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Ces villes et villages de France,
... berceau de
l’Amérique Française

La Rochelle.

Dernier regard sur la France,
avant le Grand Départ.

Bretagne

Préface

André Dorval et Pierre-André Wiltzer

Ces chemins de notre mémoire
En ouvrant les pages de ces livres sur les lieux de mémoire
communs aux Français et aux Québécois, nous faisons
un premier pas sur les chemins de notre mémoire et
de l’épopée qu’elle recèle. Cette aventure dont nous
partageons l’héritage, c’est celle que 2008 commémore
et met en lumière : quatre siècles d’Amérique française
dont les racines sont bien présentes en France.
Si les lieux sont anciens, les chemins proposés, eux, sont
nouveaux par la relecture et la réappropriation qu’ils
facilitent ainsi que par l’initiative originale que constitue
cette publication.
Depuis une dizaine d’années, la Commission FrancoQuébécoise sur les Lieux de Mémoire Communs
s’est consacrée à développer un nouveau champ de
collaboration entre Français et Québécois : celui de la
redécouverte et de la valorisation de leur Histoire et de
leur Mémoire communes.
En eﬀet, à l’heure d’une mondialisation omniprésente
qui menace les identités et les enracinements culturels,
s’impose plus que jamais la mise en valeur d’un passé à
la fois singulier et commun, à travers les repères culturels
ou les traces tangibles que le temps a portés jusqu’à
nous.
Ces « lieux de mémoire » sont autant d’entrées vers
la connaissance, la redécouverte, l’appréciation, le
partage et l’imaginaire. Car si les traces de l’Histoire
peuvent être connues et observées objectivement, elles
deviennent lieux de mémoire lorsqu’elles sont enrichies
de signiﬁcations et investies subjectivement. C’est la
double expérience que nous invitent à vivre ces livres sur
les lieux de mémoire communs franco-québécois.

Ce travail d’inventaire pave la voie à la reconnaissance et
à diverses formes de mise en valeur des sujets répertoriés.
Il s’agit d’une contribution d’autant plus remarquable,
qu’outre le fait d’être le résultat d’un travail rigoureux
de plus de six ans, elle s’avère le fruit de l’engagement
de nombreux volontaires dont la persévérance ne trouve
d’autre explication que la passion.
J’adresse mes plus sincères félicitations et remerciements
aux responsables de cet audacieux projet et aux membres
de France-Québec qui se révèlent encore une fois de
très précieux partenaires de la Commission FrancoQuébécoise sur les Lieux de Mémoire Communs.
A toutes les personnes qui ouvriront ces livres, je
souhaite d’y trouver l’amorce d’un fascinant parcours
dans la belle aventure de mémoire qu’est l’origine de
cette Amérique découverte, parcourue, cartographiée,
nommée et développée par des Français dont les
descendants sont devenus aujourd’hui majoritairement
des Québécois. Les débuts de cette aventure sont en
France et son accomplissement en Amérique.
L’aboutissement de ce projet en cette année qui marque
le quatrième centenaire de la fondation de Québec
constitue une heureuse convergence ; de part et d’autre
de l’Atlantique nous exprimons un intérêt pour le sens
de cet anniversaire que nous avons en partage et qui
incarne une communauté de mémoire.
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André Dorval
Coprésident (Québec), de la CFQ-LMC

Préface

Redécouvrir notre histoire,

l’histoire et la mémoire entretiennent des relations ambiguës.
A première vue, on pourrait croire que l’une ne va pas
sans l’autre : l’Histoire se construit à partir d’évènements
vécus et transmis par ceux qui les ont connus ou par ceux
qui les ont rapportés. Elle nourrit ensuite la mémoire des
générations suivantes et permet aux peuples du monde
de s’approprier leur passé comme élément fondamental
de leur identité.
Il arrive pourtant que ce mécanisme vienne à s’enrayer,
quand l’Histoire cesse d’être transmise. Alors, très vite,
la mémoire s’eﬀace.
C’est la menace qui plane sur l’histoire de la NouvelleFrance, cette grande aventure française sur le continent
américain. Une aventure qui a duré près de 250 ans.
Une aventure qui, par-delà les conﬂits qui ont opposé
les puissances européennes dans le « Nouveau Monde »,
a laissé son empreinte et son héritage en Amérique du
Nord.
Or, force est bien de constater aujourd’hui que, de
réforme en « allègements », les programmes scolaires sont
en train de faire disparaître tout ce pan de notre histoire
de l’enseignement délivré aux jeunes générations.
Souci de soulager les élèves d’un trop-plein de
connaissances à assimiler ? Peut-être. Mais il y a aussi
l’inﬂuence croissante, bien que diﬀuse, de nouveaux
tabous et de conformismes qui conduisent à occulter
ce qui risquerait de n’être pas jugé « historiquement
correct ». Au risque de pratiquer des amalgames
contraires à toute démarche scientiﬁque et objective.
Ainsi en va-t-il de la colonisation de l’Amérique.
« Colonisation », un phénomène dont il ne faudrait pas
parler, même s’il fait partie de l’histoire de l’humanité

depuis son origine, au motif qu’il a souvent causé des
ravages dans les sociétés qui l’ont subi.
« L’Amérique française », oubli ou occultation ? Voilà un
questionnement sur lequel il faut ouvrir le débat.
Pour y contribuer utilement, il faut établir les faits,
en rechercher les traces, les faire connaître de nos
contemporains.
C’est à cette tâche immense mais ô combien stimulante
que la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de
Mémoire Communs s’est attelée. C’est l’objet des livres
et des cartes consacrés à chacune des Régions de France
d’où sont partis les pionniers de l’Amérique française.
Ces livres, formant une nouvelle collection, paraîtront
à mesure que les équipes de rédacteurs achèveront leur
travail.
Le lecteur y fera des découvertes passionnantes, qui
lui permettront de comprendre pourquoi et comment
certains de nos ancêtres se sont engagés, il y a quelques
siècles, dans la grande aventure de l’Amérique.
Si le projet de cette collection a pu prendre corps, il faut
en rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont
consacré leur temps et leur enthousiasme à rassembler
les éléments qui composent chacun de ces livres. Au
nom de la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux
de Mémoire Communs, je tiens à leur exprimer ici mes
félicitations et ma reconnaissance.

- 5 -

Pierre-André Wiltzer
Coprésident (France), de la CFQ-LMC

Avant propos

Une recherche historique précise,
pour créer une mémoire partagée solide.
Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique
française viennent à point nommé et pas seulement à
cause du quatrième centenaire de la fondation de Québec
et des débuts véritables de l’Amérique française.
Le diﬀérentiel de mémoire entre Québécois et
Français est considérable. Tous ceux qui participent
à la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de
Mémoire Communs l’expérimentent depuis la fondation
de celle-ci, il y a dix ans, en 1998. C’est la raison pour
laquelle beaucoup de lecteurs français feront de grandes
découvertes en prenant connaissance de ces livres,
tant la Nouvelle-France est aujourd’hui ignorée dans
notre pays. Combien de personnes savent aujourd’hui
ce que recouvre ce terme de géographie historique ?
Bien peu, même parmi les amateurs d’histoire. Le
Canada lui-même évoque trop souvent, non pas une
histoire commune, mais seulement la nature sauvage
et les arpents de neige dont parlait déjà Voltaire avec
condescendance, sinon mépris, il y a plus de deux siècles
et demi en forme de brève épitaphe pour la terre perdue
par les armes. Heureusement, les chanteurs québécois,
depuis Félix Leclerc, rappellent à chaque génération
française, l’existence d’une francophonie vigoureuse
et dynamique, non sans surprise pour les diﬀérences
d’accent et de vocabulaire. Il est vrai que cette région
a disparu depuis plusieurs années des programmes
d’histoire et que la littérature francophone d’OutreAtlantique est peu présente dans les classes de français.
Pour les Québécois, au contraire, nombre des lieux
recensés ici sont bien connus, visités et revisités et je ne
doute pas que plusieurs villes et villages moins mis en
valeur jusqu’à présent, connaissent le même succès grâce
à ce travail de redécouverte. La mémoire y travaille au
point qu’ils répondent parfaitement à la déﬁnition de
Pierre Nora d’un lieu de mémoire. Pour les Français, ils
ne sont même pas repérés comme lieux historiques et
n’ont aucune résonance dans la mémoire collective.

Pourtant cette année commémorative révèle une réelle
curiosité de la part des communes et des régions
françaises. Le Délégué du Québec à Paris, Wilfrid-Guy
Licari, a été stupéfait de voir le nombre d’initiatives
auxquelles il est convié, au point de se demander si
l’intérêt pour cet anniversaire n’est pas plus grand en
France qu’au Québec. Sans doute le goût des Français
pour les commémorations et plus largement pour
l’histoire explique en partie cet écart en sens inverse. Peu
importe les raisons, il y a là une occasion de combler au
moins partiellement le fossé mémoriel et des initiatives
comme celle de Janine Giraud-Heraud et de FranceQuébec peuvent y contribuer puissamment. Le succès
qu’elle a commencé à rencontrer, les appuis multiples
reçus, les collaborations nombreuses sont des signes
encourageants. Que les premières régions présentées, la
Provence et le Languedoc oriental, soient bien éloignées
des zones d’émigration majeures est un déﬁ symbolique
qui ajoute à l’intérêt de l’entreprise.
Une entreprise qui présente une autre qualité, celle
de se vouloir d’abord historique, même si l’ambition
mémorielle est bien présente. Cette volonté de s’appuyer
sur des réalités et non sur des mythologies si séduisantes
soient-elles, est la meilleure garantie pour la création
d’une mémoire solide et durable qui peut alors être
partagée.
C’est dire à quel point ces douze ouvrages modestement
appelés livrets dépassent largement le stade ponctuel
d’une commémoration. Pour paraphraser l’heureuse
formule de la présentation, ils donnent un avenir à
un passé très riche et ce faisant méritent la plus large
diﬀusion.
Philippe Joutard
Recteur, historien à l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (EHESS) Paris
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Les anciennes provinces de France avant 1789

Artois

Flandre
Picardie
Ile
de
France

Normandie
Bretagne

Maine

Lorraine
Champagne
Alsace

Orléanais
Anjou
Touraine

Franche
Comté

Nivernais
Berry
Bourgogne
Poitou
Bourbonnais
Aunis
Marche
Lyonnais
Savoie
Angoumois
Saintonge
Limousin
Auvergne
Dauphiné
Guyenne
Comtat
Comté
Venaissin
de Nice
Gascogne
Provence
Languedoc
Pays Béarn
Basque
Foix
Roussillon

Partis de toutes les provinces de France,
aux 17ème et 18ème siècles...
leurs descendants sont les Québécois d’aujourd’hui
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Chronologies comparées
Nouvelle-France

France

1453 : ﬁn de la guerre de Cent-Ans.
1492 : Christophe Colomb découvre l’Amérique 1483-1498 : Charles VIII.
- pêche importante à la morue au large de Terre-Neuve 1498-1515 : Louis XII.
1524 : Verrazano explore la côte Est de l’Amérique :
- « Nova Franca »
1515-1547 : François Ier :

- Victoire de Marignan ;
- Luttes contre Charles Quint ;
- Renaissance ;
- Le français devient la langue oﬃcielle.

1534-35 : Voyages de J.Cartier.
- Gaspé et Hochelaga

1542 : Voyage de Laroque de Roberval.

- 200 bateaux font la traversée.
- Pêche et début traite de la fourrure de castors.

1547-1559 : Henri II :

- Guerres contre Charles Quint (suite) ;
- Pêche ﬂorissante : Ports de St-Malo, Rouen,
La Rochelle, Bordeaux.

1557 : Mort de Jacques Cartier.

1567 : ( ?) Naissance de Samuel de Champlain
à Brouage.
- 500 bateaux environ sont armés pour pêche et
traite (1550…à 1580).

1559-1560 : François II.
1560-1574 : Charles IX.
1562 : début Guerres de religion.
(une trentaine d’années)

1572 : Saint Barthélemy.
1574-1589 : Henri III.

- Guerres de religion (suite).

1600 : Pierre Chauvin,

1589-1610 : Henri IV :

1603 : 1er voyage de Samuel de Champlain.
1604 : Exploration de l’Acadie.
1608 : Fondation ville de Québec.

1610-1643 : Louis XIII :

- 1er poste de traite à Tadoussac.

par S. de Champlain.

- Fin Guerres de religion ;
- Edit de Nantes : 1598 ;
- Liberté de culte aux protestants.
- Guerre de Trente-Ans en Europe ;
- Richelieu : renforce autorité monarchie ;
- Développe le commerce. Aménage les ports ;
- Encourage peuplement de la colonie.

1620 : Québec=50 habitants.
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Chronologies comparées
Nouvelle-France

France

1627 : Création Compagnie des Cent Associés.
1634 : Fondation des Trois-Rivières,
par le Sieur de la Violette.

1636 : 1er gouverneur :

- Charles Huault de Montmagny.

1642 : Fondation de Ville-Marie,

par P. de Chomedey de Maisonneuve.
1643-1715 : Louis XIV.
- Développement pêche et traite des fourrures ;
- Régence d’Anne d’Autriche.
- Arrivées Congrégations religieuses à partir de 1615
(Récollets, Jésuites, Ursulines …).

1648 : Québec = 200 habitants.

1648 : Fin guerre de Trente-Ans.
- Mazarin : 1er ministre.
1649-1659 : La Fronde.

1653 : La Grande Recrue.

- 100 colons sauvent Ville-Marie.

Quatre ans de guerre civile.

1658 : François de Laval Montmorency :
-Nommé vicaire apostolique à Québec ;
-1674 : 1er évêque en Nouvelle-France.

1661 : Début règne eﬀectif de Louis XIV :

- Colbert : Fonctions de 1er ministre ;
- Centralisation de l’administration du Royaume ;
- Développement industries ;
- France 1ère puissance navale ;
- Création des Compagnies des Indes ;
- Flottes du Levant et du Ponant ;
- Création arsenaux et ports de guerre : Toulon,
Brest, Rochefort, Lorient ;
- Mise en valeur Colonies (Antilles-Canada) ;
- Développement voies de communications.

1663 : La Nouvelle-France devient Province
française rattachée au Royaume de France :
- Nomination d’un 1er Gouverneur Général à
Québec ; création du Conseil Souverain.
- 1663 à 1673 : 770 « ﬁlles du Roy».

1665 : Arrivée du Régiment Carignan - Salières.
- Luttes contre les Iroquois.
1666 : Constitution du Conseil Souverain.

1683 : Mort de Colbert.
1685 : Révocation Edit de Nantes.
1688 : Guerre Contre Coalition de Pays
Européens. (dont l’Angleterre)

- Essor de l’agriculture ;
- Montée en puissance peuplement ;
- Exploration territoire Nord-Américain et
développement inﬂuence française : du Nord, Baie
d’Hudson, au Sud, Golfe du Mexique et d’Est en
Ouest.
- Depuis … 1650, Grands Lacs, Mississipi, Acadie
Louisiane.
- 9 -

- Fin règne Louis XIV
- Dépenses excessives vident caisses du Royaume ;
- Chômage, commerce en déclin ;
- Famines (1 à 2 millions de morts).

Chronologies comparées
Nouvelle-France

France

1689-1690 : 1ère Guerre Intercoloniale.
Franco-Anglaise.

1690 : Siège de Québec, repoussé par Frontenac.
1700 : Colonie = 12 000 habitants environ.
1701 : 2ème Guerre Intercoloniale.
1701 : Grande Paix de Montréal avec ensemble

des amérindiens, signée par le Gouverneur Général
Callières.

1713 : Traité d’Utrecht.

- Fin guerre succession d’Espagne.

1715 : Mort de Louis XIV.
1715-1774 : Louis XV.

- Régence : 8 années, 1715-1723.

1723 : Louis XV majeur devient Roi.
1740 à 1748 : Guerre succession d’Autriche.
1748 : Paix d’Aix-la-Chapelle.
1755-1756 : Début guerre de Sept Ans,
1713 : Fin Guerre Intercoloniale au Canada.

avec l’Angleterre.

- Perte de : Acadie, Saint-Pierre, Terre Neuve, Baie
d’Hudson et protectorat Iroquois au proﬁt des
Anglais.

1719 : Fondation Louisbourg,
sur Ile Royale (Nouvelle-Ecosse).

1721 : Fondation Nouvelle-Orléans,

par le Moyne de Bienville.
- Développement urbain et socio-économique de la
Nouvelle-France.

1740 : 3ème Guerre Intercoloniale.

- en 1744 : Nouvelle-France : 50.000 habitants.

1755 : Déportation 7000 Acadiens,
« Le grand dérangement ».

1758 : Chute de Louisbourg.
1759 : Bataille des Plaines d’Abraham, mort de
Montcalm (France) et de Wolfe (Angleterre).

1760 : Capitulation de Montréal.
1762 : Implantation déﬁnitive des
Britanniques en Nouvelle-France.
1763 : Murray gouverneur de la colonie.

1763 : Traité de Paris.

La France cède le Canada à l’Angleterre.

1770 : Disgrâce de Choiseul
Dissolution du Parlement.

- Le Canada : 70.000 habitants environ.

1766 : Francis Maseres,

procureur général au Canada.
- Préconise l’assimilation des populations
francophones.
1770 : Début de la révolte des 13 colonies
anglaises.
1774 : Georges III, roi d’Angleterre approuve la loi
valant constitution pour le Canada :
- conseil législatif, nommé par le roi ;
- libre exercice de la religion ;
- application du droit canadien-anglais.

1774 : Décès de Louis XV
Avènement de Louis XVI :

- Emeutes à Paris, guerre des farines ;
- Aﬀaire du collier de la Reine.
1777 : Lafayette va au secours des Etats-Unis.

1785 : Départ de l’expédition de La Pérouse.
1787 : Convocation de l’assemblée des
Notables.
1789 : L’assemblée se proclame constituante :
- Commune de Paris ;
- Prise de la Bastille ;
- Nuit du 4 août, abolition des privilèges ;
- Déclaration des Droits de l’homme.

- 10 -

Chronologies comparées
Nouvelle-France

France

1775 : Richard Montgomery attaque le Canada :

- Le siège de Québec est un échec, mais provoque
des échauﬀourées, révoltes, et séditions dans toute
la province, envenimées par l’Eglise et Mgr. Briand,
jusqu’en 1777.

1777 : F. Haldimand nommé gouverneur

de la colonie :
- Arrestations arbitraires ;
- Procès contre les fauteurs de troubles ;
- Fleury Mesplet, 1er imprimeur et fondateur de la
Gazette de Montréal est jeté en prison.

1783 : Traité de Versailles.

- Indépendance des 13 colonies,
- Des milliers de loyalistes s’établissent au Canada.

1791 : Nouvelle Constitution,

créant le Haut et le Bas-Canada, gouvernés par :
- Le gouverneur ;
- Un conseil législatif de 50 députés élus ;
- Un conseil exécutif.

1791 : Loi du serment pour les prêtres
qui partent en nombre vers le Canada, par
l’Angleterre.
- Fuite de Varennes ;
- Le roi prête serment à la Constitution ;
- Monarchie constitutionnelle.

1792 : La commune-Guerre de 1ère coalition.
- Conseil exécutif provisoire ;
- Massacre de septembre ;
- Convention des Girondins ;
- Abolition de la royauté ;
- Proclamation de la 1ère République ;
- Guerre de Vendée.

1794 : Robespierre

prend le pouvoir et fait régner la
terreur. Il est guillotiné la même année.
- Abolition de l’esclavage.

1795-1799 : Le directoire :

1792 : Premières élections :

- Jean-Antoine Panet élu président de la chambre ;
- Premiers débats et premiers conﬂits sur la langue ;
- La rédaction des lois en français au Bas-Canada est
impossible.

- Guerre de la 2ème coalition ;
- En Méditerranée : Malte et Egypte ;
- Batailles de Jemmapes, Fleurus…

1799-1804 : Le Consulat,

créé le 19 brumaire an VIII.
- Le 22 frimaire Bonaparte 1er Consul.

1802 : Traité d’Amiens.

- L’Angleterre doit rendre toutes ses conquêtes.
- Bonaparte nommé consul à vie.

1804-1806 : Création des journaux politiques.
- La bataille des langues fait rage.

1803 : Guerre de la 3ème coalition.
1804 : Napoléon 1er-Creation du 1er Empire.
1805 : Napoléon se proclame Roi d’Italie :
- Traité de Presbourg-Fin de la Guerre ;
- Crise agricole, industrielle et ﬁnancière.

1806 : Institution du blocus continental :
1807 : J.H.Craig, gouverneur du Canada.

- Ports européens fermés aux navires anglais ;
- Guerre de la 4ème coalition.

1807 : Traité de Tilsit.
- Fin de la guerre.

1809 : Elections générales.
Louis Papineau élu député.

1812 : Les Etats-Unis déclarent la guerre
à l’Angleterre.

1813 : Bataille de Châteauguay :

- Traité de paix de Gand (Belgique) ;
- Calme relatif dans la colonie ;
- Commerce du bois et immigration.

1815 : Louis Papineau,

élu président de la chambre du Bas-Canada.

1808-1814 : Guerre d’Espagne.
1809 : Guerre de la 5ème coalition.
- Traité de Vienne ou Schonbrunn.

1812-1814 : Guerre de la 6ème coalition :
- 1812 : Campagne de Russie ;
- 1813 : Campagne d’Allemagne ;
- 1814 : Campagnes de France et d’Espagne.

1814 : Abdication de l’Empereur :

- Fin du blocus continental ;
- 1ère Restauration : Louis XVIII le Désiré.

1815 : Retour de Napoléon-Les 100 Jours :

- Guerre de la 7ème coalition ;
- Campagnes de Belgique, Italie, Vendée et HauteAlsace ;
- Abdication de l’empereur en faveur de son ﬁls ;
- 2ème restauration-Louis XVIII rentre à Paris.
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Présentation du projet

Des régions françaises,
vers un nouveau pays.

A la suite du geste fondateur de Champlain en 1608,
Québec est né sur les bords du Saint-Laurent, là où le
ﬂeuve resserre ses rives. D’abord simple habitation et
comptoir pour le commerce de la fourrure, Québec est
devenu avec le temps, le développement des activités en
Nouvelle-France et l’arrivée de colons, la capitale d’un
nouveau pays. Fabuleux destin pour lequel les explications
ne manquent pas. Sans aucun doute, l’intuition de
Champlain, à moins que ce ne soit celle de Du Gua de
Mons, était bonne. Si la France voulait développer en
Amérique du Nord une colonie de peuplement, le site
idéal était là, à Québec, les expériences antérieures dans
la baie de Fundy s’étant révélées décevantes.
Mais à la suite de la décision de reprendre le projet de
création d’un établissement cette fois-ci dans la vallée du
Saint-Laurent et en dépit de l’énergie, du talent et de la
conviction de Samuel de Champlain, Québec a bénéﬁcié
pour se maintenir et devenir un lieu d’occupation
pérenne, nous venons d’y faire allusion, de l’arrivée et de
l’installation dans la vallée du Saint-Laurent, de colons
partis de la plupart des régions de France aux 17ème
et 18ème siècles. Arrivée en nombre, modeste mais
suﬃsante, pour permettre à Québec de développer peu
à peu un « hinterland » qui s’étendra de la région des
Grands lacs à la baie d’Hudson et de l’Atlantique aux
montagnes Rocheuses sans oublier la Louisiane, où un
certain nombre de colons allèrent s’établir.
L’examen des lieux de départ de ces colons, de ces
pionniers de la Nouvelle-France, met en évidence que
la première condition pour quitter sa ville et son village
était d’entendre parler de ce qui se passait là-bas. Or,
à cette époque, l’information se faisait essentiellement
de bouche à oreille. Plus que les écrits des premiers
découvreurs et pionniers, ce sont les discours du sergent
recruteur, les sermons du curé ou encore et surtout

les échos et les rumeurs véhiculés par les marins, les
colporteurs, les voyageurs qui vont conduire certains
hommes et certaines femmes, soit seuls, soit en famille,
à se laisser tenter par la grande aventure. En tout cas
les régions maritimes, les villes et villages situés sur
les principaux ﬂeuves de France, sont plus facilement
touchés par l’information alors que les régions de
montagne, souvent isolées par la diﬃculté de circuler,
sont moins concernées.
D’autres constatations concernant l’origine sociale
s’imposent et conﬁrment les travaux de Leslie
Choquette(1). D’une part, les paysans sont relativement
assez peu nombreux à partir. Par contre, on trouve des
artisans en grand nombre, relevant de diﬀérents corps
de métiers. A côté de ces artisans souvent engagés pour
trois ans, et en raison même du contexte historique de
la Nouvelle-France, il faut ajouter des soldats partis
assurer la sécurité des colons confrontés aux attaques
iroquoises et plus tard pour défendre la colonie
menacée par les Anglais. Il y a aussi les missionnaires
et les religieux, envoyés pour évangéliser les Indiens
et enﬁn les fonctionnaires et les ingénieurs du roi,
chargés d’administrer la colonie et de développer ses
infrastructures. Au total, ces fondateurs d’un nouveau
pays sont recrutés parce qu’ils sont des gens de
métier sans souci particulier de leurs compétences en
agriculture. De « Français » écrit Leslie Choquette,
ils deviendront pour la plupart et par nécessité en
Nouvelle-France, « paysans ». Ils appartenaient à cette
catégorie de la population qui, à toutes les époques, est
plus attentive aux mutations, aux changements en cours,
aux innovations. Ils relèvent de cette frange de la société
qui accompagne, assure et illustre au 17ème et au 18ème
siècle, ce qu’on a appelé le grand siècle de Louis XIV et
le temps des Lumières. Périodes éclatantes et remplies
de contradictions, opposant le classique au baroque,

- 12 -

Aix-en-Provence. Octobre 2002, premier séminaire.
Autour du Délégué Général du Québec, Clement Duhaime (au centre), Marcel Masse et Henry Réthoré, Coprésidents de la CFQ-LMC,
Gilbert Pilleul, secrétaire général, Janine Giraud-Heraud, administrateur CFQ-LMC et Fr/Qc. Jean-Michel Hercourt, président de
Fr/Qc (avant dernier à gauche) et les représentants de la région aixoise.

l’aﬃrmation d’un ordre politique divin et l’émergence
d’une légitimité populaire. En Amérique la rencontre de
l’Indien ouvrit un débat sur le « sauvage » d’abord jugé
inférieur puis supérieur à l’homme civilisé.
Il faudrait enﬁn parler de la place et du rôle des femmes
dans l’histoire de la colonie et souligner que plusieurs
d’entre elles ont trouvé en se rendant en NouvelleFrance, cet espace de liberté dont elles avaient besoin
pour s’exprimer et s’épanouir. Rappelons en particulier
le rôle joué par celles qu’on a appelé les ﬁlles du roi,
qui en acceptant de partir là-bas pour épouser un colon
célibataire ont assuré l’avenir démographique de la
Nouvelle-France.
Deux temps forts apparaissent dans les départs : le
milieu du 17ème siècle, lorsque la colonie est devenue
oﬃciellement colonie royale et dans la première moitié
du 18ème siècle au moment de l’âge d’or si l’on peut
dire de la colonie, avant les débuts de la guerre de Sept
ans.
Pourquoi tous ces hommes et ces femmes sont-ils
partis ? Les réponses ne peuvent qu’être partielles.
Notons l’importance des solidarités familiales. On part
parce qu’on sait que là-bas une famille, un frère, une
sœur vous accueillera. Sinon, sans croire aux propos
des recruteurs, on veut tenter sa chance. On signe un
engagement pour trois ans et on verra bien ! Deux sur
trois ﬁniront par revenir. Déception ? Echec d’un projet
d’installation ? Nostalgie de son village, de sa région ?
Diﬃcile de savoir. Mais il y a ceux qui sont restés, se
sont faits habitants ou coureurs de bois et sont devenus
les bâtisseurs d’un nouveau pays.
En tout cas, qu’ils soient partis ou restés, ils ont été
des milliers à avoir décidé un jour de se rendre en

Nouvelle-France. Toutes les provinces de France ont été
inégalement certes, mais toutes concernées. Partis de
Provence, de Champagne mais aussi d’Ile-de-France ou
d’Aquitaine, ces hommes et femmes de nos provinces
ont pris le chemin de la Rochelle pour la plupart, sinon
de Honﬂeur, ou encore de Calais ou Boulogne pour les
régions du nord de la France, tous ports d’embarquement.
Ils étaient les « aventuriers du Nouveau Monde » comme
on a pu les désigner, emmenant avec eux, les traditions
de leur province, l’accent sinon le dialecte de leur pays,
gardant jalousement certains termes et expressions
qu’on retrouve encore dans le parler québécois. Ils
conservaient l’amour de leur village ou du quartier où
ils avaient passé leur enfance et tout en devenant peu à
peu des Canadiens puis des Québécois, ils ont gardé le
plus longtemps possible la ﬁerté de leur d’origine, qu’ils
aient été Normands, Bretons, Champenois, Picards, que
dire encore…
Revenir sur les lieux de leur départ, là où ils sont nés,
c’est à chaque fois découvrir des villages et dans les villes
des quartiers anciens chargés d’histoire : là une église,
là un château, ici encore une vieille demeure souvent
restaurée et dont les propriétaires n’ignorent pas qu’elle
a appartenu à un pionnier de la Nouvelle-France. Visiter
ces lieux de départ, c’est faire le long de ce qu’on appelle
chemins de la mémoire, d’une mémoire que ces livres
entendent raviver, un voyage culturel dans de belles
régions de France où le pain que l’on achète conserve
une bonne odeur de terroir.
Gilbert Pilleul
Secrétaire général (France), de la CFQ-LMC
(1) Leslie Choquette, De Français à paysans, Modernité et tradition
dans le peuplement du Canada français, Septentrion et presses de
l’université de Paris-Sorbonne, 2001.
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Présentation du projet
Extraordinaire aventure
Douze ouvrages présentant des « Lieux de Mémoire
Communs » entre France et Amérique française,
répertoriés sur l’ensemble de nos régions de France,
vont paraître en cette année 2008 où l’on commémore
quatre siècles d’amitié et de fraternité franco-québécoise.
Fabuleux, étonnant, mais surtout ambitieux projet,
lorsque l’on sait que les auteurs sont des « historiens
chercheurs » néophytes, membres des associations
régionales de France-Québec, métamorphosés pour
l’occasion à l’instar de ceux dont ils allaient redécouvrir
et conter l’histoire, en explorateurs de patrimoine,
défricheurs de sites en tous genres et coureurs d’archives
« aux quatre coins de l’hexagone » et du Québec.
Pourquoi six années durant se consacrer à une telle
aventure ?
En 2001 à l’initiative de Gilbert Pilleul, alors viceprésident de France-Québec, une carte de France
des «101 Lieux de Mémoire », réalisée en partenariat
avec la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux
de Mémoire Communs (CFQ LMC), est présentée
oﬃciellement à la Délégation Générale du Québec
à Paris le 24 septembre. Ce relevé, bien que très
intéressant mais trop limité, appelle très rapidement
quelques compléments. C’est ainsi que dès 2002 et dans
la perspective du 400ème anniversaire de la fondation
de la ville de Québec, sous l’égide de la CFQ LMC,
de courageux « pionniers » de France-Québec et sous
la houlette de l’association Terres de Provence-Québec,
s’engagent à développer et à approfondir ces premières
recherches en réalisant 22 cartes de « Lieux », mettant en
relation la France et l’Amérique française, correspondant
aux 22 régions administratives actuelles du territoire
national.
Objectifs
Réveiller la mémoire de chacun de part et d’autre
de l’Atlantique. Renforcer les liens entre les deux
communautés francophones, enracinés dans une
histoire forte, qui désormais sera eﬀectivement partagée.
Retrouver, recréer, valoriser un patrimoine existant
témoin de cette Histoire et porteur de cette Mémoire, en
créant de nouveaux centres d’intérêts touristico-culturels
concrétisés à terme par la réalisation de véritables
itinéraires en région, à la thématique inattendue et

originale.
En prenant appui sur cette documentation unique,
traces tangibles de cet anniversaire qui demeureront,
alors que le dernier lampion de 2008 s’éteindra, inscrite
au plus profond non seulement de nos villes mais
aussi et surtout du plus petit de nos villages de France,
trop souvent oublié, les visiteurs d’Outre-Atlantique
retrouveront leurs racines et le public français des trésors
totalement ignorés.
Mise en œuvre du projet
Selon Pierre Nora, historien français à l’origine du
concept, « un lieu de mémoire dans tous les sens du mot,
va de l’objet le plus matériel et concret (…) à l’objet le
plus abstrait et intellectuellement construit »(1). Ainsi
dans le cadre de cette recherche ont été considérés comme
« lieux » porteurs de notre mémoire commune, outre
des hauts lieux géographiques à dimension collective
signiﬁcative (lieux d’embarquements, de recrutements...
etc.), essentiellement les lieux de naissance ou des
origines familiales individuelles, dont l’ancrage est
manifeste et avéré dans le territoire régional français, des
personnages qui par leur présence en Nouveau Monde,
leurs actions ou leurs œuvres ont un lien indiscutable
avec l’histoire de la Nouvelle-France.
Objet des travaux
Il s’est agit alors, pour une centaine de membres
volontaires des associations (voir liste des associations
France-Québec, dans encadré), de procéder à un
inventaire le plus exhaustif possible et de réaliser
des cartes régionales avec livre d’accompagnement
répertoriant les « lieux porteurs de cette mémoire
commune » pour chacune de leurs régions respectives.
Durée des travaux : six années, de 2002 à 2008 date
prévue pour la publication des premiers ouvrages.
Le champ de recherche
Historique : de 1534, découverte du Canada par Jacques
Cartier, à 1815, ﬁn du 1er empire colonial français.
Géographique : en France, la recherche couvre la
totalité du territoire national ; Outre-Atlantique, prise
en compte de l’espace géographique de la NouvelleFrance en Amérique du nord, aujourd’hui appelée
Amérique française soit : de la Baie d’Hudson, au Golfe
du Mexique, et de l’Océan Atlantique aux Montagnes
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Rocheuses (le Québec étant toutefois privilégié).
Fonctionnement
Dès 2002 la coordination nationale relayée par des
délégués en région constituant le Comité de Pilotage
créé en 2006, est assurée par G. Pilleul (CFQ LMC) et
J. Giraud-Heraud (France-Québec et CFQ LMC).
Deux types de temps forts ont été nécessaires et mis en
place pour assurer le suivi des travaux, les mises au point,
l’acquisition d’une méthodologie et l’harmonisation des
contenus, pour les nouveaux « chercheurs » la plupart
profanes en la matière (bien que certains déjà initiés à la
généalogie), de plus dispersés sur le territoire national.
Tout d’abord les séminaires nationaux : tous les deux
ans, ils réunissent l’ensemble des participants (une
centaine au minimum) ; si le premier séminaire d’Aixen-Provence en 2002, a été celui de la naissance de ce
grand projet, le second (Aix 2004) celui de la découverte
des premiers « Lieux de Mémoire » et du début des
inventaires, le troisième à Trappes en 2006 (Yvelines)
celui de la concrétisation matérielle et de la mise en
forme de la masse de données recueillies depuis 4 ans, le
dernier prévu à Aix, à nouveau(2), en octobre 2008, est le
point ﬁnal, l’étape ultime, en un mot l’apothéose de ce
remarquable projet national, avec présentation oﬃcielle
au public des premiers volumes publiés. Deuxième

temps fort : les réunions de travail dans les cinq grandes
régions de France mises en place à partir de 2005 : Ile de
France (01), Grand-Ouest (02), Grand-Est (03), SudEst (04) et Sud-Ouest (05) ; voir encadré. Nombre de
discussions, souvent très animées et décisions sont prises
alors, quant aux choix des « Lieux », critères de sélection,
maquette des livres, contenus des articles, législations
diverses, possibilités de ﬁnancement et diﬀusion,
jusqu’aux règles et normes d’écriture à la virgule près !
Enﬁn, ces journées laborieuses vécues en commun, haltes
indispensables dans ce parcours diﬃcile, ne doivent
pas faire oublier celles bien trop souvent solitaires, où
l’on ne soulignera jamais assez l’oeuvre accomplie par
chacun, depuis son domicile face à son ordinateur ou la
page blanche, jusqu’aux conﬁns extrêmes de sa région
pour un « safari-photo », illustrations essentielles dans
ce type d’ouvrage, pour aller à la découverte des espaces
géographiques et patrimoniaux, en passant par les salles
de lecture des archives départementales ou municipales.
Remarquable travail avec très peu de moyens, formidable
implication personnelle des participants, persévérance
dans leurs démarches malgré les obstacles de tous ordre,
pour conduire coûte que coûte à son terme cet incroyable
projet. Toutes nos félicitations et vifs remerciements
à tous ceux ici qui ont participé à cette fantastique et
mémorable aventure !

Aix-en-Provence-Octobre 2004, deuxième séminaire.
Autour de Madame Martine Cornède, Conservateur Général des Archives Nationales d’Outre mer, l’ensemble des participants.
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2008, mission accomplie ; engagement tenu ; inventaire
terminé : plus de 8000 noms de « Lieux » disséminés
dans toute la France rassemblés dans « Ces villes et
villages de France, berceau de l’Amérique française » en
douze volumes.
Selon moi, la mémoire n’existe que par un soutien
vivant ; mais sans mémoire nous n’existons plus.
Ainsi, non seulement ces 8000 noms retrouvés, mettent
à l’honneur et rendent hommage à tous ces ancêtres
fondateurs de la Nouvelle-France à qui ils redonnent
vie, incarnation même de ce lien unique et singulier
entre France et Amérique française, mais encore, par ces
« Lieux de Mémoire » réinvestis, par ces redécouvertes
de nos villes, villages et campagnes profondes oubliés,
redynamisent notre patrimoine ainsi revitalisé, qui
prend place dans ce mouvement sans ﬁn appelé par
certains, la modernité.

« La mémoire est la vie toujours portée par des groupes
vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente »
écrivait Pierre Nora ; et Ernest Renan ne disait-il pas :
« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour
point de départ le respect profond du passé ». Nous en
sommes tous ici, intimement persuadés.
Janine Giraud-Heraud
Administrateur CFQ LMC et France-Québec
1) Pierre Nora, Entre mémoire et histoire ; La problématique des
Lieux. In : Les Lieux de Mémoire, Tome I, Quarto Gallimard,
Paris, 1997.
2) Aix-en-Provence : présence dans la ville des Archives nationales
d’Outre-Mer (ANOM), depuis 1966. Dépositaires de très
nombreux documents des colonies françaises dont ceux émanant de
l’autorité royale chargée d’administrer la Nouvelle-France.

Lieux d’accueil des réunions de travail en Région
Aix-en-Provence (13) ; Bergerac (24) ; Chartres (28) ; Langres (52) ; La Flèche (72) ; Grand-Quévilly (76) ;
Saint-Malo (35) ; Trappes (78) ; Villers-Cotterêts (02) ; auxquels on ajoute Paris (75), où se sont tenues nombre
de réunions du Comité de Pilotage, concomitamment aux Conseils d’Administration de France-Québec.

Liste des Régionales participantes : 42.

De par leurs présences aux réunions de travail, le recueil des données sur le terrain, prêts de documents ou
livres, transcription informatique, la rédaction des textes, la réalisation de cartes géographiques et photos
numériques, ( 1 à 3 personnes volontaires en moyenne par association).

A partir de 2002

Calvados-Québec
Orne-Québec
Langres-Montréal-Québec
Aisne-Québec
Maine-Québec
Périgord-Québec
Terres de Provence-Québec
Yvelines-Québec
Côte d’Azur-Pays CannoisQuébec
Bourgogne-Québec
Paris-Québec
St-Malo-Québec
Grand-Quevilly-Vallée
de Seine-Québec
Pons-Sud Saintonge-Québec
Vaucluse-Québec
Alpes-Léman-Québec

S’ajoutent en 2004

Alpes-Québec
Berry-Québec
Vendée-Québec
Eure-et-Loir-Québec
Auvergne-Lozère-Québec
Hautes-Vallées-CharenteQuébec
Côte d’Opale-Québec
Bordeaux-Gironde-Québec
Lyon-Québec

S’ajoutent en 2005

Touraine-Québec
Laval-Québec
Champagne-Québec
Cambrésis-Hainaut-Québec
Pays Basque-Québec
Pays de Brive-Corrèze-Québec
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Pays Nantais-Québec
Pays Rochelais-Québec
Pays Foyen-Québec

S’ajoutent en 2006
Franche-Comté-Québec
Val de l’Indre-Québec

S’ajoutent
en 2007-2008

Châtellerault-Québec
Albigeois-Québec
Val d’Oise-Québec
Alsace-Québec
Sologne-Québec
Ain-Québec

Avertissement
Cette collection de douze ouvrages, dont ce numéro
est l’un des exemplaires, est le fruit d’un travail collectif
de recherche dans toutes les régions de France, eﬀectué
durant six années par les membres des associations
régionales de France-Québec. Bien que longue et
rigoureuse cette recherche n’a pas la prétention d’être
exhaustive ; plus de temps (année 2008 choisie comme
limite) et de moyens auraient été nécessaires pour
la parachever. A ceux des lecteurs qui auraient des
compléments à apporter ou remarques à faire, il serait
fort apprécié qu’ils nous soient communiqués.
En eﬀet, il s’est agit ici de recenser sur l’ensemble de notre
territoire national le plus de « Lieux » géographiques
possibles d’où sont originaires les fondateurs de la
Nouvelle-France, qu’ils se soient installés déﬁnitivement
sur place d’ailleurs, ou qu’ils soient revenus en France,
notamment après la conquête anglaise ( 1763). Comme
tout chargé de recherche en histoire, les participants à
ces travaux se sont très vite heurtés :
- à l’insuﬃsance des documents : plus on remonte dans
le temps (avant 1650) plus les renseignements sont
modestes ou inexistants
-à la diﬃculté de faire parler les archives ou plutôt à
considérer comme certains, âges, noms des personnes
ou des lieux, face à plusieurs documents d’état civil avec
patronymes ou toponymes « fantaisistes » ou pour le
moins où l’orthographe et/ou transcription subissent
non seulement les aléas de la langue, dialectes à l’époque
diﬀérents selon les provinces et confusions phonétiques,
mais aussi les changements de noms pratiqués par les
déserteurs ou autres, ou l’ignorance pour certains
migrants de leur âge ou du lieu exact de leurs origines
familiales.
Dans ces conditions, outre celles déjà mentionnées,
un certain nombre de règles ont été adoptées :
1) Champ de recherche géographique
L’espace géographique régional adopté a été celui
déterminé par la loi du 5 juillet 72 lors du découpage
territorial national en 22 régions administratives. Ainsi,
et contrairement aux provinces de France avant 1789,
pour exemple, le Pays Nantais ne fait plus partie de la
Bretagne, mais des Pays de la Loire.

2) Les Lieux
L’appartenance territoriale française et particulièrement
les origines géographiques régionales des personnages
évoqués sont mises en valeur ; pour chaque ville ou
village, des références sont données quant à son histoire ,
patrimoine, caractéristiques naturelles et vie locale. Une
localité est désignée par le nom de la commune en usage
actuellement et non par celui de la paroisse existant sous
l’Ancien Régime ; de nos jours est souvent disparue ou
ne se situe pas dans le même espace territorial.
3) Les personnages
Les notices relatives à chacun des personnages
comportent toutes l’état civil et si possible des
renseignements biographiques. Les données de l’état
civil sont considérées comme vériﬁées et dans ce cas
sont signalées par un astérisque, celles pour lesquelles :
il existe un acte oﬃciel de naissance, baptême, mariage,
décès de la personne, ou bien deux actes oﬃciels
identiques relatifs aux proches : parents, grands-parents,
frères et sœurs de la personne considérée.
4) Règles d’écriture
Les règles observées sont celles habituelles appliquées
en France ; les caractères italiques sont utilisés pour
les citations d’auteurs, notamment celles des 17ème et
18ème siècles qui ont conservé l’orthographe ancienne.
5) Enﬁn, l’ensemble des recherches ont été eﬀectuées auprès des
centres d’archives nationales, départementales, municipales
(consultations dans la mesure du possible des registres
paroissiaux ou minutes notariales), les bibliothèques, musées,
les archives paroissiales et diocésaines, tant en France qu’au
Québec ; les consultations ont été réalisées soit sur site
mis en ligne sur Internet, soit directement sur le terrain,
ce qui a permis quelques fois des rencontres inattendues
dans le château de famille avec les descendants directs
d’éminents personnages, telle, pour exemple : celle de
Jean-François Galaup Comte de La Pérouse, au château
de Gô , son lieu de naissance près d’Albi (Tarn).
J.G.H.

Remerciements

Que les nombreux conservateurs, directeurs, responsables et personnels des services,
archives, musées, bibliothèques, tourisme, les universitaires et enseignants, les
présidents et membres d’associations, les élus des conseils régionaux, généraux
et municipalités, tant en France qu’au Québec trouvent ici l’expression de nos
vifs remerciements, pour leur participation active, les encouragements et conseils
précieux qu’ils nous ont toujours prodigués, l’attention qu’ils ont bien voulu porter
à ces travaux et leur conﬁance accordée.
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Guide d’utilisation
Pour simpliﬁer la lecture de l’ouvrage et en rendre le
maniement plus aisé, ci-après la présentation de la
maquette, le choix des rubriques et la mise en ordre de
leurs contenus ; suit la liste des abréviations utilisées
pour alléger le texte. Les 12 volumes de la collection
bénéﬁcient d’une présentation à l’identique.
Chaque livre, quelque soit le nombre de pages, est divisé
en trois parties, précédées d’une présentation générale
de la région avec carte géographique.
Première partie- Biographie des personnages majeurs
dans l’histoire de la Nouvelle-France (par ordre
alphabétique) tous originaires de la région concernée.
NB : l’ensemble de ces personnages majeurs à l’échelon
national, seront tous regroupés par ordre alphabétique
dans un index général placé en ﬁn de chaque volume ;
outre leurs noms, seront mentionnés les lieux d’origine
et le n° du volume de la collection dans lequel on pourra
retrouver leurs biographies.
Deuxième partie- Dictionnaire des villes et villages.
Toute subdivision utilisée respecte systématiquement

l’ordre alphabétique.
Chaque région, est subdivisée en autant de départements
qu’elle en compte ; chacun d’entre eux sera accompagné
de sa carte géographique s’il y a lieu, présentant
notamment les lieux de naissance exacts et vériﬁés des
personnages mentionnés.
Dans chaque département sont répertoriés les villes et
villages dont sont originaires les migrants, ces derniers
placés par ordre alphabétique dans chacune de ces
localités. Ils sont suivis de leur code postal et du nombre
d’habitants (recensement INSEE 1999).
En ﬁn de dictionnaire, tous les noms des personnages
recensés sont regroupés dans un index alphabétique avec
référence aux lieux d’origine.
Troisième partie- Des Chemins de la Mémoire. Plusieurs
itinéraires alliant mémoire, histoire et tourisme dans la
région sont proposés aux lecteurs qui sont vivement
encouragés à partir à leurs découvertes.
J.G.H.

Liste des sources et des abréviations.
Les sources décrites ci-dessous intéressent l’ensemble du territoire de la France. Toutes les autres sources utilisées
dans un livre régional et spéciﬁques à la région concernée, seront mentionnées dans la bibliographie située en ﬁn de
chacun des livres de la collection.
AN - Archives Nationales, suivi du lieu, de la ville ou du service concerné.
ANOM - Archives Nationales d’Outre-Mer, Aix-en-provence.
AD24 - Archives Départementales, suivi du N° du département concerné. (24 : Dordogne).
AM Rouen - Archives Municipales, suivi du nom de la ville concernée.
BRH - Bulletin de Recherches Historiques, Revue éditée par Pierre-Georges Roy.
DBAQ - Dictionnaire biographique des ancêtres québécois de 1608 à 1700, par M. Langlois.
DBC - Dictionnaire biographique du Canada, en ligne. Bibliothèque et Archives du Canada, Université Laval.
DBCCF - Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, par J.B. Allaire.
DGFC - Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, par C. Tanguay.
DGFQ - Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730, R. Jetté, Presse Univ de Montréal,
1983.
FG - Site Francogène, Généalogie des Français d’Amérique du Nord des origines à 1765, D. Beauregard.
FO - Fichier Origine, Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie, direction M. Fournier, Montréal, 2001.
FS - Fédération des Familles Souches.
J.Y.Bronze - Les morts de la Guerre de Sept Ans, presse de l’Université Laval, 2001.
NR - Normand Robert, Nos origines en France, Edition Archiv Histo, 1984, 13 volumes.
PRDH - Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal, 1966.
YL - Y. Landry, Les ﬁlles du Roy, Leméac, 1992.
PM - Projet Montcalm, Sociétés de Généalogie Canadienne-Française, direction M. Fournier, Montréal, 2008-9.
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Bretagne
Région

Paysage normand

Pointe-du-Raz

Bretagne

La région administrative diffère un peu de la province historique, en raison de l’absence de la Loire-Atlantique, rattachée par un
découpage de 1941 aux Pays-de-la-Loire. La Bretagne se compose maintenant de quatre départements : les Côtes-d’Armor (autrefois
Côtes-du-Nord), le Finistère, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Située géographiquement un peu à l’écart du reste de la France, elle
s’efforce de combler ce handicap par une politique volontariste de désenclavement et de modernité dans de nombreux domaines.
Vaste péninsule s’avançant vers l’ouest de l’Europe, la
Bretagne, qu’on devrait plutôt appeler Armorique, est
essentiellement constituée de roches métamorphiques. Le
Massif armoricain a été transformé en pénéplaine au cours des
millénaires, par l’érosion éolienne et hydraulique. Ses 2 000
kilomètres de côtes, tantôt déchiquetées, tantôt faites de
belles plages sablonneuses, en font la région la plus maritime
d’Europe. Le relief est peu élevé : le point culminant n’excède
pas 384 m. Deux chaînes, les Monts d’Arrée au nord et les
Montagnes Noires au sud, encerclent un bassin central,
plaines alluviales de petits fleuves et de leurs affluents. Le
réseau hydrographique est particulièrement dense.
L’action de la mer a fait de la région côtière, l’Armor, une
entité distincte de la partie intérieure, l’Argoat. Les très

Quiberon. La côte sauvage

fortes marées et les vagues, souvent spectaculaires, ont
amené de nombreux Bretons à se tourner vers les activités
liées à l’océan, la pêche et le commerce maritime depuis
des siècles, le tourisme de nos jours. La mer constitue une
ressource exploitable sous diverses formes, d’une importance
considérable. Son omniprésence pèse sur le climat :
océanique, il reste très doux et humide. La pluie (crachin)
est fréquente, mais rarement abondante en une fois. Le total
des précipitations annuelles est inférieur à celui d’autres
régions, la répartition étant différente.
Cette pluie fine et régulière explique une végétation
abondante et variée. La région, fortement boisée sans réelle
forêt d’importance, était recouverte de bocage. Les champs,
ceinturés de rideaux d’arbres, étaient abrités des vents et
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Rennes. Ancien Palais du Commerce

l’eau y stagnait suffisamment pour abreuver sols et cultures.
Les talus, complantés de chênes et d’arbres utilitaires
(châtaigniers, noisetiers), formaient un élément essentiel
du paysage. Le remembrement récent, l’arasement des talus
et le développement de l’habitat ont quelque peu modifié
les choses. L’activité principale est l’élevage, favorisé par le
climat (pâturages) et le bocage (champs clos de dimensions
moyennes).
De tous temps, l’habitat était dispersé. Les villes, souvent
d’importance moyenne, comme Quimper, Saint-Brieuc ou
Vannes, étaient nombreuses et éparses. Seules quelques rares
agglomérations, dont la capitale régionale, Rennes, Brest
et Lorient dépassent les 100 000 habitants. Les campagnes
étaient et sont encore peuplées d’un grand nombre de gros
villages, sans compter les hameaux, éparpillés ou regroupés
de manière plus dense le long du littoral.
L’Histoire de la Bretagne, pendant plus de vingt siècles, est
particulièrement riche et fertile en épisodes dramatiques ou
heureux. De nombreux vestiges mégalithiques témoignent
d’un important peuplement préhistorique : menhirs
(pierres debout), dolmens (en forme de table), cromlec’hs
(sépultures), ou allées couvertes et alignements (Carnac).
Les Celtes arrivèrent en Armorique vers le milieu du premier
millénaire avant notre ère et développèrent une civilisation
brillante pendant cinq siècles, jusqu’à la conquête romaine.
Puis les hordes de barbares germaniques déferlèrent sur
l’empire et, au 5ème siècle, les Jutes, les Angles et les Saxons,
venus du nord de la Germanie, franchirent la Manche
pour envahir la (Grande) Bretagne. Chassés de leurs terres
ancestrales, les Bretons migrèrent vers l’ouest et traversèrent
la mer dans l’autre sens, débarquant en Armorique, où
ils s’établirent le long de la côte septentrionale et plus
profondément dans toute la péninsule, qui en fut baptisée
(Petite) Bretagne.
Bénéficiant d’une certaine indépendance à l’époque
carolingienne, la Bretagne fut prospère au Moyen Âge et
de nombreuses villes se développèrent, ainsi que des ports,
exportant les produits d’un artisanat varié et actif. À la fin
du 15ème siècle, la duchesse Anne, héritière de Bretagne,
épousa successivement deux rois de France, Charles VIII,
puis Louis XII. Sa fille, la princesse Claude, fut donnée en
mariage à François d’Angoulème, qui devint roi à son tour,
en 1515, sous le nom de François 1er. Devenue reine, Claude
fit donation pleine et entière du duché à son mari. En août
1532, les États de Bretagne votèrent l’union perpétuelle avec

la France, à condition de maintenir les anciens privilèges. À
partir de cette date, les fonctionnaires royaux administrèrent
la Bretagne. Cette période marqua l’âge d’or de la province.
Lorsque la Révolution française éclata, la Bretagne connaissait
une aisance économique relative. Les premières réformes
furent accueillies favorablement. Peu à peu, l’opinion
publique changea, la tournure des événements devenant
de plus en plus inacceptable. L’agitation commença dans
le Morbihan rural et s’étendit vite. Des insurgés ravagèrent
les campagnes et la Bretagne connut plusieurs épisodes de
chouannerie.
Au 19ème siècle, le développement économique se
poursuivit. Quelques industries apparurent : papeteries,
forges et métalleries de fer blanc pour les boîtes des
nombreuses conserveries de poissons ou de légumes.
Les guerres meurtrières du 20ème siècle transformèrent
profondément la Bretagne.
De tous temps, les Bretons ont tiré profit des productions de
leur sol. Pourtant, celui-ci, constitué d’un socle granitique
recouvert d’une mince couche de terre végétale, n’était pas
aussi fertile que dans d’autres régions. On se contentait de
céréales pauvres et de plantes textiles, comme le lin et le
chanvre. La révolution agricole du 20ème siècle a apporté
une agriculture puissante, basée sur l’élevage hors-sol et la
production légumière, qui en fait une des régions les plus
agricoles d’Europe. Une « ceinture dorée » de petites régions
plus fertiles (Saint-Pol-de-Léon ou Paimpol) produit des
légumes réputés, comme l’artichaut, le chou-fleur, l’endive
ou le haricot. La pêche, côtière ou hauturière, débarque
des tonnes de poissons ou des crustacés. Les fruits de mer
(moules, huîtres, coquillages de toutes sortes) constituent un
apport appréciable à l’économie bretonne.
Cette production agricole explique la présence d’une
puissante industrie agro-alimentaire, qui transforme sur place
les diverses matières premières. Les principales entreprises
sont spécialisées dans l’abattage et la transformation des
volailles ou la charcuterie industrielle et les salaisons. Depuis
prés de deux siècles, les sardines, thons et maquereaux sont
mis en boites par de nombreuses usines. L’apparition de
techniques nouvelles a permis l’expansion de la surgélation
et la fabrication de plats cuisinés. Le beurre et les céréales
ont facilité le développement de biscuiteries produisant
des gâteaux de toutes sortes. D’autres industries agroalimentaires comme les brasseries et cidreries fournissent des
boissons (bières locales, cidres, jus de fruits).

Erdeven. Allignements de menhirs
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de légumes et une compagnie de transport maritime, la
B.A.I. ou Brittany Ferries qui achemine en Angleterre ou en
Irlande passagers et camions de fret.
La Bretagne mérite que les gourmets s’y attardent, la variété
de ses produits et l’art avec lequel ils sont apprêtés justifiant
amplement le voyage et un séjour prolongé, nécessaire pour
en apprécier la diversité. Les produits de la mer constituent
le point fort de la gastronomie locale : coquillages et
crustacés abondent sur les côtes. Les nombreux ports de
pêche débarquent chaque jour de grandes quantités de
poissons. Une bonne part prend la route vers les grands
marchés comme Rungis ou les usines de surgélation ; une
proportion non négligeable se retrouve dans les cuisines des
restaurants locaux.

Guimgamp.
Maison de la Duchesse Anne
Les industries traditionnelles ont presque disparu : autrefois
d’importantes forges fournissaient des pièces métalliques
pour la construction navale. Mais quelques industries
anciennes ont su s’adapter et rebondir : si les faïenceries de
Quimper connaissent aujourd’hui quelques difficultés, les
papeteries, apparues au 19ème siècle, après un important
déclin se sont reconverties (Bolloré).
La région a également joué la carte des technologies
de pointe, notamment dans le domaine des
télécommunications : Plomeur-Bodou, premier radôme de
télécommunication spatiale, et des entreprises de téléphonie
se sont implantés (Lannion, Douarnenez, Quimper, Pontde-Buis, Rennes,…). L’ancienne industrie locale des poudres
et explosifs a évolué, grâce à quelques inventions, vers la
fabrication des coussins d’air protecteurs à déclenchement
automatique.
Une des principales activités reste, depuis le milieu du 19ème
siècle, le tourisme. La région attire, par ses paysages, son
patrimoine extrêmement riche et varié, ses traditions encore
vivantes et sa forte identité culturelle, de nombreux touristes.
Les visiteurs peuvent goûter aux produits régionaux et
fréquenter les nombreux musées et monuments. Les rivages
captent la clientèle des baigneurs et amateurs de sports
nautiques. Les activités de l’intérieur sont
multiples : randonnées à cheval, à
pied ou à vélo, navigation sur les
canaux et cours d’eau, etc.
Ce développement économique
récent a été facilité par la création
d’un réseau dense et performant
de communications. Depuis
1970, le Plan routier breton a
permis le désenclavement de
la région ; ainsi, les mareyeurs
exportent les produits frais. Les
agriculteurs du Nord-Finistère
ont
créé une
coopérative
d’exportation

Autrefois, les Bretons élevaient dans les fermes des animaux
domestiques, principalement des porcs. En hiver, on abattait
l’animal le plus gras pour préparer la viande de toute la
saison : la charcuterie était réputée (boudin, jambons,
pâtés ou andouilles à Guéméné, graisse salée, saindoux).
On consommait même les joues (chutenn), extrêmement
grasses, mais tenues pour savoureuses.
Auparavant région pauvre, la Bretagne se nourrissait
essentiellement de céréales de moindre qualité nutritive ou
de fruits sauvages, comme les châtaignes. Cette pauvreté
même stimula l’imagination et créa une richesse appréciée
par les modernes gastronomes : l’observance des « jours
maigres » (le carême et chaque vendredi) amena l’habitude
de nourrir la petite famille à l’aide de crêpes ou de galettes de
farine de sarrasin, en réservant le froment aux tables riches
ou aux circonstances exceptionnelles. D’abord simplement
garnies d’une noix de beurre, elles furent peu à peu enrichies
de jambon, d’œuf, de fromage, puis d’andouille, de lard, de

Saint-Pol-de-Léon

Guéhenno. Grand calvaire

Casier à homards et cordages.
Erquy. Le port

tomate, de champignons, et, de nos jours, de tout ce qui peut
s’ajouter pour créer des saveurs nouvelles. Depuis le 18ème
siècle, le légume traditionnel n’est autre que la pomme de
terre. Ces tubercules sont cuits fréquemment avec du lard,
pour obtenir les « patates au lard ». Le Léon consomme le
kig ha farz, fait de viande de porc accompagnée de boulettes
de farine de sarrasin. Partout le beurre salé (en fait ½ sel) a
ses adeptes.
La Bretagne possède des spécialités réputées pour les desserts,
surtout avec du beurre. Les biscuits, galettes et petitsbeurres, plus ou moins enrobés de chocolat, foisonnent et les
marques renommées sont nombreuses. L’emploi du beurre
comme ingrédient de base culmine dans le célèbre Kouign
amann (littéralement : gâteau au beurre). Les desserts sont
souvent constitués de gâteaux, comme le far ou le fameux
gâteau breton. Quelques fruits, produits localement, ont
une réputation de qualité parfaitement justifiée comme les
fraises (de Plougastel-Daoulas) ou les pommes.
Les boissons locales sont également spécifiques à la région :
le cidre, connu depuis le Moyen Âge, le lambic, dont on
ajoute volontiers une goutte à son café, et le chuchenn,
apparus plus tardivement. Mais on s’abreuve aussi de gros
lait ou de lait ribot, surtout avec des crêpes.
La Bretagne a conservé une forte identité. Ses traditions, ses
costumes, sa langue, tout concourt à maintenir vivant un
riche héritage, considéré de nos jours comme un patrimoine
complet, inaltérable et, pour beaucoup, essentiel.
Entourés de mystère, les héritiers d’une ancienne religion
celtique, druides, bardes et ovates, célèbrent des cérémonies
régulières en plein air, accordant aux éléments naturels
une place prépondérante. La religion chrétienne a facilité
le culte d’un très grand nombre de saints personnages.
Tous n’ont pas été reconnus officiellement par l’Église,
mais la piété populaire les a désignés comme saints et nul
ne songerait à contester, car ils protègent de toutes sortes
de maux, favorisent les récoltes et soignent les animaux.
Pour célébrer dignement leur fête et leur rendre hommage
on organise à date fixe des processions appelées pardons ;
leurs reliques sont promenées dans des châsses finement
décorées, les statues transportées en grande pompe derrière
de magnifiques bannières.
Chaque localité possède un « groupe folklorique », vêtu
du costume traditionnel local. L’été, de nombreuses
manifestations permettent aux bagadou (pluriel de bagad,
ensemble musical regroupant binious, bombardes et
batteries) de faire résonner les musiques d’antan au cours
de festou noz (pluriel de fest noz ou fête de nuit) endiablés.

