 
outre, à Québec le 14 oct. 1647 (c. Lecoustre, not. le 12) Emery Caltaut; et 
enfin, par contrat d'Ameau, not. aux Trois-Rivières. le 2 nov. 1653, Claude 
Houssard. Elle était fille de Jean Couteau et de Jeanne Moraut. Enfants : 

1 .  Jeanne, canadienne, b. Saint-Jean d'Angely SJA 5 fév. 1627, p. et in. 
Pierre Ard et Jeanne Morin; mariée à Pierre Guillet. habitant du Cap-de-la- 
Madeleine. au Canada. 

2. Olivier, b. SJA 31 juil. 1628, p. et m. Olivier Dupont, Sr de Barsay. 
conseiller du roi et son conseiller au siège royal SJA et Catherine Tibault; 
mort en bas âge. 

3. Marguerite, b. en 1629 et sép. SJA 14 sept. 1630. 
4. Lazare, b. SJA 5 nov. 1632. p. et m. Lazare Maucourt, éc. Sr de la 

Roberdière, et Marie Giron, fille de Jean, Sr de la Bearderie, élu en l'élection 
de SJA et de feue Catherine Dupont; sép. SJA 30 mars 1634. 

5. Carlierine, canadienne. b. SJA 26 aoiit 1634: p. et m. Denis Carrelier. 
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prêtre curé de Courcelles, et Catherine Barrault. fille de feu Jacques et de 
Mathurine Garnault: mariée au Canada : 1" àMathurinGuillet, et 2" àNicolas 
Rivard dit Lavigne. 

6. Blanche, b.  en 1637 et sép. SJA 16 fév. 1640. 

SAINT-PIERRE 

Pierre de Saint-Pierre, canadien, né en 1643 (Recens. 1681) ou 1645 
(Recens. 1667) était en 1667 domestique. chez Charles Cloutier, à la Cote de 
Beaupré. 11 était fils de Michel de Saint-Piei~e et de Françoise Engrand, et 
venait de Saint-Martin de Rouen d'après son contrat de mariage avec Marie 
Gerbert, reçu par Auber, à Québec, le 22 mars 1679. 

Des familles de Saint-Pierre et Engren existaient à Rouen. Nous 
relevons : 

Pierre de Saint-Pierre. marié à Saint-Martin-du-Pont à Catherine Bour- 
det, le 20 février 1639. 

Nicolas, Antoine et Pierre, fils de Romain de Saint-Pierre. demeurant à 
Gony (Crosnier, not. à Rouen, 7 janv. 1655). 

THIBOUTOT 

C'est de la Normandie qu'est venu l'ancêtre des familles de ce nom, 
Jacques Thiboutot. boulanger. né à Cliponville (Seine-Maritime) en 1649. et 
venu en Nouvelle-France vers 1670. 

1 - THIBOUTOT. Jean, de la paroisse de Harfieur (Seine-Mar.) 
épousa à Cliponville le 4 nov. 1618 Robine Graveran, dont il eut Jncyires. qui 
suit. 

11 - THIBOUTOT, Jacqrres, b. A6 Cliponville (Cl ?O août 1619, p. et 
m. JacquesLepaigeetMarguerite Bocquet,fut marié ID  à Marie CarrelY2 qui 
luidonna trois enfants, e t?  C 27 F5v. 1653. MarieThilleren. de la paroisse de 
Cleuville (Seine-Mar.) en présence de Nicolas Thilleren. père et frère de 
l'épouse, et de Pierre Auger, neuve de l'époux. Enfants : 
Issits di1 premier lit : 

1 .  Curherine, b. à Cliponville (C) 23 fév. 1647, p. et m. Adrien David et 
Catherine Breux. 

2. Jacylres, canadien, b. C I mai 1649, p. e t  m. Jacques Bondeville et 
Anthoinette Renaussin. Boulanger de son métier, il émigra au Canada vers 
1670 et épousa Marie Boucher en 1675 (c. Fillion, 4 sept.), qui lui donna cinq 
enfants. Inhumé à la Rivière-Ouelle (RO) 28 fév. 1688; sa veuve convola 
ensuite à RO 21 juin suivant avec François Autin. 

" 2  Les Carrel étaient nombreux i Cliponuillc. Citons les familles de Jean (15981. de Noël 
epoux de Martine Baiil (1621). et de Francois. ;pour de Colette Choisy (1625). etc etc. 
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3. R c n i ,  b. C 20 août 1652, p. et m. René Lelièrre et Anthoinette 
Jourdain. 
Iss~js  drr second lit : 

4. Marie, b .  C 18 mars 1655, p. et m. Pierre Anquetil et Colette Auger. 

5 .  tblarguerire, b .  C 24 avr. 1656, p. et m. h. h. Simon Boulardet et 
Colette Fauvel. 

TIRANT 

FamilIe de la ville du Havre (Seine-Inf.) en Normandie. alliée à la famille 
Hubert qui a donné un fils. Francois, au Canada, et marié à la Pointe-aux- 
Trembles de Québec, aujourd'hui Neuville, en 1683. 

TIRANT (et LE TIR4NT). Adam, eut de Mariette Lancelin qu'il avait 
épousée en mai ou juin 1608 au Havre : 

1. Marie, b. à Notre-Dame du Havre (NDH) 26 juiI. 1614; veuve de 
François Bidet, en 1648. 

2.  Annc. b .  NDH 18 mars 1617. 

3. Adam, b. NDH I9avr. 1618. mNDH 21 juin 1643 àJeannede Lassise. 
4. Jeanne, b. NDH 26 mai 1620. 

5. François, b. NDH 12 nov. 1623. 
6. Jean, b. NDH 27 sept. 1626. 
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