Le public se presse pour danser
sur des airs ancestraux, tels les
gavottes, an dro, laridé, et
autres jabadao, rythmés par le
son aigrelet des cornemuses.
Une kevrenn (un cercle
celtique) normale est composée
d’un ensemble musical et d’une
troupe de danseurs qui vont
exécuter des mouvements harmonieux
ou reproduire, dans une sorte
de démonstration, les danses
« utilitaires » d’autrefois qui
permettaient, par exemple, de
fouler en cadence le sol glaiseux
d’une maison récemment
construite, afin de réaliser à
plusieurs le « sol en terre battue ».
Les communes côtières font revivre les
usages maritimes. Des associations construisent des
répliques des navires locaux. De grandioses fêtes rassemblent
des centaines de bateaux et les amateurs de marine à voile
pour des démonstrations de navigation, de tressage de
cordes, de nœuds marins, avec chants de matelots. Les jeux
à la mode ancienne, comme les compétitions de tire-à-lacorde ou de lever de troncs d’arbre, mêlant sports d’antan
et jeux disparus, attirent les foules. Les tournois de gouren,
ou lutte bretonne, placés sous la protection de saint Cadou,
patron des lutteurs, attirent plus encore.
Le patrimoine breton est exceptionnellement riche. Les
traces d’un passé très dense en événements de toutes sortes
sont partout visibles. Le patrimoine bâti militaire conserve
de nombreuses traces de sa puissance passée : quelques
châteaux-forts, certains encore habités (Fort La Latte,
Josselin,…), quelques villes encore ceintes partiellement de
puissants remparts (Vannes, Quimper, Dinan, Concarneau,
Hennebont, Saint-Malo,…) et de nombreuses forteresses
médiévales en ruines. Les siècles suivants ont également
connu des fortifications, rendues nécessaires par la défense
des côtes face à la menace des envahisseurs : les ingénieurs de
Vauban ont édifié des bastions ou adapté les places existantes
aux besoins de l’artillerie.
Le patrimoine religieux est plus visible encore.
D’innombrables églises et chapelles parsèment le paysage :
des communes conservent plusieurs chapelles en sus de
l’église paroissiale, beaucoup datant des 16ème et 17ème
siècles. Le clergé régulier était très présent : des abbayes

Dinard. Groupe folklorique «An Alarch»
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Locronan.

étaient situées dans chaque ville de quelque importance ou
établies dans des endroits reculés. Hospitaliers ou enseignants
et ordres cloîtrés étaient partout. Sous la Révolution, les
établissements ecclésiastiques furent affectés à de nouvelles
missions (prisons, hôpitaux, casernes, mairies, préfectures).
Une des particularités des bâtiments religieux se situe dans
la présence d’un grand nombre d’enclos paroissiaux. Leur
construction fut facilitée, dans la deuxième moitié du 16ème
siècle et au siècle suivant, par une prospérité économique,
due à la culture du lin et du chanvre et à l’exportation de
toiles de l’artisanat local : chaque paroisse de la zone textile
souhaitait étaler sa richesse en édifiant d’abord une église
plus belle que les voisines, puis un magnifique calvaire,
puis un ossuaire, le tout ceint d’un mur pour délimiter
le territoire sacré, où l’on ensevelissait les défunts. On
parachevait l’ensemble par une porte monumentale, en
forme d’arc de triomphe.
A chaque carrefour on édifiait une croix de chemin,
ou un calvaire. C’étaient de véritables livres de pierre.
Garnis de centaines de personnages, ils présentaient les
scènes marquantes de la Bible, sculptées dans une pierre
particulièrement solide, le granite de Kersanton.
Plusieurs milliers de manoirs, résidences de petits nobles
vivant des revenus de leurs fermes, subsistent, plus
particulièrement abondants près des côtes, un peu plus
clairsemés à l’intérieur des terres. Les paysans d’autrefois,
sans moyens de se bâtir une habitation durable, vivaient

Josselin. Château de Rohan

dans des chaumières, aux murs légers et périssables. Il n’en
reste guère de traces. Mais certains, plus aisés, comme
les Julods du Léon, bâtissaient avec des matériaux plus
pérennes. Dans les villes, les petits nobles, les clercs et
de nombreux artisans avaient à cœur de disposer d’une
résidence convenable. De nombreuses villes possèdent des
maisons faites d’une charpente complexe de poutres de
bois apparentes, aux interstices bouchés par du pisé ou du
torchis. Les petits monuments (fontaines, lavoirs, bâtiments
utilitaires comme les fours et les moulins) abondent. A noter
encore une particularité : en raison de la configuration des
côtes, un grand nombre d’anses ont été aménagées, dès le
Moyen Âge, et des moulins à marée profitent du marnage
important pour produire une énergie à bon marché.
Le patrimoine non bâti est aussi abondant et important : les
costumes locaux sont propres aux petites régions, distincts
par leurs couleurs fondamentales. Spécifiques à chaque
village, ils permettent de déterminer la provenance et le
rang social de chacun. La principale caractéristique des
tenues féminines réside dans la coiffe de dentelle, véritable
emblème de chaque « pays ». Les paroisses possèdent
aussi de magnifiques trésors d’orfèvrerie religieuse. Des
vitrines blindées présentent calices, ciboires, reliquaires,

Saint-Malo. Les remparts
plats d’offrande, croix de procession, patènes, burettes aux
saintes Huiles, en or, en argent ou en vermeil. Œuvres
d’artisans réputés, ces objets du culte constituent une autre
curiosité locale, pour leur abondance, leur diversité et leur
qualité. Le mobilier religieux est remarquable. : nombreux
confessionnaux en bois sculpté, chaires décorées de scènes
tirées des saintes Écritures, autels, retables et une foule de
statues, en bois ou en pierre, d’une armée de saints, souvent
inconnus hors des frontières régionales. Depuis trois siècles,
d’importantes manufactures de faïence fournissaient une
vaisselle abondante et richement décorée.
La musique celtique ancienne se jouait avec des instruments
à cordes comme la harpe. Les paysans se distinguèrent par
l’usage intensif de la bombarde, sorte de flûte au son aigrelet,
et le biniou, proche de la cornemuse et du bag-pipe écossais.
Ils sont la base des orchestres de musique traditionnelle que
forment les bagadou.
Une des spécificités principales de la Bretagne réside dans sa
langue, parlée de nos jours par environ 200 000 locuteurs,
sur plus de 3 millions d’habitants. Il s’agit bien d’une langue,
et non d’un patois. Les Bretons venus, au 6ème siècle, de
l’autre rivage de la Manche parlaient une langue d’origine
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celtique, complètement ignorée sur le continent. Comme
toutes les langues du monde, le breton a évolué au cours
des siècles. Au 12ème siècle, il se différencia du cornique.
A partir de cette date, des évolutions dans la morphologie,
la syntaxe et le vocabulaire amenèrent peu à peu au breton
moderne.
La langue bretonne est encore comprise par environ 7%
de la population, principalement dans l’Ouest de la région
(en fait, à l’ouest d’une ligne reliant Saint-Brieuc à Vannes).
Actuellement, de nombreux Bretons cherchent à parler,
écrire ou chanter leur langue. Il existe deux Bretagnes : la
Haute-Bretagne, ou Pays gallo, située à l’est et la BasseBretagne, à l’ouest, dont une partie de la population
s’exprime en breton. Dans sa structure, le breton présente
bien des particularités. Langue aux sonorités inhabituelles,
il est friand de mutations consonantiques. La grammaire est
simple, malgré un petit nombre de verbes irréguliers.
Parti du port de Saint-Malo, Jacques Cartier, mandaté
par le roi de France, François 1er, fut le premier Français
à connaître les côtes d’Amérique du Nord. Les années qui
suivirent virent quelques essais d’implantation de colons.
Les véritables débuts d’une colonie française eurent lieu

Crèpes bretonnes.
au 17ème siècle. Parmi les premiers arrivants, les Bretons
furent nombreux, agriculteurs, artisans ou ecclésiastiques ;
quelques-uns ont donné naissance à de grandes familles. Lors
du « Grand dérangement » de 1765, ce fut vers Belle-Île que
78 familles acadiennes furent dirigées pour s’y implanter.
Une deuxième vague de colonisation bretonne eut lieu au
19ème siècle et au début du 20ème siècle : en raison de
conditions économiques difficiles en Bretagne, des jeunes
furent volontaires pour émigrer au Canada.
Réputés volontaires et courageux au travail, les Bretons ont
su, depuis des siècles, faire face aux difficultés de toutes
sortes, géographiques, économiques, structurelle, sociales
et politiques. Ils n’ont jamais hésité à s’aventurer sur les
mers pour explorer le monde, s’implanter dans des contrées
éloignées ou tenter quelque colonisation dans des milieux
hostiles. Il n’est donc pas étonnant qu’ils aient participé en
grand nombre aux premières expéditions de découverte du
Nouveau Monde et qu’ils se soient installés sur l’autre rive
de l’Océan, pour y faire souche et contribuer à bâtir un
nouveau pays.
Claude Fagnen

Vannes. Place Henri IV
Orientation bibliographique :
1- Jean Bescond, Sylvie Blottière-Derrien, Georges Cadiou, et al
(collectif ), Toutes les cultures de Bretagne, Éditions Skol Vreizh,
Morlaix, 2004.
2- Collectif rédigé sous l’égide de la revue ArMen, Musique bretonne :
Histoire des sonneurs de tradition, Éditions Le Chasse Marée/Armen,
Douarnenez, 1996.
3- Maurice Dilasser (Dir.), Patrimoine religieux de Bretagne. Histoire
et inventaire, Éditions Le Télégramme, Morlaix, 2006.
4- Louis Elégöet, Bretagne. Une histoire, CRDP de Bretagne, Rennes,
1999.
5- Roparz Hémon, Grammaire bretonne, Éditions Al Liamm, SaintMalo, 1984.
6- Gwenc’hlan Le Scouezec, Le Guide de la Bretagne, Éditions Beltan/
Breizh, Brasparts, 1989.
7- André Meynier, Atlas et géographie de la Bretagne, Éditions
Flammarion, Paris, 1976.
8- Simone Morand, Gastronomie bretonne d’hier et d’aujourd’hui,
Éditions Flammarion, Paris, 1965.
9- André Mussat, Arts et cultures de Bretagne. Un millénaire, Éditions
Berger-Levrault, Paris, 1979.

Pontrieux. Lavoirs sur le Trieux

- 25 -

Personnages majeurs - Région Bretagne

Chapitre premier

Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France
René-Jean Allenou de La Villangevin,
l’intransigeant vicaire général,
en conflit avec son évêque.

Pordic.

Ce fut dans un petit manoir du nom de La Ville Angevin,
situé près de Pordic que naquit, le 8 mai 1687, René-Jean
Allenou de La Villangevin. Ses parents se nommaient
François Allenou et Marie-Anne Perrin Taillard, tous deux
de petite noblesse bretonne. La famille Allenou était citée,
depuis le 14ème siècle, dans de nombreux textes relatifs à

l’histoire de la Bretagne. Le jeune René-Jean Allenou de
La Villangevin fréquenta pendant quatre années le célèbre
collège Louis-le-Grand, à Paris, où il se consacra à l’étude de
la théologie. Il fut ordonné prêtre en 1711, à l’âge de vingtquatre ans. Remarqué pour ses qualités de prédicateur, on lui
confia la mission de prêcher et de confesser dans l’ensemble
des diocèses bretons. En 1714, il fut nommé recteur de
Plérin, au diocèse de Saint-Brieuc. Pendant une trentaine
d’années, il soutint sans relâche la Communauté des Filles
du Saint-Esprit, fondée par son oncle, Jean Leuduger. Il
rédigea les règles définitives pour cet ordre caritatif et les
Annales de la communauté parlent de lui comme le « saint
fondateur », alors qu’il ne fut que le rédacteur de la règle.
En 1741, le recteur de Plérin décida de partir dans les
« missions lointaines » du Canada. Il choisit de s’embarquer
à La Rochelle sur le vaisseau « Le Rubis », en compagnie
de deux autres passagers, Henri du Breuil de Pontbriand,
qui venait d’être nommé évêque de la Nouvelle-France, le
6 mars 1741, et de Jean Olivier Briand, futur évêque de
Québec. Les trois ecclésiastiques arrivèrent sur les terres
canadiennes le 29 août 1741. Le jeune évêque souhaitait
structurer son nouveau diocèse : appréciant les mérites et
les vertus de René-Jean Allenou de La Villangevin, il lui
conféra la dignité de chanoine de la cathédrale de Québec,
puis le fit vicaire général et official du diocèse. En raison
de ses compétences en la matière, il devint théologal du
chapitre cathédral de Québec en 1747. Mais ses nouvelles
fonctions engendrèrent quelques divergences avec son
ami Monseigneur de Pontbriand au sujet des prérogatives
du chapitre et celles des séminaires de Québec. René-Jean
Allenou tenait plus aux droits du chapitre qu’à l’amitié de
l’évêque. Plus exactement, il ne souhaitait renoncer ni aux
uns, ni à l’autre. Malheureusement, il ne fut guère compris
et il perdit l’amitié de son évêque qui le considérait comme
le perturbateur du chapitre. Cette rupture provoqua la
disgrâce de l’ancien recteur de Plérin : à la demande expresse
de Monseigneur de Pontbriand, l’abbé Allenou quitta le
palais épiscopal où il résidait depuis son arrivée en NouvelleFrance pour s’installer chez les jésuites. La discorde fut
durable et l’évêque choisit l’abbé Olivier Briand pour
reprendre les fonctions de son ami de longue date, en fait
depuis leur traversée en commun de l’été 1741. Il devint
donc, à son tour, théologal du chapitre et chanoine conseiller
auprès de l’évêque. En dépit de son discrédit, René-Jean
Allenou de La Villangevin continua à soutenir avec vigueur

Région Bretagne - Personnages majeurs

Acte de baptème de René-Jean Allenou.

- Marcel Fournier, Les Bretons en Amérique française, 1504-2004,
Édition Les Portes du Large, Rennes, 2005.
- Dictionnaire biographique du Canada, Article de Jean-Guy Lavallée.

Louis Billouart de Kervaségan,
chevalier de Kerlerec,

dernier gouverneur français de la Louisiane

les intérêts du chapitre, ce qui lui valut de conserver l’estime
des autres chanoines. Il affirmait n’avoir fait que son devoir,
protestant de son amitié et de sa soumission à l’évêque,
auquel il prétendait avoir toujours obéi : « je ne crois pas avoir
rien fait ni contre mon devoir ni contre le respect que je dois à
Votre Grandeur que j’aime toujours et que j’honore infiniment »
écrivait-il à son supérieur hiérarchique.
Tombé malade en 1752, il songea à rentrer en France, mais
il n’en eut pas le temps : il mourut le 16 novembre 1753 à
Québec. Monseigneur de Pontbriand avec lequel il s’était
réconcilié, consentit à lui administrer les derniers sacrements
et daigna assister en personne à ses funérailles, célébrées dès le
lendemain, en grande pompe, dans la cathédrale de Québec.
Les chanoines du chapitre, au complet, lui rendirent le plus
beau témoignage d’estime : « Nous le regardions, dirent-ils,
à juste titre comme notre père et nous le regrettons de même ».
Ce jour là, dans son homélie, Monseigneur de Pontbriand
déclara que René-Jean Allenou de La Villangevin, son
confrère de Plérin, fut un homme bon, sincère et d’une
droiture exemplaire. De nos jours, après examen des
arguments des deux camps, il est possible d’affirmer que
le conflit dans lequel s’engagea l’ancien recteur de Plérin
contre son évêque ne portait pas sur des divergences entre
personnes en place mais plutôt était une question de droit
particulier qui régissait, en cette première moitié du 18ème
siècle, l’Église de Québec et aux changements qui s’étaient
produits dans l’institution de ce droit. Il conviendrait de
rappeler les innombrables querelles suscitées, en France par
le gallicanisme et la stricte obéissance au pape, à la même
époque.
A Pordic, au manoir de La Villangevin, on peut encore
visiter une pièce datant de l’époque de l’abbé René-Jean
Allenou. On peut y voir son crucifix et un portrait que
son ami, Monseigneur Olivier Briand rapporta en France,
après le décès de celui qui fut vicaire général du diocèse de
Québec, en 1753. Une rue de la commune de Pordic porte
son nom, en l’honneur de cette ancienne famille pordicaise.
Au Québec, en mémoire de ce prêtre breton, un lac de la
région du Saguenay - Lac-Saint-Jean porte son nom.
Véronique Letentard
Bibliographie et documentation :
- Gaultier du Mottay, Histoire de Plérin (manuscrit), Association « Le
Signet », Plérin.

Né à Quimper le 26 juin 1704, Louis Billouart était le fils
de Guillaume Billouart de Kerlérec, seigneur de Kervaségan,
et de Louise de Lansulien, tous deux de vieille extraction
nobiliaire. Propriétaire du manoir de Kerlérec, en la paroisse
de Quimerc’h, la famille possédait également un hôtel
particulier à Quimper. À l’âge de trente-quatre ans, il épousa,
le 1er mars 1738, en la chapelle du Bot en Quimerc’h, MarieJosèphe du Bot de Loc’hant, dont il eut un fils, prénommé
René. Celui-ci épousa Marie-Charlotte de Boulainvilliers de
Croÿ, mais mourut sans enfant en 1832.
Sa condition de noble lui imposant une carrière militaire,
Louis Billouart entra très tôt dans la Marine royale. Une de
ses premières missions l’amena à combattre lors de la Guerre
de Succession d’Autriche : sous les ordres d’Antoine François
Gondrin de Pardaillan, marquis d’Antin, qui commandait
une escadre de 26 vaisseaux, venue de Brest aux Antilles, il
servit à cette occasion comme enseigne de vaisseau à bord de
l’« Ardent » et fut blessé au combat en 1749. Il fut nommé
premier lieutenant de vaisseau sur le « Neptune » en 1746.
Il participa alors aux combats de l’expédition menée par le
duc d’Anville pour reprendre Louisbourg, dont les Anglais
s’étaient emparés, ainsi que Port-Royal, en Acadie. Lors des
assauts des 15 et 17 août 1746, les marins français reprirent
Louisbourg et le 29 octobre ce fut le tour de Port-Royal. Ses
exploits lors de ces batailles lui valurent la croix de chevalier
de l’Ordre de Saint-Louis.
L’année suivante, il participa à de nouveaux combats : le
21 octobre 1747, dans l’escadre sous les ordres du marquis

Pont-de-Buis-les-Quimerc’h.
Ancienne métairie de Kerlerec
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brutalement informée que la Guerre de Sept Ans venait
de s’achever en Europe. Le traité de Fontainebleau, signé
en 1762, avait cédé la Louisiane à l’Espagne. Quelque peu
écœuré, le gouverneur de Kerlérec fut contraint de céder sa
place et de rentrer en France. Là, il eut une autre surprise :
sans doute un peu honteux de la tournure des événements,
le gouvernement accusa Louis de Kerlérec de détournement
d’argent et de s’être comporté sur place, dans la colonie qu’il
administrait, en véritable dictateur. Rappelé à Paris, il fut
jeté en prison en 1763, où il se morfondit pendant prés de
six ans. Libéré en 1769, il fut gracié par Louis XV en 1770.
Epuisé par toutes ces épreuves et complètement démoralisé,
il mourut à Paris le 9 septembre 1770.
Claude Fagnen

Vieux Quimper

de l’Estenduère, dans une canonnade contre un bâtiment
anglais, le capitaine ainsi que son second sont tués. Louis de
Kerlérec prit alors le commandement et ne capitula qu’après
six heures de bataille acharnée et la mise hors de combat de
300 de ses hommes. Lui-même fut grièvement blessé à une
jambe. A la suite de ce fait d’armes, il fut promu capitaine
de vaisseau. Par la suite, il devint brigadier des armées du roi.
En 1753, il fut nommé gouverneur de la Louisiane,
immense territoire qui s’étendait, le long du Mississipi, de
la région des Grands lacs jusqu’au Golfe du Mexique. A son
installation à La Nouvelle-Orléans, la capitale régionale,
ce brillant officier de la Marine royale totalisait 25 ans de
carrière active. En raison du manque presque permanent
de soutien de la part de la France, il rencontra d’énormes
difficultés pour remplir sa nouvelle mission. A cette date,
les troupes françaises étaient surtout déployées pour lutter
contre les Anglais presque partout en Amérique du Nord.
Malgré le manque d’effectifs à sa disposition, Louis de
Kerlérec fit le nécessaire pour défendre son immense colonie.
Certes, les attaques de l’Angleterre se dirigeaient plus vers
les rives du Saint-Laurent et l’Acadie, régions jugées plus
essentielles par tous, Anglais comme Français. Le nouveau
gouverneur de la Louisiane fit ériger une solide palissade
pour protéger la Nouvelle-Orléans et reconstruire un fort
pour barrer l’entrée du Mississipi. Ainsi les navires ennemis
venus éventuellement pour prendre les colonies françaises à
revers seraient dans l’impossibilité de remonter le fleuve. Il
multiplia les demandes de renforts, malheureusement sans
résultat. Pour remédier à cette attitude du gouvernement,
il fut contraint de resserrer la discipline dans les rangs des
maigres troupes dont il disposait pour défendre la colonie.
Une autre menace apparut : plusieurs tribus d’indiens
autochtones firent mine de changer d’alliance pour se ranger
aux côtés des Anglais. Ils réclamaient la fourniture de plus
de marchandises. Louis de Kerlérec réussit à les calmer et à
les maintenir dans l’alliance avec les Français.
Après quelques années d’isolement, la colonie fut
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Joseph-Pierre de Bonnécamps,

jésuite érudit, cartographe de la vallée de
l’Ohio

Joseph-Pierre de Bonnécamps naquit le 3 septembre 1707
de la troisième union de son père, Nicolas de Bonnécamps,
docteur en médecine, et de Marie-Madeleine Macréel. Il fut
baptisé deux jours plus tard, le 5 septembre, dans l’église
paroissiale Saint-Salomon à Vannes. Les de Bonnécamps
étaient une famille de médecins vannetais de longue date.
À l’âge de vingt ans, en 1727, Joseph-Pierre fut admis au
noviciat des jésuites de la province de Paris. Il y séjourna

Vannes. Les Remparts
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Acte de baptème de Joseph-Pierre de Bonnécamps.

deux ans, puis étudia la philosophie au collège de La Flèche
et ensuite la grammaire à Caen, jusqu’en 1736. De retour à
Vannes, il y reprit ses humanités et la rhétorique, avant de
partir à nouveau pour étudier la théologie au collège Louisle-Grand, à Paris.
En 1741, il obtint de rejoindre la Nouvelle-France pour y
retrouver un ami d’enfance, Monseigneur Henri-Marie Du
Breuil de Pontbriand, devenu évêque de Québec. En 1744,
il fut nommé professeur d’hydrographie au collège royal des
jésuites de Québec. Le 8 décembre 1746, il prononça ses
vœux solennels à Québec et entra ainsi dans cet ordre des
jésuites, alors en pleine expansion dans tous les royaumes
catholiques. Dès le début de son enseignement, JosephPierre de Bonnécamps s’efforça de dispenser des leçons
des plus sérieuses en utilisant les instruments les plus
perfectionnés et les plus modernes pour ses observations et
ses expériences. Une lettre de l’intendant Hocquart, datée
du 29 octobre 1744 et adressée au ministre de la Marine
Maurepas, mentionne que le Père de Bonnécamps demandait
un pendule à secondes ainsi qu’une lunette montée sur un
quart de cercle ; de plus il avait le projet de construire un
observatoire sur le toit du collège. L’intendant Bigot écrivit :
« Le P. Bonnécan, jésuite, professeur de mathématiques, m’a
présenté qu’il avait besoin, pour l’instruction des jeunes gens
qui s’adonnent à la navigation, d’un pendule à secondes,
d’une lunette d’observation, d’un quart de cercle de 3 pieds
de rayon garni d’une lunette au lieu de pinnales [ il s’agit
d’une lunette munie d’un dispositif en forme de nageoire
destiné à marquer les gradations lors de l’observation de la
position des astres ] et d’une pierre d’ayman, attendu que celle
qu’il a est très faible ». En 1747, les Mémoires pour servir à
l’histoire des sciences et des Beaux - Arts (appelés aussi Journal
de Trévoux) publiaient une observation météorologique,
réalisée à Québec le 12 juin 1746 par de Bonnécamps, une
des premières en Amérique du Nord.
En 1749, le gouverneur général de la Nouvelle-France
Roland-Michel Barin de La Galissonnière confia à PierreJoseph Céloron de Blainville la mission de prendre

possession de la vallée de l’Ohio. Il souhaitait y créer un
établissement français qui permettrait de développer le
commerce avec les Amérindiens. Pour cette mission, il
apparut nécessaire de recruter un homme capable de dresser
une carte des territoires parcourus et ainsi reconnus pour la
première fois : ce fut le Père de Bonnécamps qui fut choisi,
en raison de ses multiples compétences. Accompagné de
2580 hommes, il quitta Lachine, près de Montréal, bien
que tous les instruments qu’il avait sollicités ne lui soient
pas encore parvenus, et se dirigea vers l’Ohio. En septembre,
après quelques mois d’exploration, il revint à Québec.
Au cours de sa mission, il prit les notes nécessaires et publia
à son retour un récit de son voyage intitulé « Relations d’un
voyage à la Belle Rivière faites en 1749 sous les ordres de M.
de Céloron ». Cet ouvrage décrit la faune, la végétation,
les curiosités naturelles, le climat des régions traversées,
mais également la position des forts et des villages. Il
s’intéresse aux Amérindiens dont il donne une bonne étude
ethnographique. Déplorant l’absence d’instruments de
précision, il écrivait : « La longitude est partout estimée. Si
j’avais eu une bonne montre, j’aurais pu déterminer quelques
points par des observations ; mais pouvais-je compter sur
une montre d’une bonté médiocre ? » Cette expédition se
révéla fondamentale dans la carrière scientifique du Père
de Bonnécamps. La carte dressée lors de l’expédition le fit
connaître du monde savant. Elle est conservée de nos jours
parmi les collections des Archives de la Marine, au château
de Vincennes.
Parallèlement à son enseignement de l’hydrographie,
Joseph-Pierre de Bonnécamps entreprit d’autres voyages
dans l’Ouest. Il se rendit un jour au fort Frontenac, situé à
l’embouchure de la rivière Cataracoui sur le lac Ontario [il
s’agit aujourd’hui de la ville de Kingston], où il se livra à des
observations astronomiques. En 1754-1755, il entretint une
correspondance scientifique avec Joseph-Nicolas Delisle,
astronome géographe de la Marine royale française.
En 1757-1758, alors âgé de cinquante ans, le Père de

Carte du 17ème siècle.
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Gourin. Château de Tronjoly

Jean-Olivier Briand,

premier évêque de Québec,
sous le régime anglais

Né à Plérin, près de Saint-Brieuc (dans l’actuel département
des Côtes d’Armor) le 23 janvier 1715, Jean-Olivier
Briand était le fils de François Briand et de Jeanne Burel.
Il appartenait à une humble famille paysanne du village
de Saint-Eloi, dans la vaste paroisse de Plérin. Ces rudes
travailleurs de la terre auraient « inspiré à leurs enfants de
l’éducation (…) et surtout la crainte de Dieu et la fuite du
monde ». Les jeunes enfants auraient eu, selon les dires
de leur entourage, un père bon, doux, aimable et patient,
« un des plus honnêtes hommes de Plérin ». Ce père aimait et
caressait ses enfants, travaillait et se fatiguait pour eux tout
en étant, à l’instar de sa femme, d’une grande charité envers
les pauvres, « surtout les veuves et les orphelins, dont il avait
à cœur les intérêts dans la paroisse ne [leur] refusant jamais
aucun plaisir selon son pouvoir ».
Deux prêtres du diocèse de Saint-Brieuc (dont dépendait la
paroisse de Plérin) ont influencé la carrière de Jean-Olivier
Briand : tout d’abord son oncle, Jean-Joseph Briand, qui
fut lui-même recteur de Plérin et son professeur de latin au
Bonnécamps décida de rentrer en France pour se reposer.
A son retour en Nouvelle-France, il reprit ses fonctions
d’enseignant au collège des jésuites de Québec. En 1758,
dans une lettre adressée à Delisle, il décrivait la situation
désespérée du Canada, menacé par les Anglais et quelque peu
délaissé, à son avis, par l’administration du roi de France. Il
fut renvoyé en France en 1759, en raison de l’occupation
anglaise. Pendant deux ans, il enseigna les mathématiques au
collège de Caen, puis il servit comme aumônier au bagne de
Brest jusqu’en 1764. En effet, après l’expulsion des jésuites
de France, la Cour désirait que les anciens membres de cet
ordre reviennent sous la juridiction de l’ordinaire de leur
lieu de naissance. Normalement, il aurait dû servir dans le
diocèse de Vannes, mais le poste au bagne brestois parut à
tous lui convenir à merveille.
Il retourna en Amérique en qualité de missionnaire aux
îles Saint-Pierre-et-Miquelon en compagnie du Père
François-Paul Ardilliers. En 1768, il rentra définitivement en
France pour devenir le précepteur des enfants d’un de ses
compatriotes vannetais, François-Jean-Baptiste L’Olivier de
Tronjoly, inspecteur général des pêcheries françaises à TerreNeuve. Il termina paisiblement ses jours dans le château
de Monsieur de Tronjoly, près de Gourin, le 28 mai 1790,
à l’âge de 82 ans. Il fut inhumé le lendemain dans l’église
Notre-Dame de Vannes. Sa mémoire est conservée dans un
toponyme au Québec : une zone géographique porte son
nom dans la région du Mont Albert, en Gaspésie.
Claude Fagnen

Plérin. Chapelle St-Éloi
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Paris. La Sorbonne

séminaire de la Grande Grenouillère de Saint-Brieuc, alors
dirigé par les lazaristes. Il fut son guide « dans le chemin de
la vertu et de la science des saints (hagiographie) ». L’autre
prêtre fut l’abbé René-Jean Allenou de La Villangevin,
dont il se rapprocha lors de son retour dans le diocèse après
avoir été ordonné prêtre, en 1759. Cet ecclésiastique était
considéré par tous comme le fondateur de la Communauté
des Filles du Saint-Esprit. En fait, il n’était que le rédacteur
de la règle de cette communauté. Ce fut cet abbé qui prit
sous sa protection le jeune Jean-Olivier, l’éduqua et l’orienta
vers le sacerdoce. Il ne se sépara plus de son protégé et
l’emmena avec lui jusqu’en Nouvelle-France. A la fête de
l’Ascension de 1741 les deux prêtres, le jeune Jean-Olivier
tout frais émoulu du séminaire et son mentor, quittèrent
Plérin pour La Rochelle, alors port d’embarquement usuel
vers le Nouveau Monde.
Ils prirent place à bord du navire appelé « Le Rubis » sur lequel
se trouvait également un autre ecclésiastique, Monseigneur
Henri-Marie Du Breuil de Pontbriand, docteur en Sorbonne,
ancien vicaire général du diocèse de Saint-Malo, et tout
récemment désigné pour le siège épiscopal de Québec,
qui se rendait ainsi en Nouvelle-France pour prendre ses
fonctions. Les trois prêtres sympathisèrent et devinrent vite
inséparables. Il est vrai que la durée de la traversée, 84 jours
au total, favorisa les rencontres et les échanges de vues. Une
vive amitié s’instaura entre les passagers et, en débarquant,
Monseigneur de Pontbriand choisit de nommer le tout
jeune Jean-Olivier comme chanoine de sa cathédrale : il

n’avait encore qu’à peine trente six ans. Il réserva à RenéJean Allenou de la Villangevin un poste plus en rapport avec
son âge plus avancé : il le fit également chanoine et vicaire
général de son diocèse.
Dès son arrivée sur le sol de la Nouvelle-France, en septembre
1741, l’abbé Jean-Olivier Briand commença une longue
carrière. Sans cesse, il accompagna l’évêque dans ses visites
pastorales, ce qui lui donna une excellente connaissance des
réalités et de la géographie du diocèse, puis, à partir de la
fâcherie entre l’évêque et son vicaire général, Allenou de
La Villangevin, il seconda administrativement l’évêque et
remplaça son père spirituel au poste de vicaire général du
diocèse de Québec. Mais il se faisait le plus discret possible :
en raison de sa timidité, il passa presque inaperçu pendant
près de vingt ans. Il était incapable de prêcher, les mots ne
pouvaient sortir de sa bouche devant un public trop fourni.
Etranger à toute ambition personnelle, il fut un prêtre pieux
et dévoué, particulièrement précieux pour son évêque, car
il connaissait mieux que quiconque la situation réelle de
l’Église canadienne.
Mais le 8 juin 1760, Monseigneur de Pontbriand mourut,
alors qu’il se trouvait à Montréal. Le 8 septembre suivant, ce
fut la capitulation du pays entier devant les troupes anglaises
qui fut signée : la situation était catastrophique puisque la
province était passée sous la domination britannique et se
trouvait sans évêque, sans chef spirituel pour les catholiques,
livrés ainsi aux caprices des Anglicans. La situation politique
ne permettait plus de communiquer avec la France, les
relations maritimes étant coupées par les navires anglais,
véritables maîtres des mers. Fin septembre 1760 commença
alors une longue attente, inquiétante, angoissante. La
population se posait de nombreuses questions : si, de fait,
le roi d’Angleterre était devenu le chef des catholiques
canadiens, l’Église locale devait le reconnaître comme son
nouveau souverain. Dans ses mandements, comme dans
ses lettres privées, le vicaire général Jean-Olivier Briand,
qui assure l’intérim à la tête du diocèse, insista sur cette
question. Dans une lettre à sa sœur, rédigée beaucoup plus
tard, en 1782, il révéla le secret de sa force et de sa réussite :
« les Anglais continuent de me donner des marques d’une
vraie consécration parce qu’ils connaissent ma franchise et ma
sincérité ».
Après avoir séjourné 13 mois à Londres, il partit pour la
France en décembre 1765, sous le prétexte officiel d’aller
rendre visite à sa vieille mère en Bretagne. Nommé évêque
de Québec par le pape Clément XIV, il se fit alors sacrer,
loin des fureurs de l’archevêque de Canterbury et bien à
l’abri dans le royaume de France. Mais il fallait regagner son
diocèse. Avant de quitter à jamais sa mère, « qui en a été
malade », il donna des ordres pour qu’on fasse construire,
à ses frais personnels, une grande maison de pierre, à
proximité de sa chaumière natale. Sur le linteau de la porte
de cette belle maison, il fit graver une inscription : « JeanOlivier Briand, évêque de Québec, 1766 ».
A son arrivée dans son diocèse, le 28 juin 1766, il est accueilli
par une grande démonstration de joie populaire, aussi bien
des Canadiens que des Britanniques. Le 19 juillet, après une
vacance du siège épiscopal de près de cinq ans, Jean-Olivier
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Plerin. Maison natale de Mgr Briand

Briand devint le
septième évêque
de Québec,
mais le premier
sous le régime
britannique. Il
prit possession
de son siège dans
la chapelle du Séminaire.
Il consacra toute sa vie au rapprochement fraternel des
deux grandes nations, qu’il considérait comme faites pour
s’entendre et même se compléter. En 1774, la paix était
revenue à Québec ; le diocèse est tellement immense que
des grands vicaires représentaient l’évêque dans tout le
territoire. Monseigneur Briand créa environ 25 paroisses
nouvelles et ordonna prêtres un nombre à peu près égal de
jeunes séminaristes. Il professait des idées progressistes et
pourtant il songea plusieurs fois à donner sa démission, tant
était grande la pression. Avec la Révolution américaine, qui
éclata en 1775, les difficultés se firent encore plus grandes :
l’évêque de Québec devait louvoyer entre les ordres du
pouvoir royal britannique et les vœux de la population
locale. Pire, sa santé commençait à décliner, il approchait
la soixantaine et son coadjuteur était lui-même très âgé :
se jugeant sur le point de mourir, il démissionna le 29
novembre 1784 à près de 70 ans, dans le but de permettre à
l’archevêque, Monseigneur d’Esgly, de consacrer un évêque
plus jeune. Il se retira au Séminaire de Québec où il mourut
une dizaine d’années plus tard, le 25 juin 1794. Il était alors
âgé de près de 79 ans, mais supportait la maladie déjà depuis
de longues années.
Le surlendemain, l’abbé Plessis prononça son oraison funèbre
lors d’émouvantes funérailles célébrées dans la cathédrale de
Québec. Il souligna son esprit de pauvreté et sa foi en la
Providence, principaux traits caractéristiques de ce prêtre
véritablement humble, qui fut évêque presque contre son
gré. Un historien canadien, Marcel Fournier, écrivit de lui :

« Monseigneur Briand fut, en somme, après Monseigneur de
Montmorency, premier évêque du Québec, le second fondateur
de l’Église du Canada, qu’il dirigea dans des temps critiques et
parvint à organiser au milieu d’énormes difficultés ».
Sa maison natale est toujours visible au village de Bosquinio,
en Plérin, et on peut y lire une plaque de bronze, apposée sur
la façade, qui fut offerte par la Commission des Monuments
Historiques de Québec : « ici naquit, le 25 janvier 1715,
Jean-Olivier Briand, fils de François Briand et de Jeanne Burel,
nommé évêque de Québec le 19 juillet 1766 ; il y décéda le 25
juin 1794 ». La plaque porte également la devise canadienne
« je me souviens ». Le 21 avril 1948, une seconde plaque fut
inaugurée et bénite, qui porte les mots « Place Mgr Briand,
né à Plérin en 1715, mort à Québec en 1794, premier évêque
de Québec sous le régime anglais, grand mainteneur du parler
français au Canada ».
Véronique Letentard
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Emmanuel-Auguste de Cahideuc,
comte Du Bois de la Motte

un grand marin redouté des Anglais

Brillant officier de marine, Emmanuel-Auguste de Cahideuc
naquit à Rennes en 1683, dans l’hôtel particulier de ses
parents. Il était le fils de Jean-François de Cahideuc,
conseiller au Parlement de Bretagne, et de Gilonne-Charlotte
de Langan, tous deux d’ancienne extraction noble reconnue.
La famille de Cahideuc fut reconnue d’ancienne extraction
de chevalerie à la Réformation de 1668. Emmanuel-Auguste
fit ses études à Rennes et passait ses vacances, en compagnie
de ses frères et sœurs, au château du Bois de la Motte, où
régnait encore sa grand-mère, la marquise douairière, qui
vécut jusqu’en 1688. N’appartenant pas à la branche aînée
de la famille, Emmanuel-Auguste de Cahideuc ne pouvait
prétendre au titre de marquis : toute sa vie, il porta celui de
comte du Bois de la Motte.
A quinze ans, en 1698, il entra dans la Marine et débuta
sous les ordres de Duguay-Trouin, avec le titre de gradé
qu’il obtint le 22 juillet 1698. Le 8 octobre suivant, il fut
affecté à la Compagnie de Brest : le cousin de son père, le
chef d’escadre Alain Emmanuel de Coëtlogon, influença
très certainement son choix de faire carrière dans la Marine.
Cette destinée était normale, à l’époque, pour un cadet sans
fortune.
Après avoir servi à bord de plusieurs vaisseaux sur l’Atlantique
ou en Méditerranée, il fut promu sous-brigadier des Gardes
marine le 1er novembre 1705. Il servit notamment en
qualité de lieutenant de grenadiers au siège de Gibraltar,
puis comme major des batteries de la défense côtière à
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Saint-Malo. En 1706, il fut nommé second de la frégate la
« Dauphine » et se fit remarquer par une brillante campagne
dans la Manche et dans l’Atlantique. Cinquième lieutenant
sur l’ « Achille », en 1707, il faisait alors partie de l’escadre de
René Duguay-Trouin. Il prit part au combat du 21 octobre
1707 au cours duquel un gros convoi anglais subit de très
lourdes pertes. Le 7 janvier 1708, il fut nommé brigadier
des Gardes marine et le 13 février de l’année suivante, il fut
promu au grade d’enseigne de vaisseau.
L’amiral Duguay-Trouin l’ayant pris sous son amicale
protection lui donna le commandement de la frégate
l’ « Argonaute » en 1711 et l’incorpora dans l’escadre qui
prit part à toutes les opérations de l’expédition contre
Rio de Janeiro en septembre. A cette occasion, le jeune
officier de Cahideuc se distingua particulièrement à la tête
d’une compagnie de grenadiers. Autre exploit retentissant
qui devait asseoir définitivement sa réputation : Il sauva
son vaisseau-amiral dans la tempête du 21 décembre
1711. Ses faits d’armes lui valurent le commandement de
l’ « Argonaute », qu’il conserva jusqu’à la paix. Il fut alors
débarqué et affecté sur un poste à terre, au port de Brest.
La trentaine arrivant, il entra alors dans une période plus
calme de sa vie : le 28 octobre 1713, il épousa à Brest Jeanne
Françoise d’Aubigné, issue d’une famille bretonne connue
pour son ancienne noblesse. Pendant quelques années, ses
états de services furent moins éclatants, puisqu’ils laissent
apparaître des mois de présence à Brest et ses périodes de
congés, preuve que ces années durent s’avérer monotones,
pour le grand marin qu’il était. Jusqu’en 1724, il résida
souvent dans son hôtel à Rennes que lui avaient légué ses
parents.
A quarante-quatre ans, en 1727, il fut promu lieutenant de
vaisseau et reprit son activité sur les mers, puisqu’il devint
vite capitaine de vaisseau. Après trois campagnes réussies aux
Antilles, il devint chef d’escadre et fut nommé, grâce à ses
habiles manœuvres, gouverneur général à Saint-Domingue,
où il resta deux ans et se fit remarquer, une nouvelle fois, à ce
poste. Commandant le vaisseau « La Méduse » dans l’escadre

Rennes. Le parlement

de la Manche en 1744, il fut fait prisonnier dans un combat
en 1745. Rendu à la liberté peu après, il sauva par une série
de manœuvres des plus habiles, en 1747, deux convois
qu’il escortait pour la Martinique et pour Saint-Domingue.
Nommé gouverneur et lieutenant général pour le roi des îles
Sous-le-Vent en 1751, il y laissa le souvenir d’un excellent
administrateur.
En 1755, il commanda l’escadre, constituée de dix-neuf
bâtiments armés en flûte, destinée à ravitailler le Canada et
l’île Royale et d’y transporter les troupes du général Dieskau,
à la suite de l’occupation de l’Acadie par les Anglais et des
mesures prises contre les populations françaises (ce qui fut
nommé « le Grand dérangement ») ; sorti de la rade de Brest
le 3 mai 1755, il parvint à destination, mais, le 10 juin,
deux de ses vaisseaux, « l’Alcide » et le « Lys », séparés de
l’escadre par une brume épaisse, furent attaqués et capturés
par l’escadre d’Edward Boscawen, sans aucune déclaration
de guerre. Le chef d’escadre Du Bois de la Motte quitta les
eaux canadiennes le 15 août et réussit à ramener sa flotte
en France, au milieu des difficultés extraordinaires causées
par le mauvais temps, les maladies et surtout les attaques
des Anglais : pour échapper à l’ennemi qui le poursuivait, il
eut l’audace de faire passer tous ses bâtiments par le détroit
de Belle-Île, qu’aucun vaisseau de la marine royale n’avait
encore jamais emprunté. Son arrivée à Brest fut facilitée
par les manœuvres d’une autre escadre, commandée par
Duguay-Trouin, qui le couvrit pour le protéger des forces de
l’amiral Hawke, trop importantes pour le convoi de retour
d’Amérique.
Nommé lieutenant général le 25 septembre 1755, Du
Bois de la Motte, alors âgé de 72 ans, sollicita un congé
d’une durée illimitée, qui lui fut accordé le 30 septembre.
Ce repos, largement mérité, ne dura que quelques mois :
le 16 juin 1756, Louis XV déclara la guerre à l’Angleterre
et la guerre de Sept Ans entra dans sa phase active. Se
souvenant de ses mérites, le roi lui écrivit pour lui promettre
le premier des deux postes de vice-amiral de France qui
viendrait à se trouver vacant. En attendant, il fut autorisé
à arborer le pavillon de vice-amiral à la mer et dans tout
port de France où il viendrait à passer. Le 30 mars 1757,
il fut fait Grand Croix honoraire de l’Ordre de Saint-Louis
et, à 74 ans, il reçut le commandement d’une escadre de 9
vaisseaux et de 2 frégates, avec pour mission de ravitailler
Louisbourg à l’île Royale. Après un séjour de quatre mois
au Canada, son escadre fut ravagée par le typhus et le comte
Du Bois de la Motte fut contraint de quitter Louisbourg,
le 4 octobre 1757, et de rentrer à Brest, où il arriva le 23
novembre, ramenant 5.000 malades, qui, malheureusement,
transmirent la maladie à la population brestoise, ce qui fut
la cause d’un véritable désastre sanitaire. Ce fut la dernière
traversée du lieutenant général : en 1758 le ministre de la
Marine François Marie Peyrenc de Moras l’informa que le roi
Louis XV lui accordait « les honneurs et les appointements
de vice-amiral de France », à compter du 30 mars 1757. La
brillante carrière maritime du comte Du Bois de la Motte,
particulièrement remplie d’exploits les plus divers et de
missions toujours accomplies avec efficacité, s’acheva ainsi.
Mais en septembre 1758, les Anglais débarquèrent près de
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Frégate « L’Étoile du Roy ».

Saint-Malo ; au même moment, Du Bois de la Motte se
reposait sur ses terres des Mottes, près de Rennes, lorsqu’il
apprit la descente des Anglais à Saint-Cast. Il partit aussitôt
et se battit vaillamment, malgré ses 75 ans, aux avant-postes
en tirailleur. Galvanisées par son exemple, les troupes royales
réussirent à rejeter les envahisseurs à la mer. Il mourut à
Rennes le 23 octobre 1764, à près de 80 ans. Ses obsèques
se déroulèrent en l’église de Toussaints et il fut inhumé dans
l’église Sainte-Colombe, qui desservait sa propriété des
Mottes. Il laissait le souvenir d’un excellent manœuvrier,
d’un chef valeureux, d’un esprit méthodique et réfléchi,
d’une des plus belles figures de la Marine française de son
temps.
Claude Fagnen
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sur la route des Indes.
Jacques Cartier naquit entre le 7 juin et le 23 décembre 1491
dans la paroisse de Saint-Vincent, à proximité de SaintMalo. Il était le fils de Jamet Cartier, né en 1458 à SaintCoulomb et de Geffeline Jansart et avait deux frères et deux
sœurs Jehanne, Lucas, Bertheline et Pierre. Les cinq enfants
furent tous élevés dans la maison familiale, située en pleine
ville de Saint-Malo, entre le manoir de Buhen et l’hôpital
Saint-Thomas. En 1504, à l’âge de 13 ans, le jeune Jacques
entreprit ses premiers voyages en mer, comme mousse sur
les côtes de Terre-Neuve pour la pêche à la morue. Le 2 mai
1519, il épousa à Saint-Malo la fille de Jacques Honoré des
Granges, chevalier du roi et connétable de la ville, la jeune
Catherine des Granges. Par cette union il devenait un des
notables de la ville.
Dès 1522, il effectua des voyages vers le Brésil. Dix ans
plus tard, le roi François 1er se rendit en grande pompe
en Bretagne, afin de négocier le rattachement du duché au
domaine royal. A l’occasion de ce voyage, Jacques Cartier est
présenté au roi par le cardinal Jean Le Veneur, abbé du Mont
Saint-Michel, qui le recommande vivement pour effectuer
une première expédition au nom de la France, à laquelle le
roi songeait depuis quelque temps.
Le 20 avril 1534, après avoir réuni le financement nécessaire,
Jacques Cartier quitta Saint-Malo avec deux navires et deux
équipages de soixante hommes, pour faire cap à l’ouest à
la recherche de nouveaux territoires. Il aborda au Cap de
Bonne Ville, sur l’île de Terre-Neuve, au mois de mai. Il
se dirigea ensuite vers le sud-ouest et mouilla dans un port
naturel qu’il nomma Sainte-Catherine. Il fit alors voile
vers le sud, traversa un golfe et entra dans une large baie,
aussitôt baptisée Baie-des-Chaleurs. Charmé par la beauté
du paysage, il apprécia également l’accueil des nombreux
« sauvages » rencontrés. Ceux-ci ont prononcé plusieurs
fois ces deux mots « Aca » et « Nada », ce qui fit croire aux
Français que « Canada » était le nom du pays. Sur le trajet,
les équipages ont admiré plusieurs îles qui leur semblèrent
bien plantureuses, comparées à celle de Terre-Neuve, en

Jacques Cartier,

le découvreur, à l’origine d’un immense pays

Ce fut à un marin malouin expérimenté que le roi de France,
François 1er, résolut de confier la délicate mission d’explorer
les terres nouvelles que venaient de découvrir d’intrépides
navigateurs lusitaniens et ibériques.
Une première expédition, sous la conduite d’un capitaine
anglais, John Cabot, avait permis de connaître l’existence
de vastes terres situées de l’autre côté de l’Atlantique Nord,
entre l’Europe et la Chine, mais on n’en savait guère plus.
Restait à trouver un passage par le Nord, pour contourner
ces terres, et à mieux connaître les contours de cet obstacle

Saint-Servan. Lieu de départ de J. Cartier
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raison de leur végétation plus abondante. Sur l’une d’elles,
l’île Brion, il fit planter une croix. Le 26 juin, il arriva aux
îles de la Madeleine, qu’il prit pour le commencement de
la terre ferme. Poursuivant sa navigation, le 29 juin au soir,
il aperçut une autre terre, qu’il décrivit « de la meilleure
tempérance qu’il soit possible de voir et de grande chaleur » :
il venait de découvrir l’île du Prince Edouard, mais il ne
put en constater l’insularité. Puis il visita une succession de
baies décevantes, pensant à chaque nouvelle ouverture avoir
trouvé un passage vers l’Asie : au fur et à mesure que l’on s’y
enfonçait, elles se resserraient pour se terminer en impasse.
A la pointe méridionale de la Baie-des-Chaleurs, il donna le
nom de cap d’Espérance, « pour l’espoir que nous abvions de y
trouvés passaige ». Du 4 au 9 juillet, il se livra à une recherche
méthodique le long des côtes, pour finalement constater
l’absence de tout passage dans cette région, ce dont « fusmes
dollans et masriz ». Le 14 juillet, il pénétra dans la baie de
Gaspé (qui resta anonyme lors de ce voyage de 1534) et y fit
un séjour d’une dizaine de jours pour reposer ses équipages
et ravitailler en eau douce.
Il en profita pour établir des relations très intéressantes avec
les indigènes. Déjà, un mois plus tôt, les 12 et 13 juin, il
en avait rencontré sur une île qu’il avait nommé « Terre
de Caïn » ; ceux-là venaient de l’intérieur des terres pour
chasser le loup marin dont ils se nourrissaient. L’équipage
avait cru reconnaître en ces chasseurs des béothuks, nom
dont on affublait les habitants primitifs autochtones des
terres neuves. Ils en avaient aperçus d’autres, au début de
juillet, sur les côtes de l’île du Prince-Edouard. Le 7 juillet,
dans la Baie-des-Chaleurs, ils firent pour la première fois la
traite des fourrures avec des indigènes, probablement
des Micmacs. Ceux rencontrés à Gaspé étaient des
Iroquois laurentiens, venus en grand nombre
pour leur pêche annuelle. Les membres de la
nation des Iroquois, maîtres de vastes territoires
sur les deux rives du Saint-Laurent, entrèrent alors
dans l’Histoire : ils acceptèrent avec joie de petits
cadeaux et conclurent une alliance, célébrée par des
danses dans la plus grande allégresse. Le 24 juillet,
Jacques Cartier fit dresser une croix de 30 pieds de
hauteur (soit près de dix mètres) aux armes du
roi de France sur la Pointe Penouille, non loin
de Gaspé. Les deux premières croix, celle de
Saint-Servan et celle de l’île Brion servaient
plutôt de points de repère pour la navigation,
celle de Gaspé devait indiquer, avec la cérémonie
qui l’accompagna, la prise de possession du pays
au nom du roi de France. Le chef Donnacona
protesta : sur une pirogue avec deux de ses fils, il
s’approcha du bateau pour haranguer les étrangers.
On lui offrit une hache. Au moment où il s’en
saisit, les marins lancèrent un grappin, retinrent
son embarcation et les trois Iroquois furent
hissés de force à bord. A force de palabres,
Jacques Cartier les rassura et obtint
d’emmener en Europe les deux fils du
chef, Domagaya et Taignoagny,
avec la promesse de les

ramener. Les marins bretons quittèrent les lieux dans les
meilleurs termes avec les Iroquois, après de grandes fêtes le
15 août 1534, avec à leur bord deux indigènes susceptibles
de servir ultérieurement d’interprètes. Le voyage retour vers
Saint-Malo fut plus court que l’aller. Les espérances étaient
grandes car le succès permettait d’envisager pour bientôt
une autre expédition, encore plus importante. L’arrivée des
deux fils du chef iroquois fit sensation à la cour.
En mai 1535, un nouvel armement fut achevé : l’évêque de
Saint-Malo lui donna sa bénédiction lors d’une cérémonie
à la cathédrale. Cette fois trois navires partaient sous
le commandement de Jacques Cartier pour continuer
les explorations canadiennes : la « Grande-Hermine »,
commandée par Cartier en personne, la « Petite-Hermine »
et l’« Emerillon ».
La tempête les sépara. Cartier se retrouva au nord de TerreNeuve. En juillet 1535, il fit voile vers le golfe où les deux
autres navires le rejoignirent. Le 1er août 1535, le mauvais
temps les contraignit à se réfugier dans le port Saint-Nicolas,
à l’entrée du fleuve, sur la rive Nord. Le 10 août 1535, les
trois vaisseaux remontèrent le fleuve qui fut baptisé en
l’honneur du saint célébré le même jour, Saint-Laurent.
Poursuivant leur chemin, les explorateurs découvrirent l’île
d’Anticosti, reconnurent le Saguenay, mouillèrent près de
l’île aux Coudres et découvrirent plus loin l’île d’Orléans.
E n septembre, Cartier, à bord de la « Grande-Hermine »
accompagnée de deux chaloupes, remonta le
fleuve devenu plus étroit jusqu’au village fortifié
à la mode iroquoise de Hochelaga, où il arriva le
2 octobre. Il baptisa du nom de Mont-Royal
la montagne à proximité. Les Iroquois
firent de grandes démonstrations
amicales à leurs visiteurs. Cartier
leur
lut
l’Evangile selon saint
Jean et la Passion
du Christ. On lui
montra les rapides
qui empêchent la
navigation en amont du
village mais les Iroquois
lui expliquèrent par signes
que d’autres rapides barrent
les rivières, mais qu’il existait
un cours d’eau qui permettait
d’atteindre l’or, l’argent et le cuivre du
Saguenay. Dès le lendemain 3
octobre, Cartier quitta ce village
hospitalier pour redescendre
le grand fleuve ; le 7 octobre,
il s’arrêta au confluent de la
rivière de Fouez (la SaintMaurice actuelle) et y fit
planter une nouvelle
croix.
Ils
furent
rattrapés par l’hiver
et durent, pour la
première fois,
demeurer sur
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Saint-Malo.
Cathédrale Saint-Vincent

place : cet hiver 1535-36 fut rigoureux, les navires étaient
pris dans les glaces de la mi-novembre à la mi-avril, la neige
atteignit plus de quatre pieds, le fleuve était complètement
gelé depuis Hochelaga jusqu’à son élargissement à la hauteur
de l’île d’Orléans, la maladie gagna les équipages, plusieurs
hommes furent atteints du scorbut : à la mi-février 1536,
il ne restait plus guère qu’une dizaine d’hommes valides
sur les 110 qui avaient accompagné Jacques Cartier. Huit
sont morts, les autres ne valent guère mieux. Pour
ne pas perdre de temps, Cartier s’employait à se
renseigner sur la civilisation et la religion des Indiens,
le réseau fluvial et la géographie. Cartier comprit que
ces territoires étaient beaucoup plus vastes qu’on ne
l’avait cru au premier contact. Il notait toutes les
merveilles décrites par les Iroquois.
En mai 1536, Cartier reprit la mer pour rentrer à
Saint-Malo. Ce deuxième voyage a considérablement
enrichi les connaissances sur ce pays. Ses récits
enthousiasmèrent le roi qui lui fit cadeau de
la « Grande-Hermine ». Mais les circonstances
empêchèrent la poursuite immédiate des
explorations : la guerre avec Charles Quint venait
d’éclater.
Ce ne fut que le 17 octobre 1540 que François 1er
délivra à Jacques Cartier une nouvelle commission
pour un troisième voyage et le nomma capitaine

général
d’une
nouvelle
expédition qui doit se rendre à
« Canada et Ochelaga et jusques à terre
du Saguenay ». Cartier se prépara à partir
avec une cinquantaine d’hommes qu’il fit
sortir de prison, lorsque, le 15 janvier 1541,
une décision royale remplaça au commandement
Cartier par un protestant, Jean-François de La
Roche de Roberval, pour commencer une grande
entreprise de colonisation. Devenu simple subalterne
de Roberval, Cartier profite du retard dans la préparation
de l’artillerie de son supérieur pour appareiller avec cinq
navires, dont la « Grande-Hermine » et l’ « Emerillon », le 23
mai 1541, après avoir rédigé son testament, le 19. Quelques
mois plus tard, le 23 août 1541, Cartier revint à Stadaconé
et les Indiens le fêtèrent avec joie. Arrivé peu après,
Roberval y construisit un fort et laissa Cartier en qualité
de comandant de la place. Mais la nombreuse garnison ne
supporta guère les rigueurs de l’hiver et les relations avec
les Indiens se détériorèrent. Cartier remonta le fleuve pour
aller s’installer à l’embouchure de la rivière du Cap-Rouge et
nomma cette colonie Charlesbourg-Royal. Quelques pierres
ressemblaient à des diamants, d’où le nom de Cap-Diamant
qu’on donna au site.
En raison de nombreuses difficultés, notamment avec les
Iroquois, Cartier ordonna l’évacuation du fort, mais arrivé
à Terre-Neuve, il rencontra le sire de Roberval, revenant de
France avec un important convoi de renfort. Des disputes
éclatèrent entre les deux hommes et Cartier rentra à SaintMalo en 1542. Il publia une relation détaillée de son
deuxième voyage, sous le titre de « Brief récit », en 1545,
mais de façon anonyme. Il aurait également rédigé alors un
autre livre, « en manière de carte marine », mais qui ne fut
jamais retrouvé. Il donna d’abondants renseignements sur le
Canada à un moine cordelier du nom d’André Thevet. En
1547, à l’âge de 56 ans, il quitta sa maison de Saint-Malo
pour se retirer dans son manoir de Limoëlou, en Rotheneuf.
Il exerça alors de multiples fonctions, tant municipales
que paroissiales. Les documents de l’époque le qualifiaient
de « noble homme », ce qui signifiait qu’il appartenait à la
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Manoir de Limoëlou

bourgeoisie locale. Il rendit l’âme en son manoir de Limoëlou
le 1er septembre 1557, à l’âge de 66 ans. Il fut inhumé dans
la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo. Son épouse le
suivit dans la tombe en avril 1575. Ils ne laissaient aucune
descendance. Il fut le premier navigateur à explorer le golfe
du Saint-Laurent et le véritable découvreur du Canada.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
- Père Pierre-François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description
générale de la Nouvelle-France, avec le Journal historique d’un voyage
fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionale, Imprimerie Rolin
fils, Noyon-Paris, 1722.
- Marcel Fournier, Les Bretons en Amérique française 1504-2004,
Édition Les portes du large, Rennes, 2005.
- Dictionnaire biographique du Canada, Article de Marcel Trudel.

Guillaume Couillard,

un des premiers colons, installé à Québec

Guillaume Couillard naquit le 11 octobre 1588 à SaintServan-sur-Mer ; il était le fils d’André Couillard et de
Jeanne Basset. Il fut baptisé dans l’église Sainte-Croix, dans
la paroisse voisine de Saint-Malo. Il fut l’un des premiers
colons à s’établir au Québec, à la demande de Samuel de
Champlain, en qualité de charpentier et de matelot de
la Compagnie des Marchands. Guillaume Couillard de
Lespinay prit pour épouse à Québec, le 26 août 1621,
Guillemette, fille de Louis Hébert et de Marie Rollet,
premiers pionniers installés en Nouvelle-France depuis
1617. C’était le premier mariage entre colons français
célébré à Québec. Malheureusement, la jeune femme
mourut dix ans plus tard, en 1627, et Guillaume, ayant
hérité de la moitié du patrimoine de son épouse, cultiva les
terres avec l’aide de ses seuls bras. La même année 1627, le
gouverneur Samuel de Champlain lui accorda « cent arpents
de terre pour déserter (essarter) et ensemencer » aux abords de
la rivière Saint-Charles, non loin de son confluent avec le
Saint-Laurent. Dès 1632, ce colon possédait 20 arpents en
culture et il fit l’acquisition, en 1639, d’un moulin à farine.
Le 8 juillet de cette même année 1638, il fut nommé par

le tout nouveau gouverneur général de la Nouvelle-France
(depuis 1636), Charles-Jacques Huault de Montmagny,
« commis pour la visite des terres ensemencées et victuailles des
habitants » de Québec. Il fut le premier à utiliser la charrue
pour labourer le sol de la Nouvelle-France, au printemps
1628. Il rajouta une activité à son champ d’action, pourtant
déjà vaste et diversifié : en 1643, il se mit à fabriquer de la
chaux pour le compte de la Compagnie des Cent Associés.
À la fin du mois de juin 1628, inquiet de l’approche
des Anglais et de la menace d’une famine à Québec,
Champlain souhaitait envoyer un homme sûr à Tadoussac
pour radouber une barque et la ramener vers Gaspé pour
y déposer les boues superflues draguées dans le fleuve.
Il choisit Guillaume Couillard, qu’il considérait comme
le seul en mesure de mener à bien ces opérations. Mais
l’intéressé refusa obstinément, contrairement à ses habitudes
d’obéissance. Il redoutait une attaque des sauvages « il
craignait pour sa peau et ne voulait abandonner sa (nouvelle)
femme, pour la conserver ».
Lors de la prise de Québec, en 1629, la famille de Guillaume
Couillard fut l’une des rares familles de colons français qui
consentirent à demeurer avec les occupants et Champlain lui
confia deux jeunes sauvages, répondant aux noms de Charité
et Espérance, qu’il avait adoptées. Trois ans plus tard, après le
retour des Français, en 1632, Couillard continua à se dévouer
pour la colonie et acquit ainsi l’estime générale. Il participa
activement à la défense de la ville contre les Iroquois, dirigea
fréquemment des barques qui naviguaient entre Québec
et Tadoussac et devint marguillier de sa
paroisse,
après avoir donné une partie de son
terrain pour la reconstruction de
l’église. Comme il ne savait pas
écrire, il signait à l’aide d’un petit
dessin fort original, qu’on retrouve
sur plusieurs documents
conservés dans des services
d’archives.
Sous l’administration
du gouverneur Jean de
Lauson, il fut anobli par
le roi, sous le nom de
sieur de Lespinay,
en décembre
1654, « en faveur
des services rendus
au païs du
Canada ».
Des
papiers de
famille nous
montrent l’écu de
Guillaume Couillard
qui porte « d’azur
à la colombe d’or aux
ailes éployées, portant
en son bec un rameau
d’olivier », avec la devise
« Dieu aide au premier
colon ».
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Québec. Le séminaire

Il mourut en sa demeure, le 4 mars 1663, à l’âge de 75
ans, et fut inhumé dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu, en
reconnaissance des donations qu’il avait faites à cette
institution. Trois ans après, sa veuve vendit sa maison et une
bonne partie de ses terres à Monseigneur de Laval, évêque de
Québec, pour l’établissement du séminaire du diocèse. De
nos jours, l’emplacement de cette maison est marqué d’un
cairn, dans une cour intérieure du séminaire. Guillaume
Couillard a sa statue, œuvre du sculpteur Alfred Laliberté,
près de celle de Louis Hébert, dans le parc Montmorency,
à Québec. La naissance de son premier enfant, survenue
en 1632, inaugura le registre des baptêmes de Québec :
ce fut l’un des premiers enfants d’origine européenne nés
en Amérique du Nord, avec ceux qui naquirent de parents
ayant effectué la traversée sur le « Mayflower ». Dix autres
enfants naquirent ensuite de Guillaume et de sa seconde
épouse, dont la nombreuse descendance le fait figurer dans la
généalogie des presque toutes les vieilles familles canadiennes
françaises. Quelques exemples parmi sa descendance : la
chanteuse Céline Dion et Philippe Couillard, Ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec depuis 2003.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
- Marcel Fournier, Les Bretons en Amérique française, 1504-2004,
Édition Les Portes du Large, Rennes, 2005.
- Michel Josseaume, Les origines de Guillaume Couillard, in
« L’Ancêtre », revue de la Société généalogique de Québec, décembre
1998-janvier 1999.
- Dictionnaire biographique du Canada, Article de Honorius
Provost.

François Dollier de Casson,

supérieur des sulpiciens de Montréal
et urbaniste de la ville

François Dollier de Casson fut baptisé le 13 août 1636
en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Fougeray. Il est

probable qu’il soit né au manoir de Port-de-Roche, dans
l’actuelle commune de Langon. Ses parents, Charles de
Casson et Françoise de Cailleux, étaient originaires de
la région de Vitré. Ils faisaient partie de la petite noblesse
bourgeoise et militaire et possédaient une certaine richesse.
Comme beaucoup de jeunes gens de son époque, François
Dollier de Casson fit son apprentissage de la vie dans l’armée.
Selon une certaine légende, il était d’une taille avantageuse
et jouissait d’une force si extraordinaire qu’il était capable de
porter deux hommes assis sur ses mains. Il choisit la cavalerie
et devint assez rapidement capitaine et combattit sous les
ordres du maréchal de Turenne, qui lui accorda toute son
estime en raison de sa bravoure. Après trois années de vie
militaire, François Dollier quitta l’armée afin de poursuivre
ses études à Paris. Il entra chez les sulpiciens dans le but de
devenir prêtre. Par piété, il renonça à l’héritage de son père
qui venait de mourir et abandonna tous ses biens en faveur
de sa sœur Renée. Ce fut alors que le Père supérieur de
Saint-Sulpice le désigna comme l’une des trois « victimes » à
partir pour le Canada, où l’ordre désirait s’étendre.
Dès son arrivée dans le Nouveau Monde, le 7 septembre
1666, en raison de ses antécédents, il est nommé aumônier
militaire pour accompagner l’expédition de Prouville de
Tracy contre les Agniers, encore appelés Mohawks (ou
encore Mohicans), une des tribus de la confédération
iroquoise des Cinq-Nations, qui vivaient le long des berges
de la rivière Mohawk, affluent de l’Hudson. Cette tribu
était particulièrement hostile et causait de graves problèmes
aux colons. Il était donc devenu nécessaire de la mâter. Les
conditions matérielles de cette expédition furent très rudes :
les vivres étaient sévèrement rationnés et les campements
souvent spartiates, ce qui lui fit écrire qu’il qualifiait ce
régime de « noviciat d’abstinence ».
De retour à Montréal au début de l’été 1667, François Dollier
fut envoyé à Trois-Rivières pour y exercer les fonctions de
curé de cette paroisse. Mais il n’y resta pas longtemps car, un
peu plus d’un an plus tard, à l’automne 1668, il fut envoyé
en mission pour évangéliser les Népissingues, une tribu
amérindienne de la famille algonquine, qui vivait sur les rives
du lac Népissingue, d’où leur nom qui signifie en algonquin
« peuple de la petite eau », non loin de l’actuelle ville de North
Bay, dans l’Ontario. Les Népissingues servirent longtemps
d’intermédiaires entre les Français et les
Indiens Cris des grandes plaines. Ce
fut dans cette tribu qu’il découvrit le
plaisir du tabac, passion qui ne le
quitta plus. Dans ses mémoires,
il affirmait que ce séjour dans
la solitude de la grande nature
valait plus pour mériter le salut
éternel que les dix meilleures
années de sa vie ; il ajoutait
même qu’il préférait mourir au
milieu des bois que passer de vie
à trépas au milieu de ses confrères
du séminaire.
Mais le destin en décida autrement :
il devint en 1670 le supérieur
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des
sulpiciens,
mission qu’il devait
accomplir sans
abandonner ses
tâches de politicien.
A ce titre il était
également seigneur
de l’île de Montréal.
En sa qualité de
supérieur d’un
ordre ecclésiastique,
il devait remplir
les fonctions de
seigneur
haut
justicier et, par
conséquent, son
d e vo i r é t a i t d e
faire preuve de
fermeté mais aussi
de diplomatie. Dès
le lendemain de sa
nomination à ces
hautes fonctions,
il consacra toute
Amerindien Nepissingue.
son énergie à
l’organisation de la
ville, qui manquait encore de tout en cette fin du 17ème
siècle. Il traça les premières rues de Montréal en 1672 ; avec
l’aide du notaire-arpenteur Bénigne Basset, il délimita et fit
marquer l’emplacement de nombreuses artères, comme les
rues Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Charles,
Saint-François, du Calvaire, Saint-Lambert, Saint-Gabriel et
Notre-Dame. Il sut faire respecter son travail en s’opposant
vivement à l’ensemencement de toutes ces rues par les
habitants qui souhaitaient cultiver ces vastes territoires.
Son œuvre d’urbaniste précurseur survécut ainsi grâce à
ses talents de diplomate et de justicier. Sur un autre plan, il
présida la construction de l’église Notre-Dame. Cet édifice
fut achevé en 1683 ; le 16 juin de cette même année, on
procéda à la bénédiction de la cloche. L’église Notre-Dame,
la plus ancienne de Montréal, desservit la paroisse jusqu’en
1829.
Frappé par la maladie, il guérit assez vite, quoique
incomplètement et dut revenir en France en 1674, afin
d’y parfaire sa convalescence. Après un séjour à Paris, il
rendit visite à sa sœur Renée au manoir de Bossac, en SaintGanton, près de Redon. Retenu par les suites de sa maladie,
il servit de précepteur à ses neveux pendant deux ans.
Revenu à la santé, il quitta brusquement sa famille et revint à
Montréal en 1678, avec le plein accord de son supérieur. Dès
son arrivée, il reprit ses fonctions à la tête de la compagnie
de Saint-Sulpice. Il entretenait d’excellentes relations avec
toutes les communautés religieuses en Nouvelle-France :
jésuites, récollets et prêtres des Missions étrangères. Il
jouissait d’une grande autorité morale que lui donnaient sa
franchise, sa compréhension des problèmes de chacun et ses
éminentes fonctions, le tout joint à sa grande expérience de
la vie au Canada. Ses compétences dans le domaine religieux

furent également reconnues et appréciées de Monseigneur
de Saint-Vallier, évêque de Québec, qui en fit son grand
vicaire pour la région de Montréal. Pendant une vingtaine
d’années, il participa activement au développement de la
vie spirituelle et matérielle de Montréal. Il contribua même
financièrement à la fondation d’institutions d’enseignement
et d’hôpitaux, avec le constant souci de faire de Montréal
une ville moderne, tout à fait dans l’esprit de son temps.
Parallèlement, François Dollier s’attacha à rédiger une
« Histoire de Montréal ». Premier historien de cette ville,
il résuma année par année les principaux événements de
la vie de la colonie, fournissant ainsi une sorte d’annales,
extrêmement utile pour la compréhension du développement
de la ville. Mais il était religieux dans l’âme et faisait de
la Providence la cause première de chaque événement.
Toutefois, il accorda plus d’importance et d’espace aux
facteurs politiques, économiques et militaires qui avaient
influencé le développement de la colonie. Son influence
sur l’historiographie canadienne française fut considérable
pendant de nombreuses années. Le manuscrit de son
« Histoire de Montréal de 1640 jusqu’à 1672 » est conservé
à la Bibliothèque Mazarine, à Paris, et compte 206 pages.
Ce fut à l’âge de 65 ans, le 27 septembre 1701, que François
Dollier de Casson mourut à Montréal, quelques mois après
la signature de la Grande Paix de Montréal, conclue entre les
Iroquois et les Français. Il fut inhumé dans l’église paroissiale.
Joseph Grandet, qui l’avait bien connu, fit de lui cet éloge :

Montréal. Basilique Notre-Dame
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« Il s’est acquis dans tout le Canada une estime générale et
un crédit universel par un abord prévenant, par des manières
honnêtes et polies, et par une conversation facile et pleine de
bonté, soutenue par un air de qualité, un port et une dignité
qui, sans fard et sans affection, lui conciliaient les cœurs et lui
donnaient une autorité imposante de laquelle on ne pouvait se
défendre ». Mais ce furent les Indiens qui résumèrent bien
mieux toutes ces louanges, toute l’admiration qu’il suscitait
en disant simplement de lui : « Voilà un homme ». Un parc
porte son nom de nos jours au centre de Montréal, en
hommage à ce sulpicien qui fit tant pour le développement
de la ville.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
- Marcel Fournier, Les Bretons en Amérique française, 1504-2004,
Édition Les Portes du Large, Rennes, 2005.
- Dictionnaire biographique du Canada, Article de Jacques Mathieu.

Henri-Marie Du Breuil
de Pontbriand,
sixième évêque
de Québec

C’est en janvier 1708 que
naquit à Vannes Henri-Marie
Du Breuil de Pontbriand, fils
de Joseph-Yves Du Breuil,
comte de Pontbriand, capitaine
des gardes-côtes de l’évêché
de Saint-Malo, et d’AngéliqueSylvie Marot de La Garaye. Il est
le seul de la fratrie né dans la cité de
Vannes, tous ses frères et sœurs naquirent
soit au château de Pleurtuit, soit dans la ville de Dinan. Il
n’était pas l’aîné et n’avait ainsi aucun droit à l’héritage du
titre paternel. Il partit donc en 1721 poursuivre des études
de philosophie, puis de théologie à Paris, chez les sulpiciens.
En 1731, il fut ordonné prêtre à l’âge de vingt trois ans et
fut reçu la même année Docteur en Sorbonne. Après avoir
vécu en étudiant pendant une dizaine d’années sur les bords
de la Seine, il choisit de revenir dans sa Bretagne natale et fut
nommé grand-vicaire de l’évêque de Saint-Malo. Dans ses
fonctions, il eut l’occasion de contribuer à l’établissement
du collège de Dinan.
Il remplit sa tâche de vicaire épiscopal à Saint-Malo jusqu’en
1740, lorsque Jean Couturier, supérieur général de l’ordre
de Saint-Sulpice à Paris et son oncle maternel, le comte de
La Garaye, cardinal de Fleury firent une suggestion au roi
Louis XV et le proposèrent comme évêque de Québec. Une
lettre du président du Conseil de Marine (alors responsable
de tout ce qui dépendait de l’administration de la colonie de
Nouvelle-France) en date du 19 décembre 1740 lui notifia
officiellement sa nomination. Au printemps 1741, le pape

Benoît XIV fulmina les bulles qui confirmaient ce choix et
l’accréditaient à ce poste. Le 7 avril, il fut consacré et prêta
serment de fidélité au roi dix jours plus tard, selon l’usage
sous le règne de Louis XV. Dans l’ignorance complète de
l’étendue de son immense diocèse et des réalités et conditions
de vie en Nouvelle-France, le nouveau prélat résolut de
séjourner quelque temps au séminaire Saint-Sulpice, à Paris,
avant de s’embarquer, dans le but de se recueillir et de se
documenter avant sa prise de fonction.
Quelques mois plus tard, il prit place à bord du bateau
nommé « Le Rubis », au départ de La Rochelle, en
compagnie du supérieur du séminaire de Québec, FrançoisElzéar Vallier, qui était rentré en France pour un séjour de
deux ans dans le but de retrouver la santé. Le 29 août 1741,
« Le Rubis » mouilla dans le port de Québec et les passagers
débarquèrent. Dès le lendemain, Henri-Marie Du Breuil
de Pontbriand prit possession de son siège épiscopal lors
d’une belle cérémonie. Il était encore jeune, puisqu’il n’avait
que 32 ans, et succédait à Monseigneur François-Louis de
Pourray de Lauberivière, décédé presque aussitôt après son
arrivée à Québec.
A l’époque, le diocèse de Québec n’avait guère que soixante
ans d’existence. Après l’épiscopat extrêmement court
de son prédécesseur, Monseigneur de Pontbriand était
déterminé à amender les institutions du diocèse de Québec,
à mettre fin aux abus causés par l’absentéisme des prélats
auxquels il succédait et à poursuivre, avec plus de souplesse
encore, l’œuvre réformatrice de Monseigneur Pourray de
Lauberivière. Hazeur de L’Orme ne tarissait pas d’éloges et
écrivait, fort à propos, à son sujet : « Il paraît entreprenant et
avoir envie de faire bien de la réforme dans le pays, de tenir des
synodes, de faire des assemblées de curés (…) »
Son épiscopat fut assombri par la guerre contre les Anglais
et la misère qui sévissait en raison d’une série de mauvaises
récoltes successives. Les conditions de vie étaient pénibles
dans les divers villages de la vaste province et la population
avait beaucoup à souffrir des abus de l’administration.
Dés son installation, Monseigneur de Pontbriand nomma
deux Bretons venus de France sur le même bateau que lui,

Vannes. Château de l’Hermine
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Paris. Saint-Sulpice

à des postes de responsabilités : René-Jean Allenou de La
Villangevin, ancien recteur de Plérin qui fut élevé au rang
de chanoine et désigné comme vicaire général du diocèse
et le jeune prêtre Jean-Olivier Briand devint chanoine du
chapitre cathédral et fut choisi pour accompagner l’évêque
dans ses visites pastorales.
De 1741 à 1760, Henri-Marie Du Breuil de Pontbriand
réussit à se faire apprécier du clergé et aimer de ses ouailles
en se montrant entreprenant dans bien des domaines et en
entretenant de bonnes relations avec les jésuites. En quelques
mois, il visita l’ensemble des paroisses et des communautés
religieuses. Plusieurs ordres monastiques étaient déjà bien
implantés en Nouvelle-France : les ursulines tenaient un
établissement d’enseignement à Québec où se côtoyaient les
hospitalières de l’Hôtel-Dieu et celles de l’Hôpital général.
Dès le 9 décembre 1741 il publia un mandement annonçant
sa visite pastorale de la paroisse de Québec pour le 8 janvier
suivant. À la suite de cette première visite, il se montra satisfait
dans l’ensemble de la situation constatée. Cependant, il
fit quelques remarques aux membres du chapitre au sujet
des relations avec la fabrique paroissiale. D’autre part, il
estimait que l’on envoyait trop de mauvais sujets venus de
France pour peupler la colonie. Cette constatation faite, il
obtint que deux d’entre eux soient renvoyés. Il fit également
observer au Conseil de Marine qu’il ne devait pas y avoir de
protestants dans la colonie. Il écrivit : « Le bien spirituel de
mon diocèse exige qu’on en reçut point… Je crois même pouvoir
ajouter que le bien de l’État y est conforme ». De plus, la

cathédrale était en fort mauvais état. L’évêque confia la tâche
de maîtrise d’œuvre à Chaussegros de Léry. Les travaux
durèrent trois longues années. Tout ceci coûtant très cher,
la Cour refusa de participer au financement. Monseigneur
de Pontbriand se vit contraint de demander de l’aide aux
fidèles de son diocèse : chacun pouvait faire dire des messes
ou donner une obole ou contribuer par tout moyen de son
choix. Dans une lettre adressée au président du Conseil de
Marine en date du 9 octobre 1748, il se plaignait : « Je me
suis considérablement endetté pour finir l’église cathédrale et
paroissiale de Québec ». Malgré la misère, il réussit, avec ou
sans l’aide royale, à restaurer le palais épiscopal et à agrandir
la cathédrale.
Il fut souvent reproché au sixième évêque de Québec de ne
pas avoir suffisamment travaillé à l’élaboration de la discipline
ecclésiastique dans son diocèse. C’était parfaitement
injuste, car, en ce domaine, il n’était que le continuateur
de Monseigneur de Saint-Vallier. Celui-ci, au cours de son
long épiscopat de près de quarante années, avait doté le
diocèse québécois d’une discipline passablement élaborée.
Dans un mandement daté du 1er mai 1753, Monseigneur
de Pontbriand invita les prêtres de son diocèse à faire une
retraite tous les deux ans au séminaire de Québec. Lui-même
se chargeait de payer leur pension ou de chercher les moyens
de la faire payer. En ce qui concernait les conférences
ecclésiastiques, il déclara qu’il ne souhaitait pas de réunions
quotidiennes des prêtres. Il décida de faire parvenir tous les
six mois à tous les curés des paroisses quelques sujets à étudier
et à développer. En retour, les prêtres auraient obligation
d’envoyer leurs travaux à l’évêque, qui en ferait une synthèse
après examen des textes, et y ajouterait ses propres réflexions,
le résultat global devant être communiqué à tous à l’occasion
des retraites ecclésiastiques.
Pendant les années les plus pénibles de la guerre contre les
Anglais, il adoucit sensiblement les souffrances endurées
par la population en assouplissant les préceptes du jeûne
et de l’abstinence. Mais ces mesures ne l’empêchèrent pas
d’insister sur l’importance de la prière, de revenir souvent
sur l’esprit de sacrifice et sur l’impérieuse nécessité de faire

Manoir de Pontbriand, ancienne seigneurerie
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pénitence. Il fut considéré comme un évêque pauvre en
raison des besoins de la colonie et surtout de sa très grande
générosité.
Les événements se précipitèrent au Canada, la tournure des
manœuvres militaires devenant de plus en plus favorable
à l’Angleterre. Conformément à son serment d’office,
Monseigneur de Pontbriand s’était toujours montré fidèle
serviteur des intérêts français. Mais il n’avait pas comme
seul souci que la préservation de son Église : la chute de
Québec, en 1759, l’obligea à se réfugier loin de la ville. Après
la signature de la capitulation de Québec, le 17 septembre
1759, l’évêque se retira à Montréal, resté provisoirement
en territoire français, où il bénéficia de l’hospitalité du
séminaire de Saint-Sulpice. Face aux misères de la colonie,
des communautés religieuses comme des simples paroissiens,
il adopta une attitude magnifique, entièrement dictée par la
charité de son cœur généreux et d’une âme bien trempée.
Henri-Marie Du Breuil de Pontbriand expira le 8 juin 1760,
après avoir demandé et obtenu les derniers sacrements
de l’extrême-onction. On dut précipiter quelque peu ses
funérailles, car le manque d’aromates ne permettait pas
d’embaumer le corps. Un service funèbre plus solennel eut
lieu le 25 juin en l’église Notre-Dame de Montréal. Son
oraison funèbre fut alors prononcée par Louis Jollivet, prêtre
de Saint-Sulpice.
Claude Fagnen
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Plan de Québec (1664)

Bothoa.

Jean-Maurice, Josué Dubois
Berthelot de Beaucours,

ingénieur en chef du Canada

Jean-Maurice, Josué naquit vers 1662 à Bothoa, une des plus
vastes et la plus riche paroisse du diocèse de Cornouaille
(devenu aujourd’hui la commune de Saint-Nicolas du
Pélém, dans l’actuel département des Côtes-d’Armor) ou
à Canihuel, village situé à une lieue de là, de l’union de
Jacques-Hyacinthe Dubois Berthelot et de Peronnelle de
Magnan. Il était issu d’une famille de petite noblesse de
la seigneurie de Canihuel. Comme son père était cavalier,
il fut normalement élevé
dans la tradition militaire.
Jean-Maurice, Josué Dubois
Berthelot prit le nom de
sieur de Beaucours, qu’il
emprunta à une ancienne
seigneurie de Bothoa. Il
commença sa carrière au
service du roi en entrant,
à l’âge de 20 ans, dans la
Marine de Sa Majesté le
roi de France. Dans un
premier temps, les services
du ministère de la Marine
le
nommèrent
Gardemarine à Brest. Il y apprit
les techniques de l’ingénieur
Sébastien Le Prestre de
Vauban, qui dirigeait alors
les travaux de fortification de
ce port depuis 1680.
Le 1er mars 1688, JeanMaurice Dubois Berthelot
de Beaucours reçut une
commission de lieutenant

- 42 -

Région Bretagne - Personnages majeurs

dans les troupes de la Marine au Canada. Vers 1690, les
citadelles de Québec, Trois-Rivières et Montréal sont jugées
en péril, devant les menaces des indiens et des Anglais. Le
gouverneur de Trois-Rivières lui confia la tâche d’ériger
les défenses de la ville, en application des méthodes qu’il
avait apprises au contact de Vauban. Le gouverneur de
Nouvelle-France en personne, Louis de Palluau de Buade,
marquis de Frontenac, est impressionné par les réalisations
du jeune officier au point qu’il le nomme au grade de
capitaine réformé. A l’automne de l’année 1692, Frontenac,
qui craignait une attaque anglaise imminente, demanda à
Dubois Berethelot de Beaucours de dresser des plans pour les
fortifications de Québec. Il érigea donc de nouveaux murs,
plus faciles à défendre ; l’avantage de ces nouvelles murailles
résidait principalement dans le fait qu’elles exigeaient moins
de soldats pour les surveiller et surtout pour les défendre en
cas d’assaut. Il dessina les portes Saint-Jean et Saint-Louis, la
redoute du Cap Diamant et les batteries Royale, Dauphine et
Saint-Roch. L’intendant de la Nouvelle-France Jean Bochart
de Champigny louait dans ses écrits le travail exécuté sous
les directives de Dubois Berthelot de Beaucours. En 1693,
le gouverneur de Frontenac recommanda sa nomination au
poste d’ingénieur.
Entre 1707 et 1709, Jean-Maurice Dubois Berthelot de
Beaucours travailla alternativement à Montréal et à Québec.
Il s’attacha à consolider les remparts de Montréal et dessina
les plans d’une nouvelle prison, avec cour de justice, située
sur la rue Notre-Dame. Depuis le début de la colonisation
de Montréal et jusqu’aux débuts du 18ème siècle, les
terrains avaient été concédés sans ordre apparent et les
maisons construites dans une telle incohérence qu’il était
devenu urgent d’y mettre bon ordre par une planification
rigoureuse. Ceci dans les deux villes de Montréal et de
Québec. Le nouvel ingénieur se mit donc au travail pour la
rectification et l’alignement des rues. À Québec, il améliora
les murs de la ville et effectua d’importantes réparations sur
certaines parties des redoutes. Sous sa direction, les défenses
de la capitale s’améliorèrent rapidement et efficacement.
Dans cette ville, on chercha à respecter et même protéger le
caractère privé des propriétés des communautés religieuses,
déjà nombreuses à l’époque. Les autorités religieuses
voyaient d’un assez mauvais œil toutes les constructions
qui jouxtaient les enclos des couvents et des congrégations.
La population critiqua beaucoup cette action d’urbanisme,
mais, l’année suivante, en 1710, Dubois Berthelot de
Beaucours reçut la croix de Saint-Louis en récompense de
ses services et fut nommé ingénieur en chef du Canada.
En 1715, il fut envoyé en mission en Acadie pour remplir les
fonctions de commandant puis de gouverneur. Le 16 janvier
1730, il fut nommé gouverneur de Trois-Rivières. C’était là
qu’il avait commencé sa brillante carrière, en 1690, lorsque
le gouverneur local de l’époque lui avait confié la tâche
de fortifier la ville. Quarante ans plus tard, il y revint en
qualité de premier magistrat. Il n’y resta que trois ans mais
oeuvra pendant cette courte période à l’établissement de
plusieurs règlements portant notamment sur la prévention
des incendies, contribuant ainsi fortement au progrès de la
ville. Parmi les dispositions prises en guise de précautions,

on trouve l’interdiction de recouvrir de chaume les toits des
maisons et l’obligation de démolir les cheminées faites de
terre et de branches entrelacées.
Le 1er avril 1733, Dubois Berthelot de Beaucours succéda
à Jean Bouillet de La Chassaigne au poste de gouverneur
de Montréal. Malgré la rémunération conséquente de ces
hautes responsabilités, il éprouvait quelques difficultés
à subvenir à ses besoins. Il dut vendre une partie de ses
meubles pour maintenir son train de vie. Il mourut sans
postérité à Montréal le 9 mai 1750 et fut inhumé deux jours
plus tard dans l’église Notre-Dame. Il laissa le souvenir d’un
bon administrateur et d’un excellent ingénieur militaire,
digne élève de Vauban.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
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Christophe Du Frost de La Gemerais,

marin du roi de France et père d’une sainte

Sixième enfant d’une famille qui en comptait onze,
Christophe Du Frost de La Gemerais naquit dans le
manoir de ses parents, situé en la paroisse de Médréac, le 21

Colombier du 17ème siècle.
Propriété de la famille Du Frost
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François Gravé Du Pont,

négociant malouin,
fidèle compagnon de Champlain

Saint-Malo
décembre 1661. Malheureusement orphelin de sa mère une
dizaine d’années plus tard, en 1672, il fit quelques études
de base, vraisemblablement à Rennes, puis il entra à l’Ecole
de la Marine à Rochefort. A l’âge de vingt et un ans, il en
sortit avec le grade de garde-marine, le 25 juillet 1683. Il
commença par servir dans cette troupe dans les divers ports
de la côte atlantique française, selon ses diverses affectations,
pendant près de quatre ans.
Il opta ensuite pour servir sous des cieux plus lointains et son
ancienneté lui ayant conféré le grade d’enseigne de vaisseau
le 12 mars 1687, il s’embarqua alors pour la NouvelleFrance.
Arrivé au Canada, il débuta son service au Fort Niagara, en
1688, dans les troupes d’infanterie de Marine. Son régiment
ayant été appelé en renfort, il participa activement à la
défense de la ville de Québec contre les Anglais en 1690 ; il y
gagna le grade de lieutenant réformé. Deux ans plus tard, en
1692, il fut promu lieutenant, puis enseigne de vaisseau en
1695. Dix ans plus tard, il devint capitaine dans les troupes
d’infanterie de Marine en 1705.
Mais, sur un plan plus personnel, Christophe Du Frost,
qui était alors âgé d’une quarantaine d’années, contracta
mariage, le 18 janvier 1701 à Varennes, avec Marie-Renée
Gaultier, fille de René Gaultier et de Marie Boucher, ellemême héritière partiellement de la seigneurie de Varennes.
Ce fut le notaire Adhémar, établi à Montréal, qui fut chargé
de l’établissement du contrat. Un mois plus tard, le 3 février
1701, il fit l’acquisition d’une propriété dans la seigneurie
de Varennes, au sud de Montréal, afin de s’y installer avec
son épouse et ses futurs enfants. Six naquirent entre 1701 et
1708, dont Marie-Marguerite, qui s’illustra en fondant les
Sœurs de la Charité de Montréal.
Malheureusement, Christophe Du Frost ne vécut guère
longtemps : il décéda à l’âge de 47 ans, le 1er juin 1708,
laissant une jeune veuve de 26 ans et six orphelins en bas
âge, sans trop de ressources.
Claude Fagnen

François Gravé Du Pont naquit à Saint-Malo le 27 novembre
1550 de l’union de Robin Gravé et de Guyonne Arthur. Son
patronyme apparaît sous des formes différentes : DupontGravé, Gravé Le Pont, Pont-Gravé, ou simplement Le Pont,
ou encore Gravé, ce qui signifierait « noble homme ». Il eut
pour parrains Bernard Boulais Lejeune et Jehan Michelot et
comme marraine Françoise Posée. Vers le début de l’année
1585, François Gravé épousa, probablement à Saint-Malo,
Christine Martin, dont on ignore la filiation. Deux enfants
naquirent de cette union : Robert, dès 1585, et une fille,
Jeanne, quelques années plus tard. Se révélant très tôt un
habile navigateur, François Gravé Du Pont était l’un des
premiers négociants de Saint-Malo ; les marins de la ville
disaient qu’il avait fait plusieurs voyages jusqu’à Tadoussac,
encore un petit village à l’embouchure du Saguenay, où les
Français avaient établi une sorte d’embryon de comptoir
pour y négocier les fourrures avec les indigènes. En effet, il
comprit très vite que ce commerce de traite des pelleteries
avec les autochtones allait devenir une source essentielle de
profits.
C’est pourquoi il proposa au sieur Chauvin de Tonnetuit,
lieutenant du roi originaire de Dieppe, de solliciter auprès
de Sa Majesté le droit exclusif du monopole de la traite
des fourrures au Canada. Henri IV lui accorda ce droit en
1600. Au printemps de cette même année, il s’embarqua,
en compagnie de Chauvin, au départ du port de Honfleur
pour Tadoussac. Officiellement, ce fut Chauvin qui dirigeait
les bâtiments qu’il avait équipés et Gravé Du Pont était du
voyage en qualité de simple passager. Arrivé sur les lieux,
il s’employa à troquer le plus avantageusement possible les
fourrures, échangeant auprès des indiens des verroteries et
des objets sans grande valeur contre des peaux magnifiques.
A la mort de Chauvin survenue en 1603, le monopole
passa au sieur Aymar de Chaste, commandant du port
de Dieppe, qui eut pour premier souci de constituer une
nouvelle compagnie, dont il confia la direction à François
Gravé Du Pont. Il lui confia également la mission d’installer
de nouveaux établissements le long des rives du fleuve
Saint-Laurent. Chaste proposa à un saintongeais, Samuel
de Champlain, d’accompagner Gravé Du Pont dans ses
voyages. Ils partirent de Honfleur en 1603. Les deux
hommes reprirent l’installation primitive de Tadoussac, la
confortèrent, puis, avec cinq matelots embarqués sur un
bateau léger, ils remontèrent le fleuve jusqu’au Saut SaintLouis, reconnaissant en détails les rives, dont ils prirent soin
de cartographier la topographie.
A leur retour en France, ils apprirent le décès de Chaste.
Le roi confia alors le négoce à Pierre Du Gua de Mons. Ce
dernier prépara une nouvelle expédition avec l’aide de riches
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armateurs des ports de Saint-Malo, Rouen, La Rochelle et
Saint-Jean-de-Luz. Ils quittèrent Dieppe le 7 mars 1604 avec
un nouvel armement, constitué de quatre vaisseaux, dont
un est destiné au commerce de la pelleterie à Tadoussac.
Deux autres, menés par Pierre Du Gua de Mons et Samuel
de Champlain, firent voile vers l’Acadie, abordèrent dans
la baie de Fundy et reconnurent le site de Port-Royal, où
ils créèrent le premier établissement européen en Amérique
du Nord. François Gravé Du Pont vint les y rejoindre et,
en 1605, assura le commandement de la colonie (actuelle
Annapolis), dont il acheva la construction des bâtiments.
En 1607, François Gravé Du Pont rentra en France et
dès l’année suivante, en 1608, fit partie d’une nouvelle
expédition, toujours en compagnie de Du Gua de Mons
et de Champlain, au cours de laquelle Champlain, choisit
le site d’une nouvelle installation, pour y fonder Québec.
Gravé Du Pont s’employa à chasser les Basques qui se
livraient à la traite illicite des fourrures, malgré le monopole
dont Du Gua de Mons était titulaire. Mais, lors des combats,
il connut la défaite et reçut une blessure sans trop de gravité ;
à l’automne 1608, il rentra en France pour s’y faire soigner
efficacement.
De 1609 à 1618 inclusivement, il revint chaque année
sur les bords du Saint-Laurent. En 1619, les marchands
associés le désignèrent pour prendre la place de Samuel de
Champlain qu’ils voulaient évincer. Champlain protesta,
en dépit de l’amitié profonde qui le liait à Gravé Du Pont.
Ses efforts restèrent vains et Champlain dut se morfondre
en France, tandis que Gravé Du Pont dirigea la colonie
de Québec jusqu’au printemps de 1620. Ce fut alors que
Champlain se présenta à Québec, porteur d’une commission
de lieutenant du vice-roi. Un autre conflit survint l’année
suivante : le monopole de la traite avait été concédé à une
nouvelle famille, les de Caen, mais Gravé Du Pont arrivait
sur les rives du Saint-Laurent avec la ferme intention de se
procurer des peaux pour le compte de ses anciens associés.
Champlain s’efforça de temporiser, mais Guillaume de Caen
confisqua le bateau de Gravé Du Pont qui revenait en France
chargé de peaux de première qualité, puis lui rendit après de
vigoureuses protestations.
Agacé par ces querelles, le roi Louis XIII ordonna la fusion de
la compagnie de la famille de Caen avec celle des marchands
associés. François Gravé Du Pont se mit alors au service de
Guillaume de Caen, pour lequel il travailla sans interruption

Digby (Nouvelle-Écosse). Baie de Fundy

jusqu’en 1629. Il hiverna à Québec en 1622-1623, revint
en 1624, puis hiverna de nouveau en 1625-1626. Il reparut
à Québec en 1627 à l’étonnement général, car il était alors
âgé de près de 70 ans et souffrait d’un terrible mal de gorge ;
la maladie avait été particulièrement violente les années
précédentes et tout le monde pensait que François Gravé
Du Pont ne reviendrait plus à Québec. Il demeura dans la
basse ville jusqu’en 1629, bien que souffrant de la famine,
de la goutte et surtout de la gorge. Au printemps de 1629,
Champlain voulut le faire venir à Gaspé dans une barque
dans laquelle une chambre avait été aménagée à son intention
et avec un entourage de quelques personnes capables de le
soigner. François Gravé accepta dans un premier temps,
puis se ravisa : il était encore à Québec au moment de la
capitulation de la ville devant les Anglais, cloué au lit par
la maladie. Il consentit enfin à s’embarquer avec les jésuites
pour Tadoussac, d’où il vogua ensuite vers l’Angleterre. Sa
destinée après son arrivée en Angleterre est ignorée de tous.
La postérité lui reconnaît de nombreuses qualités : en
premier lieu sa fidélité dans son amitié avec Champlain, les
innombrables services personnels qu’il rendait aux récollets,
l’aide qu’il apportait parfois aux missions d’exploration,
sortant ainsi de son rôle, puisqu’il n’était chargé que de la
traite des fourrures, sa popularité auprès des indigènes, sans
compter la sympathie qui se dégageait de son personnage
dans ses rapports avec les colons. Le frère récollet Théodat
Sagard, premier historien religieux du Canada, le décrit
« jovial de son naturel », même s’il lui arrivait de se laisser
emporter, capable « de boire un bon coup sans eau » et de crier
ensuite « à l’ayde contre la douleur de ses gouttes ». Malgré son
âge avancé et ses nombreuses périodes de maladie, il étonna
ses contemporains par son indomptable énergie, qui lui
valut dès 1606 un vif éloge de Lescarbot dans son « Adieu
aux Français ». Son fils Robert, né à Saint-Malo vers 1585,
fonda le premier établissement européen dans le territoire
qui porte le nom aujourd’hui de Nouveau-Brunswick
Claude Fagnen
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Morlaix. Maison du Gouverneur

Troilus de Mesgouez de La Roche,
Vice-roi d’un royaume à bâtir

Issu d’une ancienne famille noble remontant au 13ème
siècle, Troilus de Mesgouez vit le jour en juin 1536 au
manoir de la Palue, aujourd’hui en La Forest-Landerneau.
Il eut la chance d’être choisi pour servir comme page de Sa
Majesté Henri II ; en effet, par lettres patentes de 1550, le
roi de France, qui souhaitait réorganiser sa maison civile,
fixait les conditions de recrutement et Troilus les remplissait
parfaitement. Adolescent, il connut donc la vie brillante de
la cour, allant de château en château dans la vallée de la Loire
et fréquentant tous les personnages les plus illustres de son
temps. Il se fit même remarquer par la reine Catherine de
Médicis et se lia d’amitié avec les princes du sang. A la fin
de son office, en 1552, il revint en Bretagne, où il épousa
une riche héritière, Claude du Juch, et vécut sur les terres
de son épouse, au manoir de Liscuis, en Laniscat, gérant les
propriétés agricoles de sa nouvelle famille.
Il sut sans doute les gérer avec une certaine efficacité et faire
fructifier sa fortune, puisqu’une douzaine d’années plus
tard, il fut assez riche pour s’offrir une première extension
de son domaine : en 1564, il racheta aux La Trémouille le
manoir et le domaine de Trévarez, dans la baronnie de Laz,
qui dominait la vallée de l’Aulne.
Un peu lassé d’une vie trop calme à son goût dans les
campagnes du fin fond de l’évêché de Cornouaille, il voulut
renouer avec la tradition militaire de sa famille et fit jouer
ses relations à la cour. Il obtint du roi Charles IX, en 1568,
le poste de gouverneur de Morlaix, où il se signala par une
très grande ardeur à mettre la ville en coupe réglée, tant était
grande son avidité. En peu d’années, il remplit ses caisses et
se constitua un premier magot, qui lui permit, dès 1571,

de racheter les vestiges de la forteresse de La Joyeuse-Garde,
en la paroisse de La Forest-Landerneau, qui avait appartenu
aux vicomtes de Rohan. Ce nouveau domaine lui permit
d’arborer fièrement, dès 1578, le titre de « baron de La
Joyeuse-Garde », preuve qu’il était sensible aux honneurs
et surtout au port des titres honorifiques, même s’ils ne
reposaient pas sur quelque chose de vraiment concret.
La preuve de son attachement pour les titres ronflants fut
encore plus visible, en 1576, lorsque son ami d’enfance,
le nouveau roi Henri III lui fit une faveur exceptionnelle :
il érigea pour lui en marquisat un ensemble hétéroclite de
petits domaines, élevant ainsi Troilus de Mesgouez à une
noblesse bien plus importante que celle dont jouissait sa
famille. Ce fut ainsi que la baronnie de Laz dans son entier
fut unie à la seigneurie de Botiguigneau, en Châteauneufdu-Faou, à la seigneurie de La Roche-Helgomarc’h, en la
paroisse voisine de Saint-Thois, puis enfin à la seigneurie de
Coatanmoal, en Plouzévédé, au diocèse de Léon, domaine
récupéré sur une branche cadette de la famille, pour former
ce qui fut pompeusement nommé « Marquisat de La Roche ».
Aussitôt, le nouveau marquis changea ses armoiries pour
de plus dignes de son nouveau rang et se fit désormais
nommer officiellement « Marquis de La Roche », appellation
qui fut depuis toujours utilisée par les historiens et ses
contemporains.
Ses fonctions de gouverneur de Morlaix l’ayant mis en
relation avec les milieux maritimes, il eut vent des profits
considérables que l’on pouvait tirer de la traite des fourrures
et du commerce avec les indigènes du Nouveau Monde ;
une nouvelle ambition germa dans son esprit. Il résolut de
faire fortune dans le commerce avec l’autre côté des océans.
En mars 1577, il obtint d’Henri III une commission lui
permettant de s’approprier les territoires « dont il pourrait se
rendre maître ». Cela ne lui suffisait pas. Le 3 janvier 1578,
des lettres patentes royales, données à Paris, l’établirent
comme vice-roi en Terre-Neuve, avec pouvoir d’y bâtir des
forts pour la défense du pays.
Restait à réaliser concrètement la conquête de terres
nouvelles autorisée par le roi. Avec quelques amis, il fonda la

Morlaix. Manufacture de Tabac
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Île-du-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse)
Compagnie du Canada et de l’Acadie, destinée à financer une
expédition. Il obtint assez facilement les capitaux nécessaires
à son projet en sollicitant de quelques vieux amis, rencontrés
autrefois alors qu’il était page à la cour, les moyens d’armer
un navire qui prit la mer, en mai 1578, au départ du port de
Morlaix, accompagné d’une pinasse. Mais les Anglais, qui
le soupçonnaient de connivence avec les insurgés irlandais,
rattrapèrent les deux embarcations et les capturèrent au large
de leurs côtes. L’entreprise n’avait duré que quelques jours et
se termina dans les geôles anglaises.
Libéré un an plus tard, Troilus de Mesgouez s’en revint à
Morlaix avec la ferme intention de reconstituer ses finances,
dans le but de repartir vers la Nouveau Monde. Par divers
intrigues, il se fit nommer « abbé de Landévennec », ce qui
lui permit de piller cette vénérable abbaye, une des plus
anciennes et des plus riches (à l’époque) de Bretagne : il
vendit sans vergogne les pièces d’orfèvrerie religieuse, fit
couper les bois et vendre les grumes au plus offrant, cédant
au meilleur prix tout ce qu’il pouvait, vaisselle, vases sacrés,
ornements, les cloches elles-mêmes, monnayant tout ce qui
était monnayable.
En cumulant cet apport d’argent frais avec des capitaux
prêtés par d’autres amis, dont le cardinal Charles de Bourbon
et le duc Anne de Joyeuse, il équipa une petite flotte qui
appareilla du port basque de Saint-Jean-de-Luz, à la fin du
mois de juin 1584. Une nouvelle fois, la malchance fut au
rendez-vous : une terrible tempête se déchaîna alors que les
navires, longeant la côte vers la Bretagne, traversaient la baie
de Brouage et engloutit le navire principal, qui contenait
l’essentiel du matériel. Troilus de Mesgouez dut se résigner
à gagner le port le plus proche avec les débris de sa flotte
et quelques survivants. Avec son matériel et ses équipages,
les éléments déchaînés avaient également coulé les espoirs
du commandant de l’expédition, qui devait maintenant
rembourser ses commanditaires et rechercher à nouveau les
fonds nécessaires pour recommencer au plus tôt.
En 1586, lassé de son séjour à Morlaix, il renonça à
cette charge pour un poste similaire à Fougères, qui lui
semblait plus lucratif encore. Les guerres de la Ligue, qui
venaient d’éclater, mirent un terme rapide à ses efforts
d’enrichissement personnel aux marches de la Bretagne : le
duc de Mercœur menaçant Fougères, il se porta au secours
de sa ville mais fut capturé en cours de route au printemps
de 1589 et se retrouva dans les prisons de Nantes, où il
demeura sept ans. Il ne dut sa liberté qu’au paiement d’une
énorme rançon de trois mille livres, prises sur ses économies

destinées à financer ses expéditions outre Atlantique.
En 1596, tout était donc à refaire. Sa première action de
militaire fraîchement libéré de ses geôles fut de se rendre
à la cour pour implorer le nouveau roi, qu’il avait bien
connu alors qu’il n’était encore qu’Henri de Bourbon, dit
« Le Béarnais », prince du sang et éventuel héritier du trône.
Henri IV lui accorda sa confiance et, le 16 février 1597, lui
octroya « pouvoir » d’entreprendre une nouvelle expédition,
ainsi que le monopole de la traite des fourrures et, faveur
suprême, le titre de « lieutenant général du pays de Canada,
Terres-Neuves, Labrador, Norembègue et île de Sable » par
lettres patentes datées du 12 janvier 1598.
Troilus de Mesgouez choisit cette fois de partir d’un port
de Normandie, avec un équipage normand : le 23 mai
1598, une petite flotte appareilla du port de La Hougue,
dans le Cotentin. Le chef de l’expédition était à bord de la
« Catherine », commandée par un navigateur expérimenté,
le dieppois Thomas Chedotel, accompagné de plusieurs
navires de conserve pour le transport du matériel et
des colons. Cette fois, la traversée, quoique longue et
monotone, fut sans histoire et le capitaine Chedotel mena
la troupe tout droit sur l’île de Sable, qui se trouve à environ
cinquante milles nautiques de la côte du Cap-Breton. Une
cinquantaine d’hommes furent débarqués en ces lieux peu
accueillants, avec mission d’y établir une colonie, et le gros de
la flotte s’éloigna pour aller reconnaître les côtes de l’Acadie.
Malheureusement, à l’automne suivant, au retour du voyage
d’exploration, en l’absence de port naturel, il fut impossible
de débarquer sur l’île, en raison d’une forte tempête qui dura
plusieurs jours. Troilus de Mesgouez décida alors de rentrer
en France en promettant de revenir cherches ceux qui
étaient restés à terre dès que possible. En fait, les malheureux
attendirent près de cinq ans leur délivrance.
Il fallut un arrêt du Parlement de Rouen pour ordonner
leur rapatriement : en été 1603, Chedotel ne trouva plus,
à son arrivée sur les lieux, qu’une douzaine de fantômes sur
les quelques cinquante hommes qui avaient été installés en
1598. Pour survivre malgré le froid et la faim, ils avaient
exploité les maigres ressources locales et s’étaient révoltés
contre leurs chefs, massacrant le garde du magasin aux vivres
et cinq ou six militaires restés fidèles aux ordres. Devant leur
état pitoyable à leur retour en France, le Parlement renonça à
les poursuivre pour leurs méfaits et le roi Henri IV lui-même
leur accorda un dédommagement.
Totalement déconsidéré par cette mésaventure, Troilus de
Mesgouez tomba en disgrâce. Dès 1600, Henri IV lui trouva
un successeur et nomma Pierre Chauvin vice-roi du Canada.
Abandonné de tous, Troilus de Mesgouez s’en revint en
Bretagne, où il expira en 1606, ruiné, criblé de dettes, et
dans l’oubli le plus total. Comme il était mort sans héritier,
le nom des Mesgouez s’éteignit avec lui en 1606.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
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Armes de la famille Le Tardif

Olivier Le Tardif,

un des premiers colons,
compagnons de Champlain

Olivier Le Tardif est né vers 1601 à Étables, sur les rives de
la baie de Saint-Brieuc, dans une famille sur laquelle on ne
dispose de presque aucune information. Son père, un certain
Jean Le Tardif, pourrait être originaire de Normandie.
Homme de mer ou marchand, on ne sait exactement, il vint
s’installer à Étables probablement pour y exercer son travail.
Vers 1600, il épousa une jeune fille du pays, Clémence
Houart. Leur premier enfant, Olivier, passa son enfance
prés de la Manche, dans le petit port d’Étables, où il reçut
une bonne instruction, preuve de la relative aisance de ses
parents. Il savait lire et écrire couramment. En musant
sur les quais, il entendait souvent les marins discuter des
expéditions de pêche vers les côtes de l’Amérique du Nord,
ce qui excitait son imagination d’adolescent. Il résolut très
tôt de s’embarquer à son tour.
Dès qu’il eut atteint l’âge requis pour ce faire, il se dirigea vers
Honfleur, port d’où l’on armait souvent pour l’Amérique à
l’époque, et monta à bord, le 24 mai 1618, d’un navire en
partance pour la Nouvelle-France, en compagnie de Samuel
de Champlain, qui retournait à Québec après un bref séjour
dans son pays natal. Dès son arrivée sur le sol de la nouvelle
province, il s’établit dans la basse ville de Québec, où il
s’installa en qualité de commerçant, sans doute importateur

Étable-sur-Mer. Intérieur de l’église

de
vivres
et
d’outillages
e n provenance de
France. Dès 1621,
soit en moins de
trois années de
présence et de labeur
acharné, il faisait
partie des notables
de Québec : il fit
partie des signataires
du
procès-verbal
de
l’assemblée
des notables de la ville concernant les conditions de vie
en Nouvelle-France, document qui fut soumis au roi
Louis XIII. La colonie n’existait que depuis treize ans et
connaissait encore de graves difficultés pour survivre.
Olivier Le Tardif passa quelques hivers au Québec et connut
ainsi les réalités, goûtant aux rigueurs de l’hiver local. Curieux
de nature et désireux d’apprendre sans cesse, il se rendit dans
plusieurs tribus indiennes, dans le but d’apprendre leurs
dialectes. Emerveillé par son savoir, Champlain le disait
« interprète des langues indiennes » et le nomma sous-commis
au magasin de Québec. Mais, le 20 août 1629, après la
prise de la ville par les Anglais, Champlain lui demanda de
remettre les clefs du magasin de la ville à Louis Kirke. Il
fut ramené en Angleterre, en même temps que Champlain,
par les frères Kirke, où il resta un temps prisonnier. Ayant
ensuite réussi à repasser en France, il s’établit à Honfleur,
sans doute dans l’intention de repartir dès que possible vers
le nouveau monde. Il s’y montra très actif : son nom apparaît
dans de nombreux actes religieux et civils.
Après trois ans d’intense activité en Normandie, il fut
promu, en 1634, premier commis général de la Compagnie
des Cent-Associés.

Titre important dont il est qualifié dans un acte
notarié de partage de biens entre Guillaume Couillard,
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Hélène Desportes et Guillemette Hébert. Il revint donc en
Nouvelle-France pour s’installer à nouveau à Québec, dans
cette ville où il aimait tant vivre. Le 17 novembre 1635,
il signa comme témoin sur le testament de Champlain,
prouvant ainsi qu’ils étaient restés proches.
A cette époque, Olivier Le Tardif collaborait au travail
missionnaire. Il appuyait les jésuites dans leurs actions,
servait de parrain aux indigènes et administrait même
le sacrement du baptême à ceux qui lui demandaient.
N’excluant personne, il travaillait avec toutes les classes de
la population. Fidèle à l’exemple de Champlain, il adopta
trois enfants indiens et paya largement pour leur logement
et leur éducation.
En 1637, il épousa Louise Couillard, petite-fille de Louis
Hébert, âgée de seulement douze ans et demie alors que lui
approchait de la quarantaine. Il assista à la prise de possession
de l’île d’Orléans pour le compte de la Compagnie des
Marchands. Il témoigna dans l’enquête criminelle diligentée
sur la mort par noyade de Pierre de La Porte, agissait
comme marguillier de la fabrique de l’église Notre-Dame
de Québec, signait en qualité de témoin d’innombrables
actes de baptême, de mariage ou de sépulture, voire sur
des actes notariés de diverses natures, montrant ainsi une
activité inlassable et variée. Il était en contact constant avec
les missionnaires jésuites, qui le mentionnèrent à plusieurs
reprises dans leurs «Relations».
Il s’établit ensuite à Château-Richer, où il s’appliqua à
développer cette partie de la seigneurie : de 1650 à 1651,
il réussit à y attirer une trentaine de concessionnaires, dont
plusieurs constituèrent les souches de grandes familles
canadiennes comme les Racine, Gravel, Bélanger, Boucher,
Gagnon, Drouin ou encore Giguère. Ne réussissant plus à
s’occuper de ses biens personnellement, il vendit sa terre et
son habitation de Château-Richer en 1662 à Charles Aubert
de la Chesnaye, ainsi que tous ses droits seigneuriaux.
François Bélanger fut nommé curateur pour administrer
les biens qui lui restaient et Zacharie Cloutier, son beaufrère, fut nommé pour sa part tuteur des enfants Le Tardif.
L’épouse de Zacharie Cloutier, prénommée Madeleine, était
la sœur de Barbe Armand.
Vieilli, épuisé par ses innombrables activités exercées presque
sans relâche, Olivier Le Tardif mourut à Château-Richer et y
fut inhumé le 28 janvier 1665. Compagnon de la première
heure de Samuel de Champlain, il avait été commis de
magasin, capitaine de navires, recruteur d’équipages ou
de colons, marguillier, à Québec et à Château-Richer,
procureur général de la seigneurie de Beaupré et co-seigneur
de Château-Richer. Il fut une des figures marquantes des
premières années de la Nouvelle-France, à une époque
où l’on manquait de tout, où il fallait tout organiser, tout
structurer, au milieu d’un environnement encore hostile et
dans des conditions difficiles.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
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Nicolas-Joseph de Noyelles de Fleurimont,
militaire, pacificateur de la région des
Grands Lacs

Si Nicolas Joseph de Noyelles naquit à Quimper, le 13
octobre 1695, ce fut tout à fait fortuitement. En effet, son
père, Pierre-Philippe de Noyelles, baron de Fleurimont,
officier d’un régiment de cavalerie, était en garnison dans
cette ville, pour assurer la défense des côtes contre les AngloHollandais qui menaçaient de débarquer. Il y vivait avec son
épouse, Marie Bedou, dans un bel immeuble du quartier de
la rue Kéréon. C’est pourquoi le jeune garçon fut baptisé,
le 30 octobre suivant, par le recteur de la paroisse SaintJulien. Pierre-Philippe de Noyelles, chevalier seigneur de
Noyelles, était baron de Fleurimont, en Picardie, issu d’une
famille noble de vieille extraction, versée depuis plusieurs
générations dans le métier des armes. Il finit colonel de son
régiment de cavaliers et titulaire de la médaille de chevalier
d’un ordre ancien, celui du Saint-Esprit de Montpellier.
Il était ami du chancelier Henri-François d’Aguesseau,
personnage très influent à la cour. Ce fut donc tout
naturellement que Nicolas Joseph embrassa très tôt une
carrière militaire : il obtint en 1710, à l’âge de quinze ans,
un brevet d’enseigne et opta pour servir au Canada.
Il obtint assez vite les faveurs du gouverneur de la NouvelleFrance Charles de Beauharnois, auprès duquel le chancelier

Quimper. Vue sur la Cathédrale
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d’Aguesseau l’avait recommandé
dès son arrivée au Canada, en
1715 : le jeune officier était
alors tout juste âgé de vingt
ans. Il fut d’abord cantonné
à Montréal, où il épousa, en
1718, Marie-Charlotte, fille de
Charles Petit de Levilliers et
alliée à une bonne partie de
la noblesse coloniale.
En 1720, il assura l’intérim
du commandement du
poste de Détroit et fut
récompensé en 1721 par
une promotion au grade
de lieutenant. Il participa
alors aux opérations
contre les Indiens
encore insoumis qui
rendaient la région
peu sûre : en 1730,
à la tête de quarante
Français et d’une
troupe de quelques
six cents autochtones,
composée de Miamis,
d’Ouiatanons et de
Peanquishas, il mena
une expédition contre
les Indiens de la tribu
des Renards, sans
cesse en guerre contre
les alliés des Français Installés à l’est du lac Michigan, les
« Renards rouges », qui se nommaient entre eux Meshkwaking,
cherchaient continuellement querelle aux Algonquins du
Sud et aux Hurons. Avec les renforts de Nicolas-Antoine
Coulon de Villiers, commandant du fort Saint-Joseph, et
de Robert Groston de Saint-Ange, commandant du fort de
Chartres, Nicolas de Noyelles infligea de lourdes pertes aux
Renards, tuant de nombreux ennemis et faisant une grande
quantité de prisonniers. Pour son active participation au
succès de l’expédition, de Noyelles reçut, en 1733, le grade
de capitaine. Une fois sa mission remplie, il prit la direction
de la dernière campagne menée contre les irréductibles
Renards : il quitta Montréal, en octobre 1734, à la tête d’un
bataillon et passa par Détroit et les territoires des Miamis,
dans le but de recruter des renforts. En arrivant aux villages
des Renards, malheureusement, force fut de constater que
ceux-ci étaient bien plus puissants que prévu. Pire, un
grand nombre d’alliés Hurons et Iroquois avaient déserté la
colonne, dépités des instructions du gouverneur Charles de
Beauharnois qui enjoignaient de faire grâce aux Sauks, dans
l’hypothèse où ceux-ci consentiraient à abandonner leurs
alliés Renards. Ses troupes réduites en nombre, de Noyelles
conduisit un engagement assez désordonné et incertain. Il
conclut néanmoins une entente avec ses adversaires : les
Sauks avaient accepté de laisser tomber les Renards et de
se fixer à Baie-des-Puants. Le gouverneur attribua l’échec

de l’opération à l’inconstance des alliés indiens, mais, à
Versailles, le ministre Maurepas imputa à de Noyelles le
manque d’habileté dans les relations avec les alliés Hurons
et Iroquois.
Mais en 1736, le gouverneur Charles de Beauharnois lui
témoigna de la confiance qu’il lui portait toujours : malgré
de vives désapprobations, il le désigna pour commander
une nouvelle fois le fort de Détroit. Les premiers temps, de
vives dissensions entre Outaouais et Hurons menacèrent de
dégénérer en guerre générale entre les tribus de l’Ouest. De
plus, les Anglais faisaient de grands efforts diplomatiques et
commerciaux, qui aboutirent à une alliance des Hurons avec
les Tsonnontouans et à un traité de paix avec les Têtes-Plates
du Sud. En réaction, de Noyelles interdit la vente d’armes
à tous les Indiens et réussit à rétablir une trêve précaire
entre les diverses tribus, à force de généreux présents. À son
départ de Détroit, en 1740, le calme régnait dans la région
des grands lacs, mais de futures difficultés étaient en germe.
Une fois de plus, le ministre mit cette crise sur le compte du
peu de respect dont Noyelles aurait joui auprès des tribus
indiennes et le blâma pour avoir traité les révoltés avec
trop de douceur. En effet, l’esprit charitable de Nicolas de
Noyelles et son humanité le poussaient le plus souvent à la
pacification plutôt qu’à la terreur et il s’efforça toujours de
réconcilier les sauvages, trop souvent divisés entre eux à son
gré. Pourtant, le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France,
Pierre de Rigaud, marquis de Vaudreuil (qui fut le dernier
gouverneur français du Canada, de 1755 à 1760) louait
publiquement et officiellement ses nombreuses qualités,
évoquant son désir de bien faire et sa bonne conduite. Et
de Noyelles avait réussi à rétablir, fortifier ou renforcer de
nombreux forts sur la frontière vers les immenses territoires
de l’Ouest, notamment celui de Maurepas, complètement
incendié par des Hurons en révolte.
Lorsque Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye,
oncle de Madame de Noyelles, perdit en 1744 le privilège de
la traite des fourrures au cours de ses expéditions pour tenter
d’atteindre la mer de l’ouest, le gouverneur de la NouvelleFrance concéda cet avantage à Noyelles qui, depuis 1732

Village amérindien
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La rade de Brest.
s’était lancé dans la traite, en association avec Louis Marin.
Les associés ne tardèrent pas à se heurter à de nombreuses
difficultés, comme les problèmes posés par la guerre quasipermanente entre les tribus des Grands Lacs et les Sioux,
habitants des vastes plaines, auxquels se rajoutèrent la rareté
et le prix élevé des articles de traite pendant la guerre de
Succession d’Autriche, le coût excessif du transport sur
d’énormes distances des peaux et des marchandises. Il en
arriva assez rapidement à la conclusion qu’il était vain de
continuer à chercher la mer de l’ouest.
Découragé par ces échecs successifs, de Noyelles
démissionna en 1746. En 1747, il regagna Québec. Sur
les recommandations de Charles de Beauharnois, on lui
accorda la Croix de Saint-Louis en 1749 et il fut nommé
major de Trois-Rivières en 1751. Malheureusement, dix
ans plus tard, sa santé l’obligea à rentrer en Europe, avec
sa famille, à l’exception d’un fils. Il mourut le 16 août
1761 à son arrivée à Rochefort, à temps pour ne pas avoir
connaissance du désastreux Traité de Paris qui laissait toute
la colonie aux Anglais. Pendant prés de quarante années,
il avait usé ses forces à fortifier et pacifier les possessions
françaises en Amérique du Nord, pour le plus grand profit
du roi de France. Il était dans un tel dénuement à son décès,
que son épouse se déclara sans ressource et incapable de
payer son inhumation.
Claude Fagnen
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Jacques Prévost de La Croix,

malheureux commissaire de la Marine,
souvent soupçonné de prévarications

Né le 6 mai 1715 à Brest, Jacques Prévost de La Croix
appartenait à une famille de noblesse de robe de récente
extraction. En effet, en achetant l’office de secrétaire du roi
en 1706, le grand-père de Jacques procura à la famille le
titre héréditaire de noblesse convoité depuis longtemps. Le

père de Jacques assuma les fonctions de directeur des vivres
et trésorier des fortifications de Bretagne. A l’instar de trois
de ses quatre frères, Jacques Prévost de La Croix entra au
Commissariat de la Marine, à Brest. A dix-sept ans, en
1732, il fut promu écrivain (poste qui prit ultérieurement
le nom de rédacteur). Deux ans plus tard, il fut envoyé à
Louisbourg, sur l’île Royale (ou île du Cap-Breton), avec le
grade d’écrivain principal, mais il se montra peu désireux de
rester dans la colonie. Les administrateurs l’envoyèrent alors
à Versailles avec la mission d’y faire rapport sur le manque
d’approvisionnement dont souffrait l’île. En 1733, il revint
sur cette île pour s’y voir confier une nouvelle mission, celle
d’assumer les responsabilités du commissariat des troupes
de la Marine et de l’inscription maritime. Le commissaire
ordonnateur Bigot l’initia aux subtilités de l’administration
coloniale et favorisa sa carrière.
En 1746, à l’âge de trente et un ans, Jacques Prévost de La
Croix fut nommé Commissaire de la Marine. Une succession
de malchances le frappa alors : tout d’abord, deux navires
sur lesquels il avait pris place furent capturés coup sur coup
par les Britanniques. Libéré, il fut nommé Contrôleur de la
Marine à Québec l’année suivante mais le navire qui devait
le conduire à son poste fut une nouvelle fois repoussé au
port par les Anglais, alors quasi maîtres des mers.
Le traité d’Aix-la-Chapelle, en 1748, ayant amené la
restitution de Louisbourg à la France, Jacques Prévost de la
Croix y fut nommé Commissaire ordonnateur le 1er janvier
1749, sur la recommandation de son prédécesseur Bigot,
devenu Intendant de la Nouvelle-France. Ce fut avec son
aide que Prévost remit sur pieds l’administration civile à
Louisbourg.
Selon l’usage de son temps, Prévost devint le protecteur
de ses subalternes qu’il avait fait nommer dans les divers
postes administratifs de la province. Une de ses premières
préoccupations restait sa famille, à laquelle il accorda tout son
appui. En 1750, il amena en France son frère cadet, PierreFrançois, afin qu’il serve en qualité d’écrivain et lui obtint
une belle promotion après plusieurs années de sollicitations
et d’intrigues dans les ministères et les hautes instances de
l’administration. Deux de ses fils furent enrôlés dans les
troupes de la Marine, de manière quelque peu curieuse : l’un
d’eux n’était alors âgé que de quatre ans : s’il était dispensé
d’exercice, et pour cause, il n’en touchait pas moins sa
solde de militaire ! Mais, sur le plan professionnel, Jacques
Prévost de La Croix s’avéra un excellent organisateur :
pendant les années de son séjour à Louisbourg, de 1749
à 1758, l’administration civile reprit de l’expansion et
Prévost se bâtit un véritable empire, tissant un réseau serré
de relations utiles. Mais son caractère vindicatif lui attira
des rancœurs et une vive opposition se dressa rapidement
contre lui. Le contrôleur de la Marine Seguin, observant
des irrégularités dans ses pratiques administratives, lui fit
quelques observations et le combattit auprès du ministère,
à Versailles. Il fallut l’intervention de son ami Bigot, fort
de sa fonction d’intendant de la Nouvelle-France, auprès
du ministre pour faire taire les critiques et obtenir le rappel
du contrôleur. Mais un autre mécontent, Antoine de La
Boularderie, demanda la permission de rentrer à Versailles
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Louisbourg (Nouvelle-Écosse).
Rappel des troupes
pour faire rapport sur la présumée « mauvaise foi » du
commissaire. Tout ceci aboutit à une décision du ministère,
en 1752, qui promulgua des instructions visant à améliorer
les procédures administratives relatives au contrôle des
finances. L’arrivée, en 1751, d’un nouveau gouverneur en
Nouvelle-France, Jean-Louis de Raymond, vint renforcer
le parti des dissidents, qui se montrèrent de plus en plus
hardis : une véritable rupture irréparable se produisit alors
dans l’administration de la province, coupant tous les
fonctionnaires locaux en deux camps distincts, chacun ayant
ses partisans farouches et convaincus de leur bon droit.
En fait, des intérêts matériels privés étaient à l’origine de
cet affrontement de personnalités : un rapport révélait les
réalités des moyens mis en œuvre par Prévost pour détourner
une somme relativement importante dans les comptes de
l’exercice 1752. Mais les plaintes déposées contre lui sont
neutralisées par la protection que lui apporte Pierre-Arnaud
de Laporte, premier commissaire aux Affaires coloniales.
Se sentant extrêmement frustré, le gouverner Jean-Louis
de Raymond démissionna en 1753, ce qui laissa le champ
libre à Jacques Prévost de La Croix, devenu ainsi le maître
incontesté de l’administration à Louisbourg.
Lors de l’envoi de bataillons de troupes de l’armée de terre,
en 1755, pour renforcer les troupes de la Marine, dans les
colonies, il se retrouva nommé commissaire des guerres,
coiffant les deux corps d’armée. Moins de deux ans plus tard,
en 1757, il fut promu commissaire général, avec une belle
augmentation de son salaire. Il exigeait de ses subordonnés
une loyauté absolue et se montrait sans aucune pitié envers
ses ennemis. Le parti de ses adversaires, décapité par le
départ du gouverneur de Raymond, le craignait comme la
peste et affichait profil bas.
Jacques Prévost de La Croix se dévoua sans compter et
travailla avec acharnement et une énergie sans faille à
réinstaller les Acadiens, forcés de déménager devant la
menace anglaise. Durant le siège de Louisbourg par ces
mêmes Anglais, en 1758, il joua un rôle décisif : il soutint
avec vigueur l’idée que la flotte française devait rester devant

le port, dans la rade, pour mieux défendre la forteresse et
que les équipages devaient rester à bord et non abandonner
les navires, sous le prétexte de renforcer la garnison. Sa
véhémence persuada les officiers d’accepter une reddition
sans condition, en raison des souffrances endurées par les
colons. Ceux-ci, épuisés par des années d’incessantes attaques
anglaises, n’en pouvaient plus et n’aspiraient qu’à la paix à
n’importe quel prix. Par la suite, ses adversaires soutinrent
qu’il avait prôné la capitulation pour des motifs purement
pécuniaires. Peu après cette capitulation, Prévost rentra en
France pour y prendre un nouveau poste. Mais en 1759,
il fut emprisonné à la Bastille, sous l’accusation de vol du
coffre dans lequel avaient été placés les fonds de l’armée lors
du siège de Louisbourg. Étienne-François, duc de Choiseul,
alors secrétaire d’état aux Affaires étrangères, à la Guerre et
à la Marine du roi Louis XV (il le fut de 1758 à 1770), le
soupçonnait déjà depuis un certain temps pour des raisons
obscures, sans doute à la suite des nombreuses dénonciations
plus ou moins calomnieuses dont il avait fait l’objet de la
part de ses adversaires. Il ordonna son arrestation le 28
avril 1763. A force d’argumentations étayées de nombreux
témoignages, Prévost réussit à convaincre de son innocence
le lieutenant général de la police de Paris. Remis en liberté
le 14 juin suivant, il ne reçut pas l’autorisation de quitter la
capitale avant le mois d’avril 1764, en raison des soupçons
qui pesaient encore sur lui et que les enquêteurs souhaitaient
lever. Il fut réintégré dans le service de la Marine, mais avec
le simple grade d’adjoint aux archives à Rochefort, en 1767,
soit après trois ans de patience. Il retrouva assez vite les
faveurs de sa hiérarchie, puisqu’il fut envoyé en Corse dès
1768 pour servir en qualité de commissaire ordonnateur.
A cette occasion, il fut fait chevalier de Saint-Louis. Trois
ans plus tard, il connut l’aboutissement du rêve de sa vie en
recevant du ministre Sartine le poste d’intendant du port
de Toulon, en 1771. Récompense suprême, il fut nommé
conseiller du jeune roi Louis XVI en 1782.
Toute sa vie, Jacques Prévost de La Croix fut animé par le désir
de faire reconnaître le titre de noblesse acquis par son grandpère et de le faire valoir socialement. Mais la Révolution
entraîna l’écroulement des espoirs qu’il entretenait pour luimême et pour sa famille : considéré comme un zélé serviteur
de l’ancien roi, il fut inquiété par les patriotes. Son fils aîné,
Jacques-Marie-André, officier des troupes de Sa Majesté,
périt sur un champ de bataille en 1783 et son deuxième
fils, Charles-Antoine, capitaine de vaisseau dans la Marine
royale, fut guillotiné en 1792, tandis que son troisième fils,
Louis-Anne, fut élu député dans le camp des Girondins en
1795, mais son élection fut annulée et il mourut quelques
semaines après.
Lui-même, Jacques Prévost de La Croix, mourut en 1791.
La plupart des commentaires des historiens à son égard sont
négatifs, alors qu’il eut une action véritablement efficace
dans l’administration de la Nouvelle-France, notamment
lors de son long séjour à Louisbourg.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
- Dictionnaire biographique du Canada, Article de T.-A. Crowley.
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Joseph Quesnel,
un commerçant
mélomane

Joseph Quesnel naquit à SaintMalo, le 15 novembre 1746 et c’est
dans cette ville qu’il passa sa petite
enfance. Ses parents étant commerçants,
sa voie était tracée et il devait reprendre les affaires de son
père. Mais, dès sa jeunesse, il manifesta un goût certain pour
la musique et les œuvres artistiques.
A l’âge de 33 ans, en 1779, il vint s’établir à Montréal (Qc). Il
ouvrit un magasin général à Boucherville (Qc). Le soir, après
une journée chargée et sa comptabilité de commerçant mise
au net, il prenait ses instruments de musique et se mettait
à composer. Ses talents étaient multiples : il composait des
poèmes, des chansons, des motets, des duos, des quatuors
et même des symphonies. De l’ensemble de son œuvre,
subsistent, outre des œuvres littéraires, les parties vocales de
deux opéras, « Colas et Colinette » et « Lucas et Cécile », ainsi
que la partie du second violon et le livret du premier de ces
opéras.
« Colas et Colinette ou le Bailli dupé » fut créé à Montréal
(Qc), le 14 janvier 1790 ; il s’agit du premier opéra comique
composé au Québec et dont une première représentation eut
lieu dans cette province. C’est vraisemblablement aussi le

Saint-Malo. Maison des poètes

premier opéra créé en Amérique du Nord. Mais peu avant
sa création, cet ouvrage, pourtant inoffensif, encourut les
foudres du clergé montréalais qui criait au scandale, mais
ne put réussir à en empêcher la représentation. Malgré la
présence d’un personnage féminin, tous les rôles étaient
tenus par des hommes, selon l’usage de l’époque. L’œuvre
sera à nouveau présentée avec succès à Québec en 1805 et
1807.
Encouragé par cette réussite, Quesnel composa un autre
opéra, « Lucas et Cécile » dont il était, comme pour le
précédent, auteur des paroles et de la musique. Une
représentation avait été prévue à Québec au cours de la
saison 1808-1809, mais on ignore si elle eut effectivement
lieu, tout comme on ne sait si l’opéra fut donné à Montréal.
En effet, Joseph Quesnel mourut à Montréal, le 3
juillet 1809. Il laissait également deux pièces de théâtre,
« L’Anglomanie ou Le Dîner à l’anglaise » et « Les Républicains
français ».
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
- Dictionnaire biographique du Canada, article de John E. Hare.
- Encyclopédie de la Musique au Canada [en ligne],
Article de Denise Ménard et Annick Poussart.

Marie-Joseph Toussaint
de Carné de Trécésson,

mort pour la défense
de l’Amérique française

Ce fut au château de Kergariou en
Ploujean, près de Morlaix, que naquit,
le 3 janvier 1715, Marie-Joseph Toussaint
de Carné, d’une très ancienne et illustre
famille de Basse-Bretagne, possessionnée dans
de
multiples paroisses de la province. Il reçut en cadeau de
naissance le titre de vicomte de Trécesson. Arrivé à l’âge des
choix décisifs, à l’instar de nombreux membres de sa famille,
il opta pour une carrière militaire.
A quatorze ans, le 10 juin 1729, il entama cette carrière
comme cadet à l’aiguillette à Metz. Quatre ans plus tard,
le 25 mars 1733, il accédait au grade de lieutenant. Promu
capitaine le 28 avril 1741, il participa avec ce grade aux
opérations de la guerre de Succession d’Autriche. Au cours
d’une bataille, il fut blessé à la tête, heureusement sans trop
de gravité. En récompense de ses nombreux exploits, il fut
érigé chevalier de l’Ordre de Saint-Louis le 10 novembre
1749 par le roi Louis XV. Le 15 février 1756, il devint
capitaine des grenadiers et le 10 octobre de la même année,
il reçut le commandement d’un bataillon entier.
Son comportement exemplaire en Lorraine l’avait fait
remarquer de ses supérieurs. Ce fut alors qu’il résolut
de changer de théâtre d’opérations. Le 22 mars 1757,
il s’embarqua pour aller combattre les Anglais qui
menaçaient sans cesse les colonies d’Amérique du
Nord. Après un interminable voyage fort épuisant, il
débarqua à Québec le 15 août 1757, pour se mettre sous
les ordres du Chevalier de Lévis. Dès octobre 1758, il
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fut nommé lieutenant-colonel et prit le commandement du
troisième bataillon du régiment de Berry.
Il fut blessé sous les murs de Québec le 18 avril 1760 d’un
coup de feu en plein visage et mourut quelques jours après,
à l’Hôpital général de Québec, le 9 mai, à peine âgé de 45
ans. En son honneur, une localité du comté d’Abitibi, au
Québec, porte le nom de Trécesson.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
- Marcel Fournier, Les Bretons en Amérique française, 1504-2004,
Éditions Les Portes du Large, Rennes, 2005.
- Encyclopédie Wikipedia.

Marguerite d’Youville,

bienheureuse fondatrice
des Sœurs grises de
Montréal

Marguerite d’Youville naquit à
Varennes, dans l’actuel comté de
Lajemmerais, en Montérégie, à
quelques lieues de Montréal, le
15 octobre 1701. Elle était la
fille de Christophe Du Frost de
La Gemerais et de Marie-Renée
Gaultier de Varennes, et la petite
fille de Jacques Gaultier, fondateur
de la colonie de Varennes. Sa famille
vivait dans la misère. Grâce à l’influence
d e
de Pierre Boucher, un de ses arrière-grandspères, la jeune Marguerite bénéficia, à l’âge de 11 ans, de
deux années d’études chez les ursulines de Québec. De
retour dans sa famille, elle devint le soutien indispensable
de sa mère dans les tâches ménagères et l’éducation de ses
frères et sœurs.
Quelques années plus tard, en 1722, alors qu’elle n’avait
que vingt ans, elle épousa François d’Youville, de deux ans
son aîné, qui s’avéra très vite un homme volage, égoïste et
même indifférent. Elle souffrait de ses longues absences et
s’indignait encore plus de son commerce illégal d’eau-de-vie
avec les Amérindiens, qu’il exerçait sans aucun scrupule. De
plus, elle devait cohabiter avec une belle-mère exigeante, ce
qui rajoutait encore à ses épreuves. Elle était enceinte de son
sixième enfant lorsque son mari tombe sérieusement malade
et mourut à l’âge de trente ans, en 1730, après huit ans de
mariage. De ses six enfants, quatre moururent en bas âge.
A vingt-huit ans, Marguerite se retrouva veuve avec deux
jeunes enfants à sa charge. Son mari lui avait laissé des dettes
énormes et une réputation des plus ternies.
Pour faire face à la situation, elle ouvrit un petit commerce :
elle désirait avant tout rembourser ses dettes et assurer
l’éducation de ses fils. Elle souhaitait en plus pourvoir
aux besoins des pauvres qu’elle croisait sur son chemin.
Sa famille désapprouvait cette attitude charitable, car une
femme de sa classe sociale ne pouvait se permettre d’agir de
la sorte, selon les usages de l’époque.
Le 31 décembre 1737, elle se consacra, avec trois compagnes,
au service des pauvres, dans lesquels elle reconnaissait le

Christ lui-même. Ce moment décisif est considéré comme la
date de la fondation des Sœurs de la Charité de Montréal, les
célèbres « Sœurs grises », en raison de la couleur de leur habit.
Le nouvel ordre monastique fut d’abord mal accueilli : « les
sœurs sont grises » (c’est-à-dire ivres), criait-on à Marguerite
avec le plus grand mépris pour elle et ses quelques
compagnes. Cette raillerie constituait aussi un sous-entendu
insultant, un rapprochement d’idées avec le trafic d’eaude-vie de son défunt mari. Elle était constamment l’objet
des calomnies les plus perfides et des railleries perpétuelles
des siens et surtout de son milieu : la petite noblesse locale
n’appréciait guère cet élan de générosité envers les pauvres
qui ne faisait que mieux mettre en lumière l’indifférence et la
sécheresse de cœur du plus grand nombre. En se rangeant du
côté des pauvres, Marguerite faisait éclater les cadres sociaux
de ce milieu du 18ème siècle.
Au cours des années suivantes, les épreuves se succédèrent :
la maison des Sœurs grises disparaît dans un incendie et
il fallut trouver les fonds pour la reconstruire, la maladie
frappa plusieurs compagnes, la pauvreté était extrême et les
Anglais étaient devenus les maîtres du pays dans les années
1760. Surmontant tous ces obstacles, Marguerite d’Youville
persévéra dans son projet, malgré sa propre santé quelque
peu ébranlée par tous ces soucis et la mort d’une de ses
associées.
Avec les deux compagnes restantes de la première heure,
elle s’engagea, le 2 février 1745, à tout mettre en œuvre
pour aider un nombre plus grand encore de personnes
dans le besoin. Deux ans pus tard, le roi Louis XV signa
les lettres patentes entérinant la nomination de Marguerite
d’Youville en qualité de directrice de l’Hôpital général de
Montréal. Elle en fit un refuge de toute la misère humaine.
Cette institution fut vite remplie, car la directrice y abrita
des vieillards, des orphelins, des prostituées, des handicapés
physiques ou intellectuels, des enfants abandonnés et
d’innombrables malades chroniques.
Marguerite d’Youville vécut dans l’hôpital général jusqu’à
son décès, survenu le 23 décembre 1771. Elle était
complètement épuisée. Elle laissait le souvenir d’une mère
qui a suivi toute sa vie avec compassion l’exemple de JésusChrist envers les démunis.
Elle fut béatifiée par le pape Jean XXIII, le 3 mai 1959, qui la
proclama « Mère à la charité universelle ». Elle devint ainsi la
première femme canadienne à être proclamée bienheureuse.
Le pape Jean-Paul II, canonisa le 9 décembre 1990 cette
« Mère des pauvres » et la présenta au monde entier comme
modèle d’amour compatissant. Chaque année, l’Église
célèbre sa fête liturgique le 16 octobre.
Claude Fagnen
Bibliographie et documentation :
- Dictionnaire biographique du Canada, Article de Claudette Lacelle.

Montréal (Qc).

Seuls figurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifiés, des personnages partis de la Région Bretagne
pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

Nombre de départs :
- Côtes-d’Armor (22)
- Finistère (29)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Morbihan (56)

:
:
:
:

218
144
354
218

Catégorie sociale
d’appartenance :
- Soldats et/ou marins
: 102
- Notables et officiers*
:
75
- Religieux
:
40
- Gens de métiers et engagés :
6
- Filles du Roy
: 128
- Catégories indéterminées
: 583

Total Région Bretagne : 934

*Notables : Gouverneurs, intendants, ingénieurs, chirurgiens,
- 55 apothicaires, hydrographes, directeur/presse.
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22

Perros-Guirec.

Côtes-d’Armor

B

ÉGARD
(BOTLEZAN)

(22140) - 4 476 hab.

Arrondissement de Guingamp (16 km,
par D767). Commune située au cœur
du Trégor, entre Guingamp et Lannion,
à une trentaine de kilomètres de la
mer. Abbaye Notre-Dame. Le menhir
de Kerwezhennec témoigne d’un passé
préhistorique. Manoirs de Salguen,
Coatgouray et de Trévourec des 16ème et
18ème siècles. Chapelle de Botlézan des
16ème, 17ème et 18ème siècles, rénovée
en 2004. Chapelle de Gwénézhan
avec son portail Renaissance. Chapelle
de Lannéven, porche en clocher avec
tour, statue d’un marchand drapier à
l’angle du transept sud. Le colombier
de Kernaudour, dans le parc de loisirs
Armoripark. Le bois de Gwerun et son
festival biennal (années impaires), la
Java dans les Bois, créé en 1998. La
paroisse de Botlézan fut érigée en la
commune de Bégard, en 1793.
BONNIER dit Laframboise et
Laplante, Jacques. Né vers 1658. Fils
de François Bonnier et de Marguerite
Ribeau ou Ribaut. Marié à Geneviève
Migneron, à Sillery (Qc), en 1687.
Contrat de mariage le 03-08-1687
(greffe Gilles Rajotte). Huit enfants.
Inhumé à l’Hôtel-Dieu de Québec
(Qc), le 06-12-1720. (FG-NR)

B

RUSVILY

(22100) - 794 hab.

Arrondissement de Dinan (10 km, par
D793, D766 et N176). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Saint-Malo. Église
Saint-Malo du 19ème siècle, retable.
Le manoir du Quengo appartenait à la
famille du Rocher. Une demoiselle du
Rocher, surnommée « Général Victor »
s’illustra pendant la chouannerie. Lieu
de naissance en 1683 du grand-père
de François-René de Chateaubriand.
Maisons anciennes au village du Creux.
Carrières de granit, polyculture, élevage.
Fête communale le dernier dimanche de
mai et le 1er dimanche de juillet.

VILALON ou VIDALUN, François.
Né vers 1700. Fils de Julien Vilalon
ou Vidalun et de Julienne Arné ou
Hervert. Marié à Suzanne Régault,
à Montmagny (Qc), le 04-03-1726.
Contrat de mariage le 03-03-1726
(greffe Abel Michon). Un enfant.
Décédé à Montmagny (Qc), avant
1733. (NR-BBNF)

CALORGUEN
(22100) - 523 hab.

Arrondissement de Dinan (5 km, au sud
par D39). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Malo. Église Saint-Hubert des
16ème, 18ème et 19ème siècles. Bordée à
l’Est par le fleuve la Rance. Deux écluses.
Manoir de la Ferronnais du 16ème
siècle, avec visite extérieure toute l’année.
L’illustre coureur cycliste Bernard
Hinault y a son domaine agricole.
Charly Oleg y réside également.
MORVAN, Jean. Né vers 1723. Fils
de François ou Jean Morvan et de
Jeanne Hourdain. Marié à 1) MarieJosèphe Barbeau, à Charlesbourg

Bégard. Chapelle Sainte-Geneviève
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Bégard.
Colombier du17ème siècle

C

AULNES

(22350) - 2 016 hab.

Arrondissement de Dinan (22 km, par
D766). Commune traversée par le fleuve
la Rance. Intersection de deux grands
axes routiers : l’axe Saint-Malo-DinanVannes et l’axe Rennes-Saint-Brieuc (RN
12). Église du 12ème siècle, avec une
statue de saint Pierre. Source et lavoir
de Cariou. Aux alentours, nombreuses
forêts, golf à La Corbinais. Camping.
FERRET, Hyacinthe. Soldat. Fils de
Julien Ferret et de Julienne Villandré.
Marié à Agnès Regnaudière, à PointeCoupée (Louisiane), le 25-01-1763.
Soldat de troupes de la Marine. (FG)

CHÂTELAUDREN
(22170) - 921 hab.

(Qc), en 1739. Contrat de mariage le
09-10-1739 (greffe Jacques Pinguet
de Vaucour). 2) Catherine Josèphe
Thibodeau, à Saint-François-du-Lac
(Qc), le 27-05-1769. (FG-NR)

CARNOËT

(22160) - 729 hab.

Arrondissement de Guingamp (40 km,
par D787). L’Aulne et l’Hyère sont les
principaux cours d’eau qui traversent
la commune. Chapelle Saint-Gildas
des 16ème et 18ème siècles. Chapelle et
moulin du Pénity du 16ème siècle. Motte
castrale de Rospellem, site archéologique
(milieu du Moyen Âge). Camping, canoëkayac. A proximité, forêt de Fréau, bois
de Beuchcoat, forêt de Beffou, sommet
Fanten. Accrobranche à L’Arbonambule
à Plounévez-Quintin. Parc naturel
régional d’Armorique à 10 km.

Arrondissement de Saint-Brieuc (23
km, par N12). Capitale historique du
Goëlo. Petite cité de caractère. Rivière
le Leff. Château. Église Saint-Magloire.
Lambris peints du 15ème siècle à la
chapelle Notre-Dame-du-Tertre. À voir
l’ancienne imprimerie du magazine « le
petit écho de la mode » et des Éditions
de Montsouris. Ce bâtiment accueille
de nos jours des expositions. Pittoresque
« quartier latin ». Etang, chemins de
randonnée, cascade. Campings. Office
du tourisme.
L AINÉ* dit Laliberté, Bernard.
Baptisé le 27-04-1656, paroisse NotreDame-du-Tertre. Fils de Guillaume ou
Gilles Lainé et de Luce Leguevelz ou
Lesnard. Marié à 1) Jeanne Nourice ou

Châtelaudren.

ROCANCOURT, Jean-Stéphane.
Né vers 1721. Fils de Jean Stéphane
Rocancourt et de Rose Abricon. Marié
à Anne-Françoise Rolland, en 1737.
Contrat de mariage le 22-02-1737
(greffe Nicolas Henry). (FG)
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Norice, en 1679. Contrat de mariage le
14-03-1679 (greffe Romain Becquet)
annulé ensuite. 2) Anne Dionne, à
l’Île-d’Orléans, en 1679 ou 1680.
Inhumé à Saint-Jean, Île-d’Orléans
(Qc), le 24-10-1715. (FG-FO-NR)

CORSEUL

(22130) - 1 977 hab.

Arrondissement de Dinan (11 km, par
D44). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Malo. Château de Montafilan
du 12ème siècle, en partie détruit mais
visitable librement. Vestiges galloromains dont le Temple de Mars au
Haut-Bécherel. Musée archéologique
de Monterfil, la parcelle communale
du Champ-Mulon. La vallée du Val de
Gravel avec espace détente située sur la
D44.
FOURÉ, Julien. Né vers 1720. Fils de
Georges Fouré et de Bertrande Morin.
Marié à Marie-Anne Reproche dite
Ducharme, à Québec, le 30-09-1748.
(FG-NR)

CRÉHEN

(22130) - 1 479 hab.

Arrondissement de Dinan (18 km, par
D26). Château Gilles de Bretagne au
Guildo, ruines médiévales des 14ème et
15ème siècles, construit sur un site de l’âge
du Fer. Anciens moulins. Croix. Fours à
pains. Église Saint-Pierre du 11ème siècle,
avec gisant d’un chevalier à l’intérieur,
du 17ème siècle. Communauté religieuse
de la Divine Providence. Allée couverte
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BLANCHARD, Julien. Navigateur.
Né vers 1729. Fils de Pierre Blanchard
et de Perrine Lamarre. Marié à Louise
Lacroix, à Québec, en 1752. Contrat
de mariage le 19-01-1752 (greffe
Claude Barolet). Décédé à Québec,
en 1754. Il arrive en Nouvelle-France,
comme matelot sur le vaisseau «Le
Saint-Laurent », en 1748. (FG-BBNF)

Créhen. Communauté de la Divine Providence

LEMOINE, Gilles. Navigateur. Né
après 1696. Fils de François Lemoine
et de Jeanne Cousin. Marié à Catherine
Clermont dite Larose, le 05 ou le 2510-1736 à Louisbourg (NouvelleÉcosse). (FG-NR)

19ème siècle. Château de la DuchesseAnne. La Gare de Dinan inscrite comme
Monument Historique en 1995, créée
par l’architecte Georges-Robert Lefor
(1875-1954). Dinan a servi maintes
fois à des décors de films, notamment
Armageddon de Michaël Bay (1998).
Fête des Remparts (fête médiévale) en
été ou automne. Dinan est l’un des
principaux sites touristiques du Nord de
la Bretagne et des Côtes d’Armor. Musée
du rail à l’ancienne gare.

D

BIGNON, Jean. Fils de Simon Bignon
et de Marie-Anne Hervé. Marié à
Marie Rodier, à Montréal (Qc), le 2408-1801. (NR)

de la Ville Génouhan, site néolithique
avec le dolmen le plus important du
département. Ancien couvent des Carmes
du 17ème siècle devenu malouinière.
Pont et port du Guildo. Laiterie.

INAN

(22100) - 10 907 hab.

Chef-lieu
d’arrondissement.
Souspréfecture. Ville fortifiée par une
ceinture de remparts, classée ville d’art
et d’histoire construite sur une colline.
La cité domine la Rance qui coule vers
le nord pour se jeter dans la Manche
entre Saint-Malo et Dinard. En 1357
lors de la guerre de succession du Duché
de Bretagne, Bertrand du Guesclin
défend avec succès la ville assiégée par
les Anglais. Statue place du Guesclin,
en centre ville. Maisons à colombages,
viaduc sur la Rance. Le Jerzual, ruelle
très à pic, qui descend jusqu’au port, avec
ses artisans d’art et ses vieilles maisons.
Basilique Saint-Sauveur des 12ème et
14ème siècles, qui domine la vallée de la
Rance, avec le tombeau de Du Guesclin,
dont la pierre tombale du 14ème siècle,
renfermerait le cœur du Connétable et
celui de sa femme Tiphaine. Église SaintMalo des 15ème et 20ème siècles. Ancien
couvent des Cordeliers du 13ème siècle,
qui a accueilli les Etats Généraux de
Bretagne en 1573 et 1634, restauré au

Dinan. Les bords de la Rance
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CHANCEREL, Julienne. Née vers
1712. Fille de Jean Chancerel et de
Catherine Mollay. Mariée à 1) Claude
Harotte, avant 1730. 2) Nicolas
Poulard Labruyère, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 04-03-1755.
(FG-NR)
DESCHAMPS, Marie. Née vers
1741. Fille de Julien Deschamps et de
Marie Fromire. Mariée à Jean Olivier,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0611-1753. (FG)
DUBOIS, François. Né vers 1694.
Marié à Margurite Dufaux, à Plaisance
(Nouveau Brunswick), vers 1710.
(FG)
HAROTTE, Marie. Née vers 1730.
Fille de Claude Harotte et de Julienne
Chancerel. Mariée à 1) François
Petitpas, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 14-01-1751. 2) François
Bouzin, vers 1758. (FG-NR)
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Dinan. Basilique St-Sauveur

06-05-1718 à Dinan, paroisse SaintSauveur. Marié à Geneviève Fortin, à
L’Islet (Qc), le 08-11-1756. Contrat
de mariage le 04-11-1756 (greffe Noël
Dupont). Décédé à L’Islet (Qc), le 2605-1782. (FG-FO)
LEBRETTE ou LEBRET, Michel.
Né vers 1707. Fils de Jacques Lebret et
de Jeanne Chennet. Marié à 1) MarieCatherine Gagné dite Belleavance,
à Cap-Saint-Ignace (Qc), le 16-111739. 2) Angélique-Rosalie Morin.
Contrat de mariage le 26-04-1756
(greffe Joseph Dionne). Décédé à La
Pocatière (Qc), le 04-03-1774. (FGFO-NR)
LECERF, Pierre. Né vers 1723. Fils
de Nicolas Lecerf et de Reine Comte.
Marié à Thérèse Grondin, à Laurenbec
(Nouvelle-Écosse), le 29-09-1739.
(FG-NR)

JEAN* dit Boulanger, Michel. Tailleur
d’habits. Baptisé le 30-04-1722,
paroisse Saint-Malo. Fils de Pierre Jean
et d’Olive Josset ou Jassé. Marié à 1)
Marie-Marthe Bussière, à Saint-Pierre,
Île-d’Orléans (Qc), le 06-07-1744.
Contrat de mariage le 07-06-1744
(greffe Jacques-Nicolas Pinguet de
Vaucour). Dix enfants. 2) Elisabeth
Couillard, à Beaumont (Qc), le 0202-1761. Décédé à Québec, le 21 avril
1762. Engagé le 30 mai 1741, devant
le notaire Desbarres à La Rochelle,
auprès d’Étienne d’Assié, capitaine
du vaisseau « La Déesse », pour se
rendre à Port-Royal. Avant d’avoir
complété son engagement il passe en
Nouvelle-France et devient boulanger
au Séminaire de Québec. (FG-BBNF)

LE CORVASIER*, Charles. Baptisé
le 05-06-1705, paroisse Saint-Malo.
Fils de Pierre-René Le Corvasier et
de Catherine Cabaret. Marié à MarieUrsule Martin, à Charlesbourg (Qc),
en 1750. Contrat de mariage le 2211-1750 (greffe André Geneste). (FGNR)
LE CORVASIER, Guillaume. Né
après 1690, paroisse Saint-Malo. Fils
de Pierre-René Le Corvasier et de
Catherine Cabaret. Marié à 1) Louise

Dinan.

JEHANNE, Marin. Négociant.
Fils de Marin Jehanne et de Perrine
Lebourgeois. Marié à 1) Michelle
Cercler, en France, avant 1766. 2)
Elisabeth Michaud, à Québec, en
1768. Contrat de mariage le 02-111768 (greffe Jean-Claude Panet). (FGNR)
LEBOURDAIS dit Lapierre, Julien.
Navigateur. Né vers 1728, paroisse
Saint-Sauveur. Fils de Julien Lebourdais
et de Mathurine Louvel, mariés le
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Denis dite Madrac, à Québec, en
1724. Contrat de mariage le 01-101724 (greffe Jean-Étienne Dubreuil).
2) Geneviève-Raymond Chesne dite
Lagrave, à Batiscan (Qc), en 1732.
Contrat de mariage le 06-01-1732
(greffe Arnoul-Balthazar Pollet). (FGNR)
LOMBARD* dit Brillant, Pierre.
Baptisé le 01-09-1720, paroisse SaintSauveur. Fils de François Lombard
et de Marie Rouault. Marié à MarieJosèphe Bourgela, à La Pocatière (Qc),
en 1764. Contrat de mariage le 0601-1764 (greffe Barthélemy-Joseph
Richard). (FG)
MACARTY, Jean-Baptiste. Né vers
1711, paroisse Saint-Sauveur. Fils
Daniel Macarty, commissaire des
Invalides à Dinan et de Jeanne Anger,
mariés le 02-11-1706, paroisse SaintSauveur. Marié à Ursule Vermet
dite Laforme, à Saint-Augustin-deDesmaures (Qc), le 13-11-1736.
Contrat de mariage le 28-10-1736
(greffe Louis Pillard). Neuf enfants.
Décédé avant le 02-05-1763. Homme
instruit, arrivé en Nouvelle-France,
vers 1730. (FG-BBNF)
MORIN, Jean-Baptiste. Agriculteur.
Né vers 1728, hameau des Rouairies.
Fils Jean Morin et de Gillette Privé,
mariés le 12-02-1726, paroisse SaintMalo. Marié à Françoise Dupré, à
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1785. Il arrive en Nouvelle-France,
probablement à bord d’un bateau
qui fait la pêche dans le golfe du
Saint-Laurent, au début des années
1740. Le 10-10-1741, il acquiert
une terre à Panerace Catellier sur
la rive-sud de Québec. En 1746, il
obtient une concession de terres, des
Dames hospitalières de Québec, qui
lui permet d’agrandir sa propriété
de Saint-Vallier. Les descendants de
François Roussel se sont établis dans
la région de Québec, en Montérégie
et en Nouvelle-Angleterre. Deux de
ses descendants, Louis et JosephPhénix, morts lors de la bataille de
Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc), se
sont illustrés comme patriotes lors de
l’insurrection de 1837. (BBNF)

Dinan. La tour de l’horloge
Contrecoeur (Qc), le 07-02-1757.
Contrat de mariage le 06-02-1757
(greffe Jacques Crevier-Duvernay). Six
enfants. Décédé à Saint-Antoine-surRichelieu (Qc), le 02-03-1783. Arrivé
en Nouvelle-France, au début de
l’année 1750 et s’établit dans la vallée
du Richelieu. (FO-NR-BBNF)
PLESSIS, Alexis. Né vers 1733,
paroisse Saint-Sauveur. Fils d’Alain
Plessis et de Thomasse Goutain. Marié
à Julienne-Charlotte Le Hardy, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 06
ou le 16-09-1749. (FG-NR)
PRIVÉ* dit Laframboise, Michel.
Baptisé le 23-01-1705, paroisse SaintMalo. Fils de Pierre Privé et de Louise
Potin. Marié à Marie-Louise Legris dite
Lépine, à Québec, en 1733. Contrat
de mariage le 24-08-1733 (greffe JeanÉtienne Dubreuil). (FG-NR)

SANTIER, Mathurine. Née vers
1717, paroisse Saint-Sauveur. Fille de
Maurice Santier et de Julienne Josset.
Mariée à Michel Valet, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), en 1733. Contrat
de mariage le 24-12-1732 (greffe
Claude-Joseph Leroy-Desmarest).
(FG-NR)
SANTIER, Pierre. Né après 1707,
paroisse Saint-Sauveur. Fils de Maurice
Santier et de Julienne Josset. Marié à
Marie-Servanne Bonnier, en Acadie,
vers 1732. (FG)
TRÉBERT ou THIBERT, Louis. Né
vers 1724, paroisse Saint-Malo. Fils de
Pierre-Claude Trébert et de Julienne
Deshaies. Marié à Marie-Madeleine
Caron, à Cap-Saint-Ignace (Qc), en
1745. Contrat de mariage le 06-111745 (greffe Abel Michon). Inhumé à

L’Islet (Qc), le 15-11-1745. Laquais de
Mgr L’evêque. (FG-FO-NR)
TRIOLET dit Lafleur et Larivière,
Jacques. Cultivateur, soldat des troupes
de la Marine. Né vers 1658, paroisse
Saint-Malo. Fils de Georges Triolet,
maître boulanger et de Catherine
Pilorquay ou Pilorgay. Marié à MarieAgnès-Jeanne Roy, à Lachine (Qc),
le 14-03-1701. Décédé à PointeClaire (Qc), le 31-07-1728. Arrivé
en Nouvelle-France, en 1689, avec
son capitaine François Le verrier de
Rousson. Il est en poste depuis une
dizaine d’années sur l’île de Montréal
lorsqu’il fréquente Marie-Agnès Roy,
depuis le décès de son mari André
Merlot. Deux enfants naissent de
cette liaison. Il se marie et reconnaît
sa paternité. Dès son mariage, Jacques
Triolet devient cultivateur, sur les terres
que son épouse avait héritées de son
défunt mari. En mars 1719, les enfants
nés du premier mariage de la défunte,
cèdent à leur beau-père, Jacques
Triolet, les biens de leur mère, par un
acte de renonciation, passé devant le
notaire Adhémar de Montréal. (FGBBNF)
VIEL* ou VIELLE dit Lefrançois,
Michel-Julien. Baptisé le 06-10-1733,
paroisse Saint-Malo. Fils de Louis Viel,
laboureur, et de Jeanne Foin, mariés
en 1728. Marié à Geneviève Guéret
dite Dumont, à Kamouraska (Qc), le
10-11-1766. Onze enfants. Décédé à
Rivière-du-Loup (Qc), le 01-12-1808.
(FG-FO)

Dinan. Maison à colombages

ROUSSEL*, François. Agriculteur.
Baptisé le 21-11-1717, paroisse SaintSauveur. Fils de Robert Roussel et
d’Étiennette Lucas. Marié à MarieMarguerite Roy ou Leroy, à SaintVallier (Qc), le 10-06-1753. Contrat
de mariage 08-06-1753 (greffe René
Gaschet). Dix enfants. Décédé vers
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Erquy. Le port

É

TABLES-SUR-MER
(22680) - 2 570 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (16 km,
par D21 et D786). Station balnéaire
située sur la côte Sud du Goëlo dans la
baie de Saint-Brieuc. Église du 13ème
siècle au style composite. Menhir « la
chaise de Saint-Gilles » au village de
Lantic. Petit bourg d’agriculteurs et de
marins. Ville fleurie. Fête patronale le
2ème dimanche de juillet. Chapelle à
la Pointe de Gouya. Pardon de NotreDame-de-l’Espérance en août. Chemin
de douaniers. Parc de la Belle-Issue.
Pêche. Écoles de Voile. Plongée sousmarine. Équitation. Chasse. Camping.
Golf (18 trous) à Lantic. Office du
tourisme.

ERQUY

(22430) - 3 760 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (35
km, par D786). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Brieuc. Port de pêche,
situé sur la côte de Penthièvre, renommé
pour être la capitale de la coquille SaintJacques pêchée en baie de Saint-Brieuc.
Charmante station balnéaire avec ses
belles plages de sable fin et ses nombreuses
activités. Patrimoine intéressant avec ses
chapelles, église Saint-Pierre-et-SaintPaul, château de Bienassis des 15ème et
17ème siècles, fours à boulet, dolmens,
manoirs, phares. Maisons en grès rose.
Pêche, élevage de bovins, volailles,
cultures de céréales, colza, maïs. Office
du tourisme.
DEMANTOIS dit Duchesnay, Joseph.
Fils de Jean ou Joseph Demantois et
de Perrine Dantas ou Dantus. Marié
à Jeanne-Charlotte Morvan dite
Labonté, à Québec, en 1717. Contrat
de mariage le 07-01-1717 (greffe
Pierre Rivet). (FG-NR)

TARDIF*ou LE TARDIF sieur de la
Porte, Olivier ou Lorans. Baptisé le
27-05-1605. Fils de Jean Tardif et de
Clémence Houart. Marié à 1) Louise
Couillard, à Québec, le 03-11-1637.
Un enfant. 2) Barbe Émard, à La
Rochelle (Fr.), le 21-05-1648. Contrat
de mariage le 16-05-1648 (greffe Pierre
Teuleron). Trois enfants. Inhumé à
Château-Richer (Qc), le 28-01-1665.
(DBC-BBNF-voir chap.1)

ÉVRAN

(22630) - 1 473 hab.

Arrondissement de Dinan (12 km,
par D2). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Malo. Canal d’Illeet-Rance. Écluse. Illustres seigneurs de
Beaumanoir dès le 14ème siècle, château
de Beaumanoir des 16ème et 17ème
siècles, château du Mottay. Artisanat
traditionnel, fabrique de craquelins,
camembert bio au lait cru, céréales,
maïs, porcins, bovins. Fête locale le 2ème
dimanche de juillet.
BLANCHARD, Toussaint. Né vers
1705. Fils de Jean Blanchard et de
Pétronille Ferrier ou Terrier. Marié
à Angélique Bertrand, à Port-Royal
(Nouvelle-Écosse), le 18-02-1727.
Arrivé en Acadie, comme pêcheur, vers
1725. Toussaint Blanchard rentre en
France avec sa famille sur le vaisseau
« L’Inconstance » qui se rend à Brest.
(NR-BBNF)
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GRESSAUX ou GRISSEAU, JulienJoseph. Agriculteur. Né vers 1711.
Fils de Joseph Gressaux et de Nicole
Huard. Marié à Marie-Françoise
Gagnon, à Rivière-Ouelle (Qc), en
1744. Contrat de mariage le 21-011744 (greffe Joseph Dionne). Deux
enfants. Décédé avant 1754. Arrivé
en Nouvelle-France en 1734. (FGBBNF-NR)
RENAUD, Jean-Baptiste. Né vers
1701. Fils de Roland Renaud et de
Raoulette Heuzé, mariés le 16-021694. Marié à Marie-Angélique
Gaumond, à Montmagny (Qc), le 0802-1735. Contrat de mariage le 0602-1735 (greffe Abel Michon). Treize
enfants. Décédé à Montmagny (Qc),
le 26-04-1762. Arrivé en NouvelleFrance, au début des années 1730.
(FG-FO-BBNF)
ROUSSEL* dit Davia, Jacques.
Soldat. Baptisé le 25-10-1720, au lieudit la Daviais. Fils de Jean Roussel et de
Jeanne Charpentier. Marié à 1) MarieGeneviève Bérubé, à Rivière-Ouelle
(Qc), le 12-01-1750. Contrat de
mariage le 10-01-1750 (greffe Joseph
Dionne). Dix enfants. 2) Geneviève
Émond, à Rivière-Ouelle (Qc), le
07-01-1767. Neuf enfants. Décédé à
Rivière-Ouelle (Qc), le 19-01-1805.
Il quitte sa ville natale, vers 1746,
peut-être comme soldat des troupes
de la Marine. Il forme avec cinq autres
colons de Rivière-Ouelle une société
pour faire la pêche à l’anguille et au
marsouin. (FG-NR-BBNF)

GUINGAMP

(22200) - 8 008 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Souspréfecture. Une des plus anciennes
communautés urbaines du Duché
de Bretagne du 14ème siècle. Centre
important de la Résistance pendant
la Seconde Guerre mondiale. Cité
historique. Restes des remparts des 15ème
et 17ème siècles. Hôtel de Ville (couvent
des augustines), cloître, bâtiments du
17ème siècle, chapelle du 18ème siècle.
Château des Salles du 17ème siècle
remanié au 19ème siècle. Maisons du
16ème siècle, certaines à pans de bois.

Dictionnaire des villes et villages - Côtes-d’Armor

Guingamp. Ancien couvent des augustines

paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Fils de Nicolas Marion de Lafontaine,
marchand, et de Marie Guéric.
Marié à Marie-Madeleine Demers,
en 1693. Contrat de mariage le 1211-1693 (greffe François Genaple de
Bellefonds). Huit enfants. (FG-NR)

GUITTÉ

(22350) - 526 hab.

Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours,
d’origine romane des 13ème, 15ème
et 16ème siècles. Abbatiale SainteCroix. Fontaine « La Plomée » du
15ème siècle, remaniée, en 1745, par le
sculpteur Corlay. Panorama du Castel
Pic. Vallée du Trieux, promenade sur
les berges. Pardon nocturne de NotreDame-de-Bon-Secours le 1er samedi
de juillet. Festival de danse bretonne
« La Saint-Loup » mi-août. Équipe de
foot « En Avant-Guingamp ». Canoëkayak, pêche. Visites gratuites de la ville
organisée par l’Office de Tourisme en été.
AUFFRET* ou JAUFRAY dit
Jolicœur, Nicolas. Engagé. Baptisé le
29-09-1643, paroisse Sainte-Croix.
Fils de Gilles Auffret et de Marguerite
Guyader. Marié à Marguerite Damour,
à Québec, en 1672. Contrat de
mariage le 19-09-1672 (greffe Paul
Vachon). Deux enfants. Engagé de
Charles Aubert. (FG-FO-NR)

DENIS, Jean. Né vers 1679. Fils de
Jacques Denis et de Jacquette Camus.
Marié à Marie-Madeleine Cousson, au
Québec, en 1695. Contrat de mariage
le 07-08-1695 (greffe Guillaume
Roger). (FG-NR)
LEBOEUF dit Laflamme, Julien.
Soldat. Né vers 1695, paroisse NotreDame-de-Bon-Secours. Fils de Laurent
Leboeuf et de Jacquette Le Bizec.
Marié à Suzanne Tellier, à Montréal
(Qc), le 28-11-1725. Huit enfants.
Décédé à Montréal (Qc), le 07-101771. (FG-NR)
MARION DE LAFONTAINE*,
Georges. Baptisé le 08-02-1664,

Arrondissement de Dinan (22 km,
par D766). Mégalithe. Château de
Couëllan près de Caulnes, château de
Beaumont sur les bords de Rance. Village
de vacances Ker Al Lann, gîtes, piscine
et animations en été. Lieu de naissance
en 1718 du père de François-René de
Chateaubriand, comte de Combourg.
CARRÉ*, Marc-François. Marchand
mercier. Baptisé le 27-08-1713. Fils
d’Étienne Carré et de Perrine Renault.
Marié à Marie-Josèphe Paré, à SaintJoachim (Qc), en 1742. Contrat de
mariage le 11-11-1742 (greffe Joseph
Jacob). Décédé à Montréal (Qc), le 2909-1758. (FG-FO-NR)

HÉNANSAL

(22400) - 935 hab.

Arrondissement de Dinan (37 km, par
D768 et D794 ou par N176). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de SaintBrieuc. Église Saint-Pierre-et-Saint-

Guingamp. Le quartier Saint-Sébastien

BRETON ou LEBRETON dit
Lardoise, Jean-Baptiste. Engagé.
Couvreur de toit. Né vers 1663,
parois s e No tre- Da m e - d e - B o n Secours. Fils de Jean Breton et de
Jeanne de Lahaie. Marié à 1) Elisabeth
Granderie, à Château-Richer (Qc), le
09-01-1687. Cinq enfants. 2) Marie
Vandet dite Ariot, à Saint-Michel-dela-Durantaye (Qc), le 06-02-1702.
Deux enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu
de Québec, le 30-01-1708. (FGBBNF-NR)
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dite Grandbois, à Trois-Rivières (Qc),
en 1756. Contrat de mariage le 2404-1756 (greffe Louis Pillard). Décédé
avant le 24-09-1770. (FG-FO-NR)

1731. Contrat de mariage le 14-021751 (greffe Antoine Barolet). Treize
enfants. Décédé à Québec, le 07-071781. (BBNF-FG)

JUGON-LES-LACS KERGIST-MOËLOU
(22270) - 1 348 hab.

Jugon-les-Lacs.
Porche de l’église St-Pierre
Jean-Baptiste des 15ème, 17ème et
19ème siècles ; elle abrite un crucifix
en bois polychrome des 15ème et 16ème
siècles et une statue de Saint-Sébastien
du 17ème siècle. Élevage de volailles
(poulets, lapins).
ORIEUX* ou HORIEUX, Pierre.
Baptisé le 30-04-1700. Fils de René
Horieux et de Jeanne Rollier. Marié
à Madeleine L’Hotelier, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 18-08-1738.
(NR-FG)

HÉNON

(22150) - 1 733 hab.

Arrondissement de Dinan (24 km, par
D768 et D794). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Brieuc. Église SaintPierre du 15ème siècle, reconstruite en
1843. Plusieurs chapelles. Située près
de la Côte d’Émeraude et non loin de
Dinan, ville d’art et d’histoire, cette
petite Cité de Caractère et Station Verte
offre bien des attraits avec son beau
lac et son côté nature. Pour revivre
l’histoire du passé, visiter le château de
la Hunaudaye, l’Écomusée de la Ferme
d’Antan, l’abbaye de Boquen du 12ème
siècle. Cette escapade vous propose multiactivités (nautiques, sentiers VTT,
festivités, loisirs).

LEMAÎTRE*, dit Jugon, François.
Armateur. Né vers 1707, à Lescoüet.
Fils de François Lemaître et de
Bertranne Michel. Marié à Marie
Collet, paroisse Saint-François à BasseTerre (Guadeloupe). Propriétaire
de navire, il voyage notamment aux
Antilles et au Québec où il possède
une maison. Trois enfants dont deux
décédés. Probablement décédé en mer
en 1750 ou 1751. (BBNF-FG)
LEMAÎTRE, dit Jugon, Jean-Baptiste.
Tonnelier. Né vers 1726. Fils de
François Lemaître et de Bertranne
Michel. Marié à Catherine Simard, en

(22110) - 669 hab.

Arrondissement de Guingamp (39 km,
par N12, D787 et D31). Situé à 256
mètres d’altitude, la rivière le Doré et la
rivière de Kersault sont les principaux
cours d’eau qui traversent la commune.
La commune est proche du parc naturel
régional d’Armorique, à environ 25 km.
Église et restes de calvaire du 16ème
siècle. Chapelle Saint-Lubin et anciennes
maisons du 17ème siècle.
COROLLAIRE *, Jean. Baptisé le 1203-1729. Fils de Christophe Corolaire
et de Marie Le Dorner. Marié à
Françoise Laurent, à Québec, le 1908-1751. (FG)

LA FERRIÈRE

(22210) - 4 448 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (58
km, par N164 et D700). Abbaye
Notre-Dame-de-Lantenac. Rivière le
Lié. Entourée par les communes de la
Chèze, Coëtlogon et La Prénessaye. Croix
monumentale du 17ème siècle. Élevage
de porcs.
HÉNAULT ou ÉNAUD dit Botté,
Michel. Né vers 1631. Fils de Yves
ou Yvon Hénault et de Jeanne
Galliot. Marié à Geneviève Macré

Jugon-les-Lacs.

Arrondissement de Saint-Brieuc (27
km, par D1, D35, D765 et N12).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de SaintBrieuc. Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
du 19ème siècle. Plusieurs chapelles du
16ème au 18ème siècle. Château de
Catuélan du 17ème siècle. Château Le
Colombier des 15ème et 18ème siècles.
Auditoire de Bréhand du 18ème siècle.
Plusieurs moulins à eau, à vent et un à
foulon.
HÉRY*, HÉRY ou HESRY dit SaintLouis, Louis. Soldat. Baptisé le 10-091724. Fils de Louis Héry et de Marie
Hervé. Marié à Marie-Anne Guibault
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HARNOIS, Yves. Né vers 1718.
Fils de Yves Harnois et de Louise
Gétain. Marié à 1) Marguerite Pinet,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1910-1742. 2) Marie Mercier, à SaintPierre-du-Sud (Qc), en 1749. Contrat
de mariage le 08-01-1749 (greffe
Pierre François Rousselot). Cinq
enfants. (FG)

LAMBALLE

(22400) - 10 563 hab.

Lamballe.
Maison du 15ème siècle
ou Maqueray, à Québec, en 1662.
Contrat de mariage le 02-08-1662
(greffe Guillaume Audouart). Inhumé
à Québec, le 13-09-1701. (NR-FG)

LA LANDEC

(22980) - 460 hab.

Arrondissement de Dinan (13 km,
par D62, D776, N176 et D2). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Dol. Église
Saint-Pierre-et-Sainte-Agnès du 19ème
siècle, œuvre de l’architecte Fossey. Croix
près de l’église du 19ème siècle. Croix du
cimetière, à droite de l’église du 17ème
siècle. Fontaine Sainte-Agnès des 16ème
et 17ème siècles. Deux moulins.

Arrondissement de Saint-Brieuc (21
km, par N 12). Capitale du comté
de Penthièvre du 12ème au 15ème
siècle, fortifiée pendant la guerre de
Succession de Bretagne au 14ème siècle et
démantelée au 15ème siècle. Le château
fut rasé sur ordre de Richelieu. Allée
couverte du Chêne-Hut au lieu-dit Le
Commun, menhir de Guihallon, château
de la Moglais. Place du Mortray ; maison
dite « du Bourreau » du 15ème siècle.
Moulin à vent de Saint-Lazare du
19ème siècle. Église Notre-Dame-deGrande-Puissance, église Saint-Martin
des 11ème et 16ème siècles, église SaintJean des 15ème et 19ème siècles. Musée
du Vieux Lamballe à la maison du
bourreau, musée Mathurin Méheust.
Haras national de 1825, le second de
France. Landes des Houssas ; tourbières.
Plan d’eau de la Ville-Gaudu. Station
verte de vacances. Sentiers pédestres. Fêtes
et pardons en été. Vergers, volailles.
AUFRAY*, Charles-Dominique.
Pêcheur. Baptisé le 15-03-1794. Fils

de Charles-Victor Aufray, cordonnier,
volontaire au 12ème bataillon de
Seine-et-Oise et de Jeanne-Mathurine
Cantin. Marié à Nathalie Bourgeois,
à Memramcook (Nouvelle-Écosse), le
04-11-1823. Inhumé à Memramcook
(Nouvelle-Écosse), le 28-03-1837.
(FG-AD22)
CAHUREL, Jeanne. Née après
1776. Fille de François Cahurel et de
Jeanne Gauttier. Mariée à Guillaume
Boisadam, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
le 28-10-1788. (FG)
DELAROUE ou DELAROUX ou
LAROUX dit Desroches, Olivier.
Baptisé paroisse Saint-Martin. Fils
de Jean Delaroue et de Charlotte
Personne ou Lesné. Marié à Jeanne
Lecompte, fille du Roy, à Sainte-Annede-Lapérade (Qc). Contrat de mariage
le 14-06-1672 (greffe Michel RoyChâtellerault). Décédé à Trois-rivières
(Qc), entre 1672 et 1675. Arrivé sans
doute comme engagé de trente-six
mois. (FG-MF-NR)
GOUR dit Lavigne, ou Lavigueur,
Pierre. Soldat, meunier. Né vers
1656. Fils de Julien Gour et de Marie
Gome ou Gounet. Marié à 1) Nicole
Boutureau dite Chandoiseau, fille
du Roy, à Pointe-aux-Trembles (Qc),
en 1698. Contrat de mariage le 1308-1698 (greffe Antoine Adhémar).
2) Marie-Catherine Richaume, à
Saint-Sulpice (Qc), en 1713. Contrat
de mariage le 25-08-1713 (greffe
Nicolas Senet). Neuf enfants. Inhumé

Lamballe. Haras nationaux

SOUSNEUF, Laurent. Né vers
1710. Fils de François Sousneuf et de
Françoise Alori. Marié à Madeleine
Babin, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 18-11-1732. (FG-NR)

LA MOTTE

(22600) - 2 033 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (40
km, par D700). Située à 223 mètres
d’altitude, la rivière le Lié est le principal
cours d’eau qui traverse la commune de
la Motte.
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église avec son clocher construit en 1740.
Site naturel du Tertre Corlieu. Office
du tourisme. Robert Service, écrivain
canadien, est enterré au cimetière
communal.
CHOLET* ou FOLLET, Jean. Né
le 10-01-1699. Fils de Pierre Cholet
et de Guillemette Dagorne. Marié
à 1) Louise Ménard, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 02-10-1729. 2)
Marie-Josèphe Tessier, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 13-04-1739.
(FG-NR)

Lancieux. Le moulin Buglais
à Saint-Sulpice (Qc), le 14-04-1732.
Soldat des troupes de la Marine de
la compagnie de Lorimier. Meunier
attitré des sulpiciens. Un lac du canton
de Chertseyl, région de Lanaudière,
porte ce nom en l’honneur du pionnier
établi à Saint-Sulpice depuis trois
siècles. (FG-FO-NR)
REBOU* ou REBOUR dit Léveillé,
Tou ssa in t. Appren t i b a r b i e r,
perruquier. Baptisé le 23-05-1697,
hameau à Maroué. Fils de Jean Rebou
et de Louise Revel. Marié à 1) Agathe
Vacher dite Lacerte, à Montréal (Qc),
en 1724. Contrat de mariage le 01-101724 (greffe Michel Le Pailleur). 2)
Hélène Tessier à Longue-Pointe (Qc),
en 1726. Contrat de mariage le 1702-1726 (greffe Michel Le Pailleur).
Inhumé à Montréal (Qc), le 15-121777. (FO-NR)

D OH I E R o u L E DO HIE R,
Mathurine. Fille de Jean Dohier et de
Françoise Hever ou Revers. Mariée
à 1) Charles Yvon, à l’Île-Royale, Îledu-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), en
1749. 2) François Jourdain, à SaintServan, commune de Saint-Malo (Fr),
le 10-11-1761. (FG-NR)
LEDOHIER, Jacqueline. Née après
1710. Fille de Jean Ledohier et de
Françoise Hever ou Revers. Mariée à
1) Simon Gauthier, à Louisbourg ou
Lorembec (Nouvelle-Écosse), en 1757.
Contrat de mariage le 28-09-1757
(greffe Guillaume Bacquerisse). 2)
Nicolas-Guillaume Mequet, à SaintServan-Saint-Malo (Fr.), le 18-081761. (FG-NR)
LETOURNEUR, Marie. Née après
1690. Mariée à 1) François Ménard,

vers 1702. 2) Joseph L’Hôtellier, vers
1719. 3) Robert Macé, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 26-11-1737.
(FG)

LANDÉBIA

(22130) - 427 hab.

Arrondissement de Dinan (29 km, par
D794 et N176). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Dol. Église Saint-Éloi du
15ème siècle, restaurée au 19ème siècle,
renfermant un bénitier à deux vasques
du 15ème siècle et fonts baptimaux
des 14ème et 15ème siècles. Offices de
tourisme. Productions agricoles. Élevage
de porcs.
L’HÔTELIER, Pierre. Né après
1717. Fils de Gilles L’Hôtellier et de
Gillemette Traquin. Marié à MarieFrançoise Blondel, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 21-10-1733.
(FG)

LANDÉHEN

(22400) - 986 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (23
km, par D794). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Dol. Église Saint-Guihen du
19ème siècle. Plusieurs croix du 15ème
au 17ème siècle. Château de Mauny
du 16ème siècle. Plusieurs manoirs des
16ème et 17ème siècles. Moulins à eau.
Office de tourisme.

LANCIEUX

(22770) - 1 220 hab.

Arrondissement de Dinan (21 km, par
D2). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Malo. Station balnéaire proche de
Ploubalay. Limitrophe avec Saint-Briacsur-Mer en Ille-et-Vilaine, le pont relie
les deux départements à l’embouchure
du Frémur. Moulin de Buglais du
16ème siècle, en activité jusqu’en 1945
et restauré en 1976. Vestiges de la vieille

Languenan. La mairie
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GRIGNON, Julien. Né à PlaineHaute. Fils d’Alain Grignon et
d’Élisabeth Olivier. Marié à 1)
Catherine Benoît, à Rivière-desPrairies (Qc), le 24-01-1757. Contrat
de mariage le 22-01-1757 (greffe
Antoine Loiseau dit Châlons). 2)
Angélique Pépin, à Boucherville (Qc),
le 14-02-1763. Contrat de mariage le
13-02-1763 (greffe Louis Loiseau).
Deux enfants. (FG-NR)

LANGUENAN
(22130) - 805 hab.

Arrondissement de Dinan (10 km, par
D26 ou D2). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Dol. Église Saint-Jacquesle-Mineur du 19ème siècle, oeuvre de
l’architecte Fossey est bâtie sur un ancien
sanctuaire du 15ème siècle. La croix du
nouveau cimetière date de 1539, et croix
de Lesmen, située au Clos-du-cimetière.
Moulin à vent de la Tourelle. Circuit de
moto-cross.
SÉNÉCHAL* ou LE SÉNÉCHAL,
Jacques. Baptisé le 16-11-1715,
paroisse Saint-Jacques-le-Mineur. Fils
de Pierre Sénéchal et de Marguerite
Briand. Marié à Marie-Josèphe
Pelletier, à Saint-Roch-des-Aulnaies
(Qc), en 1745. Contrat de mariage le
28-02-1745 (greffe Joseph Dionne).
Décédé à Saint-Roch-des-Aulnaies
(Qc), le 24-05-1790. (FG-FO-NR)

L

ANGUEUX

(22360) - 6 248 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (5 km,
par D26). Église Saint-Pierre-et-SaintPaul avec un tableau « L’Assomption »
du peintre Raphaël Donguy. Viaduc
de Douvenant construit entre 1902 et
1905, par Louis-Auguste Harel de la
Noë, pour les chemins-de-fer des « Côtesdu-Nord » à l’époque. Viaduc du Vau
Hervé construit entre 1902 et 1905.
Château de Saint-Ilan du 15ème siècle,
école privée de renommée nationale dans
le domaine d’horticulture et du paysage,
musée de la Briqueterie. Cultures
maraîchères.
LE BORGNE, Toussaint. Né après
1710. Fils de Toussaint Le Borgne
et de Jacquette Karsanson. Marié à
Suzanne Boucher, à La Baleine ou Petit
Laurenbec (Nouvelle-Écosse), le 2201-1732. (FG-NR)

LANMÉRIN

(22300) - 331 hab.

Arrondissement de Lannion (9,5 km,
par D794). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Tréguier. Église Saint-Mérin
des 17ème, 18ème et 20ème siècles.
Chapelle gothique Saint-Jérôme et croix.
Manoir de la Salle, restauré au 17ème
siècle. Trois moulins. Un pont romain sur
la rivière le Guindy.
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HAMEURY*, Guillaume. Né le 0105-1705. Fils de Jean Hameury et
de Marie Adex. Marié à Marguerite
Chamberland, à Cap-Saint-Ignace
(Qc), le 30-12-1732. Six enfants.
Décédé vers 1743. (FG-MF-NR)

LANNION

(22300) - 18 368 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Souspréfecture. Capitale économique du
Trégor. La ville est traversée par la rivière
le Léguer. En 1960, l’implantation
du Centre national d’étude des
télécommunications (CENT, puis France
Télécom R & D, maintenant Orange
Labs), imprime une forte orientation
à l’industrie de la ville avec également
ALCATEL, SAGEM, un IUT, une
école d’ingénieurs en 1986 ; l’ENSSAT
(École Nationale Supérieure des Sciences
Appliquées et de Technologie). Maisons à
colombages. Église de Brélévenez et son
escalier de 142 marches qui mène au bas
de la ville. Aéroport. Gare TGV. Pierre
Sabbagh, grand pionnier de la télévision
naquit à Lannion en 1918. Ville
fleurie « 4 fleurs ». Lannion est dotée
de nombreux équipements sportifs. Le
club de canoë-kayak est un des meilleurs
nationaux en slalom et plusieurs athlètes
se sont illustrés sur la scène internationale.
LE NY* ou AUNIS, Félix. Né le 1404-1714. Fils d’Yves Le Ny et d’Anne

Lannion. Le quai d’Aiguillon
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à Plaisance (Nouvelle-Écosse) où il
demeure quelques années. Au mois
de mai 1727, Georges Mabille s’enfuit
de Plaisance avec une embarcation
de sa fabrication pour se soustraire
à l’occupation anglaise et s’installe à
Québec. (FG-BBNF)

LANVALLAY

(22100) - 3 069 hab.

Arrondissement de Dinan (3 km, par
N176). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Dol. Entourée de Taden, Léhon,
et Dinan, reliée par le viaduc, les
communes de Tressaint et de Saint-Solen
lui sont rattachées. Maison de la Rance
sur le port de Dinan. Croix de cimetière
du 16ème siècle. Le fleuve la Rance
traverse la commune.

Lannion. Maisons du 17ème siècle
Logeo. Marié à Geneviève Prévost ou
Provost, à Sault-au-Récollet (Qc), le
23-06-1749. Inhumé à Saint-Vincentde-Paul (Qc), le 28-01-1759. (FG)
THOMAS* dit Beaulieu, Claude.
Pêcheur de morues à Terre-Neuve.
Baptisé le 09-03-1654, paroisse
Saint-Jean-du-Baly. Fils de Martin
Thomas et de Françoise Heudé.
Marié à Madeleine Sceau, à Plaisance
(Nouvelle-Écosse), en 1689. Cinq
enfants. Décédé à Québec, le 16-041729. Il demeure à Plaisance même
après le Traité d’Utrecht en 1713. (FGBBNF)

prince anglo-saxon, du 7ème siècle, a été
construite en 1675 et modifiée en 1808.
La tour qui sert de clocher date de 1846.
MABILE, Georges. Pêcheur. Né
vers 1690. Fils d’André Mabille et de
Julienne Plate. Marié à Marie-Anne
Thomas dite Beaulieu, à Québec,
le 14-07-1727. Décédé à l’HôtelDieu de Québec, le 17-08-1727. Il
quitte son pays natal pour s’établir

Pays de Dinan

LANTIC

(22410) - 1 117 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (20
km, par D786). La paroisse est citée
en 1198 dans une charte de l’abbaye
de Saint-Riom. Un premier sanctuaire
appelé Vieux-Notre-Dame existait jadis
dans l’enceinte de la Vieille-Cour. La
chapelle Notre-Dame-de-la-Cour, avec
sa croix de calvaire, a été érigée entre
1450 et 1460. Depuis 1907, l’ensemble
est inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques de France. L’église paroissiale
Saint-Oswald, du nom d’un ancien
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SIRARD, Jean. Né vers 1737, hameau
de Tressain. Fils de Sirard François
et de Marie-Noëlle Laurent. Marié à
Marie-Anne Brien dite Desrochers, à
L’Assomption (Qc), en 1753. Contrat
de mariage le 28-10-1753 (greffe JeanBaptiste Daguilhe). Trois enfants. (FG)
TURIN, Matthieu. Né après 1734.
Fils de Mathieu Turin et d’Hélène
Lemoigne. Marié à Françoise Herpe, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1604-1750. (FG-NR)
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Brunswick), le 04-10-1741. Un enfant.
2) Jeanne Joucan, à Saint-Malo (Fr.), le
24-10-1769. (FG)

Calvaire.

LOGUIVYPLOUGRAS
(22780) - 959 hab.

Arrondissement de Lannion (27 km, par
D11). Situé à 151 mètres d’altitude, les
rivières le Guic et Saint-Émilion sont les
principaux cours d’eau qui traversent la
commune de Loguivy-Plougras. Manoir
de Kéroué, chapelle du Dresnay et église
Saint-Émilion du 16ème siècle,

LE GOURAY

(22330) - 939 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (36
km, par D14 et N12). Église SaintÉtienne du 19ème siècle. Patrimoine
architectural du 15ème au 19ème siècle
(manoirs, châteaux). Château de la
Motte-Basse. Menhir. Moulins à eau.
BOURGAUD* dit Jolicœur, Julien.
Soldat. Baptisé le 14-07-1726. Fils de
Mathurin Bourgaud, aubergiste, et de
Cyprienne Rouxin. Marié à MarieMadeleine Rouelle, à Montréal (Qc),
le 23-09-1760. Décédé après 1760.
Soldat au régiment du Berry. Il serait
rentré en France après à la Conquête,
et résiderait à Nantes, avec sa femme,
exerçant le métier de boulanger.
(AD22-FO)

LE QUIOU

(22630) - 305 hab.

Arrondissement de Dinan (22 km, par
D26). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Malo. Carrière de calcaire. Fours
à chaux. Château de Hac édifié aux
14ème, 15ème et 16ème siècles, presque
en totalité en calcaire local. Chapelle de
Tréveleuc du 16ème siècle, en moellons
calcaires.
PATRY, Guillaume. Né vers 1714.
Fils de Louis Patry et de Mathurine
Mahé. Marié à 1) Françoise Chiasson,
à Saint-Pierre-du-Nord (Nouveau-

BRICAULT ou BRICAUD dit
Lamarche, Vincent. Soldat. Baptisé le
13-02-1728. Fils de François Bricault
et de Françoise Brière. Marié à MarieJosèphe Lajeunesse, à Longueuil (Qc),
en 1757. Contrat de mariage le 1601-1757 (greffe François Cherrier).
Décédé à Montréal (Qc), le 10-091763. Grenadier au régiment de Béarn,
compagnie Dalquier. (FG-FO-NR)

MALTERRE ou MALETERRE,
François. Né vers 1725. Fils de JeanFrançois Maleterre et d’Élisabeth
Guiellemo. Marié à Madeleine
Desrochers dite Lafrenière, à Baiedu-Fébvre (Qc), en 1754. Contrat de
mariage le 06-01-1754 (greffe Jean
Leproust). Trois enfants. (FG)

LOUANNEC

(22700) - 2 383 hab.

Arrondissement Lannion (12 km, par
D788 et D767 ou D38). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Tréguier. Station
balnéaire située sur la côte de granit
rose, proche de Lannion et PerrosGuirec. Église du 19ème siècle. Phare
de Nantouar. Ernest Renan y avait sa
résidence d’été.

Louargat. Le viaduc
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Pélagie-Blanche Benoît, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 06-02-1758.
Cinq enfants. Décédé en France, le 2311-1773. (FG-BBNF-NR)

Mégrit. L’église et son enclos

FONTAINE, Pierre. Né vers 1734.
Fils de Pierre Fontaine et d’Anne
Devieux. Marié à Marie Breton, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1805-1750. (FG-NR)
HENRY, Charles. Né après 1726.
Fils de Jean Henry et de Jeanne Juhel.
Marié à Jeanne Perré ou Pérez, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1901-1752. Expulsé d’Acadie, le couple
rentre en France. (BBNF-FG)

LEBIDEAU* ou BIDEAU dit
Portugal, Mathurin. Soldat. Baptisé
le 23-12-1723, paroisse Saint-Yves.
Fils de Tugdual Lebideau et de Marie
Le Montréer. Marié à Marie-Anne
Drapeau, à Québec, en 1757. Contrat
de mariage le 28-01-1757 (greffe
Claude Barolet). Inhumé à SaintAugustin-de-Desmaures (Qc), le 1811-1793. (FO-NR)

LOUARGAT

(22540) - 2 126 hab.

Arrondissement de Guingamp (17
km, par N12). Commune très étendue
comprenant le bourg de Saint-Eloi au
Nord. Elle conduit au Sud jusqu’aux
forêts de Coat an Noz et Coat an Hay.
Le Menez-Bré, sommet du Trégor,
l’aborde à l’Est. Le Guindy y prend sa
source et sépare la commune avec celle de
Pédernec. Chapelles des 16ème et 18ème
siècles. Église Notre-Dame avec tour du
16ème siècle. Château de Cleuziou des
17ème et 18ème siècles avec chapelle du
16ème siècle. Moulin à eau de Kerborn.
En 1832, le bourg est détruit par un
incendie.
PERRIN*, Henri. Baptisé le 1407-1626. Fils de François Perrin et
de Marguerite Geoffroy. Marié à
Jeanne Merrin, à Montréal (Qc), le
18-07-1661. Contrat de mariage le

16-07-1661 (greffe Bénigne Basset
dit Deslauriers). Six enfants. Décédé,
avant le 24-02-1670. Mentionné en
Nouvelle-France, en 1650. (FG-FO)
PRIGEANT ou OMNÈS, Laurent. Né
le 21-11-1727. Fils de Yves Prigeant ou
Omnès et de Louise Le Privaing. Marié
à Julienne Lesquignard, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 23-05-1754.
(FG-NR)

MÉGRIT

(22270) - 645 hab.

Arrondissement de Dinan (23 km, par
N176). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Malo. Église Saint-Pierre-etSaint-Paul du 14ème siècle, ossuaire du
cimetière du 17ème siècle, calvaire de
Saint-Maudez du 15ème siècle. Maison
du notaire du 17ème siècle, une maison
du village de Francœur du 18ème siècle,
plusieurs manoirs des 16ème, 17ème et
18ème siècles.
CHANTREL, Jacques-François. Né
vers 1722. Fils de Jean Chantrel et
de Gillette Salmon. Marié à Perrine
Bonnier, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 19-04-1742. (FG)
CROCHET*, Yves. Né le 01-091732. Fils de Guillaume Crochet
et de Julienne Durand. Marié à
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POINSU*, François. Marchand.
Né le 12-12-1707. Fils de François
Poinsu et de Perrine Marchix. Marié
à 1) Angélique Sceaux, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 13-11-1738.
Quatre enfants. 2) Bernardine
Lemarquet, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 23-10-1748 ou 1749. Trois
enfants. (FG-BBNF-NR)
RÉHEL*, Julien. Pêcheur et
agriculteur. Baptisé le 06-01-1715,
paroisse Saint-René. Fils d’Yves Réhel
et de Jeanne Fourré. Marié à 1) MarieMadeleine-Alexandre Méraudre, à
Gaspé (Qc), en 1742. Un enfant
décédé à la naissance. 2) MarieMadeleine Pelletier, à Sainte-Annede-la-Pocatière (Qc), le 24-05 ou 061743. Cinq enfants. Décédé avant le
05-07-1774. (FO-BBNF-FG)

Mégrit.
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M

ERDRIGNAC
(22230) - 2 830 hab.

Arrondissement de Dinan (45 km,
par D793, D766 et N176). Statère
armoricain en or d’origine vénète.
Vestiges romains du Plessix au Vaumorin.
Borne milliaire. Ruines du château
de la Hardouinais. Manoir du VieuxBourg, de 1644 (IMH), avec double
porche. Nombreux calvaires de granit
des 15ème et 17ème siècles. Ecomusée
à la mairie. Minerai de fer, vestiges des
forges du 17ème siècle. Forêt et étang de
48 ha de la Hardouinais, observatoire
ornithologique. Elevage de chèvres, visite,
fabrication et vente de fromages. Ville
fleurie. Station verte de vacances. Fêtes
communales en été. Fête de la vènerie
début août. Fête du cidre et du blé noir
fin octobre. Artisanat, industries.
ANGRIGNON* ou HANGRION
dit Larosée, Julien. Soldat. Baptisé
le 04-12-1732, hameau de la VilleFerron. Fils de Guillaume Hangrion,
agriculteur, et de Mathurine Renaud
ou Tenou. Marié à Marie-Rosalie
Debien ou Desbiens à Montréal (Qc),
en 1763. Contrat de mariage le 01-051763 (greffe Gervais Hodiesne). Cinq
enfants. Décédé à Montréal (Qc), le
06-05-1773. Soldat dans les troupes
de la Marine. Un parc naturel et une
station de métro de Montréal (Qc)
portent ce nom de famille, en l’honneur

d’un descendant du pionnier, qui fut
marchand et conseiller municipal de la
ville de Montréal. (FO-BBNF-NR)
BOURNEUF, Julien. Né vers 1716.
Marié à 1) Anne Himoet ou Hinault,
à Merdrignac (Fr.), vers 1740, décédée
avant 1750. Une fille Anne qui suivra
son père au Canada. 2) Jeanne Guidry,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1401-1751. Installé à la Baie-de-Miré,
près de Louisbourg (Nouvelle-Écosse),
la famille Bourneuf est déplacée vers
Lunenburg (Nouvelle-Écosse), en
1755, puis déportée vers la France
où elle est signalée à Saint-Malo (Fr.),
paroisse Saint-Servan, en novembre
1758. (FG-NR-BBNF)
BOURGNEUF, Anne. Née vers
1741. Fille de Julien Bourgneuf et
d’Anne Himoet ou Hinault. Mariée
à Guillaume Malavin ou Mervin, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2507-1754. (FG-NR)
DESPRES, Guy-Joseph. Forgeron et
taillandier. Né vers 1708. Fils de Jean
Després et de Françoise Boisgereau.
Marié à Marie-Geneviève Gagné dite
Bellavance, à Cap-Saint-Ignace (Qc),
le 20-04-1733. Sept enfants. Décédé
avant 1758. Arrivé en NouvelleFrance, au début de l’année 1730.
(FG-BBNF)

GUILLOT, Mathurin. Né vers 1734.
En 1752, il est domestique chez Pierre
César à l’île Scatarie, territoire de l’Îledu-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse).
Probablement rentré en France avant
le Grand Dérangement, de 1755.
(BBNF)

MONCONTOURDE-BRETAGNE
(22510) - 865 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (22
km, par D1). La commune est située
sur un éperon rocheux haut de 80 m
dominant l’Evron. Malgré sa petite
taille la commune affiche une vocation
artisanale et commerciale importante.
Le bourg de Moncontour conserve
son cachet de village du Moyen Âge
avec ses remparts érigés aux 12ème et
13ème siècles et sa forteresse reconstruite
au 17ème siècle. Dès le 17ème siècle
plusieurs grandes demeures bourgeoises
sont érigées sur la place Penthièvre et sur
les rues environnantes. L’église SaintMartin avec ses magnifiques vitraux est
reconstruite sur la place Penthièvre, au
18ème siècle, puis restaurée entre 1890
et 1902.
CLOZIER dit Lapensée, François.
Soldat des troupes de la Marine et
agriculteur. Né vers 1732. Fils de Marc
Clozier et de Marie Desandes. Marié à

Fort-la-Latte.
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Marie-Anne Desforges, à Pointe-Claire
(Qc), le 22-01-1776. Neuf enfants.
Décédé à Vaudreuil (Qc), le 29-111799. Arrivé en Nouvelle-France,
comme soldat dans les troupes de la
Marine, avant 1755. Les descendants
du pionnier portent aujourd’hui le
patronyme de Lapensée. (FG-BBNFNR)
RUELLAND ou RUELLO, JeanMarie. Né vers 1732, paroisse SaintMathurin. Fils de Louis Ruellan ou
Ruello et de Catherine Bourdais.
Marié à 1) Marie-Josèphe Forgues, à
Saint-Michel-de-Bellechasse (Qc), le
05-11-1760. Contrat de mariage le
27-10-1760 (greffe Joseph Fortier).
2) Marie-Elisabeth Cauchon dite
Laverdière, à Saint-Michel-deBellechasse (Qc), le 05-06-1792. Un
fils. Décédé à La Durantaye (Qc), le
05-11-1807. À son décès, à l’âge de 75
ans, il était capitaine de milice de sa
paroisse. (FG-NR-BBNF)

P

LAINE-HAUTE
(22800) - 1 211 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (14 km,
par D40). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Église Saint-Pierre-etSaint-Paul. Patrimoine important de
chapelles et de manoirs. Manoir de la
Ville-Daniel, menhir de Lag-de-Noë,
Chaos du Gouët, rivière avec gros blocs
de granit. Moulins à eau.
MORIN*, Pierre. Sergent, agriculteur.
Baptisé le 26-04-1665, paroisse SaintPierre-et-Saint-Paul. Fils de Pierre
Morin, agriculteur, et de Marguerite
Lorent. Marié à Marie-Madeleine de
Lespinay, à Beauport (Qc), en 1694.
Contrat de mariage le 07-02-1694
(greffe Jean-Robert Duprac). Dix-sept
enfants. Inhumé à Beauport (Qc), le
28-10-1722. Sergent des troupes de la
Marine. (FG-FO-BBNF)

PLAINTEL

(22940) - 3 471 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (15
km, par D700). Église Saint-Pierre et
Croix-Dollo du 18ème siècle. Chapelle
Saint-Gilles des 16ème et 17ème siècles.

Baie de St-Brieuc.

Croix Saint-Quihouët du haut Moyen
Âge. Croix près de l’école Saint-Joseph
du 18ème siècle. Château de SaintQuihouët du 17ème siècle. Manoir du
Bois-Faucheur des 17ème et 18ème
siècles. Manoir de Cargléhen ou Carnel
du 17ème siècle. Ferme des Isles du 17ème
siècle. Plusieurs moulins à eau. Tumulus
de Gourlay, menhir du Petit-Vauridel
ou du Gourlay, de l’époque néolithique,
menhir de la roche-Gourmelle.
ADAM, Anne. Née après 1718. Fille
de Jean Adam et de Marguerite Alos.
Mariée à 1) Simon Gilbert, avant
1730. 2) Pierre Darjeat, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 17-04-1730.
(FG)
ADELIN dit Saint-Brieuc, Jean.
Soldat. Né vers 1728. Fils de
Guillaume Adelin et d’Étiennette
Bannier. Marié à Thérèse Greion, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0210-1752. (FG-NR)
LESENECHAL, Matthieu. Né après
1675. Fils de Guillaume Lesenechal et
de Marguerite Duval. Marié à Denise
Fiset, au Québec, en 1691. Contrat de
mariage le 05-02-1691 (greffe Gilles
Rajotte). (FG)
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PLANGUÉNOUAL
(22400) - 1 919 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (19
km, par D786, N12, D31 et D786).
Pigeonnier de l’ancien manoir de
Vaujoyeux.
BRUNET, François. Né vers 1715.
Fils de Fleurian Brunet et de Jeanne
Brouazelle. Marié à Marie Elceq, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1311-1731. (FG)

PLÉBOULLE

(22550) - 720 hab.

Arrondissement de Dinan (36 km,
par D2, N176, D794, D768, D19,
D786 et D16). Situé à 46 mètres
d’altitude. Le fleuve le Fémur, la rivière
le Guinguenoual, la rivière le Rat sont
les principaux cours d’eau qui traversent
la commune de Pléboulle. Tour de
Montbran, octogonale emmottée,
circulaire à l’intérieur, a été édifiée vers
1150.
DUBOIS, Laurent. Né vers 1683. Fils
de Maurice Dubois et de Françoise
Relan. Marié à Françoise Brion, en
France, avant 1743. Décédé à SaintSulpice (Qc), le 14-05-1743. (FG)
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PLÉDRAN

(22560) - 6 018 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (11
km, par D700, D10 et D27). La
commune est traversée par le fleuve
l’Urne. Camp préhistorique de Péran,
allée mégalithique couverte dite de la
Roche-Cadio, menhir de la ToucheBude ou du Fuseau-de-Margot. Chapelle
de Crehac du 12ème siècle et chapelle
Saint-Nicolas de Craffault construite en
1572. Château de Craffault du 16ème
siècle, comprenant douves, corps de logis
et façades.
LABBÉ, Jean. Né vers 1706. Fils d’Abel
Labbé et de Catherine Blesvin. Marié à
Geneviève Petitclerc, à Québec, le 1410-1760. (FG)

Plédran. Allée couverte mégalithique
PICARD, François. Né vers 1712.
Fils de Bertrand Picard et d’Anne
Bouquin. Marié à Anne Berbureau, à
Havre-Saint-Esprit (Nouvelle-Écosse),
le 28-11-1742. (FG)
PICARD, Mathurin. Né après 1712.
Fils de Bertrand Picard et d’Anne
Bouquin. Marié à Angelique Bonin, à
Havre-Saint-Esprit (Nouvelle-Écosse),
vers 1751. (FG)

PLÉDÉLIAC

(22270) - 1 238 hab.

Arrondissement de Dinan (32 km,
par N176). Au Moyen-Âge, diocèse de
Saint-Brieuc. Château du Guillier du
17ème siècle. Château de la Hunaudaye
du 13ème siècle. Vestiges de l’abbaye de
Saint-Aubin du 12ème siècle. Chapelle
Saint-Esprit remaniée au 20ème siècle.
Retable des 17ème et 18ème siècles.
Manoir de Belouze du 16ème siècle.
Écomusée de la Ferme d’Antan situé au
village du Saint-Esprit-des-Bois. Fête
du pain en été. Fête de la châtaigne à
l’automne.

LE MARCHAND* ou MARCHAND,
Georges. Agriculteur. Baptisé le 10-031699, paroisse Saint-Malo. Fils de Jean
Le Marchand et de Mathurine Moulin
ou Dumoulin. Marié à Marie-Ursule
Labauge, à Saint-Pierre-du-Nord (Îledu Prince-Edouard), le 14-07-1733.
(FG-NR)
THÉBAULT, Jean-René. Né vers
1726. Fils de François Thébaut et de
Renée Thibault. Marié à Marguerite
Barbeau, à Montréal (Qc), en 1760.
Contrat de mariage le 20-01-1760
(greffe Louis-Claude Danré de Blanzy).
(FO-NR)

LE HARDY, Julienne-Charlotte.
Née après 1737. Fille de Jacques Le
Hardy et de Françoise Gobeil ou
Corbel. Mariée à 1) Alexis Plessis,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le
16-09-1749. 2) François Paillard, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0911-1751. (FG)

PLÉLO

(22170) - 3 234 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (22 km,
par D786, N12, D118 et D79). La
commune est traversée par les rivières la
Leff et l’Ic. Château de Goëlo, qui doit
son nom aux premier seigneurs qui y
séjournèrent vers le 12ème siècle, puis il
appartint à la famille Mordelle jusqu’à la
fin du 18ème siècle.
MARMIGNON* dit Lachesnaye,
Jacques. Baptisé le 11-06-1724. Fils
de Yves Marmignon et de Marguerite
Lecorre. Marié à Catherine Tremont,
à Montréal (Qc), en 1724. Contrat de
mariage le 13-08-1758 (greffe Gervais
Hodiesne). (FG)

Pléneuf-Val-André. Le Verdelet - La plage
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PLÉNÉE-JUGON
(22640) - 2 265 hab.

Arrondissement de Dinan (39 km, par
D40 et D700). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Brieuc. Église SaintPierre du 15ème siècle. Plusieurs
chapelles des 17ème et 18ème siècles.
Abbaye cistercienne de Boquen. Château
de la Moussaye. Site mégalithique de
Saint-Mirel. Cours d’eau L’Arguenon.
GUEGUIN*, Olivier. Baptisé le 0912-1695. Fils de Guillaume Gueguin
et de Marguerite Leforestier. Marié à
1) Marie-Anne Lachaine dite Hulin,
à L’Ancienne-Laurette (Qc), en 1731.
Contrat de mariage le 10-10-1731
(greffe Jean Étienne Dubreuil). 2)
Catherine Thomas, au Québec, en
1732. Contrat de mariage le 17-111732 (greffe Jean Étienne Dubreuil),
annulé ensuite. 3) Marie-Louise Girot,
à Québec, en 1733. Contrat de mariage
le 11-01-1733 (greffe Jacques Nicolas
Pinguet de Vaucour). Un enfant. (FG)
GRIGNON* dit Saint-Julien, Julien.
Soldat. Baptisé le 21-05-1722, paroisse
Saint-Pierre. Fils d’Alain Grignon
et d’Élisabeth Olivier. Marié à 1)
Marie-Catherine Benoît, à Rivièresdes-Prairies (Qc), en 1757. Contrat
de mariage le 22-01-1757 (greffe
Antoine Loiseau). 2) Angélique Pépin,
à Boucherville (Qc), en 1763. Contrat
de mariage le 13-02-1763 (greffe Louis
Loiseau). Décédé à Sainte-Thérèse
(Qc), le 22-06-1791. Soldat au
régiment de Guyenne, compagnie de
Blau. (FG-FO)

PLÉNEUFVAL-ANDRÉ
(22370) - 3 680 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (27 km,
par D786). Station balnéaire située sur
la Côte de Penthièvre, à l’Est de SaintBrieuc. Chapelle Notre-Dame du 19ème
siècle. Église paroissiale Saint-Pierre-etSaint-Paul du 19ème siècle, presbytère
du 18ème siècle agrandi au 19ème siècle,
manoir de Bellevue, moulin du Tertre
Oro, casino, tennis, golf 18 trous, volley
de plage, char à voile, activités nautiques.
Réserve ornithologique du Verdelet. Port
de Dahouët. Nombreuses manifestations

Plérin. Vue sur Tournemine
et animations en été : fête de la mer et
pardon Notre-Dame-de-la-Garde en
août, foire aux peintres en juillet et août,
course des garçons de café fin août.
RUELLAN, Françoise. Née vers 1705.
Fille de Pierre Ruellan et de Françoise
Hénon. Mariée à 1) Jean-Baptiste
Saint-Yolan ou Scolan, à la NouvelleOrléans (Louisiane), avant 1729. 2)
Gérard Pellerin, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 24-03-1729. Un enfant.
3) Jean-Baptiste Dupart, à la NouvelleOrléans (Louisiane), en 1733. Contrat
de mariage le 01-12-1733 (greffe
Nicolas Henry). 4) Jean-Baptiste de
Membréde, vers 1748. Émigrée en
Louisiane, avant 1725 (FG)

P

LÉRIN

(22190) - 12 512 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (3,5 km
par N12). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Église Saint-Pierre-etSaint-Paul, avec son clocher de 1651 et
sa cloche de 1670. Située sur un plateau
d’environ 100 m d’altitude, les falaises
bordent la côte (pointe du Roselier), site
balnéaire des Rosaires, plage Tournemine,
Les Nouelles, Martin Plage, SaintLaurent-de-la-Mer. Le port de commerce
Le Légué est situé sur la rive opposée du
fleuve Le Gouët, sur la commune de
Saint-Brieuc. Le port à écluses du Légué
comprend les activités de la pêche et de
la plaisance. Four à boulets de canon. Le
marché au cadran définit le cours du porc
et sert de référence nationale.
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BRIAND*, Jean-Olivier. Religieux.
Baptisé le 24-01-1715. Fils de François
Briand, cultivateur, et de Jeanne
Burel. Décédé à Québec, le 25-061794. Premier évêque de Québec sous
le Régime anglais de 1766 à 1784.
(DBC-voir chap. I)
CHAPELET ou CHAPELÉ,
François-Mathurin. Soldat. Né vers
1715. Fils de Christophe Chapelé et
de Jeanne Rebour. Marié à Angélique
Demitre, à Québec, en 1748. Contrat
de mariage le 11-08-1748 (greffe JeanClaude Louet). Décédé à l’hopital
Saint-Pierre (Martinique), en 1760.
(MF-FG)
GARNIER* dit Laforge, François.
Baptisé le 30-04-1658, paroisse SaintPierre. Fils de Jean Garnier et de
Barbe Thomas, mariés à Plérin le 1502-1650. Marié à Barbe Richaume,
à Boucherville (Qc), le 19-11-1703.
Contrat de mariage le 16-11-1703
(greffe Marien Tailhandier dit La
Beaume). Décédé après le 17-01-1725.
Arrivé en Nouvelle-France, comme
soldat des Troupes de la Marine,
compagnie de Muy, en 1689. (FO)
GAUTHIER
dit Landreville,
Mathurin. Né au Légué. Fils de Pierre
Gauthier et d’Anne Lemaistre. Marié
à Nicole Philippeau, à l’Île-SainteThérèse (Qc), vers 1671. (NR).
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PLESSALA

(22330) - 1 821 hab.

Pleslin-Trigavou.Le Champ des Roches
LIARD, Jacques. Pêcheur. Né vers
1712. Fils de Yves Liard et de Marie
Courgal. Marié à Catherine Clément,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2811-1743. (BBNF-FG)
MARAIS dit Larose, Mathurin.
Sergent, agriculteur. Né vers 1665.
Marié à Jeanne Pépin, à Trois-Rivières
(Qc), le 14-08-1690. Deux filles.
(BBNF)

PLÉSIDY

(22720) - 635 hab.

Arrondissement de Guingamp (16
km, par D767). Manoir de Toulgonec
ou Toul-an-Gollet du 16ème siècle,
visitable d’avril à septembre, menhir de
Cailouan ou Caëlonan, chapelle SaintYves, fontaine du calvaire du 14ème
siècle, croix de chemin du 16ème siècle,
menhir de Toul-Du. Vestiges du manoir
du Fresne de Kerlan et de sa chapelle
du 12ème siècle au hameau de Kerlan.
Fleuve Le Trieux. Collège Diwan.
LAURENT ou LORAN, JeanBaptiste. Né vers 1701, paroisse SaintPierre. Fils de Philippe Laurent et de
Marguerite Leroux, mariés le 24-111689. Marié à Marie-Anne Ethier, à
Montréal (Qc), le 23-09-1726. Six
enfants. Décédé à Montréal (Qc), le
12-10-1768. (FO-NR)

P

LESLINTRIGAVOU

(22490) - 2 951 hab.

Arrondissement de Dinan (11 km, par
N176). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Malo. Église Saint-Pierre du
19ème siècle. Fonts baptismaux du
12ème siècle et bénitier sous le porche
des 12ème et 13ème siècles. Alignements
de menhirs dit « champ des Roches » ou
cimetières des Druides, constitué de blocs
de quartz.
LEMASSON* ou MASSON, Julien.
Baptisé le 28-08-1706. Fils de Jean
Lemasson ou Masson et de Marie
Vallée. Marié à Marie-Catherine
Pilotte, à Québec (Qc), le 12-05-1731.
Inhumé à Contrecœur (Qc), le 23-101776. (FG-FO)
ROUSSEL, Alain. Né vers 1714,
hameau de Pleslin. Fils de Mathurin
Roussel et de Françoise Nicolas. Marié
à Geneviève Bonnier, à La Baleine, ÎleRoyale (Nouvelle-Écosse), le 11-101730. (FG-NR)
PORTEL, Marie-Josèphe. Née vers
1714, hameau de Trigavou. Fille
de Julien Portel et de Françoise
Christophe. Mariée à François
Bordeleau, à Neuville (Qc), le 30-081756. Inhumé à Cap-Santé (Qc), le
17-05-1771. (FG-NR)
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Arrondissement de Saint-Brieuc
(37 km, par D765). Église
Saint-Pierre du 19ème siècle,
chapelle Sainte-Elisabeth
au village de Saint-Udy
du 16ème siècle, chapelle
Notre-Dame-de-la-Hautière
du 18ème siècle, manoirs de Livoyer
de 1628, de Crénol du 17ème siècle,
de Kerdreux du 18ème siècle. Seize
moulins à eau longent les cours d’eau
du Lié, du Léry et de la Rivière-ès-aubois, quarante-deux croix revalorisées,
un étang avec parcours sportif, minigolf, deux terrains de tennis, jeux pour
enfants. Marché le jeudi matin place de
l’église. Fête communale le dernier weekend de juillet.
RUELLAN* ou RUELLO, JeanFrançois. Baptisé le 28-01-1716. Fils
d’Olivier Ruello, laboureur, et de
Mathurine Fremy, mariés à Plessala le
05-05-1706. Marié à Marie-Félicité
Pinel dite Lafrance, à La Pocatière
(Qc), le 26-11-1744. Contrat de
mariage le 25-11-1744 (greffe Joseph
Dionne). Deux enfants. Décédé à
La Pocatière (Qc), le 10-05-1777. Il
est sergent de milice, en 1762. (FOBBNF-NF)

PLESTINLES-GRÈVES
(22310) - 3 413 hab.

Arrondissement de Lannion (18 km, par
D786). Église Saint-Efflam des 15ème
et 16ème siècles. Chapelle Sainte-Barbe.
Chapelle Saint-Sébastien, fin du 15ème
début du 16ème siècle. Les thermes galloromains du Hogolo sont conservés dans
une dune du littoral. Fontaine SaintEfflam du 18ème siècle avec dôme de
pierre. Château de Lesmaës et manoir
de Kerviziou du 16ème siècle. Manoir
de Leslach du 17ème siècle. Pont Menou,
ancien relais de poste de 1583 et 1747.
Proche du parc naturel d’Armorique.
Nombreux pardons. Situé à la limite du
Finistère, dans le Trégor. Cours d’eau le
Yar et le Douron. Baie la plus longue
des Côtes d’Armor. Plages de sable fin,
falaises. Port Toul an Héry. Festival de
courts-métrages « Armoricourt »
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LINTAU*, Jacques. Baptisé le 06-011731. Fils de Maurice L’Intanf et de
Constance Brigant. Marié à MarieAnne Levasseur dite Chaverlange, à
L’ancienne-Laurette (Qc) en 1764.
Contrat de mariage le 13-02-1764
(greffe François Emmanuel Moreau).
Décédé le 16-03-1803 à L’AncienneLorette (Qc). (FG).

Pleudihen-sur-Rance. Le Bourg

MORIN DE BOIS-MAURICE,
Olivier. Né vers 1637, lieu dit BoisMorice. Fils de Pierre Morin, sieur
de Crevante et d’Anne Kurin. Marié
à Marie-Anne Chamot, à La Rochelle
(Fr.), en 1670. Contrat de mariage le
10-10-1670 (greffe Savin). Décédé
après le 12-06-1671, en France. Sa
femme est la fille Jean Chamot, greffier
de la maréchaussée d’Aunis. (FO)

PLEUDIHENSUR-RANCE
(22690) - 2 516 hab.

Arrondissement de Dinan (12 km, par
D 676). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Dol. Église Notre-Dame entièrement
rénovée. Cale de Mordreuc et son phoque
sur la Rance. Musée de la pomme et du
cidre. Vallée du Val Hervelin. Haras de
la Touche Porée. Fête des Vieux Métiers
en été.
ADAM, Pierre. Né vers 1717. Fils de
Julien Adam et de Françoise Prieux.
Marié à Marie Vérieul, à Montmagny
(Qc), en 1742. Contrat de mariage
le 16-08-1742 (greffe Abel Michon).
(NR-FG)

AUMONT ou AMONT dit
Sanscartier, Guy. Fils de Jean Aumont
et de Jeanne de Laporte. Marié à MarieAngélique Marois, à L’Assomption
(Qc), le 07-07-1777. (FG-NR)
BRIAND, Thomas. Né vers 1721.
Fils de Gabriel Briand et de Jeanne
Loysel. Marié à Marie-Josèphe Lefevre,
à Québec (Qc), en 1754. Contrat de
mariage le 28-07-1754 (greffe Gilbert
Boucault de Godefus). (NR-FG)
COCHERET* ou COCHEREL,
Mathurin. Né le 27-06-1727. Fils de
François Cocherel ou Cocheret et de
Jeanne Lemaire ou Lemoine. Marié
à Catherine Gauthier, à Louisbourg

(Nouvelle-Écosse), en 1756. Contrat
de mariage le 17-09-1756 (greffe
Guillaume Bacquerisse). (FG-NR)
GAUCHE* (de), Yves-Gilles. Baptisé
le 03-04-1735, paroisse NotreDame. Fils d’Olivier de Gauche et de
Marie ou Laurence Goupy. Marié à
Marie-Angélique Boulay ou Boulet,
à Montmagny (Qc), le 18-11-1765.
Sept enfants. Décédé après le 25-081783. (FO-FG-BBNF-NR)
HUET, Pierre-François. Pêcheur.
Baptisé le 26-09-1814, paroisse
Notre-Dame. Fils de Pierre-Jean Huet
et d’Henriette-Olive Rucet. Marié
à Anne Déraspe, à Le Havre-auxMaisons (Qc), le 25-10-1841. dix
enfants. Décédé après 1860. (FG-FO)
POMMERET dit Groschêne, Julien.
Fils de Guillaume Pommeret et de
Jeanne Pommeret. 1) Marié à MarieAgathe Langlois dite Saint-Jean, à
Saint-Pierre-du Sud (Qc), le 10-011757. 2) Marie-Françoise Thibault, à
Saint-Pierre-du-Sud (Qc), le 11-021771. (FG-NR)
ROUVRET, Pierre. Né après 1757.
Fils de Toussaint Rouvret et de Perrine
B. Marié à Catherine Dupuis, à
Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon),
le 29-08-1773. (FG)

Pleudihen-sur-Rance.
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QUESNEL dit Lajoie, Noël.
Agriculteur. Né vers 1715. Fils de
Pierre Quesnel et de Marie Baugis.
Marié à Marie-Josèphe Sullière, à
L’Assomption (Qc), le 22-11-1745.
Onze enfants. Inhumé à L’Assomption
(Qc), le 12-09-1796. Arrivé en
Nouvelle-France, vers 1740, comme
soldat des troupes de la Marine. Il est
agriculteur, lorsqu’il décède à l’âge de
81 ans. (FG-BBNF-NR)

Plouëc-du-Trieux
THÉRIAULT*, Charles. Pêcheur et
agriculteur. Baptisé le 19-02-1776,
paroisse Notre-Dame. Fils de Joseph
Thériault et de Marie Melançon. Marié
à Anne Dickson, à Paspébiac (Qc), le
28-02-1808. Huit enfants. (FO-NR)
THÉRIAULT*, Marie-Mathurine.
Baptisée le 12-11-1762, paroisse
Notre-Dame. Fille d’Honoré Thériault
et de Marie Fouquet. Marié à JeanBaptiste Richard, à Saint-Jacques-del’Achigan (Qc), le 09-02-1778. (FO)
THÉRIAULT*, Pierre. Baptisé le
02-08-1761, paroisse Notre-Dame.
Fils d’Honoré Thériault et de Marie
Fouquet. Marié à Anne-Séraphine
Lanoue, à Saint-Jacques-de-l’Achigan
(Qc), le 16-07-1798. (FO)

PLÉVEN

(22130) - 565 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (50 km,
par N12). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Église Saint-Pierre
du 19ème siècle. Manoir des Portes
(actuelle mairie), manoir de Vaumadeuc
des 13ème et 15ème siècles, reconverti
en relais-château. Mottes féodales. Lac,
pêche, randonnée, vaste forêt, camping.
Château de la Hunaudaye à Plédéliac
(commune limitrophe).
HAMON*, Jean. Baptisé le 15-051716. Fils de Jean Hamon et de

Guillemette Lemétayer. Marié à 1)
Angélique Pelletier, à Saint-Roch-desAulnaies (Qc), en 1739. Contrat de
mariage le 01-02-1739 (greffe Étienne
Janneau). 2) Marie-Rosalie Hervé,
à Saint-Roch-des-Aulnaies (Qc), en
1757. Contrat de mariage le 05-061757 (greffe Joseph Dionne). Inhumé
à Saint-Roch-des-Aulnaies (Qc), le 2404-1760. (FG-NR)

PLOUASNE

(22830) - 1 357 hab.

Arrondissement de Dinan (27 km, par
D2, N176, D766, D64 et D12). Site
mégalithique. Substructions d’une villa
romaine ; borne milliaire. Château
et parc de Caradeuc du 17ème siècle.
Chapelle de la Saisonnais du 19ème
siècle, chapelle du Val des 16ème et
17ème siècles, chapelle de Lantran
reconstruite au 19ème siècle, chapelle du
Vau-Riffier des 17ème et 18ème siècles.
Lac artificiel de Rophemel, rives de la
Rance. Carrières, bois, pâturages. Piste
de moto-cross. Moto-cross international,
début avril.
COUDRAY, Anne. Née vers 1688.
Fille de François Coudray et de Gilette
Gauthier. Mariée à 1) Julien Chartier,
à Plouasme (Fr.), le 13-10-1717. 2)
Jean-Baptiste Léonard, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 11-07-1730.
3) Henri Buquoy, en Louisiane, vers
1755. (FG)
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RENAUD dit Lachapelle, Pierre ou
André. Agriculteur. Né vers 1707. Fils
de Guillaume Renaud et de Marguerite
Plurel. Marié à Louise Mainguy dite
Lachaussée, à Saint-Laurent, Montréal
(Qc), le 12-02-1732. Cinq enfants.
Soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Saint-Ours. (FG-FOBBNF)

PLOUBALAY

(22650) - 2 692 hab.

Arrondissement de Dinan (25 km, par
D2, N176, D766, D266, D64, D168
et D768). Située à 28 mètres d’altitude.
Le fleuve le Fémur et la rivière le Drouet
sont les principaux cours d’eau qui
traversent la commune de Ploubalay.
Manoir de la Coudraye, château
construit vers 1729, en partie démoli en
1793 sous le Regime de la Terreur.
DESROCHES, Étienne. Né vers
1682. Marié à Gabrielle Lemanquet,
à Larenbec (Nouvelle-Écosse), vers
1703. Dix enfants. Décédé à Larenbec
(Nouvelle-Écosse), le 12-08-1738.
(FG)
LA CHOUX (de), Jean. Écuyer. Né
vers 1712. Fils de Gilles de La Choux
et d’Aline Bougie. Marié à MarieAnne Bourhis, à Louibourg (NouvelleÉcosse), le 17-10-1735. (FG)
L ACHO UE ,
Jos ep h -Th omas .
Capitaine de navire. Né après 1749.
Fils de Julie Lachoue, écuyer, et de
Louise Poulin. Marié à 1) MarieJosèphe Darby, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 16-04-1765. 2) HélènePélagie Barbin, en Acadie, en 1767.
(FG)
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PLOUËCDU-TRIEUX
(22260) - 1 085 hab.

Arrondissement de Guingamp (15 km,
par D8). Située entre les rivières Le
Trieux et Le Théoulas. Église NotreDame du 19ème siècle. Pardon le 15
août. Chapelle Notre-Dame-des-Neiges
de Kerprovost, début du 16ème siècle.
Fontaine rénovée à proximité. Chapelle
de Saint-Jorand du 15ème siècle située
au village de la Belle Église. Le pardon
de Saint-Jorand est célébré le 28 mai et
le jour de la Trinité ; l’eau de la fontaine
aurait pour vertus de guérir les animaux
malades, en particlier les vaches. Activités
agricoles et agroalimentaires. Fête
patronale début août.
SAUVAGE, Jean. Né vers 1766. Fils
de Jean Sauvage et d’Anne Huon.
Marié à 1) Marie-Louise Benoît, à Les
Cèdres ou Soulanges (Qc), en 1782.
Contrat de mariage le 05-04-1782
(greffe Joseph Gabrion). 2) Marguerite
Martin dite Saint-Jean, à Les Cèdres
ou Soulanges (Qc), en 1782. Contrat
de mariage le 23-09-1782 (greffe Joseh
Gabrion). (NR-FG)
TANGUAY* ou TANGUY dit
Sansoucy, Guillaume. Soldat. Baptisé
le 03-06-1713, paroisse NotreDame. Fils de Pierre Tanguay et de
Marie Quinart. Marié à 1) Catherine
Berthiaume, à L’Ancienne-Lorette
(Qc), en 1748. Contrat de mariage

le 22-09-1748 (greffe André Genest).
Un fils. 2) Marie-Agathe Bossu dite
Lyonais, à Québec, en 1767. Contrat
de mariage le 30-05-1767 (greffe JeanClaude Panet). Deux enfants. Décédé
à Québec, le 29-04-1772. Soldat de
la Compagnie de Ramezay dans les
troupes de la Marine. (FG-FO-BBNFNR)

PLOUÉZEC

(22470) - 3 181 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (41
km, par D6). Littoral classé. Jusqu’au
20ème siècle nombreux moulins à blé
permettant aussi le commerce du chanvre
et du lin. Le moulin de Craca, restauré
en 2001, produit à nouveau de la
farine. Chapelle Saint-Riom du 15ème
siècle. Chapelle Saint-Paul du 16ème
siècle. Chapelle Petit-Saint-Loup du
17ème siècle. Manoir de Goas-Froment
du 17ème siècle. À proximité Paimpol,
l’abbaye de Beauport. Ostréiculture.
Office du tourisme.
COTARD dit Roulline, Guillaume. Né
vers 1720. Fils de Pierre Cotard et de
Jeanne Lacroix. Marié à Marie-Agathe
Niof dite Lafrance, à La Pérade (Qc),
le 14-01-1747. Contrat de mariage le
10-01-1747 (greffe Arnould-Balthazar
Pollet). Décédé à Sainte-Anne-de-laPérade (Qc), le 14-06-1757. (FG-NR)

PLOUFRAGAN

(22440) - 10 579 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (4,5
km, par D790). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Brieuc. Plan d’eau du
Pont-Noir avec Le Gouêt et le barrage
de Saint-Barthélemy. La ligne de chemin
de fer Paris-Brest traverse la vallée par
le viaduc. Menhir du Sabot de Margot,
menhir de la Vallée. Trois allées couvertes
(constructions mégalithiques) : la Vallée,
La Couette (champ de l’aire) et le Grand
Argantel. Zone industrielle des Châtelets
avec notamment l’usine de chaudières
Chaffoteaux et zone artisanale du Sabot.
Le Zoopôle (institut de recherche sur la
santé et l’hygiène des animaux d’élevage).
Centre technique Henri Guérin de la
ligue de Bretagne de football, centre
fédéral de préformation de football créé
en 1995 par Henri Guérin et Paul Le
Hersan. Il a accueilli entre autres, Yoann
Gourcuff et Sylvain Marveaux. Chaque
année s’y déroule le Tournoi des centres
de formation. Trois clubs de football.
Un club de tennis l’ATG (Amicale
Tennis Griffon) ou a été formé le joueur
professionnel Marc Gicquel. Pôle culturel
avec médiathèque face à l’église.
COURTOIS* ou COURTEL dit
Le Breton, Bertrand. Baptisé le 1410-1641. Fils de Pierre Courtel et de
Marguerite Henry ou Héry. Marié
à Marie Halay ou Hallé, à Québec,
en 1671.Contrat de mariage le 1408-1671 (greffe Romain Becquet).
Décédé, vers 1687. (FG-FO-NR)

Saint-Quay-Portrieux.
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Jacqueline Gaultier. Marié à Catherine
Sabot, à Miquelon (Saint-Pierre-etMiquelon), le 07-09-1773. (FG)

PLUMIEUX

(22210) - 1 073 hab.

Paimpol «et sa falaise».

PLOUGUIEL

(22220) - 1 846 hab.

Arrondissement de Lannion (25 km,
par D786, D70 et D8). La commune
est traversée par la rivière le Guindy.
Château de Kéralio des 16ème et 17ème
siècles. Jardin botanique du Kestellic,
construit en 1880 et comprenant une
villa et un jardin exotique.
GUILLEMOT dit Clément ou
Breton, Olivier. Né vers 1650. Fils de
Jean Guillemot et de Marie Méréan
ou Meran. Marié à Jeanne Cauchon,
à Château-Richer (Qc), en 1680.
Contrat de mariage le 16-08-1680
(greffe Claude Aubert). Un enfant.
Inhumé à Québec, le 29-08-1707.
(FG)

PLUDUNO

(22130) - 2 016 hab.

Arrondissement de Dinan (22 km, par
D2, N176 et D794). Entourée par
les communes de Plancoët, Landébia
et Ruca, Pluduno est située à 24 km
au Sud-Ouest de Saint-Malo la plus
grande ville des environs. Située à 65
mètres d’altitude, Le fleuve l’Arguenon
est le principal cours d’eau qui traverse
la commune de Pluduno. Manoir de
Boisfeuillet du 17ème siècle, château
de Monchoix du 18ème siècle, construit
par l’oncle de Châteaubriand. Croix
monolithe datée de 1780.
LE TELLIER, Jacques. Né après
1757. Fils de Mathurin Le Tellier et de

Arrondissement de Saint-Brieuc (60 km,
par D700). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Église Saint-Pierre du
19ème siècle. Croix de Saint-Leau du
15ème siècle, au cimetière. Fontaine
Saint-Leau du 12ème siècle, maison
Saint-Leau du 17ème siècle. Maison du
bourg de 1782. Moulins à vent. Dans
les environs, à Grâce-Uzel, à Loudéac
et autres communes avoisinantes,
patrimoines de bâtisses marquant le
commerce, des toiles de lin, florissant
aux 17ème et 18ème siècles. Ancienne
halle aux toiles de lin « Les Bretagnes »,
atelier-musée de la toile à Uzel près
l’Oust. Activités agro-alimentaires et
agro-fourniture. Production agricole.
RO B E RT* di t Sai nt -Amand,
Mathurin. Baptisé le 05-02-1661,
paroisse Saint-Pierre. Fils de Pierre
Robert et de Julienne Guillemin ou
Glemin. Marié à Élisabeth Marcot, à
Neuville (Qc), en 1691. Contrat de
mariage le 24-07-1691 (greffe Gilles
Rajotte). Décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 04-11-1708. Soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Merville. (FG-FO-NR)

PLOUHA

(22580) - 4 582 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (33 km,
par D786, N12, D6 et D32). Chapelle
de Kermaria-An’Isquit, construite en
1240 et remaniée dans les siècles suivants.
Croix dite de la Sauraie du 17ème siècle.
Château de Lysandré du 17ème siècle.
LE COLLEN, Jean-Baptiste. Né après
1740. Fils de Pringent Le Collen et
de Julienne Corbin. Marié à MarieCatherine Ringuet, à Baie-Saint-Paul
(Qc), en 1756. Contrat de mariage le
16-06-1756 (greffe Antoine Crépin).
(FG)

Pontrieux. Lavoir
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Vestiges du Corps de Garde, à la pointe
de Pordic. Au 19ème siècle et pendant
la première partie du 20ème siècle,
cette commune rurale avait une activité
maritime importante due à la pêche
côtière. La pêche à la morue fournissait
des emplois ainsi que dans les communes
avoisinantes telles que Binic, Saint-Quay
et Paimpol. Le « sentier des douaniers »
offre un magnifique panorama sur la
baie de Saint-Brieuc, de Paimpol au
Cap Fréhel. Sentiers balisés pour la
randonnée.
ALLENOU DE LA VILLEANGEVIN*,
René-Jean. Vicaire général. Baptisé le
09-05-1687. Fils de François Allenou
et de Marie-Anne Perrin Taillard.
Décédé à Québec, le 16-11-1753.
(DBC-voir chap.1)

Pontrieux.
Maison à colombages

PONTRIEUX

(22260) - 1 053 hab.

Arrondissement de Guingamp (18 km,
par D787 et D15). Situé à 14 mètres
d’altitude, Le fleuve le trieux est le
principal cours d’eau qui traverse la
commune de Pontrieux. Ancienne maison
du 15ème siècle et maison à balcon sur le
Trieux du 17ème siècle. Maison à tour
carrée et fontaine du 16ème siècle.
COURTIN, Pierre. Né après 1719,
hameau de Notre-Dame-desFontaines. Fils de René Courtin et de
Perronne Caron. Marié à Marie-Anne
Marec, à Québec, en 1735. Contrat de
mariage le 16-05-1735 (greffe JacquesNicolas Pinguet de Vaucour). (FG)

PORDIC

(22590) - 5 176 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (11
km, par D788 et D767). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Saint-Brieuc.
Chapelle du Vaudic de la fin du 14ème
siècle. Ancien calvaire de la Cuve de
1858, offert par Melle Thérèse Allenou.
Manoir du Pré-Créhant du 16ème siècle.

QUESSOY

(22120) - 3 419 hab.

Arrondissement de Saint-Brieux
(19 km, par D786, N12, D765 et
D81). La commune est traversée par
la rivière l’Évron. Site préhitorique de
l’âge du fer de la ville Grohan. Dolmen
du Champ-Grosset. Château Bogar et
manoir de la Rocherousse, des 16ème et
17ème siècle. Château de la Houssaye et
château de la Fontaine-Saint-Père du
18ème siècle

(actuel Office de Tourisme) du 17ème
siècle. La commune s’est développée aux
17ème et 18ème siècles par le tissage et le
commerce des toiles de lin qui servaient
à la confection des bonnets et des cols.
Ces toiles dites « de Bretagne » étaient
exportées jusqu’en Amérique. Fouée de la
Saint-Jean pour le solstice d’été, spectacle
son et lumière. Festival du chant choral ,
15 jours à la mi-juillet. Cantillies. Fête
des tisserands, début août. Festival des
chanteurs de rue et foire Saint-Martin,
début novembre. Noëls en Bretagne :
marché aux santons, festival de contes,
exposition de crèches, illuminations et
visite aux chandelles au château, courant
décembre.
AUGER* dit Saint-Julien, Jean. Baptisé
le 11-01-1666, paroisse Saint-Thurian.
Fils de Pierre Auger et de Perronelle
Olivier. Marié à Marie-Anne Gauthier,
à Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc),
le 07-06-1695. Contrat de mariage
le 25-05-1695 (greffe Étienne Jacob,
père). Décédé avant le 07-08-1713. Il
aurait occupé les fonctions d’huissier et
de procureur du Conseil Souverain, de
1703 à 1711. (FO)

LANOUE (de), Toussaint-Marie. Né
après 1739. Fils de Toussaint-Marie
de Lanoue et de Marie-Madeleine
Pressac. Marié à Marguerite Guédry,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1755. (FG)

QUINTIN

(22800) - 2 611 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc
(20 km, par D700). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Quimper. Fleuve
Le Goët. Menhir de la Roche Longue.
Maisons des 16ème, 17ème et 18ème
siècles. Chapelle des ursulines, de la
première moitié du 18ème siècle.
Château du 17ème siècle, restes de l’église
Saint-Thuriau et croix du 15ème siècle.
Fontaine des Carmes du 17ème siècle.
Grande maison (actuel Trésor Public)
du 18ème siècle. Ancien hôtel Poulain
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GOUYOU DES ROCHETTES, JeanFrançois. Né le 01-07-1726. Fils de
Mathurin Gouyou des Rochettes et de
Marie Abréhamet. Marié à AntoinettePélagie Petit, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane). (FG)

RUCA

(22550) - 504 hab.

Arrondissement de Dinan (31 km, par
D794). Sous l’ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Église Saint-Pierre-etSaint-Paul reconstruite entre 1844 et
1846. Retable du 17ème siècle. Chapelle
Notre-Dame-de-Hirel et la croix des
15ème et 16ème siècles. Manoir du
Bois-Rouault. Deux moulins dont le
moulin à vent de Forville. Christophe
de Chateaubriand, Sieur de la
Guerrande, un aïeul de François-René de
Chateaubriand y est né en 1597.
HUNAULT, Jean-Baptiste. Né vers
1730. Fils de Maurice Hunault et de
Jeanne Leborgne. Marié à 1) MarieAnne Saucier, à Louiseville (Qc), le
07-01-1761. 2) Angélique Gauthier,
à Saint-Laurent, Montréal (Qc), le
14-01-1793. Décédé à Saint-Laurent,
Montréal (Qc), le 13-02-1803. (FGFO)

S

AINT-ALBAN
(22400) - 1 577 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (23
km, par D786). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Brieuc. Chapelle SaintJacques-le-Majeur du 14ème siècle avec
nombreux concerts en été. Église SaintAlban des 12ème et 14ème siècles,
récemment rénovée et possédant une
des plus anciennes verrières de Bretagne
réalisée de 1312 à 1328. Nombreuses
croix anciennes réalisées par le statuaire
de grand talent Yves Hernot, originaire
de Lannion, ancien élève des Beaux-Arts
qui construisit des monuments religieux
et laïcs tant en France qu’à Jérusalem,
Haïti, etc. Station verte, campings. Pays
du Penthièvre à dominante agricole,
proche du Val-André. Polyculture, blé,
orge, colza, maïs. Élevages de bovins et
porcins. Rivières L’Islet et La Flora. Foire
aux chats le 5 septembre. Une association
des Bourgault d’Amérique-du-Nord,
originaire de la commune, a été créée
pour rassemblements du patronyme.
BOURGAULT dit Lacroix, Gilles.
Soldat, agriculteur. Né vers 1662.
Fils de Jacques Bourgaud et de
Marguerite Dumay. Marié à MarieMarthe Gazaille, à Contrecœur (Qc),
en 1694. Contrat sous seing privé

le 05-09-1694. Six enfants. Décédé
à Contrecœur (Qc), le 25-10-1737.
Soldat de la compagnie de Nimes.
Ancêtre de François-Charles-Stanislas
Langelier. (NR-FG)
BOURGAUD ou BOURGAULT,
Jean-Baptiste. Né vers 1698. Fils
de Marc Bourgault et de Françoise
Houdin, mariés le 20-01-1684 à SaintAlban. Marié à Thérèse-Françoise
Behier, à Saint-Malo (Fr.), le 2601-1719. Deux enfants. Décédé à
Berthier-en-Bas (Qc), le 11-06-1739.
Mentionné en Nouvelle-France, en
1734. (FG-FO)
FORESTIER, René. Né après 1749.
Fils de Jacques Forestier et de Françoise
Jernote. Marié à Françoise Lemoine, à
Miquelon (Saint-Pierre), Saint-Pierreet-Miquelon, le 17-02-1765. (FG)
LE FORESTIER, René. Menuisier.
Né vers 1730. Fils de Jacques Le
Forestier et de Marie Gernot. Marié à
Marie-Pélagie Pinochet, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 23-10-1753.
Trois enfants. (FG-BBNF)
RO UAU LT * o u R E G AU LT ,
Dominique. Engagé, laboureur.
Baptisé le 22-01-1649. Fils de Julien
Rouault et de Geneviève Grimault.
Marié à 1) Anne Massard, au Québec,
en 1685.Contrat de Mariage avec le 2311-1685 (greffe Gilles Rajotte), annulé
par la suite. 2) Louise Gaumond, à
Montmagny (Qc), le 02-10-1690.
Huit enfants. Décédé à Montmagny
(Qc), le 31-07-1743. (FG-FO-BBNFNR)

SAINT-BRANDAN
(22800) - 2 240 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (19
km, par D700). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Brieuc. Chapelle SaintEutrope du 16ème siècle. Ferme de la
Noë du 17ème siècle. Plusieurs moulins.

Saint-Alban.
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MAREC, François. Né vers 1727.
Fils de François Marec et de Gillette
Lostie. Marié à Catherine Clément
dite Lajeunesse, à Trois-Rivières (Qc),
le 04-07-1752. Décédé après le 21-041760. (FG-FO-NR)
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Saint-Brieuc. La baie

Rock. Foulées briochines. Nombreuses
activités sportives et culturelles. Office
de tourisme. Port de commerce, de pêche
et de plaisance au port du Légué-SaintBrieuc. Activités maritimes.
BERTRAND, Gilles. Né après 1721.
Fils de Gilles Bertrand et de Péronnelle
Lenouiller ou Lenoyer. Marié à LouiseThérèse Trouillet dite Lajeunesse, à
Chambly (Qc), le 04-02-1737. (FGNR)
BOURGONNIÈRE DE HAUTEVILLE*
(de), Barthélemy-François. Secrétaire.
Baptisé le 24-08-1668, paroisse SaintMichel. Fils d’Yves de Bourgonnière
sieur de la Villeclaire, notaire royal,
et de Françoise Le Testu. Marié à
Marie-Anne Levrard, à Québec, en
1696. Contrat de mariage le 04-101696 (greffe François Genaple de
Bellefonds). Secrétaire du Gouverneur
Frontenac en 1682. (FG-FO)

SAINT-BRIEUC
(22000) - 46 087hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Située
au bord de la Manche, sur la côte de
Penthièvre, au fond d’une baie d’où son
nom Baie de Saint-Brieuc. La ville est
située à 135 m du niveau de la mer avec
deux viaducs (RN 12) qui traversent
les deux vallées des rivières « Gouët et
Gouëdic ». Saint Brieuc est un des sept
saints fondateurs de la Bretagne. La
ville était une étape du pélerinage du
Tro Breiz. Cathédrale Saint-Étienne du
11ème au 19ème siècle. Eglise SaintMichel du 19ème siècle. Chapelle
Notre-Dame-de-la-Fontaine du 14ème,
détruite au 18ème siècle et reconstruite au
19ème siècle. Chapelle Saint-Guillaume
reconstruite au 19ème siècle. Tour de
Cesson du 14ème siècle domine la baie.
Théâtre à l’italienne du 18ème siècle.
Pavillon de Bellescize du 17ème siècle
de forme oblongue. Différentes maisons
à colombages, en centre ville, classées
Monuments Historiques. Plusieurs
célébrités y sont originaires (Louis
Guilloux, Jean-Louis Chrétien, Patrick
Dewaere, Anatole Le Braz, Bernard
Hinault). Pôle universitaire. Festival Art

CAMUS, Jean-François. Né après
1733. Fils de Jean Camus et de Perrine
La Haye. Marié à Jeanne L’AînéeClermont, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 30-08-1756. (FG-NR)
COJEAN dit Saint-Brieuc, Jean. Né
vers 1675. Fils de René Cojean et de
Jeanne Roduane. Marié à Suzanne

Marceau, à Saint-Jean-Baptiste, Îled’Orléans (Qc), le 07-09-1699. (FGNR)
DAVID, Joseph. Né après 1713,
paroisse Saint-Eugène. Fils de François
David et de Marie Drogue. Marié à
Marie-Anne Thomas dite Beaulieu, à
Québec, en 1729. Contrat de mariage
le 24-01-1729 (greffe Jacques Pinguet
de Vaucour). (FG-NR)
DETRONQUILY, Maurice. Écuyer.
Né après 1730. Fils de Maurice
Detronquily et de Françoise Varin.
Marié à 1) Marie Chartier, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), avant
le 26-06-1730. 2) Marie-Josèphe
Lemaire, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 26-06-1730. (FG-FO)
GARNIER*, Julien. Jésuite. Né le 0601-1643. Décédé à Québec, le 31-011730. Mentionné en Nouvelle-France,
en 1662, comme missionnaire de 1662
à 1728. Premier prêtre, à avoir été
ordonné par Mgr de Laval, le 10 avril
1666. (FO)
GROVALET, François. Né vers
1702. Fils de Bertrand Grosvalet
et de Françoise Binard. Marié à 1)
Angélique Mius d’Entremont, à PortRoyal (Nouvelle-Écosse), le 04-01-

Saint-Brieuc. Hôtel des Ducs-de-Bretagne
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Saint-Brieuc.
Cathédrale St- Étienne

de Jeanne Brangays. Marié à MarieLouise Bolper ou Beaupère, fille du
Roy, à Sainte-Famille, Île-d’Orléans
(Qc), le 03-02-1701. Décédé à
l’hôpital-Général de Québec, le 17-091738. (FG-NR)
TRANCHANT, Françoise. Née après
1756. Fille de Toussaint Tranchant
et de Claudine Amond. Mariée à 1)
Jacques Le Martinet, à Miquelon
(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 03-111768. 2) Joseph-François Goupi, à
Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon),
le 18-10-1772. (FG)
VIDEMONT, Dominique. Matelotcanonnier. Né vers 1694. Décédé à
Saint-Roch-des-Aulnaies (Qc), le 0212-1758. (BBNFF)

LE MARCHANT, Julien. Né vers
1715. Fils de Gilles Le Marchant et de
Julienne Lesage. Marié à 1) Françoise
Clément, à Havre-Saint-Esprit
(Nouvelle-Écosse), le 30-06-1743. 2)
Louise Paris, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 29-10-1749. (FG-NR)

SAINT-CARNÉ

SAINT-CASTLE-GUILDO

(22100) - 999 hab.

1731. 2) Madeleine Doucet, à Port
Royal (Nouvelle-Écosse), le 06-021743. (FG-NR)
HARDY, François. Né après 1728.
Fils de François Hardy et de MarieFrançoise Cloutier. Marié à Hélène
Guibert dite Lamontagne, à Fort-deChartres (Illinois), le 02-08-1744.
(FG)

FAVRON*, Pierre. Agriculteur. Baptisé
le 04-03-1694. Fils de Robert Favron
et Jeanne Lescourbet ou de Gambel.
Marié à Marie-Charlotte Mercier, à
Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc),
en 1735. Contrat de mariage le 1701-1735 (greffe Christophe-Hilarion
Dulaurent). Seize enfants. Décédé à
Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc), le
29-03-1776. (FG-FO-NR)

Arrondissement de Dinan (7 km, par
N176). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Malo. La Rance traverse la
commune. Église Saint-Pierre du 19ème
siècle avec tour carrée à cinq fenêtres.
Château du Chesne-Ferron des 15ème et
17ème siècles, croix du Chesne du Moyen
Âge. A 3 km de Bobital, célèbre pour
son festival à sons, et festival des TerresNeuvas, proche aussi de Dinan et des
bords de la Rance.

(22380) - 3187 hab.

Arrondissement de Dinan (32 km, par
D2). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Brieuc. Station balnéaire rattachée
à Notre-Dame-du-Guildo depuis 1972.
Le nombre d’habitants est multiplié par
dix en été. Port de plaisance aménagé
en 2009. Port du Guildo. Office
du tourisme. Nombreuses activités
nautiques. Plages.

KERVERGO (de), Nicolas-JeanOlide. Né vers 1700, paroisse NotreDame. Fils de François-Jean de
Kervergo et de Marie-Jeanne Longpré.
Marié à Marie-Françoise Lizotte, à La
Pocatière (Qc), en 1736. Contrat de
mariage le 26-11-1736 (greffe François
Genaple). (FG-NR)
LECOQ de BEllefont dit
Lajeunesse, Pierre. Né après 1672.
Fils d’Olivier Lecoq et de Françoise
Morand. Marié à Geneviève Pivin,
à Québec, en 1708. Contrat de
mariage le 26-01-1708 (greffe François
Genaple). (FG)
QUINIART* dit Duplessis, AntoineOlivier. Notaire seigneurial et huissier.
Baptisé le 22-09-1655, paroisse SaintMichel. Fils d’Antoine Quiniart,
avocat au parlement de Bretagne, et

Saint-Cast-le-Guildo. Port de plaisance
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Dame-de-Landoac. Tour des Ébihens
du 17ème siècle. Puits biblique de la
Manchette. Cimetière marin. Port de la
houle Causseul, classé aux Monuments
Maritimes Historiques, vallée du
Chatelet. Île des Ebihens. Chemins de
randonnées. Office de tourisme.
BEAUPIED, Julien. Né le 28-061719. Fils de Julien Beaupied et de
Jeanne Nourry. Marié à Ursule Picard
dite Destroimaisons, à Saint-Pierredu-Sud (Qc), le 17-01-1752. (FG)

Saint-Jacut-de-la-Mer.
Notre-Dame-de-Landoac
DELAUNAY, Jean. Pêcheur. Né vers
1702. Fils de Eustache Delaunay et
de Jeanne Delaunay. Marié à MarieMadeleine Arsenault, à Saint-Pierredu-Nord (Île-du-Prince-Edouard), le
01-05-1735. Sept enfants. Décédé à
Malpèque (Nouvelle-Écosse), le 0411-1752. (FG-BBNF)
DESROCHES*, Jeanne-Françoise.
Née le 02-04-1721. Fille d’Olivier
Desroches et de Jeanne Rever. Mariée
à 1) Louis Gasssot, à l’Île Royale, Îledu-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse),
en 1750. Contrat de mariage le 2709-1750 (greffe Jean-Julien Hamard
de Laborde). Quatre enfants. 2) Jean
Dupont, à Saint-Cast-le-Guildo (Fr.),
le 08-05-1760. Son mari étant décédé,
elle rentre en France avec une de ses
filles et se remarie en 1760. Après le
décès de sa fille, elle embarque, avec
son mari, vers Cayenne en Guyane
pour une vie meilleure. (FG-BBNFNR)

PAITRY, Julienne-Mathurine. Née
après 1773, paroisse Notre-Damede-Landouard. Fille de Joseph Paitry
et de Jeanne Cautard. Mariée à JeanFrançois-Didier Berger, à Miquelon
(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 06-021785. (FG)

LUNEGENT ou LUNEGANT dit
Beaurosier, François. Soldat. Né vers
1723. Fils de Bertrand Lunegent et de
Françoise Goiselout. Marié à MarieLouise Ouimet, à Montréal (Qc), le
19-02-1748. Décédé à Chambly (Qc),
le 28-10-1761. Soldat des troupes de
la Marine, compagnie de Saint-Ours.
(FG-FO-NR)

SAINT-JOUANDE-L’ISLE
(22350) - 345 hab.

SAINT-JEANKERDANIEL

Arrondissement de Dinan (25 km, par
D766). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Malo. Église Saint-Jean-Baptiste
des 13ème, 17ème et 20ème siècles.
Plusieurs croix du 17ème siècle. Vieux
château de Saint-Jouan, manoir de
Kerouët du 16ème siècle, presbytère du
17ème siècle, remanié. Maison du bourg
du 16ème siècle. Moulin à eau des Bois.
Le fleuve la Rance traverse la commune.

Arrondissement de Guingamp (10 km,
par N12). Château de Kerdaniel du
19ème siècle. Église Saint-Jean-Baptiste
du 19ème siècle. Gisant des Rosmar du
15ème siècle. Chapelle Saint-Guignan
des 15ème et 16ème siècles.

DESPRÉS, Pierre. Né vers 1710. Fils
de Pierre Després et de Nicole Biard.
Marié à Marie-Josèphe Gouzil, à PortRoyal (Nouvelle-Écosse), le 09-111733. (FG)

(22170) - 468 hab.

SAINT-JACUTDE-LA-MER
(22750) - 871 hab.

Arrondissement de Dinan (24 km, par
D2). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Dol. Station balnéaire. Abbaye du
16ème siècle. Église paroissiale Notre-

Chaos granitique.
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AINT-MARTINDES-PRÉS

(22320) - 366 hab

Arrondissement de Saint-Brieuc (32
km, par D790). Pays de l’Argoat. Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Quimper.
Église Saint-Martin du 17ème siècle.
Chapelle Sainte-Barbe-de-la-Porte-auxMoines du 18ème siècle. Nombreuses
chapelles : Saint-David, du 16ème siècle,
située à La Ville-ès-Coquens, SainteBarbe de 1769, Saint-Roch du 16ème
siècle, Saint-Jean du 18ème siècle.
Manoir de Cléhunaut des 15ème et
18ème siècles. Six moulins à eau. La Butte
Saint-Michel, troisième point culminant
de la Bretagne, offre un panorama de
30 km. Parc, étang, camping. Rivière
l’Oust. Village fleuri. Aviculture. Proche
du lac de Guerlédan. Canal de Nantes à
Brest. Office de tourisme.
HUET, Jean. Né vers 1712. Fils
de Rou Huet et de Guillemette
Lagnoguée. Marié à Dorothée Delugré,
à Deschambault (Qc), le 04-11-1737.
(FG-NR)

SAINT-MICHELDE-PLÉLAN
(22980) - 249 hab.

Arrondissement de Dinan (18 km, par
D794). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Malo. Église Saint-Michel du
19ème siècle, construite sur les fondations

de l’ancienne église. Croix monolithique
du cimetière du 17ème siècle. Bâtiment
de ferme du 16ème siècle, situé dans le
bourg. La maison des Vallées où figure
sur la façade la date de 1598 et un calice.
Producteurs de lait. Golf de la Corbinais.
HÉRAULT, Louis.
Hérault et de Marie
Geneviève Fournier,
sur-Richelieu (Qc),
(FG-NR)

Fils de Laurent
Michel. Marié à
à Saint-Charlesle 27-09-1773.

SAINT-NICOLASDU-PÉLÉM
(22480) - 1 843 hab.

Arrondissement de Guingamp (40 km,
par D69). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Quimper. Église paroissiale SaintNicolas des 16ème et 17ème siècles, est
l’agrandissement de l’ancienne chapelle
Saint-Nicolas, chapelle privée du château
du Pélém, donnée par le comte Loz de
Beaucours, lorsque le bourg de SaintNicolas accueillit la paroisse de Bothoa.
Ruines du château de Beaucours. À
Garzangotec, chapelle Saint-Éloi et
fontaine du 15ème siècle, destination
du Pardon de la Saint-Éloi depuis plus
de trois siècles. Croix de Kerléouret du
16ème siècle. Fontaine du Daourit
du 17ème siècle. Château du Pélém
du 17ème, modifié au 19ème siècle.
Remparts des Tourelles du 19ème siècle.
Moulin à eau de Kermarc’h du milieu
du 17ème siècle. Chapelle-Notre-Dame-

Perros-Guirec.
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du-Rouellou du début du 16ème siècle.
Manoir de Kerlévenez du 17ème siècle
au lieu-dit de Plounévez-Quintin. Le
village de Bothoa, cité à partir de 1629,
dépendant de la baronnie de Quintin,
était partagé entre les seigneurs de
Pellinec et de Beaucours. Cercle celtique
« Les blés d’or ».
D U B O I S B E RT H E LOT D E
BEAUCOURS*, Jean-Maurice-Josué.
Sieur de Beaucours. Gouverneur.
Né vers 1662, au château de BoisBerthelot, à Bothoa. Fils de JacquesHyacinthe Dubois Berthelot, seigneur
châtelain de Péliner, et de Péronelle de
Meignel ou Magnan. Marié à Françoise
Aubert de la Chesnaye, à Québec, en
1713. Contrat de mariage le 13-111713 (greffe Florent Lacitière). Décédé
à Montréal (Qc), le 09-05-1750.
(DBC-BBNF-NR-voir chap.1)

SAINT-PÔTAN
(22550) - 735 hab.

Arrondissement de Dinan (27 km, par
D794). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Brieuc. Moulins à eau et à vent.
Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul des
17ème et 19ème siècles. Chapelle SaintGilles-de-la-Brousse du 16ème siècle.
Château de la Ville-Even des 16ème
et 20ème siècles. Manoir des FroidesFontaines, manoir du Chêne, manoir de
Prémorvan du 17ème siècle. Maison de
la Métrie des 17ème et 18èmes siècles.
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près de l’église. Château de La Garaye,
domaine privé. Château de la Conninais
du 15ème siècle. Les maisons du bourg
des 17ème et 18èmes siècles. Fleuve la
Rance.

Taden. Église Saint-Pierre

GUIGNARD*, Julien. Cuisinier.
Baptisé le 18-05-1718, paroisse SaintFiacre. Fils de Julien Guignard et de
Julienne Tréhel. Marié à Marie-Louise
Morand, à Québec, en 1746. Contrat
de mariage le 18-02-1746 (greffe JeanClaude Panet). Inhumé à Québec, le
26-11-1780. Chef de cuisine de Mgr
de Pontbriand, évêque de Québec.
(FG-FO-NR)

DUBOIS* dit Lafrance, François.
Baptisé le 23-02-1650. Fils de François
Dubois et Claude Favel ou Favenne.
Marié à Anne Guillaume, fille du Roy,
à Québec, le 19-10-1671. Contrat de
mariage le 12-10-1671 (greffe Romain
Becquet). Dix enfants. Décédé à SaintNicolas (Qc), le 09-07-1712. (FGFO-BBNF)

SAINT-RIEUL
(22270) - 328 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (29 km,
par N12). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Église Saint-Rieul du
19ème siècle. Croix du parvis, croix du
cimetière, croix de l’Hotier, croix DomJean du 17ème siècle. Manoir de SaintSulien ou Grand Hôtel du 16ème siècle.
Manoir de Beaulieu du 17ème siècle.
Maisons de l’Hotier et de la Salle du
17ème siècle. Manoir du Bourchonnet
du 16ème siècle. Moulins à eau et à vent.
Four de la Salle du 18ème et 19ème
siècles.

TADEN

(22100) - 1 741 hab.

Arrondissement de Dinan (4,7 km, par
D12). Comprend le bourg de Trélat. Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Saint-Malo.
Ancienne voie romaine. Église SaintPierre du 14ème, restaurée au 19ème
siècle. Église Saint-Fiacre de Trélat du
14ème siècle, restaurée au 18ème siècle.
Sous-sol granitique ainsi le viaduc de
Dinan a été construit en pierres de taille
de granit. Manoir de la Grand’Cour,

Taden. Château de La Garaye

RONDEL dit L’Hirondelle, Mathurin
ou Joseph. Né après 1711. Marié à 1)
Françoise Pothier, en France, avant
le 29-07-1727. 2) Marie-Thérèse
Deschênes dite Miville, à Berthier-enBas (Qc), le 29-07-1727. (FG-NR)
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LECLERC*, François. Baptisé le 2303-1722, paroisse Saint-Fiacre. Fils
de Jacques Leclerc et de Marie Bézard.
Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec, le
26-10-1746. Migrant avec son frère
Julien. (FG-FO)
LECLERC*, Julien. Maître d’hôtel.
Baptisé le 01-10-1729. Fils de Jacques
Leclerc et de Marie Bézard. Marié
à Élisabeth Sévigny dite Lafleur, à
Québec, en 1747. Contrat de mariage
le 30-08-1747 (greffe Claude Barolet).
Décédé à Québec, le 30-06-1756.
Maître d’hôtel de Mgr de Pontbriand,
évêque de Québec. (FG-FO-NR)
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Jean Le Roy et d’Anne Hautchamp.
Marié à Marie-Anne Martin, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0110-1754. (FG-NR)

Tréguier. Ancien Petit Séminaire

TRÉGUIER

(22220) - 2 679 hab.

ROBERT, René. Né vers 1703. Fils
de Pierre Robert et de Françoise Audy.
Marié à Marie-Josèphe Giroux, à
Beauport (Qc), en 1723. Contrat de
mariage le 14-11-1723 (greffe Noël
Duprac). Inhumé à Montréal (Qc),
le 03-02-1740. Ancêtre des Larabie et
aussi des Roby. (FG-FO-NR)

TRÉBÉDAN

(22980) - 384 hab.

Arrondissement de Dinan (14 km, par
D793). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Dol. Château du Chalonge du 18ème
siècle. Manoir de la Ville-Colas du
16ème siècle.
GUILLAUME* dit Dabary ou Deraby
ou Raby, Jean. Meunier. Baptisé le 1506-1698, paroisse Saint-Germain. Fils
de Marc Guillaume et de Jacqueline
Roumain. Marié à Marie-Françoise
Cordier dite Deslauriers, à Sault-auRécollet (Qc), le 16-10-1741. Décédé
à Montréal (Qc), le 11-08-1755. (FGNR)

Arrondissement de Lannion (20 km,
par D786). Jolie petite cité de caractère.
Capitale historique du Trégor, ville
épiscopale. Le commerce est florissant,
sous l’Ancien Régime. Cathédrale
Saint-Tugdual du 14ème siècle, de style
gothique qui renferme le tombeau de
saint Yves, patron des hommes des lois.
Cloître de style gothique flamboyant
du 15ème siècle. Rivières le Jaudy et le
Guindy. Pardon Saint-Yves, tous les ans,
le troisième dimanche de mai.

TRÉDANIEL

(22510) - 856 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (26
km, par D765). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Brieuc. Église SaintPierre des 14ème et 16ème siècles.
Chapelle Notre-Dame-du-Haut du
14ème au 19ème siècle. Plusieurs croix
du 16ème au 18ème siècle. Château du
Plessis-au-Noir du 16ème siècle. Ancien
presbytère du 17ème siècle. Manoir
du Vaulorin du 16ème reconstruit en
1843. Six moulins dont moulins à eau
de Plessis, de Beausault du 15ème siècle.
Rivière l’Évron et ruisseau Margot. Miel,
produits de la mer.
LE ROY, Jean. Né vers 1732. Fils de
Jean Le Roy et d’Anne Hautchamp.
Marié à Marie Careste, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 08-01-1755.
(FG-NR)
LE ROY, Noël. Né vers 1730. Fils de

GUILLEMOT dit Lebreton, Olivier.
Fils de Jean Guillemot et de Marie
Meruen. Marié à Jeanne Cauchon,
à Château-richer (Qc), en 1680.
Contrat de mariage le 16-08-1680
(greffe claude Aubert). (FG)
LE COR, Jean. Né vers 1695. Fils de
Jean Le Cor et de Marie Tacrecham.
Marié à Marie-Madeleine Cadoret, à
La Baleine (Nouvelle-Écosse), le 1904-1722. (FG)
JOLY, Joseph. Né après 1739. Fils de
Jean Joly et de Marie Tourneux. Marié
à Marie-Madeleine Claud, à La Pérade
(Qc), le 28-04-1755. (FG)
LEMEN, Yves. Né après 1745. Fils
de François Lemen et de Constance
Lamarre. Marié à Monique Marcot, à
Cap-Santé (Qc), le 09-11-1761. (FG)

Tréguier. Cloître de la Cathédrale

PRÉCIS, Julien. Né après 1720. Fils
de Julien Precis et de Claudine Orris.
Marié à Claire Martin, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 22-11-1740.
(FG-NR)
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dit Lagelée, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1733. Contrat de mariage
le 05-01-1733 (greffe Claude-Joseph
Le Roy-Desmarets). (FG)

TRÉMEUR

(22250) - 627 hab.

Tréguier.

T

RÉLIVAN

(22100) - 2 170 hab.

Arrondissement de Dinan (6 km, par
N176). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Malo. Église Saint-Magloire
du 15ème siècle. Château de Vaucouleurs
des 16ème et 17ème siècles. Ferme du
Quameur, un ancien manoir, du 16ème
siècle. Ancien presbytère du 18ème siècle.
Maison du Val du 15ème siècle, maison
près de l’église du 18ème siècle. Deux
moulins. Proche de Aucaleuc, Bobital.
BIRON dit Lagelée, Gabriel. Né
vers 1704. Fils de François Biron et
de Françoise Chauvine. Marié à 1)
Madeleine Rimbault, en Acadie, vers
1720. 2) Perrine Sauvage, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), en 1733. Contrat
de mariage le 05-01-1733 (greffe
Claude-Joseph Leroy-Desmarets).
(FG)

HERVÉ, Julien. Né vers 1723. Fils de
François Hervé et de Julienne Botrette
ou Bautrelle. Marié à Marie-Geneviève
Destroismaisons, à Saint-Pierredu-Sud (Qc), en 1747. Contrat de
mariage le 05-02-1747 (greffe PierreFrançois Rousselot). Un enfant. (FG)
HERVÉ, Claude. Né après 1698. Fils
de Jacques Hervé et de Mathurine
Lefeuvre. Marié à Catherine Simon
dite Boucher, à Saint-Pierre-du-Nord
(Île-du-Prince-Édouard), le 03-101742. (FG)
SAUVAGE, Perrine. Née vers 1707.
Fille de François Sauvage et de Perrine
Turin ou Hurin. Mariée à Gabriel Biron

Arrondissement de Dinan (24 km, par
D793). Église Saint-Pierre du 12ème au
15ème siècle. Prieuré de Saint-Georges
du 14ème siècle. Moulins à eau du
Gravier et d’Yvignac. Manoirs des Portes
et de Gautrel du 16ème siècle. Maison
de la fontaine-Glé du début du 17ème
siècle. Colonne Du Guesclin située en
limite de Broons et de Trémeur. Bertrand
Du Guesclin, connétable de France y est
né au 14ème siècle.
HENRY*, Jean. Navigateur. Baptisé le
09-03-1718, paroisse Saint-Georges.
Fils de Mathurin Henry et de Françoise
Cocault. Marié à Marguerite Poulin, à
Saint-Joachim (Qc), le 21-11-1746.
Contrat de mariage le 19-11-1746
(greffe Joseph Jacob, fils). Quatre
enfants. Décédé, à Saint-Vincent-dePaul (Qc), le 17-01-1791. (FG-FO)

TRÉMUSON

(22440) - 1 684 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (8 km,
par N12). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Sur la rive gauche du
Gouët. D’anciens gisements de plomb

Trémuson.

BOIVIN*, Alain. Baptisé le 01-071723, paroisse Saint-Magloire. Fils
de Jean Boivin et de Guillemette
Charpentier. Marié à Marie-Gertrude
Blanchet, à Montmagny (Qc), le
13-02-1747. Contrat de mariage le
11-02-1747 (greffe Pierre-François
Rousselot). Deux enfants. Inhumé à
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
(Qc), le 08-12-1749. (FO)
DURAND, Pierre-Nicolas. Né vers
1749. Fils d’Olivier Durand et de
Jeanne Bertrand. Marié à MarieFrançoise Le Breton, à Miquelon
(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 21-101778. (FG)
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furent exploités jusqu’au milieu du 20ème
siècle au village des Mines. Aéroport.
Au 19ème siècle l’avoine, le blé noir, le
froment, le lin, le miel constituaient les
principales ressources agricoles.

Vieux lavoir.

DESLAURIERS*, Félix. Baptisé
le 06-05-1721. Fils de Guillaume
Deslauriers et de Jeanne Lelart. Marié
à Marie-Josèphe Pépin dite Lachance,
à Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc), le
06-02-1758. Contrat de mariage le
07-01-1758 (greffe Simon Sanguinet).
Soldat des troupes de la Marine, rentré
en France après la conquête. (FG-FO)

TRÉVÉ

(22600) - 1 312 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (46 km,
par D8). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Brieuc. Église Saint-Just du début
du 17ème siècle. Chapelle Saint-Pierre
appelée aussi chapelle du Montoir ou
du Moustoir, du 18ème siècle, en forme
de croix latine. Manoirs de la Touche
des 16ème et 17ème siècles, manoir de
Beauséjour, manoir de la Ville-auxVeneurs du 18ème siècle, manoir de
Bonamour du 19ème siècle. Maison du
bourg de 1614 et 1742. Château de
Chalonge. Sept moulins, dont moulins à
eau de la Touche, du Bourg, de Moutoir,
de Bonamour, Briand, de Saint-Caradec.

Yffignac. Église St-Pierre

LEMAÎTRE dit Villeneuve,
Guillaume. Soldat. Né vers 1703,
paroisse Saint-Just. Fils de Jean
Lemaître, marchand de toiles, et de
Thomasse Gaudemont. Marié à 1)
Françoise Serat, à Montréal (Qc), le
05-02-1731. 2) Marguerite Thibault,
à Montréal (Qc), le 28-05-1749. Trois
enfants. Décédé à La Prairie (Qc), le
21-03-1761. Soldat de la compagnie
Deschaillons. (FO-BBNF)

19ème siècle. Au village de Viel, maisons
des 17ème et 18ème siècles. Croix du
cimetière de la fin du 18ème siècle.
Lavoir restauré en 2000.

T

Arrondissement de Saint-Brieuc (34 km,
par D 6). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Tréguier et ancien comté de Goëlo. La
rivière le Leff traverse la commune.

PITHOUAS ou PICOUAS, Bertrand.
Navigateur. Né vers 1707. Fils de Jean
Picouas et de Julienne Houyet ou
Ouillet. Marié à Françoise Dumesnil, à
Québec, en 1735. Contrat de mariage
le 28-08-1735 (greffe Jacques Pinguet
de Vaucour). (FO-NR)

LE QUEMENT, Yves. Né vers
1725. Fils de Yves Le Quement et de
Marguerite Tiryben. Marié à Marie
Grossin, à Laurenbec (NouvelleÉcosse), le 23-10-1754. (FG)

YFFIGNAC

RÉVÉREC

(22290) - 174 hab.

VILDÉGUINGALAN

(22980) - 878 hab.

Arrondissement de Dinan (9 km, par
D776). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Saint-Malo. Prieuré-cure de l’abbaye de
Beaulieu. Église Saint-Jean-Baptiste du
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HENRY*, Pierre. Maître boucher.
Baptisé le 09-04-1725. Fils de Pierre
Henry et de Mathurine Lefort. Marié
à Marie Proulx, à Québec, le 14-021752. Décédé avant le 06-04-1797.
(FG-FO)

(22120) - 3 842 hab.

Arrondissement de Saint-Brieuc (9 km,
par N12). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Brieuc. Ses origines remontent
à la période gallo-romaine. Église SaintAubin. Chapelle Saint-Laurent-desSept-Saints, reconstruite au 19ème siècle.
Le chœur et le transept en forme de croix
latine sont les seuls vestiges de l’ancienne
chapelle datant du 17ème siècle. Au
début du 20ème siècle, en septembre, les
pèlerins se rendaient à la fontaine, aux
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pouvoirs, soit-disant miraculeux, pour
honorer les saints représentés par des
statuettes. Four à pain de Caudan. Petit
étang de l’hippodrome, vallée de l’Urne,
ruisseau de la Touche. Côté mer, vaste
étendue dominant la baie. Le « Coin
lecture » à l’entrée du lotissement SaintJean, conçu par des jeunes fin 1990.
Lieu de naissance du champion cycliste
Bernard Hinault. Tous les ans fête des
chocards (gâteau aux pommes). Début
septembre, les « Yffirocks » festival de
musiques actuelles, esplanade François
Mitterand.
CHESNÉ* dit Lagarenne, Bertrand,
seigneur de Lothainville. Baptisé le
20-02-1622. Fils de Nicolas Chesné,
sieur de La Haye et de Catherine de
Lavigne de La Haye, mariés avant
1622. Marié à 1) Marie-Madeleine
Bélanger, à Québec, le 07-08-1656.
Sept enfants. 2) Elisabeth Aubert ou
Aubé, à Château-Richer (Qc), le 0402-1671. Contrat de mariage le 3001-1671 (greffe Michel Filion). Huit
enfants. Inhumé à Québec, le 16-011683. (FG-FO)

YVIGNACLA-TOUR

(22350) - 1 091 hab.

Arrondissement de Dinan (16 km, par
D793). Sous l’Ancien Régime, diocèse

de Saint-Brieuc. A voir, la tour, le
lavoir, village de Trélée, petite chapelle
de Lannouée, magnifique jardin de la
Levrette (visite sur rendez-vous). Les
« vendredizik » chaque vendredi de
juillet.
BOULIER*, Jean. Baptisé le 22-071724. Fils de Amaury Boulier et de
Jeanne Brand. Marié à Geneviève
Destroimaisons dite Picard, à Berthieren-Bas (Qc), le 11-04-1768. Inhumé à
Berthier-en-Bas (Qc), le 14-03-1782.
(FG-NR)
CORVESIER, Charles. Fils de PierreRené Corvesier et de Catherine
Cabaret. Marié à Marie-Ursule
Martin, à Charlesbourg (Qc), en 1750.
Contrat de mariage le 22-11-1750
(greffe André Geneste). (NR)
LE CLERC, Pierre. Né vers 1749. Fils
de Jean Le Clerc et de Claudine Bourg
ou Rouy. Marié à 1) Anne Comeau, à
Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon),
le 16-10-1774. 2) Rose Béliveau, à La
Rochelle (Fr.), le 22-01-1782. (FG)
LEROUX*, Jean. Baptisé le 09-051732. Fils de Mathurin Leroux et de
Jeanne Henry. Marié à FrançoiseUrsule Caron, à L’Islet (Qc), en 1768.

Contrat de mariage le 06-02-1768
(greffe Noël Dupont). (FG-NR)
PAILLARD, François. Né vers 1730.
Fils de Guillaume Pailliard et de
Françoise Fleury. Marié à Julienne
Charlotte Le Hardy, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 09-11-1751.
(FG)
TANCHOT, Yves. Navigateur. Né vers
1734, paroisse Saint-Aubin. Fils de
Mathurin Tanchot et de Jacquemine
Leclerc. Marié à Marie Madeleine
Tareau, à Québec, en 1763. Contrat de
mariage le 27-08-1763 (greffe Claude
Louet). Décédé à Québec, le 10-111810. (FG-FO-NR)
TANGUAY, Nicolas. Marinier. Né le
17-07-1730. Fils de Pierre Tanguay et
de Thomasse Dufour. Marié à MarieAnne Woel, à l’Ile Royale, Île-du-CapBreton (Nouvelle-Écosse), avant 1755.
Sept enfants. (FO-FG)
TETU*, Félix. Pêcheur. Baptisé le 2612-1729, paroisse St-Aubin. Fils de
Grégoire Têtu et de Jeanne Lebranchu.
Marié à Marie-Madeleine Vallée, à
Montmagny (Qc), en 1768. Contrat
de mariage le 08-08-1768 (greffe
Nicolas-Charles Lévesque). (FG-NR)

Bréhat. Agapanthes
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OURG-BLANC
(29860) - 1 242 hab.

Arrondissement de Brest (15 km, par
D788 et D13). Autrefois, trêve de
Plouvien. Gros bourg rural habité de
très longue date, ainsi qu’en témoignent
de nombreux vestiges préhistoriques.
En 1980, on y découvrit le trésor de
Kergonc, constitué de plus de 800 pièces
du 3ème siècle après J.-C. et en 1989 le
trésor de Kerdidrun, constitué pour sa
part de 1 200 pièces de l’époque romaine.
Chapelle Saint-Urfold, qui doit son nom
à un ermite qui vécut vers le 6ème siècle
dans la forêt proche.
LE MARC* ou MARCQ, Charles.
Charpentier de navires. Baptisé le 2210-1727, paroisse Notre-Dame. Fils de
Goulven Le Marc et de Louise Roué
ou Leroy. Marié à Marie-Angélique
Philippon dite Picard, à Québec, le
15-10-1759. Décédé à Québec, le 1207-1779. (FO-FG-NR)

Vue sur le large

fer et à la navigation à vapeur. Le centre
de la ville, détruit en 1944, est rebâti
selon un plan géométrique en damier. De
ce fait, il reste peu de vestiges du passé
de Brest : l’enceinte fortifiée du château,
des 15ème et 16ème siècles, qui abrite
la préfecture maritime et un musée
de la Marine, ainsi que l’église SaintSauveur-de-Recouvrance du 18ème
siècle. Dans la tour Tanguy du 14ème
siècle, un musée du vieux Brest présente
des scènes des grands moments de son
histoire. Brest est devenue une ville active
tournée vers l’avenir avec la création de
l’ Université de Bretagne occidentale
(U.B.O.), l’installation du centre
national de l’exploitation des océans
(CNEXO) et du centre océanologique de
Bretagne (COB). Océanopolis présente
un musée du monde marin et un grand
aquarium, des expositions temporaires. À
noter un très beau point de vue du pont

Brest. Le château

BREST

(29200) - 156 217 hab.

Sous-préfecture du Finistère. Possession
des comtes de Léon puis des ducs de
Bretagne. La ville prend de l’importance
au 17ème siècle grâce à Richelieu et
Colbert qui établissent un arsenal à
la Penfeld. C’est le premier port de la
Marine Royale : « Brest la pensée de
Richelieu, la main de Louis XIV ». Situé
au fond d’une superbe rade terminée par
un goulet, le port de Brest connaît un
trafic important au 18ème siècle, puis
devient un grand port d’armement aux
industries modernes grâce au chemin de
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de Recouvrance sur le château et le port
militaire. Le port de commerce, qui offre
de grandes formes de radoub, reste actif.
La Foire-exposition, tous les 2 ans, et la
Foire Saint-Michel le 1er lundi d’octobre,
sont des périodes de vive animation dans
le centre de la ville. Élue Trophée « Ville
Internet 3@1999 ». Depuis 1992,
un rassemblement de vieux gréements
rassemble, tous les quatre ans, les plus
beaux voiliers venus du monde entier.
ARNOULD ou ARNAUD, JeanBaptiste. Né vers 1739. Fils de JeanBaptiste Arnould et d’Elisabeth
Artifière ou Artière. Marié à MarieAnne Bireau dite Vadeboncœur, à
Montréal (Qc), le 03-06-1771. (FGNR)
ARPAIN ou HARPIN DE
LAGAUTRAIS, Pierre-René. Né
après 1741. Fils de Harpin de
Lagautrais. Marié à 1) Thérèse Neveu,
à Mobile (Alabama), avant 1757.
2) Louise-Marguerite Belzaguÿ, à
Mobile (Alabama), avant 1758. 3)
Marie-Louise-Céleste Bienvenu, à
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), en
janvier 1761. Un enfant. (FG)
BERNARD dit Lafontaine, CharlesFrançois. Tailleur d’habits. Né entre
1705 et 1709, paroisse Saint-Louis.
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Fils de François Bernard et de Jeanne
ou Thérèse Lestevin. Marié à 1) MarieCharlotte Berthelot, à Québec, en
1733. Contrat de mariage le 15-021733 (greffe Jean-Etienne Dubreuil).
2) Cécile Simard, à Baie-Saint-Paul
(Qc), le 01-02-1751. (FG)
BERTRAND, Marie-Thérèse. Née
vers 1720. Fille de Pierre Bertrand et
de Françoise Poupon. Mariée à Nicolas
Provost dit Blondin, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 18-06-1732.
(FG)
BOURHIS, Jean. Né vers 1658.
Fils de Jean Bourhis et d’Hélène
Lerousseau. Marié à Marie Demers ou
Dumais, à Montréal (Qc), le 22-101686. Inhumé à Montréal (Qc), le 1911-1708. (FG)
BROCHARD*, Thomas. Maître
coutelier. Baptisé le 16-10-1697,
paroisse des Sept-Saints. Fils de Jacques
Brochard, cordonnier, coutelier, et
d’Olive Thomas. Marié à Marguerite
Turgeon, à Beauport (Qc), le 05-111736. Contrat de mariage le 03-111736 (greffe Noël Dupras). Quatre
enfants. Décédé à Québec, le 29-081742. Arrivé en Nouvelle-France, en
1735. (FO-An Amzer N°30-FG)
CAHOUËT ou CAILLOUET, Gilles.
Armurier. Baptisé le 16-02-1724,

paroisse Saint-Louis. Fils de Henri
Cahouët, arquebusier, et de Mauricette
Emery. Marié à Marie-Anne Méthot,
à Québec, le 12-05-1750. Décédé à
Bonaventure (Qc), le 19-06-1803.
En 1749, il part pour la NouvelleFrance où le métier d’armurier est
très demandé. Il voyage à Québec et
Montréal (Qc), pendant la guerre de
Sept ans, à Cap-Saint-Ignace (Qc) et
à Québec, jusqu’en 1772, avant de
s’établir à Bonaventure(Qc) dans la
Baie des Chaleurs, vers 1774. Il laisse
une nombreuse postérité au pays sous
le nom de Caouette et Caillouet. Un
des fils du pionnier, Gilles-Joseph,
laissera une descendance en Louisiane,
dont Mgr Abel Caillouet devenu
évêque auxiliaire de la NouvelleOrléans, en 1947. (DGFC-FO)
CARIOT dit Laramée, Yves. Déclare
être né en 1711. Marié à Charlotte
Duval, à Montréal (Qc), vers 1735.
(NR)
CAROVENT, Yves. Marié à Marguerite
Lejeune, en Acadie, vers 1749. (NR)
COLLET, François. Menuisier. Né
avant 1741, paroisse Saint-Louis.
Fils d’Alain Collet et de Marie Mau
ou Mahaut ou Magant. Marié à
Marguerite Tanguay, le 27-07-1762.
Arrivé en Nouvelle-France, en 1757.
(FG)
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CONRAD dit Laforêt, Nicolas
ou Alexis. Né à Lambézellec, ville
périphérique aujourd’hui intégrée
à Brest, avant 1722. Fils de Pierre
Conrad et de Barbe Aymé. Marié à
Françoise Gonzalle, en Louisiane, en
1738. Contrat de mariage le 11-021738 (greffe Nicolas Henry). Trois
enfants. (FG)
DANIÉLOU*, Jean-Pierre. Jésuite. Né
le 15-07-1596. Décédé à Québec le
23-05-1744. Il enseigne à Québec de
1715 à 1720 puis, après un retour en
France, de nouveau à partir de 1728.
Il est ordonné prêtre en France en
1727, date de la fin de sa formation
théologique. A l’automne 1731, il est
choisi pour aller comme missionnaire
chez les Indiens Malécites à Méductic
(Nouveau-Brunswick), sur la rivière
Saint-Jean. (DBC-FO)
DAUPHIN, Marie-Jeanne. Née
après 1713, paroisse Notre-Damede-Recouvrance. Fille de Joseph
Dauphin et d’Isabelle Perrin. Mariée à
Jean Baptiste Bergeron, à la Nouvelle
Orléans (Louisiane), le 04-04-1725.
(FG)
DELISLE DE LA CAILLETIÈRE,
Jean. Né avant 1740. Fils de JeanGuillaume Delisle de La Cailletière
et d’Angélique Chevalier. Marié à 1)
Anne Daton, à New York (New York),
vers 1756. 2) Marie Mézière dite

Brest. Tour Tanguy
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Contrat de mariage le 30-03-1723
(greffe François Rageot). (NR-FG)
GRACIE, Jeanne. Née après 1740,
paroisse Saint-Sauveur. Mariée à 1)
Claude Ledret ou Ledrade, avant
1752. 2) Jacques Lorne, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 07-07-1761.
(FG)

Lacroix, à Montréal (Qc), en 1790.
Contrat de mariage le 31-07-1790
(greffe Joseph Papineau). (FG)
FERRIERE DE BUSSÉ*, YvesJacques. Garde-magasin du roi.
Baptisé le 19-06-1729, paroisse SaintLouis. Fils de Toussaint-René Ferrière
de Bussé et de Jeanne-Thérèse Ruinet
ou Ouimet. Marié à Marguerite
Prud’homme, au fort Saint-Frédéric
(New-York), le 22-01-1758. Contrat
de mariage le 21-01-1758 (acte sous
seing privé). Neuf enfants. Décédé
dans la région de Chambly (Qc), le 2402-1796. Arrivé en Nouvelle-France,
en 1754. En 1760, lors de la conquête,
il revient en France avec sa femme et
sa fille Marguerite, qui décède. Ils
retournent au Canada en 1763 avec
leur fille née cette année-là en France.
Il est marchand à Montréal (Qc). Cinq
autres enfants naissent dans cette ville.
(FO-BBC-FG)

de mariage le 27-09-1782 (greffe
Michel-Amable Berthelot-Dartigny).
Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 01-05-1799. Arrivé en NouvelleFrance, comme soldat au service de
M. de Fonbonne, commandant du
régiment de Guyenne, le 26-06-1755.
(FO)
GODIN, Nicolas. Né après 1707,
paroisse Notre-Dame-de-Recouvrance.
Fils de Nicolas Godin et de Catherine
Tellier ou Allier. Marié à MarieMadeleine Gilbert, à Québec, en 1723.

LE BOURHIS dit Le Breton, Jean.
Menuisier, tourneur. Né en 1658.
Fils de Jean Le Bourhis et d’Hélène
Rousseau. Marié à Marie Demers
ou Dumais, à Montréal (Qc), le 2210-1686. Neuf enfants. Décédé à
l’Hôtel-Dieu de Montréal (Qc), le
19-11-1708. Arrivé comme engagé
de 36 mois, il exerce à Montréal (Qc),
en 1683. De nombreuses commandes
pour des meubles ou objets d’église
attestent de son activité reconnue. Il
s’installe à Boucherville (Qc), sur une
terre de Pierre Boucher, en 1694, puis à
Saint-François sur l’île Jésus, Montréal
(Qc), vers 1703. (FO-FG)
LEDRET ou LEDROIT, MarieJacques. Née vers 1752, paroisse SaintSauveur. Fille de Claude Ledret et
de Jeanne Gracie. Mariée à François
Hersant, à
La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 09-02-1764. (FG-FO)
MALBEC, Étiennette-Louise. Née
vers 1702. Fille de Jean Malbec et

Brest. Port militaire

FILION* dit Champagne, Mathurin.
Domestique. Né le 18-08-1726,
paroisse Saint-Louis. Fils de JeanAntoine Filion, sergent royal au
régiment Comtois, et de Jeanne
Delacroix ou Rousset. Marié à 1)
Madeleine Charrier, à Québec, le 2504-1757. Contrat de mariage le 2404-1757 (greffe Jean Antoine Saillant
de Collégien). Dix enfants. 2) Suzanne
Roy, à Québec, le 01-10-1782. Contrat
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d’Anne Le Clerec. Mariée à Charles
Petit dit d’Elivilliers ou Livilliers ou
Coulange, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 14-01-1726. (NR)

Camaret. Notre-Dame-de-Rocamadour

MAUCAER, Yves. Né après 1676,
paroisse des Sept-Saints. Fils d’Olivier
Maucaer et d’Isabelle Beauregard.
Marié à Elisabeth ou Isabelle Levron,
à Port-Royal, Annapolis-Royal
(Nouvelle-Écosse), le 08-01-1712.
(FG-FO-NR)
PERRIER dit Olivier, Laurent. Soldat
des troupes de la Marine. Né entre
1665 et 1670. Fils de Laurent-Olivier
Perrier et de Françoise-Madeleine
ou Marie Chauvin ou Guillard ou
Guittard. Marié à 1) Marie Besset,
au Québec, en 1690. Contrat de
mariage le 05-08-1691 (greffe Antoine
Adhémar). Huit enfants. 2) Jeanne
Dumas, à La Prairie (Qc), en 1714.
Contrat de mariage le 22-07-1714
(greffe Guillaume Barette). Quatre
enfants. Inhumé à La Prairie (Qc), le
17-06-1740. Installé avec sa femme à
La Prairie (Qc), il vend sa maison à
Saint-Philippe-de-La-Prairie, en 1737.
Trois fils de sa seconde femme assurent
sa descendance en Amérique. (FO)
PICOU, Urbain-Michel. Baptisé le
15-09-1706. Fils de Charles Picou
et de Jeanne Poupon. Marié à Marie
Josèphe Larmusciaux, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 21-07-1733.
Douze enfants. Décédé à La Côte des
Allemands (Louisiane), vers 1766.
(FG)
PICOU, Catherine. Née après 1690.
Fille de Charles Picou et de Jeanne
Poupon. Mariée à François Genouis,
en Louisiane, avant 1730. (FG)
PLEHAN dit Jolicœur, Ammon. Né
après 1715, paroisse Saint-Louis. Fils
de Robert Pléhan ou Montpléhan et
d’Anne Saliot. Marié à Marie Rivière, à
Québec, le 30-11-1731. (NR-FG)
PREJEAN, Louis-François. Né paroisse
Saint-Louis. Marié à Françoise-Marie
Labour, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 07-04-1755. (NR-FG)

PRÉVOST* de la Croix, Jacques.
Conseiller du Roy et commissaire
de la Marine, écrivain principal de la
Marine. Baptisé le 16-05-1715. Fils
de Philippe Prévost, directeur des
vivres et trésorier des fortifications
de Bretagne, et d’Elisabeth L’Estobec
de Langristain. Marié à MargueriteThérèse-Marie Carrerot, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 14-02-1745.
Décédé le 09-10-1791. (NR-FG)

CAMARETSUR-MER

(29570) - 2 733 hab.

Arrondissement de Châteaulin (37 km,
par D887). Port langoustier, situé près
de la pointe de Penhir, entre la baie
de Douarnenez et la rade de Brest.
Alignements mégalithiques de Laegatjar.
Chapelle de Rocamadour du 16ème
siècle : portail flamboyant, clocheton du
17ème siècle, lieu de prière des pêcheurs.
Tour Vauban, du 17ème siècle, érigée
pour protéger le port de Brest des attaques
anglaises : musée maritime et histoire de
la Marine du 16ème siècle à nos jours.
Mémorial international de la Bataille
de l’Atlantique. Visite de viviers, port de
plaisance. Pardon breton le 3 septembre.
ARGUIN ou ARQUIN, FrançoisYves. Capitaine de bateau et négociant.
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Né vers 1690, paroisse Notre-Damede-Rocamadour. Fils de Bernardin
Arguin et de Jeanne Petro. Marié à
1) Geneviève Côté, à Québec, le 0707-1720. Contrat de mariage le 1707-1720 (greffe Jacques Barbel). 2)
Thérèse D’Amour de Plaine, à Québec,
en 1736. Contrat de mariage le 08-071736 (greffe Jean-Claude Louet, père).
Décédé à Québec, le 01-01-1745.
Après la mort de leur mère en juin
1713, François-Yves et ses sœurs OlivePélagie et Françoise-Rose migrent en
Nouvelle-France. Ils partent, sur « La
Marie-Anne », appartenant à la famille
Arguin, pour Plaisance (Terre-Neuve).
Ils séjournent à Louisbourg (NouvelleÉcosse), puis arrivent à Québec, en
1716. Devenu marguiller, en charge de
la paroisse de Québec, en 1744. (FGDGFQ-FO)
ARGUIN, Françoise-Rose. Née
vers 1698, paroisse Notre-Damede-Rocamadour. Fille de Bernardin
Arguin et de Jeanne Petro. Mariée à
François Chaumereau, à Québec, le 1102-1720. Contrat de mariage le 07-021720 (greffe Jean-Étienne Dubreuil).
Deux enfants. Inhumée à Québec, le
25-04-1739. Migrante arrivée avec son
frère et sa sœur, en Nouvelle-France,
en 1714, et à Québec, en 1716. (FGFO)
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Camaret. Le port

paroisse Notre-Dame-de-Rocamadour.
Fils de Bertrand Téphany, procureur,
et de Marguerite Penfrat. Marié à
Marguerite Lemieux, à Saint-Constant
(Qc), le 23-06-1766. Un enfant.
Décédé à Saint-Constant (Qc), le 0501-1819. Présent, en Nouvelle-France,
en 1762. (NOF-FO)

CARHAIXPLOUGUER
(29270) - 7 655 hab.

ARGUIN, Olive-Pélagie. Née vers
1686,
paroisse
Notre-Dame-deRocamadour. Fille de Bernardin
Arguin et de Jeanne Petro. Mariée à
Ambroise Renoyer, à Camaret-sur-Mer
(Fr.), vers 1700. Un enfant. Inhumée
à Québec, le 04-09-1748. Arrivée
en Nouvelle-France, avec son frère,
sa sœur et sa famille, en 1714, et à
Québec, en 1716. (FG-DGFQ-FO)
CARNIVET, Yves. Marin sur le navire
« Le Sphinx ». Décédé à l’Hôpital
Général de Québec, le 04-01-1758.
(FO-DBAQ)
LECOURT sieur De Presle, Louis.
Officier de Marine. Fils de Joseph
Lecourt, seigneur de Presle, et de
Jeanne de La Haye. Marié à Jeanne
Leroy, à Natchitoches (Louisiane), en
mars 1765. Contrat de mariage en
1765 (greffe Daniel Pain). Arrivé en
Louisiane, comme officier dans les
troupes de la Marine, avant 1755. Leur
fils Jean-Baptiste né le 21-06-1759 est
légitimé pendant le mariage. (FG-FO)

RENOYER, Marie-Jeanne. Née en
1706. Fille d’Ambroise Renoyer et
d’Olive-Pélagie Arguin. Mariée à 1)
Louis Boucher dit Lajoie, à Québec,
en 1729. Contrat de mariage le 06-051729 (greffe Jean-Claude Louet). 2)
Jean-Baptiste D’Amours de Louvières,
à Québec, le 11-04-1735. Arrivée en
Nouvelle-France sur le bateau de la
famille « La Marie-Anne », en 1714.
(DGFQ)
STÉPHANIE* ou TÉPHANY, Jean.
Migrant. Baptisé le 20-02-1741,

Châteaulin. Pont sur l’Aulne

RENOYER, Ambroise. Négociant.
Marié à Olive-Pélagie Arguin, à
Camaret-sur-Mer (Fr.), vers 1700. Un
enfant. Décédé le 18-11-1719. Arrivé
en Nouvelle-France, avec son beaufrère, sa belle-soeur, sa femme et sa fille
sur le bateau de la famille « La MarieAnne », en 1714. (FG-FO)
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Arrondissement de Chateaulin (38
km, par N164). Ancienne capitale
gallo-romaine des Osismes, (antique
Vorgium). Carrefour idéalement placé
au Centre-Bretagne : les voies rayonnent
vers le littoral à une heure de route, et
huit autres directions. Une vaste réserve
archéologique en plein centre ville
y prouve son importance à l’époque
romaine. Deux « clochers-porches »
remarquables, l’un du 16ème siècle,
vestige de la collégiale Saint-Trémeur,
l’autre de l’église romane de Plouguer.
Maison du Sénéchal : étages carrés à pans
de bois, couverts d’ardoises du 16ème
siècle, à l’angle des rues A. Brizeux et
F. Faure. Statues en bois polychrome,
dans la chapelle Sainte-Anne. Festival
annuel des Vieilles Charrues, la troisième
semaine de juillet, rassemblant grands
mythes de la musique et jeunes créateurs.
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Retenue de moulin sur l’Aulne.

le viaduc de Kerlobret en 1864.
Riche patrimoine à découvrir : rare et
magnifique chapelle Notre-Dame, en
granit noir de Kersanton des 13ème et
18ème siècles, promenades sur le viaduc,
observatoire aquatique (saumons),
carrières de schiste.
CORNET, Joseph. Né vers 1694. Fils
de François Cornet et de Marguerite
Lecoz. Marié à Françoise Bau ou
Lebeau, à Boucherville (Qc), le 21-031726. (FG)
GOURIOU dit Guignolet, JeanBaptiste. Né vers 1685. Fils de Maurice
Gouriou et de Jeanne Rigaud. Marié à
Louise Chaudillon ou Chodillon, à
Lachine (Qc), en 1701. Contrat de
mariage le 28-12-1700 (greffe Antoine
Adhémar). Six enfants. (FG)

DUBOIS-BERTHELOT, GeorgesFrançois. Ecuyer. Né vers 1708. Fils
de Georges Dubois-Berthelot et
d’Ambroise Le Cauzé. Marié à Jeanne
de Goutin, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 15-10-1730. (FG)

CHÂTEAULIN

(29150) - 5 298 hab.

Chef-lieu d’arrondissement et souspréfecture. Située idéalement au centre
du Finistère, la ville s’étire le long de
l’Aulne canalisée (canal de Nantes à
Brest). A proximité de la mer (baie de
Douarnenez, Presqu’île de Crozon) et
de Quimper, elle offre aux promeneurs
son chemin de halage en aval du canal,
jusqu’à Port-Launay à 3 km (pêche,
canotage, location de bateaux), ancien
port des carrières de schiste. Si le château
féodal, incendié en 1373, et l’abbaye de
Saint-Idunet ont aujourd’hui presque
totalement disparu, la ville garde son
aspect de gros bourg médiéval. Au 17ème
siècle, il fut le théâtre d’une sanglante
révolte (la révolte des Bonnets Rouges à
cause des coiffures des paysans bretons,
dite encore révolte du Papier Timbré).
Le vieux pont habité du 13ème siècle,
emporté par une crue, fut remplacé par le
pont Neuf en 1824. La ligne ferroviaire
Nantes-Quimper-Landerneau emprunte

CHÂTEAUNEUFDU-FAOU
(29520) - 3 727 hab.

Arrondissement de Chateaulin (20 km,
par N164). Haut perchée sur un joli
méandre de la rivière Aulne, au cœur
du département, la ville se situe à un
croisement important d’axes routiers
(Châteaulin-Carhaix et CarhaixDouarnenez), de peuplement ancien :
tumulus, tombes de l’âge du bronze, site
gaulois, vestiges romains. Son histoire
fut mouvementée : jacquerie paysanne
en 1490, mise à sac pendant les guerres
de La ligue en 1593, brigands, loups,
famines et sérieuse attaque des Chouans
vers 1815 ! Une certaine aisance lui vint
au 16ème siècle du commerce du lin
et du chanvre. Classée « station verte,
2 coqs », c’est un point de départ idéal
pour découvrir la région : ruines d’une
forteresse, du 12ème siècle, qui lui donna
son nom, chapelle Notre-Dame-DesPortes, du 15ème siècle, avec magnifique
porche gothique.
DUFAULT ou DUFAYET dit Le
Breton, Gilles. Charpentier. Fils de
Pierre Du Faut et de Marie Riont ou
Rioux. Marié à Françoise Siméon ou
Simon, à Sorel-Tracy (Qc), en 1678.
Contrat de mariage sous seing privé,
le 24-06-1678. Six enfants. Inhumé à
Champlain (Qc), le 04-03-1706. Le
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sieur Pierre Boucher lui cède une terre
de cent arpents, à Boucherville (Qc),
le 06-02-1680. Il gagne Québec, en
1688, pour suivre son épouse qui y est
hospitalisée et après le décès de cette
dernière, il quitte la région pour SaintAntoine de Tilly (Qc), puis Champlain
(Qc). (DGFC-DBAQ)
LEFLOT, Françoise. Née vers 1715.
Fille de René Leflot et de Marguerite
Daniel. Mariée à François Croix dit
Marche-à-Terre, le 09-07-1727, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane). (FG)
MAILLET ou LEMAGUEZ ou
MAGUET, dit Châteauneuf, Rolland.
Baptisé le 29-07-1695, à Le Moustoir,
chapelle Saint-Ruellin. Fils de François
Maillet ou Lemaguez, notaire royal, et
d’Isabelle Le Quenquis. Marié à Louise
Quenneville, à Lachine (Qc), le 2211-1728. Contrat de mariage déposé
23-05-1729 (greffe Joseph-Charles
Raimbault de Piedmont, fils). Inhumé
à Lachenaie (Qc), le 22-03-1769.
Présent en Nouvelle-France, en 1728.
(FG-DGFQ-FO)

Campagne.
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CLEDER

(29233) - 3 807 hab.

Arrondissement de Morlaix (22 km, par
D786, D769 et D788). Petit bourg
paisible en plein pays léonard, à proximité
des très belles plages de Plouescat (5 km),
ou de Saint-Pol-de-Léon (9 km).
LEGUILLOT dit Laiguillette,
Salomon. Fils de François Leguillot
et de Marie Marc. Marié à Madeleine
Larcher, en 1698. Contrat de mariage
le 18-11-1698 (greffe Bénigne Basset
dit Deslauriers). (FG)

CLÉDEN-POHER
(29270) - 1 047 hab.

Arrondissement de Châteaulin (31
km, par N164). Son nom vient du
saint breton « Cleden » associé au
nom de pays « ploucaer », le pays de
Carhaix, qui constitue actuellement la
« Poher communauté » avec huit autres
communes. Beau calvaire de 1575 dans
le cimetière, don du recteur Gilles de
Kerampuil. Enclos paroissial, église et
ossuaire des 16ème et 17ème siècles.
RUNSIN ou RAMIN, Marguerite.
Née vers 1747. Fille de Pierre Ramin
ou Runsin et de Catherine Jourdain.

Mariée à 1) Claude Hérie, en France,
avant 1759. 2) Pierre Roy, à Mobile
(Alabama), le 14-11-1759. (FG)

CLOHARSCARNOËT
(29360) - 3 971 hab.

Arrondissement de Quimper (44 km, par
D16 et N165). Proche de Quimperlé
(10 km) et situé en bordure de mer, ce
petit havre marin a du charme. Son
port de pêche commande l’entrée d’un
profond estuaire bien abrité. Nombreuses
excursions à proximité : Moëlan-SurMer et sa chapelle Saint-Philibert-et
Saint-Roch. Le Pouldu à l’embouchure
de la Laïta, Belon et ses parcs ostréicoles.
LAINÉ, dit Laplume, Olivier. Né
vers 1670. Fils de Jacques Lainé et de
Françoise Guedel ou Quidel. Marié à
Marie-Madeleine Aubry dite Tècle, à
Montréal (Qc), le 24-11-1700. Trois
enfants. (FO-FG)

CONCARNEAU
(29900) - 20 021 hab.

Arrondissement de Quimper (20 km, par
N165 et D70). Sise en Cornouaille, bord
de côte sud de la Bretagne, cette petite
cité de caractère enserre sa ville close. La
commune voisine de Beuzec-Conq (4 150

hab.) s’y est rattachée en 1945, de même
que Lanriec (3 100 hab.) en 1959. La
ville, établie sur un îlot, est fortifiée dès
le 13ème siècle et devient la quatrième
place forte de Bretagne au 14ème
siècle. De port sardinier, Concarneau
est devenu aujourd’hui le premier port
thonier de France. Remparts de la ville
close : tours des 16ème et 17ème siècles,
chemin de ronde. Château de Kériolet
des 15ème et 19ème siècles, gothique
et néo-gothique. Église Notre-Damede-Lorette et chapelle de Bon-Secours
du 16ème siècle. Musée de la pêche,
conserveries. Port de plaisance. Fête des
Filets Bleus avec défilés de sonneurs, de
danses et de costumes bretons l’avantdernier dimanche d’août.
GUILLEMIN*, Charles. Baptisé
le 24-10-1675. Fils de Guillaume
Guillemin, sieur de Kersaby-Beuzec
et de Lesbeuzec, et de Marguerite
Moreau. Marié à Françoise Lemaître,
à Montréal (Qc), le 25-05-1710.
Contrat de mariage le 24-05-1710
(greffe Michel Lepailleur de La Ferté).
Neuf enfants. Décédé à Québec, en
1739. Il part pour la Nouvelle-France,
en 1690 et fait du commerce en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Il devient un riche négociant avec des
navires commerçant entre la France et

Concarneau.
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les Antilles et s’établit à Québec. On
trouve sa maison dans le vieux Québec.
Entre 1720 et 1730, il a des problèmes
financiers à la suite du naufrage de
plusieurs bateaux. Il est appelé au
Conseil Supérieur de la NouvelleFrance. Il achète l’île-au-Rhaut et
demande une pension qu’on lui refuse.
Charles Guillemin dans une situation
difficile, décède à l’âge de 65 ans. Son
fils, Guillaume, devient lieutenant de
l’Amirauté du Québec puis notaire
et avocat sous le Régime anglais et
Charles-François est officier de marine
puis commandant de corvette en 1745.
Il s’installe en France dans la Marine
française en 1746. Un lac du Québec
porte le nom de Charles Guillemin.
(FG-FO)

Daoulas

DAOULAS

(29460) - 1 740 hab.

Arrondissement de Brest (18 km,
par N165). Petit bourg sur la rivière
Daoulas, dont l’estuaire forme une des
nombreuses échancrures de la rade de
Brest. Riche patrimoine à découvrir :
l’enclos paroissial avec la chapelle SainteAnne au portail orné de statues du 17ème
siècle et son vieux calvaire ; le porche du
16ème siècle sert de clocher et l’ossuaire
de sacristie. L’abbaye, dont l’entrée se
trouve face à l’église, présente un très
élégant cloître d’architecture romane du
12ème siècle. À noter dans son parc : un
intéressant jardin de plantes médicinales,
inspiré des jardins monastiques.
Propriété du Conseil général du Finistère
depuis 1984, l’abbaye donne lieu chaque
année à une grande exposition de classe
internationale. Le « Passeport Culturel
Finistère » offre la visite de 23 musées à
prix réduit.
Lecané dit Brindamour, Marc. Fils
de Joseph Lecané et de Marie Héry.
Marié à Marie-Thérèse Raimbault, à
Saint-Ours (Qc ), en 1717. Contrat de
mariage le 30-07-1717 (greffe Michel
Le Pailleur de La Ferté). (FG)

GUICLAN

(26410) - 2 124 hab.

Arrondissement de Morlaix (10 km, par
N12). Petite ville agréablement située
à mi-distance de la mer et des Monts

D’Arrée, une halte verte à l’écart du flux
important de sa grande voisine, Morlaix.
Patrimoine à découvrir en randonnée :
la chapelle Saint-Jacques, le calvaire à
Trévilis, l’église du 17ème siècle.
GOULEVIN, Henry. Né vers 1715.
Fils de Guillaume-Henri Goulevin
et de Marie Milly. Marié à Jeanne
Baucher, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 11-11-1739. (FG-DGFQ)

GUIPAVAS

(29490) - 13 771 hab.

Arrondissement de Brest (5 km, par
N265). La commune, bordée par l’Elorn,
jouit d’un relief vallonné, autrefois
recouvert d’une forêt dense, à l’origine
de son nom et où saint Thénénan avait
établi son ermitage. Audaces fortunas
juvat (La fortune sourit aux audacieux) :
cette devise marque résolument l’essor que
cette petite ville a su prendre, à proximité
de sa grande voisine. La pyrotechnie
Saint-Nicolas, l’aéroport international,
la voie express RN 12 marquent ce
dynamisme.
MESOU*, Yves. Baptisé le 15-031728. Fils d’Olivier Mézou ou Mesou
et de Julienne Dourzal. Marié à
Marie-Louise Petitot, à Québec, en
1757. Contrat de mariage le 10-01- 97 -

1757 (greffe Christophe-Hilarion
Dulaurent). (FG-DGFQ)

GUISSÉNY

(29880) - 1 823 hab.

Arrondissement de Brest (37 km, par
D10, D13 et D788). Les récifs acérés
du secteur côtier ont jadis établi la
réputation des habitants de cette région,
appelés les « paganis » ou payens. On
disait qu’ils allumaient volontairement
des feux sur la côte pour tromper les
marins et les faire échouer sur la côte. La
chapelle Saint-Egarec du 15ème siècle,
près de Kerlouan, possède une très belle
statue de ce saint de la même époque.
On l’invoquait pour guérir la surdité en
appliquant contre son oreille une pièce
de monnaie trempée dans l’eau bénite
du lieu.
MIDELET dit Lebreton, FrançoisNoël. Coureur des bois. Né avant
1748. Fils de Jacques Midelet et de
Constance Raunau ou Vaneau. Marié
à Agathe Tessier, à Berthier-en-Haut
(Qc), le 05-03-1764. Deux enfants.
Il semble avoir vécu longtemps à
Yamachiche, Mauricie (Qc). La
localisation de son lieu d’origine n’est
pas certaine : Saint-Eglard, St-Egarec
ou Saint-Frégan, village situé à 5 km
de Guissény. (FG)

Huelgoat.

HUELGOAT

(29690) - 1 750 hab.

Arrondissement de Châteaulin (31
km, par N164 et D785). Au cœur des
montagnes noires. La ville dépend jusqu’à
la Révolution de la trève de Berrien, sa
voisine. Entourée d’une forêt autrefois
très importante, source de nombreuses
légendes. Vestiges préhistoriques et
antiques : menhir en forêt domaniale,
menhir au lieu-dit Le Cloître, camp
d’Artus (enceinte celtique). Essor au
17ème siècle, grâce aux mines de plomb
argentifères. Moulin du chaos, église
Renaissance bretonne du 16ème siècle,
avec statues en bois peint, chapelle
Notre-Dame-des-Cieux du 15ème
siècle. Nombreuses curiosités naturelles
en forêt avec chaos rocheux, gouffre de
la Rivière d’Argent, grottes du Diable,
Ménage de la Vierge, mare aux sangliers,
pierre Tremblante. Chasse, pêche, sports
nautiques sur le plan d’eau, jardin
thérapeutique, promenades. Pardon
Notre-Dame-des-Cieux le 1er dimanche
d’août.

commerçant.
De son vrai nom, Urbain-François
Le Bihan de Kervoac’h. Né en 1702,
paroisse Saint-Yves, autrefois Trève
de Saint-Pierre de Berrien, paroissemère. Fils de François-Joachim Le
Bihan, sieur de Kervoac, notaire, et
de Catherine Bizien, mariés en 1687.
Marié à Marie-Louise Bernier, à CapSaint-Ignace (Qc), le 22-10-1732.
Quatre enfants. Décédé à Kamouraska
(Qc), le 05-03-1736. Issu d’une
famille d’hommes de loi (grand-père
procureur, père notaire à Huelgoat),
il fait des études chez les jésuites à
Quimper. Accusé de vol, il est exilé
en Nouvelle-France par sa famille
déshonorée, qui demande une lettre
de cachet aux autorités. Il débarque
comme « fils de famille », en NouvelleFrance, en 1721 ou 1722, avec une
pension versée par son père. Envoyé
dans l’Ouest, il reste 5 ans dans la région
des Grands-Lacs, puis gagne Québec et
circule du Nord au Sud de la Province,
avant de se fixer à Cap-Saint-Ignace
(Qc) sous une nouvelle identité :
Louis-Alexandre Le Bris de Kervoach,
fils de Hyacinthe Le Bris de Karouack

LEBRICE DE KERVOAC ou LE
BRIS ou KEROUAC ou KIROUAC,
Louis-Alexandre.
Vo y a g e u r,

et de Madeleine-Véronique de Sévillac
(Il utilisera plusieurs autres variantes
de patronymes dans sa vie). Deux fils
Kerouac assurent sa descendance en
Amérique. L’un d’eux est l’ancêtre
de l’écrivain franco-américain Jack
(Jean-Louis) Kerouac, né à Lowell
(Massachusetts) en 1922, auteur du
best-seller « On the Road (1957) ».
Joseph-Louis-Conrad Kirouac, est
un autre illustre représentant de cette
famille, devenu Frère Marie-Victorin,
des Ecoles Chrétiennes, botaniste
réputé, fondateur du jardin botanique
de Montréal, en 1930. Un prix
récompensant une forte contribution
aux sciences de la nature porte son
nom. La plaque commémorative cicontre a été apposée à Huelgoat, par
l’Association des familles Kirouac, le 9
juillet 2000. (DGFC-FO)

IRVILLAC

(29460) - 1 000 hab.

Arrondissement de Brest (20 km, par
D33 et N165). Petite commune rurale
sur la rivière Daoulas. Ancienne paroisse
nommée Ploe Ermeliac, prieuré-cure de
la très belle l’abbaye de Daoulas, toute
proche. Expositions temporaires. Église
Saint-Pierre du 17ème siècle.
LEGAULT dit Deslauriers, Noël.
Soldat. Né vers 1667 ou 1674, à
Kerinot, paroisse Saint-Pierre. Fils
de Roch Le Goff, laboureur, et de
Marie Galliou ou Gallion ou Scour
ou Le Scour. Marié à Marie Besnard,

Huelgoat. Le lac
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l’Aber Wrac’h au nord, l’Aber Benoît au
Sud. Ce mot d’origine celtique désigne
une vallée profondément encaissée et
soumise aux fluctuations des marées.
POTIN, Adrien. Né vers 1707,
paroisse Saint-Congard. Marié à 1)
Marie-Catherine Vincent dite
Lesdideur, en Acadie, avant 1756. 2)
Marie-Josèphe Côté, à Saint-Sulpice
(Qc), le 02-03-1778. (DGFQ-FG)

LANDERNEAU

(29800) - 15 141 hab.

Irvillac. Église St-Pierre
à Montréal (Qc), le 18-11-1698.
Contrat de mariage le 17-11-1698
(greffe Pierre Raimbault). Quatorze
enfants. Inhumé à Pointe-Claire
(Qc), le 10-04-1747. Engagé dans
les troupes de la Marine, il prend le
surnom de Deslauriers et arrive en
Nouvelle-France, vers 1689, sous les
ordres du Capitaine Le Verrier. Il sert
dans l’armée lors de la tentative de la
prise de Québec par l’amiral anglais
Phipps. Après son mariage, il s’établit
à Lachine (Qc), comme agriculteur,
puis dans la paroisse de Pointe-Claire
(Qc), en 1712. Il meurt, à l’âge de 80
ans, chez son fils à qui il a laissé ses
biens avec l’assentiment de sa femme.
L’association des familles Legault
dit Deslauriers existe depuis 1998 et
regroupe les descendants de l’ancêtre.
(DGFQ-FO)

Arrondissement de Brest (22 km, par
N12). Capitale du Léon et seigneurie
des Rohan, située à la limite navigable
de l’estuaire de l’Elorn. Son port
fluvio-maritime s’étend en aval du
remarquable pont habité de Rohan, du
16ème siècle. Vieille ville aux maisons
en encorbellement, des 16ème et 17ème
siècles. Hôtel de Rohan du 17ème siècle.
Église Saint-Thomas-de-Cantorbery,
avec bénitier, cloche et statues des 16ème,
17ème et 18ème siècles. Coopératives
agricoles, céréales, fruits et légumes et
centre de marchés animés. Achat d’étalons
la 1ère semaine d’octobre. « Du bruit
dans Landerneau » : l’expression remonte
au charivari que l’on faisait aux veuves
de l’endroit lorsqu’elles se remariaient !
CAHOUET ou CAOUET ou
CAOUETTE, Pierre. Migrant. Né

vers 1669. Fils de Jean Cahouet et de
Marie Vallée. Marié à Marie-Anne
Gaudreau, à Cap-Saint-Ignace (Qc),
le 27-07-1693. Contrat de mariage
disparu (greffe Charles Rajotte).
Quinze enfants. Inhumé à CapSaint-Ignace (Qc), le 18-09-1735. Il
achète une terre à son beau-père dans
la seigneurie de Bon-Secours à CapSaint-Ignace (Qc), le 15-06-1701. Un
contrat, disparu, est signé en 1698
(greffe Charles Rajotte) par lequel son
beau-père lui cède une terre détachée
de son habitation. Ses beaux-parents
vieillissant lui font une autre donation
de leurs terres, le 07-02-1714 (greffe
Abel Michon), et le 30-06-1714 (greffe
Chambalon), moyennant divers dons
de marchandises, jusqu’à leur décès.
Sa belle-mère écrit un billet de sa main
pour ratifier le don. (DBAQ-ANQGN)
HÉRO, Marie-Françoise. Née vers
1713, paroisse Saint-Houardon. Fille
de Joseph Héro et de Marie-Anne
Frêne. Mariée à Louis Drouille, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1701-1725. (FG)
LABOUR*, François-Marie. Baptisé le
02-06-1733, paroisse Saint-Houardon.
Fils de Guillaume Labour et de
Françoise Leguidec. Marié à LouiseFrançoise Prégent, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 07-04-1755.
(FG)

LANDÉDA

(29270) - 3 628 hab.

Arrondissement de Brest (22 km, par
D13N). Située sur une côte très découpée,
spectaculaire, au Nord de la région
brestoise ; havre de paix et de verdure
entre les deux abers qui la limitent :
- 99 -
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LEBER dit Yvon, Pierre-Yves.
Migrant. Né vers 1653, paroisse
Saint-Thomas. Fils de Jean Leber et
de Marie Pouliquain. Marié à Anne
Massard, à Québec, le 04-09-1690.
Contrat de mariage le 06-08-1690
(greffe Gilles Rajotte). Sept enfants.
Décédé à Montréal (Qc), le 16-051736. Il s’établit à la Côte-de-Lauzon,
sur une terre qu’il achète, en 1695,
puis s’installe à Québec, comme
journalier, et habite dans la Basse-Ville,
rue Demeule, en 1716. Deux de ses
enfants meurent accidentellement sous
leur maison écrasée par la neige, le 1502-1717. (DBAQ-ANQ-GN)

LANDIVISIAU

(26400) - 8 759 hab.

Arrondissement de Morlaix (20 km, par
la N12). Petite ville très active du Léon,
capitale historique du commerce des
chevaux : ses foires ont compté parmi les
plus importantes de France. Beau porche
du 16ème siècle de l’église Saint-Turiaff,
fontaine de Saint-Thivisiau en kersantite

sculptée, chapelle Sainte-Anne, ancien
ossuaire, déplacé dans l’actuel cimetière.
GIRAUD, GRIAUD ou GIROT,
Guillaume. Né vers 1684. Fils de
Robert Giraud et de Jeanne de Tanguet
ou Tanguay. Marié à Louise Galien, à
Beauport (Qc), le 08-11-1700. (FG)

L

ANDUNVEZ
(SAINT-LOHIER)

(29840) - 1 224 hab.

Arrondissement de Brest (24 km, par
D168). En bord de mer d’Iroise, petite
commune rurale où il fait bon vivre :
côte sauvage de toute beauté, à proximité
des grèves de Trémazan et des bourgs
de Kersaint, Argenton (belle route
côtière). Phare du Four qui domine son
dangereux chenal depuis 130 ans. Lieu
de peuplement ancien, elle garde trace de
son passé (menhirs, tumulus, atelier de
l’âge du fer) et les ruines médiévales.
TUNÉ ou THUNAY dit Dufresne,
Félix. Maître chirurgien. Né vers

La Côte Sauvage. Chemin des Douaniers
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1633. Fils de Marin Tuné ou Thunay
et d’Anne Levasseur. Marié à Elisabeth
Lefebvre, à Cap-de-la-Madeleine (Qc),
en 1665. Contrat de mariage le 2812-1665 (greffe Jacques de Latouche).
Inhumé à Batiscan (Qc), le 27-071683. (FG)

LANMEUR

(29620) - 2 166 hab.

Arrondissement de Morlaix (13 km, par
D786). Bourgade paisible à proximité
du bord de mer : station balnéaire de
Loquirec à 7 km. Préserve son caractère
de ruralité ; idéal pour des « vacances
vertes ». Nombreuses animations d’été
autour de la ville de Morlaix, curiosités
touristiques.
HAMEURY, Guillaume. Né vers
1700. Fils de Jean Hameury et de
Marie Adex. Marié à Marguerite
Chamberlan, à Cap-Saint-Ignace (Qc),
le 30-10-1732. Inhumé à Montréal
(Qc), le 25-04-1745. (FG)
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L

AZ

(29520) - 743 hab.

Arrondissement de Châteaulin (25 km,
par D336). Bourg rural niché dans une
zone vallonnée et boisée : la Montagne
Noire (Menez Du, en breton). Son
habitat très dispersé offre des points de
vue inattendus sur les charmantes vallées
de l’Odet et de l’Aulne. Calvaire du
16ème siècle.
RUELAN dite Nouvelan, Élisabeth.
Née vers 1718. Fille de Dalin Ruelan
et de Marguerite Gironet. Mariée à
Jacques Lagrange dit Coutant, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1202-1730. (FG)

LE CONQUET
(29217) - 2 441 hab.

Arrondissement de Brest (22 km, par
D789). Son nom vient du breton
« konk », abri en forme d’anse au fond de
son aber. Pourtant les pillages normands
puis les raids anglais convoitant la rade
de Brest se sont succédés. Le trafic intense
de son port, au 18ème siècle, décline avec
les blocus napoléoniens, puis la pêche aux
crustacés et la fabrication d’iode à partir
des cendres de goémon lui redonnent de
l’essor. La Seconde Guerre mondiale voit
la presqu’île de Kermorvan transformée
en camp retranché. L’activité actuelle
repose sur la pêche et le tourisme :
liaisons maritimes régulières avec les îles
d’Ouessant et de Molène.
PENNE, Yves. Né vers 1698. Fils
de Mathieu Penne et de Jeanne
Emarsin ou Mersein. Marié à Marie
Marcheteau, à Montréal (Qc), en
1728. Contrat de mariage le 14-111728 (greffe Jean-Baptiste Adhémar).
(FG-FO)

LE FAOU

(29590) - 1 836 hab.

Arrondissement de Châteaulin (15 km,
par N165). Petit port jadis seigneurial,
qui prend du caractère à chaque marée,
lorsque le flux montant de la rade de
Brest vient gonfler l’estuaire de sa rivière.
Le bourg masse ses maisons moyenâgeuses
en encorbellement autour de son église

Saint-Sauveur cinq fois séculaire de 1544
à 1680. La route en corniche longeant
l’estuaire de l’Aulne vers la presqu’île
de Crozon offre de jolies vues sur la
vénérable abbaye de Landévennec, l’anse
de Penform et ses bateaux en retraite puis
le remarquable nouveau pont de Térénez.

Le Faou. Maison ancienne

BORDELO, Catherine-Renée. Née
vers 1715. Fille d’Augustin-Jacques
Bordelo et de Marguerite-Françoise
Boislène. Mariée à Antoine-Joseph
Leveuve, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), 16-12-1727. (FG)

LE PONTHOU
(29650) - 165 hab.

Arrondissement de Morlaix (15 km, par
D237 et D712). Ce bourg doit son nom
à un passage sur la rivière du Douron.
Ancienne commanderie des Templiers.
Tour de l’ancien prieuré dépendant de
l’abbaye de Beauport et fontaine SaintBarthélemy du 13ème siècle.
DUVAL, François. Né vers 1670.
Fils de Guillaume Duval et de Marie
Giquelle. Marié à Marie-Anne
Boucher, à Riviere-Ouelle (Qc), le 2101-1692. (FG)

L

E TRÉHOU

(29450) - 522 hab.

Arrondissement de Brest (22 km, par
D33 et N 165). Autrefois la bourgade
dépendait de la paroisse de Ploudiry. Sa
rivière au doux nom de « la Mignonne »
invite à la villégiature. Nombreux
chemins de randonnée pédestres ou VTT
et pêche de belles truites fario ou de
saumons (nombreux moulins anciens).
Dans l’enclos paroissial : très beau
calvaire de 1578 et église Sainte-Pitère.
Aux alentours : la chapelle Saint-Eloi,
le bel enclos paroissial de la Martyre (6
km).
PREGENT* ou PREGEANT ou
PRIGENT dit Loeillet, Louis. Soldat.
Baptisé le 06-01-1665. Fils de François
Prigent et de Jeanne Kervennan. Marié
à Marie-Anne Malet, à Montréal
(Qc), le 16-01-1698. Contrat de
mariage le 18-01-1698 (greffe Antoine
Adhémar). Décédé à Lachine (Qc),
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le 26-06-1727. Arrivé en NouvelleFrance, en 1686, comme caporal des
troupes de la Marine, compagnie Le
Verrier. (DGFQ-FO-FG)

MELGVEN

(29146) - 3 256 hab.

Arrondissement de Quimper (23 km,
par N165). Vestiges préhistoriques : allée
couverte de Coat-Menez-Guen. Ancien
château de Coat-Cantou des 16ème et
17ème siècles. Manoir de Coat-Aven.
Église du 16ème siècle, remaniée aux
18ème et 19ème siècles et restaurée après
l’ouragan de 1987. Chapelle NotreDame-de-Bonne-Nouvelle du 16ème
siècle, reconstruite aux 18ème et 19ème
siècles. Coopérative agricole. Foire le 26
décembre.
JAVRAY* ou JAVAR, dit Ladéroute,
Pierre. Soldat. Baptisé le 21-01-1728,
paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Fils
de Pierre Jaffré, Javray ou Javar et de
Françoise Le Pelletier. Marié à Susanne
Pépin, à Detroit (Michigan), le 1009-1764. Arrivé en Nouvelle-France
comme soldat dans les troupes de
Marine, vers 1750. (DGFC-FO)
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D U R A M E AU * , Je a n - Ma r i e .
Religieux. Né le 24-02-1733. Décédé
à Montréal (Qc), le 25-01-1757
Membre de la compagnie de SaintSulpice, il est nommé prêtre le 24-051753. Arrivé en Nouvelle-France, en
1754, comme missionnaire, il y décède
à l’âge de 24 ans. (FO)

Morlaix

DURUMEN LE MINIHY*, JeanMarie-Mathias. Religieux. Né le 2402-1729. Décédé à Montréal (Qc)
le 25-01-1757. Présent en NouvelleFrance, en 1754, comme sulpicien.
(CNF-FO)

VASSAN* (de), Jean-François.
Enseigne des troupes de la Marine.
Baptisé le 02-06-1713, église SaintPierre-et-Saint-Paul. Fils de Charles de
Vassan, enseigne de vaisseau du roi et
lieutenant des troupes de la Marine et
de Françoise-Renée Goulzère. Marié
à Jeanne-Angélique de Berrey des
Essards, à Montréal (Qc), en 1742.
Contrat de mariage le 31-12-1741
(greffe Nicolas-Auguste Guillet de
Chaumont). Dix enfants. Décédé sans
doute à Paris, en 1782. Promu au poste
d’enseigne en second, le 05-02-1731, il
arrive en Nouvelle-France, en 1732, sur
le bateau « Le Rubis ». Lieutenant le 0104-1739, il participe à une expédition
en Louisiane puis retourne à Montréal
en 1741. Nommé capitaine, le 15-021748, il commande le fort Frontenac,
de 1751 à 1753, puis le fort Niagara,
de 1756 à 1759. Les Anglais s’étant
emparé de Québec en 1759, l’avenir
de la Nouvelle-France est scellé. Il est
blessé à la bataille de Sainte-Foy en
avril 1760. Jean-François de Vassan et
son fils Gilles-Catherine prennent un
bateau pour la France avec les troupes
françaises vaincues et s’installent en
Bretagne dans leur famille. Accusé
dans l’affaire du Canada, il est placé
à la Bastille en février 1764 et doit
répondre de ses manquements aux
forts Beauséjour et Niagara devant le
président du Conseil de la Marine. Sa
femme restée à Montréal (Qc), avec

ses filles, rentre en France et s’établit
en compagnie de son mari et de son
fils en Bretagne en 1764. Puis la
famille réside à Blois jusqu’en 1775 et
à Tours vers 1779. La municipalité de
Saint-Edmond-de-Vassan (Qc), créée
en 1930, en Abitibi-Témiscamingue,
honore son nom. (DGFC-FO)

MORLAIX

GUEGUEN*, Joseph. Négociant.
Baptisé le 02-05-1741, paroisse SaintMartin. Fils de Jacques Guéguen et
d’Anne Hamonez. Marié à 1) Anne
Arsenault, à Beaubassin (NouveauBrunswick), en septembre 1760. Cinq
enfants. 2) Marie Caissie, en octobre
1772. Trois enfants. 3) Anne Surette,
à Cocagne (Nouveau-Brunswick), le
19-02-1808. Quatre enfants. Décédé
à Cocagne (Nouveau-Brunswick), le
28-02-1825. À 12 ans il part de Brest
vers Louisbourg (Nouvelle-Écosse)
avec l’abbé Le Loutre, sur le bateau
« Le Bizarre », en mai 1753. Il rejoint

(29600) - 16 978 hab.

Sous-préfecture et chef-lieu
d’arrondissement. Place forte et fief
des comtes de Léon au 12ème siècle,
disputée au 14ème siècle par les ducs de
Bretagne qui y fixent leur résidence. Port
important au 16ème siècle. Fondation
de la manufacture de tabac au 17ème
siècle. Le centre-ville a su garder ses
vieux quartiers pittoresques aux façades
de bois, vieilles boutiques et remparts.
Église paroissiale Saint-Melaine, de style
flamboyant, du 15ème siècle. Couvent
des ursulines. Musée municipal des
cordeliers et Maison de la duchesse Anne.
Viaduc. Hôtel de Kergos. Manoir de
Coat-Congar, du 17ème siècle. Hameau
de Ploujean, fondé au 7ème ou au
8ème siècle et rattaché à la commune
de Morlaix en 1959. Église paroissiale
Notre-Dame des 11ème et 14ème siècles,
manoir de Traou-Fedtchenko, ancienne
résidence du maréchal Foch et manoir de
Suscino. Aeroport de Morlaix.
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de Trois-Pistoles (Qc) où il coule
des jours heureux. Son descendant,
Bernard-André Rioux préside en 2004
la Société de généalogie et d’archives
de Rimouski. Une association a été
fondée en 1986 pour rassembler tous
les Rioux canadiens ayant pour ancêtre
commun Jean Riou. Une plaque
commémorative a été apposée dans
l’église de Ploujean, le 11-08-1991, en
l’honneur du pionnier breton et de ses
nombreux descendants. (FG-FO)

Bigoudènes.
l’abbé Jean Manach, installé auprès
des Micmacs, puis quitte l’Acadie
vers Québec, en 1755, pour fuir la
déportation suite à la victoire anglaise.
Revenu en Acadie en 1758, il est retenu
par les Anglais au fort de Cumberland.
Pêcheur et chasseur de phoques aux
îles-de-la Madeleine (Qc), il s’exile avec
sa famille à Saint-Pierre-et-Miquelon
en octobre 1765, refusant l’allégeance
aux Anglais. Plus tard, il s’installe à
Cocagne (Nouveau-Brunswick), où
il devient un personnage reconnu,
surtout enrichi par la pêche et y décède
à l’âge de 84 ans. (FO)
JAOUEN*, Charles-Bonaventure.
Religieux. Né le 09-03-1747, paroisse
Saint-Matthieu. Fils de Charles Jaouen
et de Marie-Barbe Gautier. Décédé à
Montréal (Qc), le 28-01-1806. Entré
chez les sulpiciens le 04-10-1765, il est
nommé prêtre le 09-02-1772. Obligé
de se réfugier en Angleterre durant 6
ans à la Révolution, il migre au Canada
où il arrive le 24-10-1790. (FAQ-FO)
LE LOUTRE*, Jean-louis. Baptisé le
02-11-1711, paroisse Saint-Matthieu.
Décédé à Nantes (Fr.), inhumé dans
l’église Saint-Léonard, le 01-10-1772,
en présence de plusieurs Acadiens.
Orphelin de mère en 1716 et de père
en 1720. Il fait des études de théologie
à Paris, en 1730, puis au séminaire des
Missions étrangères en 1737. Devenu

prêtre, il arrive comme missionnaire,
en Acadie auprès des Micmacs, en
septembre 1738. Par ses opinions
politiques, il lutte contre les Anglais
installés en Acadie et Mgr de Pont
Briand, évêque de Québec, le nomme
Grand vicaire de l’Acadie, en 1754. De
retour en France, il est fait prisonnier
par les Anglais et détenu à Jersey
jusqu’au traité de Paris. (FO)
PHLEM ou FLEM dit Yvon, Yves.
Maître chirurgien. Né vers 1708,
paroisse Saint-Jean-du-Doigt. Fils
de Guillaume Flem et de Marguerite
Péroine. Marié à Marie l’Héros, à
Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc),
le 08-04-1724. Huit enfants. Décédé
à Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc),
le 26-09-1749. Arrivé en NouvelleFrance, comme marin, en 1720. (FO)
RIOUX* ou ROC’HIOU, Jean.
Baptisé le 20-03-1652, hameau de
Ploujean. Fils de Jean Kerochiou et
de Marguerite Gueguen. Marié à
Catherine Leblond, à Sainte-Famille,
Île-d’Orléans (Qc), le 10-01-1678.
Contrat de mariage le 1677-1226 (greffe Claude Aubert). Huit
enfants. Décédé avant le 08-08-1710.
Mentionné en Nouvelle-France, en
1677, sans doute après s’être engagé
pour 36 mois. En 1692, il acquiert la
propriété familiale de son épouse et
cultive d’autres terres. Prospère, il achète
une seigneurie et devient seigneur
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TOUSSAINT DE CARNÉ DE
TRÉCESSON*, Joseph-Marie.
Militaire. Né le 03-01-1715 au Manoir
de Kergariou, hameau de Ploujean.
Fils de Pierre-Hyacinthe Carné de
Trécesson, chevalier, seigneur de Faux
et de Thérèse-Jacqueline de Leshildry.
Décédé à Québec, le 09-05-1760. (JY.
Bronze-FO-Voir chap.1)

PENMARC’H

(29760) - 5 837 hab.

Arrondissement de Quimper (27 km,
par D725). A la pointe sud-ouest de la
Cornouaille, au cœur du pays bigouden,
cette agglomération est réputée pour ses
magnifiques plages bordées de récifs aigus.

Penmarc’h. Phare d’Eckmühl
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Ploudiry. Église St-Pierre

PLOUDALMÉZEAU

à Saint-François, Île-d’Orléans (Qc), le
15-11-1700. Onze enfants. Décédé à
Saint-François, Île-d’Orléans (Qc), le
22-08-1728. Elevé par sa belle-mère
Marguerite Nédellec, au décès de sa
mère, en 1673, il entre dans l’armée
vers 1685, et prend le surnom de
Laflamme. Arrivé en Nouvelle-France,
comme soldat dans les troupes de
la Marine, vers 1688 ou 1693. Il se
présente chez le notaire Adhémar pour
faire son testament, le 29-11-1693,
ayant hérité de son père la même
année, il lègue ses biens aux recollets
et aux pauvres de Montréal (Hôpital
et Hôtel-Dieu). De 1700 à 1703, il
cultive la terre héritée par son épouse à
Saint-François, Île-d’Orléans (Qc). Le
sieur Olivier de la Durantaye lui cède
une terre sur la rive Sud de Québec
en 1703. De santé fragile, il entre à
l’Hôtel-Dieu de Québec le 09-031728. Il donne une part de sa propriété
à son fils Jean-Baptiste le 03-07-1728
à condition que ce dernier s’occupe
de ses parents jusqu’à leur mort.
L’association des familles Laflamme
est créée en 1992 pour rassembler
tous les descendants de François
Quéméneur dit Laflamme. Une plaque
commémorative a été apposée à l’hôtel
de ville de Ploudaniel en Bretagne.
(DBAQ-ANQ-FG)

AMOLOT*, Yves. Baptisé le 21-051729. Fils de Claude Amolot et de
Marie Quéméneur. Marié à Marguerite
Thériault, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 25-07-1752. (FG)

PLOUDIRY

langoustines et de homards. Original :
l’Office de Tourisme, logé dans l’ancien
sémaphore !
CAMPION* dit Labonté, Étienne.
Soldat des troupes de Marine. Baptisé
le 25-02-1701. Fils de Claude
Campion, marchand de draps, et
d’Anne Patron. Marié à MarieCharlotte Pépin, à Montréal (Qc), le
26-08-1732. Décédé à Montréal (Qc),
le 08-05-1753. (DGFC-FG)

(29830) - 5 950 hab.

Pêche et conserveries constituent, avec le
tourisme, l’essentiel de ses activités : port
de Saint-Guénolé, vente aux enchères
du poisson parmi les plus modernes
d’Europe. L’église Saint-Nonna témoigne
de l’opulence de la ville au 16ème siècle.
A proximité : la pointe de la Torche,
haut-lieu pour les véliplanchistes et
surfeurs. Phare d’Eckmühl (65 m.),
édifié en 1897 grâce au don de la fille
du général Davout, prince napoléonien
éponyme.
QUEMINE ou KIMIN, Jacques. Né
vers 1692. Fils de Daniel Quemine et
de Marie Torel. Marié à Marie-Josèphe
Chiasson, à Beaubassin (NouveauBrunswick), le 07-02-1715. (FO-FG)

PLOBANNALECLESCONIL
(29740) - 2 411 hab.

Arrondissement de Quimper (25 km, par
N165). Dans un cadre ravissant du SudBretagne, en pays bigouden, cette ville de
villégiature porte bien son nom : « terre
de genêts ». Port réputé pour la pêche de

Arrondissement de Brest (35 km, par
D168S). Située sur la côte sauvage Nord
du département, elle commande au pays
des abers, d’où son double caractère :
rural et maritime. A proximité, le petit
port de Portsall et un bel ensemble
de mégalithes au lieu-dit Guilliguy.
Tumulus de l’île Carn, néolithique.
Chapelle Saint-Roch, protecteur contre
la peste (1642). Chapelle de Kerlanou où
se tenait le pardon des chevaux (dernier
en 1950), sous le patronage de saint Eloi.
Parc du Moulin Neuf, parc animalier et
magnifiques jardins, ouvert tous les jours
au public, entrée gratuite.

PLOUDANIEL

(29260) - 3 794 hab.

Arrondissement de Brest (34 km, par
D770 et N12). Vestiges préhistoriques,
pierre cultuelle gauloise, camp et four
gallo-romain. Manoir de Trébodennic :
façade, toiture et porte Renaissance.
Vieux moulin de Kerno. Chapelle SaintEloi du 16ème siècle, statues et cloches
des 17ème et 18ème siècles. Élevage. Fête
communale le 3ème dimanche de mai.
QUÉMÉNEUR dit Laflamme,
François. Soldat des troupes de la
Marine. Né vers 1668, au hameau de
Keranou. Fils d’Hervé Kemméneur
ou Quéméneur, notaire royal au
Parlement de Bretagne, et de Françoise
Joseph. Marié à Marie Chamberland,
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(29220) - 833 hab.

Arrondissement de Brest (32 km, par
N12). Vestiges préhistoriques. Manoir
de Boat Lavan. Église Saint-Pierre avec
clocher, porche, façade occidentale, nef
et abside du 17ème siècle, Renaissance
bretonne. Chapelle Saint-Antoine du
17ème siècle : retables de bois. Musée
de la ferme d’Antan. Élevage. Pardon
de Saint-Antoine le 1er dimanche de
septembre (andouilles et lard fumé aux
enchères).
TANGUAY* ou TANGUY, dit
Lanavette, Jean-Baptiste ou Jean.
Migrant. Baptisé le 13-05-1662. Fils de
Nicolas-Yves Tanguay et de Marguerite
Abgrall ou Accrall. Marié à Marie
Brochu, à Saint-Jean, Île-d’Orléans
(Qc), le 06-02-1692. Contrat de
mariage le 24-01-1692 (greffe Étienne
Jacob). Douze enfants. Décédé à SaintVallier (Qc), le 24-08-1744. Engagé
dans les troupes de la Marine, à 20
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ans, sous le nom de Lanavette il arrive
en Nouvelle-France, entre 1683 et
1692. Il est agriculteur chez son beaupère puis reçoit une terre en héritage
et va s’établir à La Durantaye. Il aide
à y construire une église paroissiale et
un presbytère avec d’autres habitants.
Il a eu de nombreux descendants,
dont Cyprien Tanguay, né le 15-091819 à Québec et ordonné prêtre
le 14-05-1843. Nommé au bureau
des statistiques du gouvernement, il
écrit le Dictionnaire généalogique des
familles canadiennes (le premier en
1871 et les six suivants entre 1884 et
1890). Mgr Tanguay décède à Ottawa
le 28-04-1902 et est inhumé le 02-051902 dans la chapelle du séminaire de
Québec. C’est le père de la généalogie
canadienne. (FG-FO)

PLOUÉDERN

(29800) - 2 830 hab.

Arrondissement de Brest (21 km, par
N12). Base idéale de randonnées, cette
petite ville bénéficie d’un environnement
original avec ses onze moulins à eau (de
Pontarblot, du Forestou, de Tourou,
etc) dont certains joliment rénovés et
transformés en gîtes ruraux. Calvaire du
15ème siècle dans le cimetière.

GUEGUIN ou GUERIN dit La
Terreur, François. Né vers 1696. Fils
de Paul Guéguin et d’Anne Gaudy.
Marié à 1) Marie-Madeleine Beaudin,
à Québec (Qc), le 06-07-1727. 2)
Anne Pivin, à Charlesbourg (Qc), en
1745. Contrat de mariage le 27-081745 (greffe Noël Duprac). (FG)

PLOUGASTELDAOULAS
(29470) - 13 304 hab.

Arrondissement de Brest (10 km, par
E60). Tout au fond de la rade de Brest,
ce gros bourg niche sur une presqu’île
à l’habitat dispersé. Séparé de la zone
urbaine brestoise par l’embouchure
de l’Elorn, la commune est longtemps
restée très isolée, ce qui a développé ses
particularismes (isolat démographique,
patronymes, élégants costumes
traditionnels aux couleurs vives, forte
empreinte du catholicisme). Le pont
Albert-Louppe (1930), remplacé depuis
1994 par le pont de l’Iroise, marque la
fin des traversées par le bac au lieu-dit
« le passage », aléatoires et dangereuses
car soumises aux vents et marées.
Culture des fraises depuis le 18ème siècle,
maraîchage. Adhérant à Brest Métropole

Plougonvelin. La plage
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Océane (BMO), le territoire communal
est traversé par la voie express reliant
Brest à Quimper et Nantes. Exceptionnel
calvaire érigé de 1602 à 1604, action
de grâce faisant suite à une épidémie de
peste.
JACQUES, Henri. Né vers 1722. Fils
de Matthieu ou Mathurin Jacques et de
Catherine Elie ou Hély. Marié à Marie
Josèphe Garand, à Saint-Françoisdu-Sud (Qc), en 1738. Contrat de
mariage le 28-10-1738 (greffe Abel
Michon). (FG-FO)

PLOUGONVELIN
(29217) - 3 625 hab.

Arrondissement de Brest (20 km, par
D789). En baie du Trez-Hir, ville
côtière de la Communauté de communes
du Pays d’Iroise. L’anse du Fort de
Bertheaume offre un paysage majestueux,
longue plage de sable fin et spectacles
d’été (tourisme@plougonvelin.fr). Toute
proche, la Pointe Saint-Matthieu, avec
les ruines de l’abbaye, le sémaphore de
1906 et le cénotaphe, domine du haut
de ses 20 m le redoutable chenal du Four.
Baignades surveillées, kayak de mer,
plongée, GR 34.
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1726. Première mention en NouvelleFrance, vers 1700. (FG-FO)

PLOUZÉVÉDÉ
(SAINT-PIERRE)
(29440) - 1 546 hab.

La lande bretonne
SOUZANET, Noël. Né vers 1727.
Fils de Pierre Souzanet et de Catherine
Lecan. Marié à Françoise-Geneviève
Chaumereau dite La Giroflée, à
Québec (Qc), en 1743. Contrat de
mariage le 03-05-1743 (greffe JacquesNicolas Pinguet de Vaucour). (FGFO)

PLOUGONVEN
(29640) - 3 206 hab.

Arrondissement de Morlaix (11 km, par
D54). « Commune du Patrimoine Rural
de Bretagne », qui vient d’adhérer en 2010
au Parc naturel régional d’Armorique,
aux portes des Monts d’Arrée (www.pnrarmorique.fr) .Très bel enclos paroissial :
entrée monumentale, église Saint-Yves du
16ème siècle, calvaire de 1554, ossuaire
(remarquable fenêtres trilobées). Cette
richesse architecturale témoigne d’une
prospérité liée à l’activité linière autour
de Morlaix aux 16ème et 17ème siècles.
LE RALE, Jean. Né vers 1758. Fils
de Louis Le Rale et de Marguerite
Morien. Marié à Françoise Bonsang, à
Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon),
le 13-02-1774. (FG)

P

LOUVIEN

(29860) - 3 670 hab.

Arrondissement de Brest (18 km, par
D112). Commune à mi-chemin de
la rade de Brest (17 km) et de la côte
des abers (10 km), traversée par ces

échancrures profondes que sont l’Aber
Benoît, l’Aber Benouïg et l’Aber Wrac’h.
LEBELLEC, Guillaume. Né en 1663.
Fils de Jean Lebellec et de Marie
Coytival. Marié à Gabrielle Baribeau, à
Batiscan (Qc), le 24-11-1687. Contrat
de mariage le 06-11-1687 (greffe Louis
de Merommont). Quatre enfants.
Inhumé à Batiscan (Qc), le 27-011695. (FG-FO-DBAQ)

PLOUZANE

(29280) - 11 745 hab.

Arrondissement de Brest (11 km,
par D789). Imposant manoir de
« Coatenez » du 15ème siècle, dit
« le château du diable » cerné par
un paysage de friches désertes et
de marécages peu rassurants ! La
pointe du Minou, chien de garde de
l’entrée du goulet (entrée) de la rade
de Brest, fortifiée par Vauban avec
beau point de vue sur l’entrée du port
militaire. Pour en savoir plus, le musée
d’histoire locale de Saint-Renan
(Tél. 08 99 23 62 60)
LUCAS dit Saint-Renant, Yves.
Né vers 1666. Fils de François
Lucas et de Jeanne Salaun ou
Marguerite Selève. Marié à
Perrine Lapierre, à Lachine
(Qc), le 19-03-1726. Inhumé
à Pointe-Claire (Qc), le 03-05- 106 -

Arrondissement de Morlaix (25 km,
par D19). Ce bourg rural en pays
de Léon a une vocation maraîchère
traditionnelle. Son nom breton est
« Gwitzévédé », gwit- signifiant un
chef-lieu de territoire ; quant au saint
« Zévédé »…le mystère reste entier, au
moins pour qui maîtrise peu le calendrier
des saints bretons ! Le lieu d’origine,
difficile à localiser, peut correspondre à
l’église St-Pierre-et-St-Paul du 17ème
siècle de Plouzévédé, au saint patron
éponyme. Chapelle de Notre-Dame-deBerven du 16ème siècle.
CARMEL, Michel. Né vers 1742.
Fils d’Henry Carmel et de Marie
Carmel.
Marié à Geneviève
Malbœuf
dite Beausoleil, à
Montréal
(Qc), le 03-101774. (FG)
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siècle Notre-Dame-de-Rescudon et son
porche en dentelle de pierre.
LEGENDRE, François. Fils de
Mathurin Legendre et de Marie Mont
ou Nancelle. Marié à Marguerite
Lebauve, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1750, Contrat de mariage
le 06-07-1750 (greffe Jean-Julien
Hamard de Laborde). (FG)

POULDERGAT
(29100) - 1 253 hab.

Pont-Aven. Ses lavoirs

PONT-AVEN

(29930) - 2 973 hab.

Arrondissement de Quimper (40 km,
par N165). Ville pittoresque, traversée
par la rivière Aven qui se faufile à travers
un spectaculaire chaos granitique, et se
termine à la mer par un large estuaire.
Port prospère au 18ème siècle. Vieilles
maisons de pierres, moulins, lavoirs. Cette
commune, fusionnée avec le bourg voisin
de Nizon, est surnommée « la ville des
peintres ». Rendue célèbre par Gauguin
et Bernard, qui y séjournèrent, elle attira
maints autres artistes, Théodore Botrel,
Xavier Grall…
GOURRY, Jean. Né vers 1611.
Fils d’Henry Gourry et de Cateline
Bourgeois. Marié à Isabelle Panie, à
Québec, en 1639. Contrat de mariage
le 30-08-1639 (greffe Martial Piraubé).
(FG)

PONT-CROIX

(29790) - 1 849 hab.

Arrondissement de Quimper (29 km, par
la D784 et C11). La ville, homologuée
« petite cité de caractère » depuis 2010,
est une zone de confluence de divers cours
d’eau vers Le Goyen ; avec passage facilité
par un gué et un pont. Les foires ou
« cohues », feront la réputation de la cité
en Cornouailles et même au-delà. Son
grand rayonnement, au 17ème siècle,
décroît au début du 20ème siècle, mais
sait aujourd’hui jouer de son authenticité
et de son riche patrimoine. A ne pas
manquer : la somptueuse église du 14ème

Coiffes de Pont-Aven.

PIÉTON, Françoise. Fille du Roy. Née
vers 1651. Fille de Martin Piéton et
de Catherine Bourg. Mariée à André
Achin dit Saint-André, à Trois-Rivières
(Qc), le 24-10-1667. Contrat de
mariage le 21-10-1667 (greffe Sévérin
Ameau). Neuf enfants. Décédée à
Montréal (Qc), le 18-09-1700. Arrivée
en Nouvelle-France, en 1671. (FGFO)
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Arrondissement de Quimper (18 km,
par D43 et D165). Jolie commune
rurale, à mi-chemin entre la pittoresque
ville de Quimper et le port de pêche de
Douarnenez. Idéale pour la randonnée,
à pied ou en V.T.T. (circuit des Moulins
sur 27 km). Église du 16ème siècle. Fin
juillet, fête des vieux métiers ; en août,
soirées bretonnes gratuites.
GROMELIN ou GOURMELON, dit
Laforme, Noël. Soldat des troupes de la
Marine, compagnie de La Durantaye.
Né vers 1652. Fils d’Hervé Gromelin ou
Gourmelon et de Catherine Capitaine.
Marié à 1) Guillemette Bouguenet, à
Pouldergat (Fr.), le 21-11-1672. 2)
Marie Balan, à La Durantaye (Qc), le
07-02-1701. Contrat de mariage le 2401-1701 (greffe François Genaple de
Bellefonds). Cinq enfants. (FG-FO)
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Lansulien. Marié à Marie-JosephCharlotte du Bot, à Quimerc’h, le 0103-1738. Deux fils. Décédé à Paris, le
08-09-1770. (DBC-voir Chap. 1)

Quimper. Vue sur la Cathédrale

BRUNET, Françoise. Fille du Roy.
Née en 1630 ou 1635, hameau de La
Tour-du-Chatel. Mariée à 1) Martin
Durand, à Quimper (Fr.), vers 1653.
Deux enfants. 2) Théodore Sureau, à
Québec, le 08-11-1663. Inhumée à
Québec, le 21-07-1668. La famille
décide de partir pour la NouvelleFrance et arrive à Québec, en 1663.
(DBAQ-FO)

Q

UIMPER

(29000) - 67 127 hab.

Préfecture du Finistère.
Capitale de Cornouaille. Carrefour
de voies romaines, (vestiges romains
au Mont-Frugy et Roz-Avel), la cité
se nomma « Quimper Corentin » du
5ème siècle à la Révolution. Quimper,
« confluent » en breton, fut un carrefour
de voies romaines et Corentin en fut le
premier évêque. Entourée de murailles,
la ville devient puissante, au 13ème
siècle, mais reste bloquée par la guerre
de succession de Bretagne. En 1960,
les quatre communes de Penhars,
Kerfeunteun, Erguél-Armel et Quimper,
fusionnent pour former le grand
Quimper de neuf paroisses. Outre ses
vestiges romains au Mont-Frugy et à
Roz-Avel, le Vieux Quimper, avec ses rues
étroites, ses vieilles maisons moyenâgeuses,
offre un spectacle pittoresque, enclos par
les remparts de la ville. Le Château de
Lanniron au bord de l’Odet, avec ses
jardins en terrasse, est l’ancienne résidence
des évêques de Quimper. La ville garde
assez peu de monuments du siècle des
Lumières (couvent des ursulines), mais le
manoir de Coatbily à Kerfeunteun offre
un beau corps de logis. La Cathédrale
Saint-Corentin, récemment restaurée,
présente un ensemble des 13ème et 15ème
siècles : chœur peint, nef et tours aux deux
flèches de 36 m. L’église Notre-Damede-Locmaria est l’un des plus anciens
monuments romans du Finistère. La
capitale de Cornouaille joue de longue

date un rôle administratif et commercial,
avec l’installation d’un port fluviomaritime, sur le cours de l’Odet qui
traverse la ville. Les coopératives agricoles
(porcins et bovins) y sont nombreuses.
Mais la cité se veut, avant tout, ville
d’art et de tourisme. La gastronomie
bretonne y est largement représentée :
crêpes (à noter un amusant musée de
la crêpe avec historique et dégustation),
galettes, biscuiterie, poissons et crustacés.
Une vieille tradition manufacturière de
la faïence (à Locmaria, Musée de 500
pièces) et du tissage, y est installée, et deux
intéressants musées, celui des Beaux-Arts
à l’hôtel de ville et celui des traditions
et costumes bretons dans l’ancien
évêché près de la cathédrale, reflètent
bien le particularisme de la région.
Les « Grandes fêtes de Cornouaille »,
fin juillet, ainsi que les « Semaines de
musique classique », animent tout le
centre urbain en été.

CŒUR dit Jolicœur, Pierre. Né vers
1654. Fils de Jean Cœur et de Claude
Tairée ou Tarré. Marié à Isabelle
Le Marchand, à Québec, en 1670.
Contrat de mariage le 08-09 et 05-101670 (greffe Romain Becquet). (FG)
DENIS* dit Quimper, PierreCorentin. Soldat de la Marine.
Baptisé le 18-06-1698, paroisse SaintMatthieu. Fils de Pierre Denis et de
Thérèse-Corentine Beurrier. Marié à
Madeleine Lizotte, à La Pocatière (Qc),
le 19-01-1733. Contrat de mariage le
10-01-1733 (greffe Étienne Jeanneau).

AUGER dit Saint-Julien, Jean. Né
vers 1671. Fils de Pierre Auger et de
Pétronelle Olivier. Marié à MarieAnne Gauthier, à Sainte-Famille, Îled’Orléans (Qc), en 1695. Contrat de
mariage le 25-05-1695 (greffe Étienne
Jacob). (FG)
BILLOUART DE KERLÉREC*,
Louis. Officier de la Marine. Né
le 26-06-1704. Fils de Guillaume
Billouart de Kervésagan, puis seigneur
de Kerlérec, et de Marie-Louise de
- 108 -

Quimper. Enseigne
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GUICHARD DE KERSIDENT*,
Vincent-Henri. Religieux Sulpicien.
Né le 13-04-1729, diocèse de
Quimper. Fils de Sylvestre Guichard
et de Françoise-Marie Coser. Inhumé
à Montréal (Qc), le 16-10-1793.
Première mention en Nouvelle-France,
en 1754. (FG)
HUCHET*sieur de Kernion, JeanFrançois. Né le 28-12-1700. Fils
de Pierre Guillaume Huchet et de
Thomase-Renée Guesdon de Keravel.
Marié à Jeanne-Antoinette de Mirbaise
de Villemont, en Louisiane, en 1736.
Contrat de mariage le 04-10-1736
(greffe Nicolas Henry). Un enfant.
(FG)

Quimper. Abbaye de Locmaria
Sept enfants. Décédé, le 14-01-1746.
Il s’enrôle dans les troupes de la Marine
et arrive en Nouvelle-France, en 1719
comme soldat de la compagnie de
Cavagnal. Nommé caporal en 1730,
puis lieutenant de milice à SainteAnne-de-la-Pocatière (Qc), en 1732.
Goudronneur en 1734, pêcheur de
marsouins en 1736, clerc de notaire de
Me Jeanneau en 1739. (FG-FO)
DESMARAIS, Etiennette. Fille du
Roy. Née vers 1636, paroisse NotreDame. Fille d’Antoine Desmarais et
d’Isabelle Lescope. Mariée à Pierre
Beaudin, à Québec, le 03-09-1669.
Contrat de mariage le 05-08-1669
(greffe Pierre Duquet). Décédée entre
le 07-06-1682 et le 07-06-1688.
Mentionnée en Nouvelle-France, en
1669, avec un don du Roy de 50 livres.
(FG-FO)
DIVELEC* dit Quimper, Louis.
Potier d’étain. Baptisé le 13-11-1690,
paroisse Notre-Dame-de-Locmaria.
Fils de Jacques Divelec et de Marie
Carn. Marié à Marie-Josephe Viau dite
l’Espérance, à Longueuil (Qc), le 0112-1718. Contrat de mariage le 30-111718 (greffe Marien Tailhandier dit La
Beaume). Décédé à Terrebonne (Qc),
le 03-01-1755. Établi en NouvelleFrance, en 1709. (FG-FO)

DURAND*, Jeanne. Baptisée le 0807-1654, paroisse du Saint-Esprit.
Fille de Martin Durand et Françoise
Brunet. Mariée à Louis Bégin, à
Québec, le 15-10-1668. Huit enfants.
Inhumée à Pointe-de-Lévy, Lauzon
(Qc), le 27-07-1722. Arrivée en
Nouvelle-France, avec sa mère et sa
sœur, en 1663. (FG-FO)
DURAND, Françoise. Baptisée le
30-06-1656, paroisse du Saint-Esprit.
Fille de Martin Durand et de Françoise
Brunet. Mariée à 1) Gabriel Samson, à
Québec, en 1669. Contrat de mariage
le 21-11-1669 (greffe Pierre Duquet).
Huit enfants. 2) Yvon Richard, à
Québec, en 1699. Contrat de mariage
le 19-01-1699 (greffe Guillaume
Roger). Inhumée à Québec, le 0512-1713. Arrivée en Nouvelle-France,
avec sa mère et sa sœur, en 1663. (FGFO)
FOUILLARD ou FEUILLARD,
Jacques. Né vers 1693. Fils d’Antoine
Fouillard et d’Anne Suleau ou Juleon.
Marié à Anne, à Kaskaskia (Illinois), en
1724. (FG)
GUERGANIVET dit Lespérance,
Jean. Né vers 1657. Marié à Anne
Bulté, à l’Ancienne-Lorette (Qc), en
1674. Contrat de mariage le 15-101673 (greffe Gilles Rajotte). (FG)
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K E R E B E N * , Jo s e p h - Fr a n ç o i s .
Religieux Jésuite. Né le 29-12-1683.
Décédé en Louisiane, le 02-02-1728.
Première mention en Nouvelle-France,
en 1715. (FG-FO)
LABOSSIÈRE dit Léandre, JeanJacques-Philippe. Né vers 1733. Fils
de Philippe Laboissière et de MarieThérèse Toscareau. Marié à MarieAmable-Anne Viger, à Montréal (Qc),
en 1757. Contrat de mariage le 19-051757 (greffe Pierre Panet). (FG)

Quimper. Vieille ville
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08-1713, et meurt sans descendance.
Un parc et une rue du quartier de
Pointe-aux-Trembles (Qc), portent son
nom. (FG-FO)

Quimper. La Cathédrale St-Corentin

NOYELLES* (de), Nicolas-Joseph.
Enseigne de la Marine. Baptisé le 1310-1695, paroisse Saint-Julien. Fils de
Pierre-Philippe de Noyelles, baron de
Fleurimont et de Marie de Brichou ou
Bridou. Marié à 1) Marie-Charlotte
Petit, à Montréal (Qc), le 08-08-1718.
Contrat de mariage le 06-08-1718
(greffe Pierre Raimbault). Quatre
enfants. 2) Marguerite Gagnon,
au Québec. Un enfant. Décédé à
Rochefort (Fr.), le 16-08-1761. (FGFO-voir chap.1)

LAMARCHE* (de), Jean-François.
Jésuite. Né le 25-01-1700. Décédé
après 1723. (FG)
LE GUIDER, Jeanne. Fille de Jean
Le Guider et de Pentan Grillon.
Mariée à 1) Languedoc, avant 1730. 2)
Antoine Gilbert dit Lamontagne, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0602-1733. (FG)
LEGRAND, Michel. Né vers 1704.
Fils de Jean Legrand et de Jeanne
Lefebvre. Marié à Catherine Lequedez,
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
30-01-1720. (FG)

1690. Orphelin de père, il part pour
la Nouvelle-France. Il acquiert une
propriété à Pointe-aux-Trembles (Qc),
paroisse située à l’Est de Montréal (Qc).
Il est tué par les Iroquois le 02-071690. Sa femme entre dans les ordres
sous le nom de soeur Saint-François
et décède à Montréal (Qc), le 18-021713. Leur fils unique survivant est
ordonné prêtre à Montréal (Qc), le 27-

Quimper. Faïencerie Henriot

LUCAS*, Benoît. Religieux jésuite.
Né le 20-05-1664. Inhumé à Québec,
le 08-09-1711. Première mention en
Nouvelle-France, en 1690. (FO)
MONTENON* (de) sieur de Larue,
Joseph-Corentin. Ecuyer. Baptisé le
12-08-1649, paroisse Saint-Julien.
Fils d’André Carrayre Montenon de
Larue, receveur des droits pour le roi à
Quimper, et de Marguerite Capitaine.
Marié à Elisabeth Charly, à Québec,
le 18-07-1677. Contrat de mariage le
26-09-1677 (greffe Bénigne Basset dit
Deslauriers). Quatre enfants. Décédé à
Pointe-aux-Trembles (Qc), le 02-07- 110 -

PERRAULT, Jean. Né vers 1663.
Fils de Mathurin Perrault et de Marie
Robert. Marié à Françoise Bourgeois, à
Repentigny (Qc), le 02-03-1688. (FG)
PRIAT*, Yves. Religieux sulpicien.
Né le 21-04-1669. Décédé en France
le 12-01-1743. Première mention en
Nouvelle-France, en 1694. (FO)
SULLIÈRE dit Tranchemontagne,
Nicolas. Fils de Nicolas Sullière et
de Marie Navence. Marié à MarieMarguerite Leblanc, à Saint-Jean, Île-
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d’Orléans (Qc), le 30-04-1691. (FG)
THOMAS, dit Daniel, Daniel. Né
en 1662. Navigateur. Fils de Daniel
Thomas et de Marie Rolland. Marié
à 1) Barbe Poisson, au Québec, en
1695. Contrat de mariage, le 0106-1695 (greffe Louis Chambalon).
Cinq enfants. 2) Susanne Lefebvre,
à Saint-Jean, Île-d’Orléans (Qc), le
09-09-1715. Trois enfants. Décédé
à Saint-Jean, Île-d’Orléans (Qc), le
17-11-1750. Fils d’un charpentier de
navires, arrivé en Nouvelle-France, vers
1689. Il est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu
de Québec du 17 au 31-07-1689. Le
6 octobre 1693, il achète une terre de
trois arpents de front, à Saint-Jean sur
l’île d’Orléans. (FG-FO)

Roscoff. Goémoniers

ROSCANVEL

(29570) - 997 hab.

Arrondissement de Chateaulin (47
km, par D791 et N165). Village situé
dans la partie Nord de la péninsule
trilobée de Crozon qui se termine par
la pointe des Espagnols ; cette positionclé commandant au contrôle du goulet,
seul accès à la rade de Brest, a décidé du
caractère défensif des lieux (construction
et équipements de fortifications).
L’activité maritime a négligé la pêche
pour s’orienter vers le transport de
passagers et marchandises entre Brest
et la presqu’île. Longtemps promenade
des Brestois qui empruntaient le petit
vapeur de liaison, la commune garde son
caractère paisible.
LAFLEUR*, Pierre. Soldat des troupes
de la Marine, compagnie Duvivier.
Baptisé le 21-01-1702, paroisse SaintEloi. Fils de Pierre Lafleur et de Jeanne
Palud. Marié à Angélique Lecompte,
à Montréal (Qc), le 26-11-1731.
Inhumé à Lachine (Qc), le 29-091770. (FG-FO)

ROSCOFF

(29680) - 3 675hab.

Arrondissement de Morlaix (25 km, par
D58 et N12). Petit port face à la paisible
île de Batz (desservie par un transport
régulier), réputé pour l’excellence et

la douceur de son air marin. C’est un
centre de balnéothérapie ancien et réputé
pour soigner les rhumatismes et les os.
La ville accueille les Britanny-Ferries
qui le relient régulièrement à Plymouth,
Cork ou Bilbao, ce qui maintient une
belle activité tout au long de l’année. Le
tourisme y est intense l’été : belles plages de
sable fin blanc, rochers découpés, centreville commerçant et animé. Circuits
audio de découverte du patrimoine
architectural et culturel de la ville.
PREGENT, Nicolas. Né avant 1707.
Fils de François Prégent et d’Isabelle
Coutraie. Marié à Françoise Dubord,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1806-1725. (FO-FG)
TANCRET* dit Saint-André, JeanPierre. Soldat des troupes de la
Marine, puis maître d’école. Né le
25-11-1718, paroisse de Notre-Damede-Croas-Batz. Fils de Claude ou Yves
Tancret et de Marie-Anne Philippe.
Marié à Marguerite-Elisabeth Plante,
à Québec, le 05-11-1748. Inhumé
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à Louisbourg, Île-du-Cap-Breton
(Nouvelle-Écosse), en 1757. (FO-FG)

SAINT-POLDE-LÉON
(29250) - 7 400 hab.

Arrondissement de Morlaix (20 km,
par D58). Siège de l’évêché du Léon, au
6ème siècle, occupé par saint Aurélien,
premier évêque du Léon. Possession
des comtes puis des vicomtes de Léon,
au 12ème siècle. Métropole religieuse.
Dolmen de Boutouiller. Quartier ancien
aux maisons des 16ème et 17ème siècles à
façades de bois où à ardoises et lucarnes.
Hôtel de ville : ancien évêché du 18ème
siècle. Château et parc de Kérnevez.
Manoirs Kéroulas, Kérsaliou : façades
et toitures du 16ème siècle. Ancienne
cathédrale, vestiges romans du 13ème
siècle, nef et façade du 15ème siècle,
vitraux du 16ème siècle. Église NotreDame du Kreisker de la fin du 14ème
siècle. Chapelle de l’île Callot. Cultures
maraîchères, primeurs. Chevaux.
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Saint-Pol-de-Léon.
La Cathédrale

Coopératives agricoles (1ère vente au
cadran). Station de tourisme : plages de
sable fin. Fêtes folkloriques du Léon le
3ème dimanche de juillet.
BEAUDENESSE, Jean. Né vers
1706, hameau de Saint-Hybére. Fils
de Benoît Beaudenesse et de Marie
Salain. Marié à Marie-Rose Hêtu, à
Saint-Sulpice (Qc), en 1722. Contrat
de mariage sous seing privé du 07-101757, déposé le 13-11-1757 (greffe
Gervais Hodiesne). (FG)

CODENIQUE, Catherine. Née vers
1698. Fille d‘Henri Codénique et
de Marie Prouette. Mariée à Pierre
Binard, en Louisiane, vers 1723. (FO)
CORNIC dit Dumoulin, Jean-Marie.
Né vers 1755. Fils de Noël Cornic dit
Dumoulin et de Gabrielle de Loutre.
Marié à 1) Geneviève Colrate, à SaintMichel-de-Yamaska (Qc), le 04-051789. Trois enfants. 2) Anne Côté, à
Saint-François-du-Lac (Qc), le 2804-1796. Quatre enfants. Décédé à
Saint-François-du-Lac (Qc), le 2407-1801. Arrivé comme soldat, dans
les troupes de mercenaires allemands,
arrivés au Canada pendant la Guerre
d’Indépendance américaine. Il est
tailleur d’abits à Yamaska (Qc), en
1789. Le fils aîné de Jean-Marie et
de Geneviève Colrate, Alexis, né le
17-01-1790, est pris en charge par
François Robidas et Elisabeth Côté. Il
a le nom de Robidas. Marié à Cécile
Gélinas, à Yamachiche (Qc), le 1406-1819, laissant une descendance
de la famille Robidas. Parmi eux
Marcel Robidas né à Montréal (Qc),
le 04-11-1923. Il occupe diverses
fonctions dans les entreprises privées
et
gouvernementales.
Conseiller
municipal à la ville de Longueuil (Qc),
en 1961, puis élu maire jusqu’en 1982.

Il a 14 enfants. Il est un descendant de
Jean-Marie Cornic. (FG-FO)
PETIT dit Saint-Joseph, Joseph. Né
vers 1712. Fils de Paul Petit et de Marie
Pallu. Marié à 1) Jeanne Chevalier,
en France, avant le 22-11-1728. 2)
Françoise Lesieur, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 22-11-1728.
Arrivé en Louisiane, comme couvreur
de toits, vers 1725. (FO)
VARENNES, Pierre. Né en 1712.
Marié à Madeleine Labauve, vers 1746.
Venu en Acadie comme agriculteur, il
sert les frères de la Charité à la Baiede-Miré, en 1752. Famille disparue à la
suite du Grand dérangement, en 1755.
VILER, Jean. Né vers 1706. Fils de
André Viler et d’Anne Romure. Marié
à Anne Barbe Mayr, à La NouvelleOrléans (Louisiane). (FG)
VIALIANCE, Victoire. Née vers 1710,
hameau de Boulaine. Fille de Laurent
Vialiance et de Jacqueline Guichard ou
Davaude. Mariée à 1) Nicolas Hubert,
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane),
le 22-06-1722. 2) Jean Delebat, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 3108-1733. (FG)

Saint-Vougay. Château de Kerjean

BONNET dit Lachaume, Pierre. Né
vers 1695. Fils de Vincent Bonnet
dit Lachaume et de Marie Campion.
Marié à Hélène-Françoise Levivray, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 3008-1757. Intendant de l’Île Royale, en
1726. (FG)
CHOLENEC*, Pierre. Jésuite. Né
le 29-07-1640 ou le 10-06-1641.
Décédé à Québec (Qc) le 13-10-1723.
Première mention en Nouvelle-France,
en 1674, missionnaire parmi les
Indiens du Canada. Il vécut à Cap-dela-Madeleine (Qc). (FG-DGFQ)
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qui périt sur l’échafaud en juin 1794.
Outre la visite guidée intérieure, belle
promenade dans le parc où l’on trouve
la fontaine de San-Veho de 1783 et son
lavoir, le colombier et le puits du 16ème
siècle. Manoirs et moulins aux alentours.
NOËL dit Labonté, Maurice. Né
vers 1683. Fils de Pierre Noël et de
Marguerite Noël. Marié à Catherine
Glory, à Pointe-aux-Trembles (Qc),
en 1699. Contrat de mariage le
12-01-1699 (greffe Jean-Baptiste
Fleurimont). (FG)

SPÉZET

(29540) - 1 926 hab.

Saint-Sauveur. Commana.

S

AINT-RENAN
(29290) - 6 820 hab.

Arrondissement de Brest (11,5 km,
par D105). Ce bourg fut fondé par
l’ermite irlandais Ronan, comme son
nom l’indique en breton : « Lokronan ».
Traversée par la rivière Aber-Ildut, la
ville appartient au vicomte du Léon dès
le 11ème siècle et se fonde autour d’un
château disparu. Maison du patrimoine
et musée d’Histoire locale, 16 rue SaintMathieu (Tél.02 98 32 44 94).
LUCAS dit Saint-Renault ou SaintRenan, Yves. Né vers 1649. Fils de
François Lucas et de Marguerite
Selève. Marié à 1) Perrine Lapierre, à
Lachine (Qc), le 19-03-1705. 2) Marie
Blanchard, à Lachine (Qc), vers 1713.
(FG)

SAINT-SAUVEUR
(29400) - 756 hab.

Arrondissement de Morlaix (20 km, par
D11 et N12). Son nom breton « an dre
nevez », la «nouvelle trève » rappelle que
la paroisse fut naguère rattachée à celle
de Sizun, puis de Commana. Situé dans

l’arrière-pays léonard, au pied des Monts
d’Arrée, ce bourg est tout proche du Parc
naturel régional d’Armorique. L’église
Saint-Sauveur du 17ème siècle et son
calvaire (cimetière), expriment bien son
caractère rural traditionnel et équilibré.
LATOUCHE DE MACARTY,
Charles. Fils de Timothée Latouche
de Macarty et d’Hélène Shees. Marié
à Jeanne-Angélique Guillemain, à
Québec, en 1737. Contrat de mariage
le 05-10-1737 (greffe Jacques Barbel).
(FG)

SAINT-VOUGAY
(29440) - 894 hab.

Arrondissement de Morlaix (22,5 km,
par D30 puis N12). Église du 16ème
siècle. Imposant château de Kerjean,
édifié de 1570 à 1590 par Louis
Barbier : vaste corps de logis flanqué de
deux ailes, mais abîmé par un incendie
au 18ème siècle. Mutilé et pillé sous
la Révolution, il a encore fière allure.
En 1760, il appartient à madame de
Kersauzon, marquise de Coatanscour,
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Arrondissement de Châteaulin (36 km,
par N164). Située sur une terrasse entre
la vallée de l’Aulne et les Montagnes
Noires. Vestiges préhistoriques :
alignements de menhirs dit « Bois-duDuc » ; camp gallo-romain. Ancien
manoir de « Bois-Garin » (colombier
du 17ème siècle) et trois constructions
du 16ème siècle : manoirs de Lesquidic
et de Palaë, chapelle de Notre-Dame-duCrann : on y trouve un ensemble, rare
en Bretagne, de sept vitraux et de cinq
autels monolithes de cette époque. Église
du 18ème siècle et son retable, statues
des 16ème et 17ème siècles, dont une
Sainte-Madeleine remarquable. Élevage,
artisanat d’art. Grand pardon du beurre
à la sainte Trinité.
FILY DE KERIGOU*, Michel. Soldat
des troupes de la Marine. Baptisé le
13-02-1668, église Saint-Pierre-etSaint-Paul. Fils de Jean Fily, seigneur
de Kerygou et de Geneviève Meunier
ou Jeanne Provost. Marié à Madeleine
Plumereau, à Montréal (Qc), en 1705.
Contrat de mariage le 26-12-1705
(greffe Michel Lepailleur de la Ferté).
Huit enfants. Décédé à Montréal (Qc),
le 13-03-1735. Arrivé à 20 ans comme
caporal des troupes de la Marine,
compagnie de Le Verrier. En garnison
à Montréal (Qc) en 1692, il est
nommé sergent. Il quitte l’armée, en
1721, et achète une propriété dans la
rue Saint-Pierre à Montréal (Qc) où il
réside avec sa femme. Ses descendants
se sont implantés principalement en
Arizona et en Arkansas. (FO)
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T

REGUENNEC
(29720) - 337 hab.

Arrondissement de Quimper (22 km,
par D156). Petit bourg de l’évêché de
Cornouaille, créé au 14ème siècle ;
il appartient à la communauté de
communes du pays bigouden, « Bro
vigoudenn ».
VOISIN, Guy. Fils de Guillaume
Voisin et de Louise Lequin. Marié à
Catherine Tompique, à l’Île-Royale,
Île-du-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse),
le 08-02-1734. (FG)

T

RÉGLONOU
(29870) - 595 hab

Arrondissement de Brest (18 km, par
D59 et D13). Bourg rural au cœur de

la région des Abers (Aber Benoît et Aber
Wrac’h), en bord de côte sauvage, hérissée
de récifs ; belles promenades en bord de
mer.
THOMAS*, Yves-René. Né le 17-011731. Fils de Jean Thomas et de Marie
Lallan. Marié à Marie-Madeleine
Thériaut, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 08-10-1753. Une fille. (FG)

LIEUX
INCONNUS

COLIN, Barbe. Née avant 1718. Fille
de jean Colin et de Jeanne Vanneret.
Mariée à François-Éloy Paris dit
Saint-François, à La Nouvelle-Orléans
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(Louisiane), le 30-10-1730. Deux
enfants. (FG)
GALAIS, Louise. Née avant 1714.
Mariée à 1) Louis Lafond, en France,
avant 1726. 2) René Perce, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0608-1726. (FG)
VALLOT, Marianne. Fille de Gabriel
Vallot et de Jeanne Mervy. Mariée à
André Simon, en Louisiane, en 1738.
Contrat de mariage le 05-05-1738
(greffe Nicolas Henry). (FG)
VEILLY, Jeanne. Née avant 1714.
Mariée à 1) Jean Bouillon, en France,
avant 1726. 2) Joseph Deschamps, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0301-1726. (FG)

Pointe St-Matthieu.
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35
Ille-et-Vilaine

Saint-Servan.

Conseil Souverain. Chanoine de la
cathédrale de Québec, de 1684 à 1687,
puis à la cure de Champlain. Il rentre
en France pour raison de santé. Son
nom est donné à la paroisse de SaintThomas de Montmagny (Qc). (BBNF)

ARGENTRÉDU-PLESSIS

(35370) - 4 185 hab.
Le département d’Ille-et-Vilaine est l’un des quatre départements de la région
« Bretagne ». Il fait partie de la Haute-Bretagne. Son nom vient du fleuve « la
Vilaine » et de son affluent « l’Ille », qui ont leur confluence dans le centre de Rennes.
La population était de 567 533 habitants en 1999, sur une superficie de 6775 km2.
Rennes est la préfecture du département et chef-lieu de la Région Bretagne. Quatre
arrondissements, 51 cantons et 353 communes. Il est limitrophe des départements des
Côtes-d’Armor, de la Loire-Atlantique, de la Manche, de la Mayenne, du Maineet-Loire et du Morbihan. Son littoral (33 km), le moins maritime des départements
bretons, appartient à la Côte d’Émeraude. Le climat océanique est relativement doux.
L’agriculture est basée sur l’élevage, ce qui en fait le premier département laitier de
France. Il est également le département le moins celte des quatre. Le « gallo » était
la langue traditionnelle du territoire d’Ille-et-Vilaine. Dans l’ancien évêché de
Saint-Malo, dont une partie était rattachée au département pendant la Révolution
française, on parla breton jusqu’au 12ème siècle, voire même, jusqu’au 15ème siècle,
dans certaines contrées. En Ille-et-Vilaine, riche en monuments historiques, religieux,
musées, patrimoine naturel, le tourisme est l’un des moteurs du développement
économique. Spécialités culinaires : poissons, coquillages, crustacés, huîtres, galettes de
blé noir agrémentées de cidre tiré des nombreux pommiers, les châtaignes de Redon.

AMANLIS

(35150) - 1 442 hab.

Amanlis. Campagne vallonnée

Arrondissement de Rennes (28 km, par
D34 et N136). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Rennes. Église Saint-Martinde-Tours du 11ème siècle, reconstruite
aux 16ème et 17ème siècles. Principal
centre textile au 19ème siècle, avec les
communes voisines. Paysage vallonné,
bassin de la Seiche, affluent de la Vilaine.
Festival de musique « Rock aux Fées », le
dernier week-end de juillet, au lieu-dit
« La Pucelais ».
MOREL, Thomas. Né vers 1636.
Décédé à Québec, le 23-11-1687.
Missionnaire sur la Côte de Beaupré
et l’Île d’Orléans, de 1661 à 1671,
puis sur la Côte Sud, à Montmagny
(Qc), jusqu’en 1683. Emprisonné
pendant un mois, en juin 1675, pour
avoir refusé de comparaître devant le
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Arrondissement de Rennes (48 km, par
D177, N136, N157, D110 et D88).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rennes.
La commune d’Argentré-du-Plessis
est située aux confins de trois régions :
la Bretagne, les Pays de la Loire et la
Normandie, sur l’axe Rennes-Paris. Site
archéologique du Bois du Pinel, motte,
basses cours, et structures annexes du
11ème siècle. Chapelle du Pinel des
15ème et 16ème siècles. Château du
Plessis du 19ème siècle
GLANNET ou GLAUMET, Renée.
Née vers 1740. Fille de René Glannet
ou Glaumet et de Françoise Coutir
ou Catin. Mariée à Pierre Belièvre ou
Benieuvre, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 01-11-1752. (FG)
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Jean dite Madelon, à Saint-Malo
(Fr.), en 1709. 2) Marie Bonnaud, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0505-1728. (FG)

BONNEMAIN

(35270) - 1 138 hab.

Bruz. Domaine de Cicé

AVAILLESSUR-SEICHE

(35130) - 512 hab.

Arrondissement de Fougères-Vitré (51
km, par D178). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Rennes. Rivière la Seiche.
L’origine de la commune est inconnue,
mais elle est déjà mentionnée en 1174,
lors d’une réunion ecclésiastique présidée
par l’évêque de Rennes. Église SaintPierre des 16ème, 18ème et 19ème siècles.
Château des Fourneaux des 15ème
et 16ème siècles. Élevage de bovins,
porcins et volailles. Cultures céréalières et
fourragères.
FRANCHÈRE, Jacques. Chirurgien.
Né vers 1722. Fils de Jacques Franchère
et d’Olive Paquin. Marié à Élisabeth
Boissy, à Québec, en 1748. Contrat de
mariage le 12-08-1748 (greffe Claude
Barolet). Décédé à Beauport (Qc), le
27-10-1766. Chirurgien sur la frégate
« Le Saint-Laurent ». (BBNF)

BAGUER-MORVAN
(35120) - 1 541 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (30 km,
par N137, N176, D78, D676 et D8).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de SaintMalo. Situé à 34 mètres d’altitude, La
rivière le Biez-Jean est le principal cours

d’eau qui traverse la commune. Village
proche de la baie du Mont-Saint-Michel.

Arrondissement de Saint-Malo (40
km, par N137). Nombreuses marques
de l’époque gallo-romaine. À l’époque
féodale, dépend du diocèse de Dol
et du seigneur de Combourg. Église
paroissiale Saint-Martin-et-SaintSamson des 19ème et 20ème siècles.
Ancien presbytère de 1723. Porche du
cimetière du 14ème siècle. Dans les
années 1860, avec l’arrivée du chemin
de fer et la construction de la gare, la
commune devient pour ses voisines une
plaque tournante pour l’expédition de
marchandises. Étang communal, un des
principaux étangs oligodystrophes d’Illeet-Vilaine. Étang de Montsorel, un des
étangs mésotrophes initiaux d’Ille-etVilaine.

GUIMERAIS ou GUYMERAT,
Anne. Née vers 1702. Fille de Samson
Guimerais et de Sébastienne Robin.
Mariée à Nicolas Godin, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 28-10-1722. Un
enfant. (FG)

LEROY, Pierre. Né vers 1732. Fils de
jean Leroy et de Françoise Lemercier.
Marié à Marguerite Martin, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0805-1753. (FG-NR)

B

BRUZ

AIN-DEBRETAGNE

(35470) - 5516 hab.

Arrondissement de Redon (43 km, par
D177). Cours d’eau : le Semnon et le
Pont-aux-Roux. Vestiges de camp romain
à La Hellière. Lavoir de 1876. Lac. Bois.
Fête patronale le 11 novembre. Station
verte de vacances.
GIBOIRE du Verger dit Lamotte,
Marguerite. Née après 1693. Fille
de Jean Gibouère, sieur du Verger,
et d’Isabelle Desrameaux. Mariée à
Pierre-Henri Nadeau dit Lachapelle, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0807-1726. Deux enfants. (FG)
GIBOIRE du Verger dit Lamotte,
Martin. Né après 1693. Fils de Jean
Gibouère, sieur du Verger, et d’Isabelle
Desrameaux. Marié à 1) Madeleine
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(35170) - 13 181 hab.

Arrondissement de Rennes (14 km, par
D177). Église Saint-Martin du 15ème
siècle, reconstruite au 20ème siècle. Riche
patrimoine, plusieurs manoirs dont le
Manoir de Saint-Armel, résidence d’été
des évêques de Rennes, depuis le 11ème
siècle, reconstruit au 15ème siècle puis au
17ème siècle (propriété privée), château
de Carcé, propriété des Seigneurs de
Carcé, prévôts héréditaires de l’évêché
de Rennes, chapelle fondée en 1668
(propriété privée). Vestiges du château
et Bois de Cicé, ayant appartenu à la
famille Champion. Fermes anciennes.
Menhir du Cas Rougé, près du lieudit « Cahot ». Pendant la Révolution,
Bruz connaît les troubles liés à la
chouannerie. La population est formée
de nobles - les messieurs du Parlement
dont les familles Champion de Cicé ou
de La Bourdonnnaye - de bourgeois et

Ille-et-Vilaine - Dictionnaire des villes et villages

d’une importante présence du haut et bas
clergé. Cours d’eau La Vilaine. Office de
Tourisme.
CHAMPION DE CICÉ*, LouisArmand. Prêtre sulpicien. Né le 2409-1648, paroisse Saint-Martin. Fils
de Charles Champion de Cicé et de
Judith Thévin. Arrivé au Québec en
1678. Décédé au Siam (Thaïlande),
en 1727. Tout jeune, il est attiré par
les missions. Après des études au
séminaire de Saint-Sulpice à Paris, il
demande à être envoyé au Canada.
En 1674, il a en charge la mission
iroquoise de Kenté et travaille à
l’évangélisation des Goyogouins qui se
livrent à la chasse et à la pêche de cette
région. En 1681, il rentre en France
pour régler des affaires de famille, puis
se voit confier une importante mission
en Chine. Il est à nouveau en France,
lorsqu’en 1699, survint la querelle
des « Missions d’Orient ». Avec sa
congrégation il se livra à une bataille
contre les Jésuites qui acceptaient, chez
les convertis, la persistance des rites
païens. Impressionné par son charisme
et sa dévotion, il est nommé vicaire
apostolique du Siam, par le Pape. En
1701, à Saint-Brieuc, il est sacré évêque
de Sabula. Il fonde de nombreuses
oeuvres de charité et entretient des
relations courtoises avec la dynastie
régnante. A sa mort, il laisse le souvenir
d’un pasteur dévoué et estimé de tous.
(DBC-FO)

bateaux au mois d’août. Pèlerinage
Notre-Dame-du-Verger, le 15 août. GR
34 de la pointe du Grouin à Cancale,
sentier des douaniers (7 km). Petit port
de pêche dont la principale activité est
la culture des huîtres (conchyliculture).
Office du Tourisme.

CESSONSEVIGNÉ

(35510) - 14 344 hab.

GOURDEL* dit Longchamp,
Eustache. Capitaine. Baptisé le 0212-1677, paroisse Saint-Méen. Fils
d’Eustache Gourdel et de Suzanne
Renard. Marié à 1) Thomasse Hamon,
en France, vers 1700. 2) Marie-Louise
Desgagnés, à Québec, le 29-04-1715.
Contrat de mariage le 26-04-1715
(greffe Florent de Lacetière). Sept
enfants. Décédé entre le 08-03-1733
et le 27-07-1737. (FO-NR)

Arrondissement de Rennes et en périphérie
(7 km, par N136). La commune doit son
nom aux premiers seigneurs, les Cesson et
les Sévigné. Au 19ème siècle, Mlle Brice,
une Cessonnaise, épouse Paul Deschanel,
futur président de la République. En
1920, la décision est prise de joindre
au nom de Cesson, celui de Sévigné, en
souvenir de la célèbre famille, dont un
membre a épousé une femme de lettres
bien connue. Son expansion économique
doit beaucoup aux moines des abbayes
de Savigny près de Fougères et de SaintMelaine à Rennes. L’église actuelle date
de 1904 et a remplacé l’édifice datant
du 15ème siècle. On trouve plusieurs
manoirs sur la commune dont le
manoir du Haut-Sévigné construit à la
fin du 18ème siècle sur l’emplacement
du château médiéval des Seigneurs de
Sévigné. L’hôtel de ville occupe l’ancien
manoir de la Chalotais. Voies romaines.
Pont romain reconstruit en 1850.

GIRARD dit Lacroix, Gilles. Né vers
1696. Soldat des troupes de la Marine.
Marié à Marie Rainville, au Québec,
en 1745. Contrat de mariage le 0311-1745 (greffe Jean-Claude Panet).

CO N S TA N TIN di t L avallée,
Guillaume. Agriculteur. Né en 1639.
Fils de Pierre Constantin et de Perrette
Châtillon. Marié à Jeanne Masse,
à Québec, le 16-05-1661. Contrat

BEAULIEU dit Convenance, Jacques.
Né vers 1722. Fils de Louis Beaulieu
et de Noëlle Lamond. Marié à
Euphrosine Labauve, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 05-07-1745.
(FG-NR)
BEDET, François. Né en 1720.
Matelot sur le navire « Le Canada ».
Hospitalisé à l’Hôtel-Dieu, à Québec,
le 22-07-1742. (BBNF)

CANCALE

(35260) - 5 203 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (15
km par D 355). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Dol. La ville fut fondée au
11ème siècle par saint Méen, moine
breton. Les Anglais y débarquèrent
en 1758. La renommée des huîtres
de Cancale remonte au 17ème siècle.
Patrie de Jeanne Jugan, fondatrice
de la Congrégation des Petites Sœurs
des Pauvres. Fort de l’île des Rimains
construit par Vauban. Fontaine de
Saint-Méen, musée des Arts et Traditions
populaires dans l’ancienne église de
Saint-Méen. Ressources et productions :
huîtres, primeurs. Port de la Houle.
Pardon de la mer et bénédiction des

Décédé à Lévis (Qc), le 07-12-1749.
(NR-BBNF)

Cancale.
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Cardinal et tour de l’horloge de la fin du
14ème siècle, tour du Guet du 15ème
siècle

Cesson-Sévigné. Champ de Colza

MENU dit Châteauneuf, Jacques. Né
vers 1640. Fils de Jean Menu et de
Jeanne Trochon. Marié à Marguerite
Lepeuvrier, à Château-Richer (Qc),
en 1663. Contrat de mariage le 0710-1663 (greffe Pierre Duquet). Huit
enfants. Inhumé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 19-12-1690. (FG)

de mariage le 05-07-1660 (Greffe
Guillaume Audouart). Cinq enfants.
Décédé tragiquement lors d’un retour
de chasse, en 1673. Son fils Pierre,
né en 1666, fait une brillante carrière
comme entrepreneur de pêche à la
morue et de chasse aux loups marins
sur les côtes de Terre-Neuve. (NR-FOBBNF)
PERRIN* dit Duplessis, Gilles. Soldat,
agriculteur. Baptisé le 07-12-1661,
paroisse Saint-Martin. Fils de Jean
Perrin et de Perrette Dorval. Marié à
1) Catherine Lemay, au Québec, en
1722. Contrat de mariage le 26-071722 (greffe Jacques David), annulé
ensuite. 2) Marie-Josèphe Laroche,
à Repentigny (Qc), le 08-02-1723.
Quatre enfants. Décédé dans la région
de Neuville, après 1747. Engagé dans
les troupes de la Marine, soldat de la
compagnie de Repentigny, il arrive au
Canada vers 1718. (NR-FO-BBNF)

qui a fait vivre la région jusqu’au milieu
du 20ème siècle.
LEGANTIER, sieur de Lavallée et de
Ramée, François. Né vers 1673. Fils de
Louis Legantier, sieur de la Vallée et de
Ramée, et de Marguerite de Bongars.
Marié à Barbe Loiselle, à Montréal
(Qc), en 1689. Contrat de mariage le
22-11-1689 (greffe Bénigne Basset dit
Deslauriers). (FG)

C

HÂTEAUGIRON
(35410) - 6450 hab.

Arrondissement de Rennes (22 km, par
D177, N136 et D463). Petite ville
rurale traversée par les rivières la Seiche
et l’Yaigne. Le château constitue un des
plus importants ouvrages fortifiés des
marches orientales de Bretagne, tour du

Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine.

CHARTRESDE-BRETAGNE
(35131) - 7 058 hab.

Arrondissement de Rennes (13 km, par
D177, N136, N137 et D34). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Rennes.
La rivière la Seiche est le principal
cours d’eau qui traverse la commune
de Chartres-de-Bretagne. Château de
Fontenay du 12ème siècle dont la chapelle
a servi d’église paroissiale jusqu’au 17ème
siècle. Anciens fours à chaux construits au
19ème siècle faisant partie d’une usine
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CHÂTEAUNEUFD’ILLE-ET-VILAINE
(35430) - 912 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (10
km, par N176). Sous l’ancien Régime,
diocèse de Saint-Malo. La voie romaine
de Rennes à Aleth passait à Châteauneuf,
par une chaussée surélevée entre les
marais. Château édifié en 1740 sur
la base d’un ancien château avec des
éléments actuels datant des 15ème et
16ème siècles. Église. C’était un bourg
très prospère sous l’Ancien Régime, grâce
au transit commercial qui s’y effectuait.
CHAUVIN*, Nicolas-Gilles. Jardinier
du fort. Baptisé le 01-09-1709,
paroisse Saint-Nicolas. Fils de Jacques
Chauvin et d’Étiennette Le Sénéchal.
Marié à Madeleine Caïn dite Latraille,
à Québec, en 1738. Contrat de mariage
le 26-01-1738 (greffe Jacques Pinguet
de Vaucour). Inhumé à Québec, le 2505-1761. (FO-NR)
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1759 à Saint-Servan (Saint-Malo). En
1762, le couple Gommeriel s’intègre
dans la population locale mêlée de
plusieurs réfugiés Acadiens. (NRBBNF-NR)

Combourg. Le château

LECORGNE, Guillaume. Maître
tailleur d’habits. Né vers 1708,
paroisse Notre-Dame. Fils de Mathieu
Lecorgne et de Gillette Horvays. Marié
à Catherine Turgeon, à Québec, le 0611-1736. Contrat de mariage le 05-111736 (greffe Jacques-Nicolas Pinguet
de Vaucour). Deux filles. Décédé avant
le 02-11-1745. (FO-NR-BBNF)

LEROY, Madeleine-Olive. Baptisée le
07-12-1753. Fille de Guillaume Leroy
et de Madeleine Mesquer. Mariée à
Guillaume Mancel, à Saint-Pierre
(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 08-101786 (FG)
SENTIER* ou SAUTIER, Olivier.
Baptisé le 10-02-1698. Fils de
Christophe Sentier et de Guillemette
Frotali. Marié à Geneviève Pruneau, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1911-1724. (FG-NR)

CHERRUEIX

(35120) - 955 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (38
km, par D137, D301 et N176). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Dol. Église
Notre-Dame, des 11ème, 14ème, 16ème
et 19ème siècles. La presque totalité de la
commune se trouve dans le Marais blanc,
formé d’alluvions marines, la Tangue.
Moules de bouchot.
CHAIGNON, Guy-Mathieu. Né vers
1744. Fils de Mathurin Chaignon et
de Vincente David. Marié à Victoire
Bourgeois, à Saint-Pierre-et-Miqulon,
le 30-09-1776. (FG-NR)
GOUPI, Joseph-François. Né vers
1756. Fils de Jean Goupi et de
Françoise Nosier. Marié à Françoise
Tranchant, à Miquelon (Saint-Pierreet-Miquelon), le 18-10-1772. (FG)

COMBOURG

(35270) - 4 850 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (25
km, par D795). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Malo. Cours d’eau :
le Linon et la Dore. En 1575 Henri
III érige la baronnie de Combourg en
comté qui devient en 1761 la propriété
de René-Auguste de Chateaubriand,
père de François-René. L’écrivain né à
Saint-Malo, en 1768, passe sa jeunesse
dans la propriété familiale et y puise son
inspiration, pour écrire les Mémoires
d‘outre-tombe. L’amélioration progressive
du réseau routier et l’ouverture de la
ligne de chemin de fer Rennes - SaintMalo en 1864 permettent le maintien et
la création de nouvelles industries dans la
cité commerçante.
GOMMERIEL ou GOMMERIER
dit Gobriet, Julien. Né vers 1724. Fils
de Jules Gommeriel et de Jacqueline
Leprêtre. Marié à Marguerite Fort, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1911-1750. Mentionné sur l’Île-Royale,
Île-du-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse),
en 1752. (NR-BBNF)
GOMMERIEL* ou GOMMERIER,
Louis. Baptisé le 19-01-1723. Fils
de Michel Gommeriel et de Jeanne
Ferté. Marié à Françoise Herpe, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2008-1754. En 1758, il est déporté vers
la France et arrive à Rochefort. Il est
présent avec sa femme le 1er février
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Combourg. Chateaubriand

MALTAIS* ou MALTESTE, JeanMarie. Agriculteur. Né le 18-01-1728.
Fils de François-Nicolas Malteste
e t d e Ma r i e - Fr a n ç o i s e Ro l l a n d .
Marié à Marie-Josèphe Gagnon, aux
Eboulements (Qc), le 13-11-1753.
Trois enfants. Décédé aux Éboulements
(Qc), le 19-051801.
Il
est issu d’une
famille
bourgeoise, fils
unique, il
fréquente l’école
et sait lire et
écrire.
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Première mention en Nouvelle-France,
en1740. Une plaque commémorative,
en son honneur, a été posée sur la
façade de l’église des Éboulements.
(FO-NR-BBNF)
RICHARD, Marguerite. Née avant
1717 ou 1718. Fille de Jean-Baptiste
Richard et de Jeanne Gauthier. Mariée
à 1) Pierre Guillot dit Dufresne, à
Pointe Coupée (Louisiane), vers 1750.
2) Jacques-Firmin Ferret, à PointeCoupée (Louisiane), le 28-06-1764.
(FG)
RICHARD, Michel. Né vers 1717 ou
1718. Matelot. Fils de Jean-Baptiste
Richard et de Jeanne Gauthier. Marié à
Angélique Mercier, à Saint-Pierre-duSud (Qc), en 1746. Contrat de mariage
le 21-11-1746 (greffe Pierre-François
Rousselot). Onze enfants. Décédé
le 01-03-1793. Arrivé en NouvelleFrance au cours de l’été 1739. En 1748
il s’installe comme agriculteur à SaintVallier. (FG-NR-BBNF)

CUGUEN

(35270) - 708 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (47
km, par N137, N176, D80, D155 et
D285). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Dol. Menhir de la Pierre-Longue, datant
du Néolithique. Église Saint-MartinSaint-Samson du 19ème siècle. Vestiges
du château de la Roche-Montbourcher,
édifié aux 14ème et 15ème siècles.
Chapelle Notre-Dame-de-toutes-Aides,
des 16ème et 17ème siècles.

Dinard. La plage

FLAUX, Julien. Navigateur. Né vers
1728. Fils de Thomas Flaux et de
Jeanne Maltouche. Marié à Catherine
Laporte, à Québec, en 1755. Contrat
de mariage le 05-10-1755 (greffe JeanClaude Panet). Décédé à Baie-duFebvre (Qc), le 25-11-1814. (FO-NR)

DINARD

(35800) - 10 430 hab.

Arrondissement de Saint Malo (14 km,
par le barrage de la Rance et D176). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Saint-Malo.
Sous le second Empire, les premières
familles britanniques apparaissent,
consuls en poste au Prieuré, et Dinard
devient une station balnéaire à partir de
1858, date à laquelle la première villa
est construite, la villa Sainte-Catherine,
du premier hôtel de la station, l’actuel
« Grand Hôtel », et du premier
établissement de bains de mer, plage de
l’écluse. Dinard est relié à St-Malo, par
un service de vedettes à passagers. Festival
du film britannique, tous les ans, début
octobre. Casino. Villas classées. Office de
tourisme.
LAMONDÉ, Joseph. Agriculteur. Né
vers 1728. Fils de Joseph Lamondé
et de Marie-Jeanne Denis. Marié à
1) Marie-Françoise Soucy, à RivièreOuelle (Qc), le 12-04-1744. 2)
Madeleine Pelletier, à Rivière-Ouelle
(Qc), le 10-02-1772. (FG-NR)
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DOL-DEBRETAGNE
(35120) - 5 000 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (20 km,
par D4). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Dol. Cours d’eau : le Guyoult. C’est
au 5ème siècle que saint Samson fonde
une abbaye-évêché. Grâce notamment au
développement de son culte, Dol devient
au Moyen Âge un important centre
religieux et aussi un grand carrefour
routier, mais les guerres de Religion
sont dévastatrices. Sous l’impulsion des
derniers évêques, le 18ème siècle est une
période de travaux, avec la réalisation
d’un nouvel hôpital, du collège, d’un
nouveau séminaire, du palais épiscopal et
de routes. Au début du 19ème siècle, une
grande partie de la population vit dans la
précarité. L’économie repart petit à petit,
avec l’agriculture, le commerce du grain,
meunerie, tanneries, foires aux chevaux
et bestiaux L’arrivée du chemin de fer
et la création d’un important carrefour
ferroviaire raniment la ville. Le 4 août
1944, Dol est libérée par le général
Patton. Cathédrale Saint-Samson des
13ème et 15ème siècles, maisons à
colombages, maisons à porche. Festival de
danse bretonne chaque été.
BILLOARD DE SALLES, LouisHenri. Lieutenant. Né vers 1745. Fils
de Jean-Baptiste Billoard de Salles et
de Marie-Henriette Manette. Marié à
Marie Raguet, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 07-01-1761. (FG)
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de Mathurin Lochet et de Jacqueline
Lamercière ou Mercier. Marié à MarieBarnabé Michon, à L’Islet (Qc), en
1750. Contrat de mariage le 26-041750 (greffe Noël Dupont). (FG-NR)

Dol-de-Bretagne. Cathédrale Saint-Samson

ERCÉ-EN-LAMÉE
(35620) - 1 156 hab.

Arrondissement de Redon (55 km,
par D772 et D177). Du 12ème siècle
au 18ème siècle, plusieurs manoirs et
châteaux se partagent le territoire d’Ercéen-Lamée. Église Saint-Jean-Baptiste du
19ème siècle. Pays nantais mitoyen limité
par le Semnon au Nord, l’Erdre à l’Est,
la Loire au Sud, et la Vilaine à l’Ouest.

COUSIN Jean. Pilote du roi et
capitaine de navire. Né vers 1716.
Fils de Guy Cousin et de Charlotte.
Marié à Judith Guidry, à Grand-Pré
(Nouvelle-Écosse), le 12-11-1737. Six
enfants. Décédé avant 1764. Déporté
en 1755 on retrouve la famille à
Cherbourg (Normandie), en 1762.
(FG-NR-BBNF)
FAVRON, Noël. Menuisier, sculpteur.
Né vers 1654. Fils de Nicolas Favron
et de Julienne Favrion. Marié à Marie
David, à Château-Richer (Qc), en
1681. Contrat de mariage le 31-101680 (greffe Gilles Rajotte). Cinq
enfants. Décédé à Québec, le 21-031688. (FG-NR)

des troupes de la Marine, compagnie
de Chaillon. (FG-NR)
LEGOT, Mathurin. Né vers 1738. Fils
de Gilles Legot et de Perinne Laplanche.
Marié à Marguerite Cléreau, à SaintCharles-des-Allemands (Louisiane), le
30-04-1754. (FG)
LOCHET, Pierre. Né vers 1734. Fils

Dol-de-Bretagne.

FRÉMONT, Georges. Né vers 1743.
Fils de François Frémont et de Julienne
Lecompte. Marié à Geneviève Sarrazin,
à Sainte-Rose-du-Nord (Qc), en 1759.
Contrat de mariage le 25-11-1759
(greffe André Souste). (FG)
LECANÉ ou LECANNE dit
Brindamour, Marc. Soldat. Né vers
1666. Fils de Joseph Lecané et de
Marie Deléry. Marié à Marie-Thérèse
Raimbault ou Vel, à Saint-Ours (Qc),
en 1717. Contrat de mariage le 30-071717 (greffe Michel Lepailleur de la
Ferté). Décédé le 26-02-1728. Soldat
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GEORGET* dit Châteaubriand, Jean.
Soldat. Baptisé le 19-12-1658, paroisse
Saint-Jean-Baptiste. Fils de Julien
Forget et de Renée Trévier. Marié à 1)
Louise Arcouet, à Contrecœur (Qc),
en 1699. Contrat de mariage le 2601-1699 (greffe Antoine Adhémar).
2) Marie-Anne Dubois, à Québec, en
1736. Contrat de mariage le 26-091736 (greffe Antoine Puypéroux de
Lafosse). Décédé à Montréal (Qc), le
17-10-1740. (FO-NR)
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Feins. Canal d’Ille-et-Rance

FEINS

(35440) - 710 hab.

Arrondissement de Rennes (33 km, par
D175). Étang du Boulet, le plus vaste du
département, qui joue un rôle régulateur
dans l’alimentation du canal d’Illeet-Rance, construit de 1804 à 1832.
Barques, centre nautique. Volailles,
agriculture.
LEFORT* dit Maisonneuve, Julien.
Soldat. Baptisé le 05-10-1707,
paroisse Saint-Martin. Fils de Georges
Lefort et de Michelle Giboire. Marié à
Madeleine Latour, à Verchères (Qc),
en 1765. Contrat de mariage le 14-051765 (greffe Pierre Crevier-Duvernay).
Décédé après le 13-05-1771. Soldat
des troupes de la Marine. (FG-FONR).

(compagnon de La Fayette), du général
de Lariboisère, de Juliette Drouet, du
peintre impressionniste Emmanuel de
La Villéon (1858), de Jean Guéhenno.
Terre d’élection de Chateaubriand,
Alfred de Musset ; Balzac qui y prépara
« les Chouans » et Victor Hugo « Quatrevingt-treize ». Essor de l’industrie de la
chaussure fin 19ème siècle, en déclin
actuellement. Musée de la chaussure,
atelier-musée de l’horlogerie (plus de 200
pièces).
ESTIAMBRE* dit Sansfaçon,
Nicolas. Soldat, maître tisserand. Né
vers 1683. Fils de Louis Estiambre
et de Marguerite Leroux, mariés
paroisse Saint-Sulpice, le 18-08-1676.
Marié à Marie-Madeleine Savard, à
Charlesbourg (Qc), le 11-04-1712.
Contrat de mariage le 04-04-1712
(greffe Jean Robert Duprac). Sept
enfants. Décédé à Charlesbourg (Qc),
le 18-11-1747. Arrivé en NouvelleFrance, en 1708, comme soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Beaucourt. (FG-FO)
LESPINAY (de), Jean-Michel.
Officier, Gouverneur de la Louisiane.
Décédé à Fort-Royal (Martinique),
le 03-01-1721. Il est garde-Marine,
à Rochefort (Fr.), le 25-07-1683.
Arrivé en Nouvelle-France, en 1687,
comme officier d’une compagnie des
troupes de la Marine. Il poursuit sa
carrière à Québec jusqu’en 1695. Puis

Fougères. Porte Notre-Dame

FOUGÈRES

(35300) - 21 779 hab

Chef-lieu d’arrondissement de FougèresVitré. La ville doit son origine au
château construit par les seigneurs de
Fougères au 11ème siècle. Elle a été très
endommagée par les bombardements en
1944. Patrie du marquis de la Rouërie
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rentre en France, où il est Enseigne de
vaisseau à Rochefort. Le 12-03-1716,
il est nommé quatrième gouverneur
de Louisiane, fonction qu’il exercera
pendant deux ans. Le 21-10-1716, il
reçoit la distinction de chevalier de
l’ordre de Saint-Louis. En 1719, il
rentre en France. Le 18-05-1720, il
quitte l’île d’Aix, pour Grenade où il
est nommé gouverneur. Il n’occupera
ce poste que peu de temps, puisqu’il
décède si mois plus tard. Lespinay
était considéré comme un officier
courageux mais imbu de sa personne.
(DBC-BBNF)
MOTIN ou MOTAIS, FrançoisGilles. Soldat. Né vers 1720, paroisse
Saint-Léonard. Fils de François Motin
ou Motais et d’Anne Hervé. Marié à
1) Françoise Rondel, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 06-08-1742.
2) Angélique Daguerre, à Rochefort
(Fr.), le 10-09-1748. Arrivé en Acadie
vers 1740, il s’établit à Louisbourg. Le
couple est retourné en France lors de la
prise de Louisbourg par les Anglais en
1745. (FG-FO)
PERDRIEL dit Laforge, Julien. Né
vers 1695, au bourg de Le Loroux. Fils
de Mathurin Perdriel et de Mathurine
Delaunay. Marié à Catherine Laforest
dite Labranche, à Québec, le 2711-1727. Décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 25-05-1758. Arrivé en
Nouvelle-France en 1721, comme
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l’inventaire des Monuments Historiques.
Ecuelle de Gargantua, en granit, datant
du Moyen Âge dans le parc. Élevage et
vergers.

Fougères.

DAY*, Pierre. Forgeron. Baptisé le
19-04-1787, paroisse Saint-Exupère.
Fils de Pierre Day et de JulienneMarhurine Gauthier. Marié à
Marguerite Allard, à Carleton (Qc),
le 13-01-1824. Neuf enfants. Décédé
à Nouvelle (Qc), le 12-01-1875. Un
descendant de ce pionnier breton,
Réginald Day, de Montréal (Qc), est
l’auteur de « L’Histoire de Nouvelle »,
publiée en 1992. En Gaspésie, un
ruisseau du canton de Cox est nommé
Day en l’honneur de la famille Day.
(FO-BBNF)
soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Villedonné, puis soldat
de la compagnie de Beaujeu. (FG-FONR)
RONCERAY* dit Lebreton, Jean.
Agriculteur. Baptisé le 22-08-1642,
paroisse Saint-Sulpice. Fils de Noël
Ronceray et de Jeanne Aubrée. Marié
à Jeanne-Marguerite Servinien, fille
du Roy, à Québec, le 13-10.1665.
Contrat de mariage le 06-10-1665
(greffe Pierre Duquet). Six enfants.
Décédé après le 11-08-1715. Arrivé
en Nouvelle-France en 1664 ou 1665,
confirmé par Mgr de Laval, le 25-071665. (FG-BBNF-NR)
RONDIN, Julien. Né vers 1696,
paroisse Saint-Léonard. Fils de Julien
Rondin et de Marie Joupin. Marié à
Jeanne Riotaur dite Dupain, au poste
des Natchitoches (Louisiane), le 2106-1735. Arrivé en Louisiane, vers
1732. (FG)

GAËL

(35290) - 1 350 hab.

Arrondissement de Rennes (50 km, par
N12, N176, D166 et D773). Située
à la limite du Morbihan et des Côtes
d’Armor. Église Saint-Pierre des 11ème,
15ème, 17ème et 19ème siècles. Chapelle
de Louyat. Château de la Ville-Roux
des 17ème et 18ème siècles. Manoir
du Plessis-Provost des 17ème et 20ème

siècles. Le four à pain communal restauré.
Une voie de chemin de fer est construite
au 19ème siècle, reliant Ploërmel
(Morbihan) à La Brohinière, création
d’une gare. Secteur agricole, fabrication
de machines agricoles, moissonneusesbatteuses.
HERPE, François. Né vers 1703. Fils
de Louis Herpe et de Céline Bourneuf.
Marié à Anne Pirot, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), vers 1748. Décédé
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1756. (FG-NR)
HERPE, Françoise. Fille de Louis
Herpe et de Céline Bourneuf. Mariée
à 1) Matthieu Turin, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 16-04-1750.
2) Louis Gomerel dit Gobriet, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2008-1754. (FG)

GAHARD

(35490) - 928 hab.

Arrondissement de Rennes (33 km, par
D92, N136 et N137). L’origine du
nom est inconnue, mais ce serait une
des communes les plus anciennes du
département. On y cultivait la vigne
dès le 11ème siècle. Manoir du Prieuré.
Chêne de la Liberté planté en 1793, dans
l’ancien prieuré, et chêne de l’Armistice
de 1848 au bourg. Drapeau républicain
au faîte de l’église depuis la Révolution.
L’église Saint-Exupère est inscrite à
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GENNESSUR-SEICHE
(35370) - 740 hab.

Arrondissement de Fougères-Vitré (50
km, par D178). Le Cours de la Seiche,
en bas du bourg, marque la frontière
entre la Bretagne et l’Anjou, la commune
fait ainsi partie des Marches de Bretagne.
Église Saint-Sulpice des 11ème, 16ème

Gahard. Église St-Exupère
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Hédé.

GRÉGOIRE*, René. Baptisé le 15-011736, paroisse Saint-Sulpice. Fils de
René Grégoire et de Perrine Landron.
Marié à 1) Marie-Anne Sénécal, à
La Prairie (Qc), le 18-02-1765. 2)
Thérèse Normandin, à La Prairie (Qc),
en 1773. Contrat de mariage le 1007-1773 (greffe Claude Hantraye). 3)
Marie-Angélique Monette à La Prairie
(Qc), en 1794. Contrat de mariage le
04-08-1794 (greffe Ignace Gamelin).
(FG-NR)

GRANDFOUGERAY
(35390) - 1 970 hab.

et 17ème siècles. Château de la Motte
des 16ème, 17ème et 18ème siècles. La
Grande-Cour du 17ème siècle.
BOISSART ou BOISVERT, Pierre.
Soldat, aide chirurgien. Né vers 1731,
paroisse Saint-Sulpice. Fils de Pierre
Boissard ou Boisvert et de Renée
Jamois. Marié à 1) Marie-Josèphe
Robert, à Nicolet (Qc), le 04-051761. 2) Marie-Louise Chedevergne,
à Champlain (Qc), le 05-11-1764.
Contrat de mariage le 05-11-1764
(greffe Nicolas Duclos). Décédé en
Acadie, le 12-03-1813. Soldat au
régiment de Guyenne. (FG-NR)
BREUIL ou DUBREUIL ou LE
BREUIL, Louise-Thérèse. Sagefemme. Née vers 1632. Fille de Jean
Dubreuil ou Lebreuil et de Marie
Lecompte. Mariée à 1) Martin Deneau
dit Detailly, à Montréal (Qc), le 2411-1659. Contrat de mariage le 1111-1659 (greffe Bénigne Basset dit
Deslauriers). Six enfants. 2) Charles
Boyer, à La Prairie (Qc), le 29-101678. Inhumée à Montréal (Qc),
le 23-03-1727. Arrivée à Montréal
(Qc), avec la recrue de Saint-André,
le 19-09-1659, en provenance de la
Rochelle. (FG-NR)

Arrondissement de Redon (35 km, par
D56, D54 et D177). Cours d’eau : le
Aron et la Chère. L’origine du nom est
tirée du latin « filicaria », (fougère)
et du suffixe « acum » ou du celte
« fulk », (pays), et « caër », (chèvre) ou
de l’anthroponyme « fulker ». Peuplé à
l’époque gallo-romaine, mentionné en
851 sous le nom de Fulkeriac. Vestiges
préhistoriques. Menhirs de la Novrais,
de Villeray, de Chère. Voie romaine, dite
Chemin de la Duchesse Anne. Maisons
à pans de bois du 15ème siècle, ancien
auditoire de justice, manoirs, restes du
château, donjon du 14ème siècle, moulin
à eau restauré. Église romane SaintPierre-et-Saint-Paul. Croix du 15ème
siècle près de l’église. Bois, étangs, vergers,
bovins, porcins. Fête patronale le 1er
dimanche de septembre.

Blé en herbe.
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DOLLIER DE CASSON*, François.
Religieux sulpicien. Baptisé le 12-081636, paroisse St-Pierre-et-St-Paul. Fils
de Charles-Claude Dollier, seigneur de
Plessis de Casson et de Françoise de
Cailleux. Décédé à Montréal (Qc), le
17-09-1701. (BBNF-voir chap.1)

HÉDÉ

(35630) - 1 822 hab.

Arrondissement de Rennes (24 km, par
D178). Église Notre-Dame du 11ème ou
12ème siècle. Fonts baptismaux du 16ème
siècle. Ruines du château. Cours d’eau :
la Donac et le canal d’Ille-et-Rance avec
onze écluses, dédié à la navigation de
plaisance. Pêche à l’anguille. Randonnées
à bicyclette le long du canal.
ROLLAND dit Duverclé, JacquesFrançois. Né vers 1720, au hameau de
Bassange. Fils de joseph Rolland dit
Duverclé et de Marie de Châteaugiron.
Marié à Marie-Louise Cruchon, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 3108-1742. Contrat de mariage le 0908-1742 (greffe Jean-Julien Hamard
de Laborde). (FG-BBNF)

CHAPELLELAJANSON
(35133) - 1 156 hab.

Arrondissement de Fougères-Vitré (10
km, par N12). Le fondateur de la
paroisse, au 11ème siècle, est le chevalier
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1730 (greffe Jean-Étienne Dubreuil).
Un enfant. (FG)

MAXENT

(35380) - 1 040 hab.

Arrondissement de Rennes (39 km, par
D178). L’intersection du 48ème parallèle
Nord et du 2ème méridien Ouest de
Grennwich se trouve sur le territoire de
la commune. Vestiges de l’ancienne église
Saint-Maxent, détruite et remplacée
par l’église actuelle, de style romanobyzantin, fonts baptismaux, en granit,
du 15ème siècle. Fontaine Saint-Maxent
du 19ème siècle. Château des Hayes du
19ème siècle. Mégalithe la Pierre.

Genets en fleurs
Gençon. Celle-ci est donnée à l’abbaye
Saint-Georges de Rennes qui fonde sur
la commune un prieuré de bénédictins.
Église Saint-Lézin en granit, des 15ème,
16ème et 17ème siècles. À voir le manoir
de La Lande en granit, du 16ème siècle,
le manoir Montfromerie du 17ème siècle.
CAPLET ou CAPELET Jean. Faux
saunier. Né vers 1710, paroisse SaintLezin. Fils de Pierre Caplet et de
Jeanne Caussé ou Cousin. Marié à
1) Françoise Caret, en France, avant
1735. 2) Josèphe-Rose Laroche, à
Saint-François-du-Lac (Qc), le 03-111735. Décédé à Saint-François-du-Lac
(Qc), le 26-10-1760. (FG-FO-NR)

LOHÉAC

(35550) - 675 hab.

Arrondissement de Redon (31 km, par
D177). Petit village rural, possédant un
patrimoine curieux et plein de charmes.
Église Saint-André, construite en 1890,
en remplacement d’une église du 18ème
siècle située à 1 km au nord du bourg.
Château de la Barre, hôtel particulier
construit entre le 17ème et le 19ème
siècle. Nombreuses activités touristiques.
TESSIER dit Laliberté, Joseph.
Né vers 1714. Fils d’Yves Tessier et
de Jeanne Begaut. Marié à MarieÉlisabeth Normand, à Québec, le 3010-1730. Contrat de mariage le 30-10-

L

CHARTIER, Joseph. Charpentier. Né
vers 1720, au hameau de Trégadan.
Fils de Pierre ou René Chartier et de
Mathurine Guichard. Marié à Marie
Paris, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse),
en 1741. Contrat de mariage le 20-091741 (greffe Jean-Julien Hamard de
Laborde). (FG-BBNF)

MÉDRÉAC

(35360) - 1 520 hab.

Arrondissement de Rennes (38 km, par
D61 et N12). Cours d’eau : le Boudeveille,
le Quéhernic et le Néal. L’origine du nom
provient de la forme latine Modoriacum,
« campagne de ronces ». Les Celtes chassés
des îles britanniques ont contribué
au peuplement de ce territoire aux
5ème et 6ème siècles, mais le nom
de Modoriacum est mentionné, dès
835, dans le Cartulaire de Redon. Les
alignements mégalithiques de Lampouy
sont supposés avoir été élevés entre 5000

Hédé. Canal d’Ille-et-Rance

A GOUESNIÈRE
(35350) - 1 645 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (15 km,
par N137 et D4). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Malo.
PITRE, Marguerite. Née vers 1759.
Fille de Benjamin Pitre, Acadien,
et de Marguerite Boudreau. Mariée
à Armand-Philippe Frémin, en
Louisiane, après 1785. Partie pour la
Louisiane, sur le bateau « L’Amitié »,
en 1785. (FG)
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mariage le 06-04-1750 (greffe Jean
Julien Hamard de Laborde). Deux
enfants. Rentré en France après le
« Grand Dérangement », il s’embarque
avec sa famille sur le bateau « Bon
Papa » pour la Louisiane en 1785.
(BBNF)

Miniac-sous-Bécherel. Église Saint-Pierre

MELLÉ

(35420) - 670 hab.

et 2500 ans avant J.-C.. Église SaintPierre des 15ème, 16ème, 17ème et
19ème siècles, renfermant la statue de
la bienheureuse Marguerite d’Youville.
Vestiges de manoirs transformés, pour
la plupart, en exploitations agricoles :
le Boisgérault, avec chapelle du 17ème
siècle, la Granville, Le Plessis du 17ème
siècle, Launay et La Gesmeraye. Parcours
attractif de 14 km de vélo-rail. Haras.
DU FROST* Seigneur de Lajemmerais,
Christophe. Garde Marine. Baptisé le
21-12-1661, paroisse Saint-Pierre. Fils
de Christophe Dufrost de Lajemmerais
et de Marguerite Laforest. Marié à
Marie-Renée Gauthier de Varennes,
à Varennes (Qc), le 18-01-1701.
Contrat de mariage le 10-01-1701
(greffe Antoine Adhémar). Six enfants,
dont Marie-Marguerite la future mère
d’Youville. C’est dans le domaine
familial de petite noblesse, au manoir
de la Gesmeraye que naît Christophe,
sixième d’une famille de onze enfants.
Après de brèves études, il s’inscrit à
l’école de Marine, à Rochefort, et
devient « garde-marine ». Il passe
quatre ans en France, dans la Marine,
et le 12-03-1687, obtient le grade
d’enseigne et s’embarque pour la
Nouvelle-France. Il poursuit sa carrière
militaire au Canada dans les troupes
de la Marine et participe à la défense
du Québec contre les Anglais. Il
obtient de nouveaux grades pour finir
capitaine d’une compagnie des troupes
de la Marine. Il acquiert une propriété
au sud de Montréal (Qc), de Léonard

Lalleu dit Lamontagne. (FG-FO-voir
chap.1)
JÉRÔME dit Latour, Beaume ou
Leblanc, François. Soldat. Né vers
1675. Fils de Jean Jérôme et de Jeanne
Bougau. Marié à Angélique Dardenne
dite Latour, à Montréal (Qc), en
1705. Contrat de mariage le 01-111705 (greffe Michel Lepailleur de
La Ferté). Douze enfants. Inhumé à
Saint-Laurent, Montréal (Qc), le 2004-1744. Arrivé en Nouvelle-France
comme sergent des troupes de la
Marine, compagnie de Leverrier, puis
capitaine de milice à partir de 1740.
(FG-BBNF)

Arrondissement de Rennes (59 km,
par N12, D177 et D14). Commune
très dynamique, qui attache un soin
tout particulier à la sauvegarde et à la
restauration de son riche patrimoine
architectural et paysager et à la
préservation de son histoire liée à son
implantation dans le bassin granitique
(nombreuses carrières) de Louvigné du
Désert.
MORVAN dit Labonté, François.
Né vers 1671. Fils de Jean Morvan
et d’Anne Lecorre. Marié à MarieMadeleine Delaunay dite Pinguet, à
Saint-Famille, Île-d’Orléans (Qc), en
1694. Contrat de mariage le 03-021694 (greffe Étienne Jacob, père). Un
enfant. (FG)

MINIAC-SOUSBÉCHEREL
(35190) - 560 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (38 km,
par N137 et D794). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Saint-Malo. Petite
ville rurale, son église et son golf 18 trous.

Arrondissement de Rennes (38 km, par
N12 ou N137). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Malo. Du 15ème
au 18ème siècle, le pays de Bécherel
était renommé grâce à l’industrie
toilière, comme peuvent le témoigner
les nombreuses maisons de marchands
toiliers et manoirs qui furent déclassées en
fermes. Le déclin de l’industrie toilière à la
fin du 18ème siècle, oblige la population
à se tourner vers les activités agricoles et
artisanales. La Chouannerie n’épargne
pas la région durant la Révolution. À
quelques km se trouve Bécherel, la cité
du livre, qui a beaucoup de charme et de
caractère. Randonnées, centres équestres.

LEGENDRE, François. Né vers 1725.
Fils de Mathurin Legendre et de Marie
Mont ou Manville. Marié à Marguerite
Labauve, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 07-04-1750. Contrat de

PRUD’HOMME, Jean. Agriculteur.
Né vers 1681. Fils de Julien
Prud’homme et de Perrine Guérin.
Marié à Anne Morin, à Pointe-auxTrembles (Qc), en 1706. Contrat de

MARQUET, Charles. Armateur. Né
vers 1714. Fils de Julien Marquet et
de Fleury Nante. Marié à 1) Jeanne
Legrand, en France, avant 1730. 2)
Marie-Rose Doré, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 06-05-1730.
(FG-BBNF)

MEILLAC

(35270) - 1352 hab.
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mariage le 10-01-1706 (greffe Nicolas
Senet dit Laliberté). Dix enfants.
Décédé à L’Assomption (Qc), après
1727. (FG-BBNF)

Mont-Dol.

MONT-DOL

(35120) - 1 095 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (31
km, par D178). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Dol. Les cours d’eau : le Bied
de Cardequin, le Bied Guyoult, le canal
des Planches et la Banche neuve. Petite
montagne (64 m) dressée dans les marais
de Dol. Panorama. Terrain argilocalcaire rendant cette terre très fertile.
Saint-Magloire y fonda un ermitage au
6ème siècle. Église Saint-Pierre du 12ème
siècle remaniée au 19ème siècle. Chapelle
Notre-Dame-de-l’Espérance, protectrice
des laboureurs et des marins. Le Mont est
un lieu sacré ; les pèlerins du Tro Breiz
empruntent ce passage pour rallier SaintMalo à Dol. Croix du Grand-Croisé et
Croix de la Villeneuve en granit. Moulin
à vent Benoist. Manoir de la Bégaudière.
La légende du « Pied de Saint-Michel »
voudrait que les jeunes filles posent leur
pied sur ce rocher en granit à la SaintMichel pour y trouver un mari. Selon

Mont-Dol. Moulin Benoist

la légende encore, c’est de cet endroit que
Saint-Michel aurait joint d’un bond
le Mont-Dol au Mont-Saint-Michel.
Vergers. Bovins et porcins. Fête patronale
le 29 juin. Pardon de la vierge le 15 août.
Fête communale le dernier dimanche
de septembre. Foire le dernier lundi de
septembre. Escalade.
GRENIER* ou GARNIER, Michel.
Navigateur. Baptisé le 26-03-1689,
paroisse Saint-Pierre. Fils de Sébastien
Grenier et de Nicole Lenoir. Marié à
1) Geneviève-Marguerite Droigny, à
Québec, le 27-07-1732. Contrat de
mariage le 25-07-1732 (greffe JeanÉtienne Dubreuil). 2) Marie-Anne
Gaudet, à Québec, le 19-11-1733.
Décédé avant le 06-09-1746. Première
mention en Nouvelle-France, en 1730.
(NR-FO-BBNF)

NOYAL-SOUSBAZOUGES
(35560) - 379 hab.

Arrondissement de Fougères (42 km, par
D706, D155, D113, D796 et D87).
Menhir de la Pierre Longue, classé
Monument Historique en 1889. Église
Saint-Martin, édifiée en 1855-1856
par l’architecte Jean Maire Anger de La
Loriais. Manoir du Quartier des 15ème
et 16ème siècles.
JOULLIEN ou JULIEN, Jean. Né
vers 1725. Fils de Gilles Joullien
et d’Antoinette Sommereil. Marié
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à Marie Gaultier, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 07-04-1750.
(FG)

NOYAL-SURVILAINE
(35530) - 698 hab.

Arrondissement de Rennes (20 km, par
D177, N136, N157 et D92). La ville
étend son territoire depuis les méandres
de la Vilaine, au Nord, jusqu’au-delà du
Bois de Gervis et du Château du BoisOrcan, au Sud et s’est naturellement
construit au Nord sur le niveau le plus
élevé qui lui confère un caractère de
promontoire, accentué encore par l’église
Saint-Pierre et son remarquable clocher
construit au 19ème siècle.
GARDET, Julien. Né vers 1707. Fils
de Guillaume Gardet et de Louise
Pépin. Marié à Marie-Barbe Couillaud,
à Québec, le 02-11-1723. (FG)

PIRÉ-SURSEICHE

(35150) - 1 877 hab.

Arrondissement de Rennes (39 km, par
N157). Un vitrail de l’église SaintPierre-et-Saint-Paul de la ville représente
le portrait de Godefroy Brossay-SaintMarc, premier archevêque de Rennes,
fait cardinal lors du consistoire du 17
septembre 1875.
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par le barrage de la Rance). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Saint-Malo. Cours
d’eau : la Rance maritime. Haut-lieu de
la construction navale au 19ème siècle.
Voie romaine. Château de Montmarin
du 18ème siècle en bord de Rance.
Restes du château de Pontbriand, restes
du moulin à marée, cale de Jouvente,
maison natale du médecin Broussais
dans le bourg, chemin pédestre en bord
de Rance. Aéroport de Dinard-PleurtuitSaint-Malo.

Plerguer. Le Tronchet. Abbaye
BRULÉ, Julien. Domestique. Né vers
1647. Fils de Jean Brulé et de Françoise
Julienne. Marié à Jeanne Marandeau,
à Québec, le 03-08-1677. Décédé à
Québec, le 16-08-1680. Domestique
de Pierre Picard. (FO-NR)

P

LERGUER

(35540) - 1 772 hab.

Arrondissement de Saint Malo (23 km,
par D178). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Dol. Commune agricole. Pommes
de terre, cerises appelées « badious »
qui étaient exportées au début du siècle
vers l’Angleterre. Étang de Beaufort.
Chêvrerie du Désert.

km, par N137, D794 et D79). Petite
commune à l’intérieur de la Bretagne.
GREION, Thérèse. Née vers 1740.
Fille de François Greion et de Julienne
Marchand. Mariée à Jean Adelin, dit
Saint-Brieuc, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 02-10-1752. (FG)

PLEURTUIT

(35730) - 4 547 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (10 km,

BERTHELOT, Julien. Né vers 1700,
paroisse Saint-Sauveur. Fils de Julien
Berthelot et de Perrine Leroy. Marié
à Louise Palin, à Québec, le 11-091730. Décédé à Québec, entre janvier
1737 et septembre 1738. (FO)
GRUEL, Mathieu. Fils de François
Gruel et de Julienne Lemarchand.
Marié à Julienne Gagnar, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 06-02-1733.
(FG)

PLESDER

(35720) - 569 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (34

Pleurtuit. chapelle St-Antoine
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BONDÉ dit David, Gilles. Agriculteur.
Né en 1711. Fils d’Étienne Bondé et
de Michelle David. Marié à MarieMarguerite Blain, à Saint-Roch-desAulnaies (Qc), en 1736. Contrat de
mariage le 02-02-1736 (greffe Étienne
Jeanneau). Décédé à Saint-Roch-desAulnaies (Qc), avant 1755. Arrivé en
Nouvelle-France, comme pêcheur, vers
1730. (FG-NR)
DANIEL, Pierre. Fils de Hugues
Daniel. Décédé à Trois-Rivières (Qc),
le 31-01-1721. Présent en NouvelleFrance, en 1720. (BBNF)
GAGNÉ ou GEGU, Louis. Postier. Né
en 1739. Fils de Jean-Baptiste Gegu et
Jeanne Roudelle ou Roussel. Marié
à Marie-Louise Blais, à Berthier-enBas (Qc), le 18-02-1765. Contrat de
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Redon. L’ Hôtel de Ville

commune rurale du Sud-Est de l’Illeet-Vilaine située dans le canton de La
Guerche de Bretagne et membre de la
Communauté de Communes du Pays de
la Roche-aux-Fées. Église dédiée à saint
Crépin et saint Crépinien, reconstruite
entre 1168 et 1178, suite à un incendie.
Situé à l’extrémité Nord Est de la forêt
de la Guerche, le Chêne à la Vierge
témoigne de la piété populaire pendant
la tourmente révolutionnaire.
GUERRIN*, Jacques-Benjamin.
Baptisé le 23-10-1725. Fils de Pierre
Guérin et de Marie Carcel. Marié à
Marie-Catherine Reboux, à Montréal
(Qc), en 1759. Contrat de mariage
le 28-01-1759 (greffe François
Simonnet). (FG)

REDON

(35600) - 9 499 hab.

mariage le 14-02-1765 (greffe NicolasCharles-Louis Lévesque). Trois
enfants. (FG-FO)
LANEAU dit Lebreton, François. Fils
de Jean Laneau et de Perrine Mautré.
Marié à Marie-Anne Hébron dite
Leparisien, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 12-10-1730. Cinq enfants.
(FG-FO)
ROUSSEL, Marie. Fille de Louis
Roussel et de Marguerite Maurice.
Mariée à François Le Mosnier, à l’île
royale, Île-du-Cap-Breton (NouvelleÉcosse), le 10.10.1741. (FG-BBNF)
TURMEL, Jean. Menuisier. Né vers
1733. Fils de Jean Turmel et de Louise
Vincent. Marié à Marie-Françoise
Bisson, à Sainte-Foy (Qc), le 10-051762. Quatorze enfants. Décédé en
1780. Arrivé en Nouvelle-France en
qualité de mousse, sur le vaisseau
« L’Angélique », parti de Saint-Malo en
1751. (FO-FG)

RANNÉE

(35130) - 1 111 hab.

Arrondissement de Rennes (62 km, par
D177, N136, N157 et D178). Jeune

Chef-lieu d’arrondissement. Cours
d’eau : la vilaine, l’Oust et le Thuet.
Site de l’âge du bronze, occupé par les
Romains au Nord de la ville actuelle.
Louis XI vint à Redon en 1462 et y fut
reçu par le duc François II. Richelieu fut
abbé commendataire de Redon de 1622
à 1642. Il introduisit la Congrégation de
Saint-Maur à l’Abbaye. Le cartulaire de
Redon, document exceptionnel détaillant
les donations, achats, litiges depuis 832,
est conservé aux Archives Historiques du
diocèse de Rennes. Maisons à pans de
bois, Hôtels d’armateurs, maisons des
17ème et 18ème siècles. Grenier à sel,
ancien couvent des ursulines, maison
éclusière, écluses et pont tournant sur le
canal de Nantes à Brest, cité des cadres de
la cristallerie Baccarat. Bovins, porcins,
châtaigne, dite marron de Redon. Port
de commerce et de plaisance. Passage des
GR 37, 39, 39A. Ville fleurie « 3fleurs ».
DAVID, Laurent. Maître maçon. Né
vers 1700. Fils de Gilles David et de
Perrine Riaut. Marié à 1) Françoise
Dauphin, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 10-02-1732. 2) MarieFrançoise Manne, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 03-02-1733.
A 20 ans, il s’embarque sur le vaisseau
« La Gironde » et quitte le port de
Lorient pour La Louisiane. (BBNF)
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DUMANS*, Léonard-Martin. Né le
02-02-1680. Décédé à Québec, le 2703-1715. Il entre chez les Jésuites en
1695 et est ordonné prêtre trois ans
plus tard. Il arrive en Nouvelle-France
en 1713 comme missionnaire. (BBNF)
HUGRON*, Olivier. Tailleur d’habits.
Baptisé le 24-11-1689, paroisse NotreDame. Fils de Julien Hugron, maître
maçon, et d’Yvonne Peoteau. Marié à
1) Marguerite Pagé, à Montréal (Qc),
en 1716. Contrat de mariage le 1110-1716 (greffe Michel Lepailleur de
La Ferté). Huit enfants mais un seul
survivra. 2) Jeanne-Cécile Parent, à
Beauport (Qc), en 1728. Contrat de
mariage le 03-01-1728 (greffe Noël
Duprac). Décédé à Québec, le 27-011736. Au Québec ce nom peu fréquent
a été introduit par ce seul pionnier.
(FO-BBNF-NR)

Redon.Clocher roman
de l’ancienne abbaye
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R

ENNES

(35000) - 206 229 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Préfecture
du département d’Ille-et-Vilaine. Cours
d’eau : la Vilaine et l’Ille. L’origine
du nom est Riedones, nom de la tribu
gauloise peuplant cette partie de
l’Armorique au 2ème siècle avant J.-C.
Le site d’abord appelé Condate est placé
au confluent de l’Ille et de la Vilaine. Elle
devient siège d’un évêché au 5ème siècle.
Les comtes de Rennes, après une longue
rivalité avec ceux de Nantes, se firent
reconnaître au 11ème siècle comme ducs
de Bretagne. Rennes, fidèle à la Duchesse
Anne, l’accueillit après sa fuite de Nantes
et c’est dans la cathédrale qu’elle fut
couronnée. En 1580, Rennes devient
le siège définitif du Parlement créé en
1553. En 1720 un très grand incendie
ravage une grande partie de la ville. La
vocation universitaire de Rennes grandit
et la capitale régionale connaît après la

Seconde Guerre mondiale, l’une des plus
fortes croissances de France. Le Palais du
Parlement de Bretagne fut incendié en
1994 et restauré depuis. Rennes est une
ville d’Art et d’Histoire aux innombrables
richesses. Nombreux édifices religieux,
Hôtels particuliers. Musée des BeauxArts, musée de Bretagne. Sculptures
Dreyfus au lycée Emile Zola en souvenir
du second procès qui s’est déroulé à
Rennes, en août-septembre 1899. Halles
d’imprimerie Oberthur, parc Oberthur.
Jardin du Thabor. Industrie du bâtiment,
industrie automobile (PSA), imprimerie
Ouest-France. Confection. Stade Rennais
Football Club. Maison de la Culture.
Trophée « ville Internet 3@ » en 1999.
BOBÉ, Pierre-Vincent. Soldat. Né
vers 1714. Marié à Jeanne Vigeant, au
Québec, en 1756. Un enfant. Soldat
au 2ème bataillon du régiment de la
Reine. (BBNF)

Rennes. Ancien Palais du Commerce
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BRÉHAN DE GALLINÉE, RenéFrançois. Religieux sulpicien. Né vers
1631. Fils de Jean Bréhan, avocat au
Parlement de Bretagne, et de Françoise
Lefair. Décédé le 16-08-1678, au cours
d’un voyage à Rome. Compagnon de
Dollier de Casson (voir chap.1), il est
missionnaire dans les postes du lac Érié
pendant deux ans. Il rédige un récit
de voyages sur les missions de l’Ouest.
Rentré en France en 1671. (BBNF)
BRILLANT dit Beaulieu, JeanBaptiste. Soldat. Né vers 1720. Fils de
Jean Brillant et de Jeanne Vigne, mariés
le 17-11-1718 à Rennes, paroisse
St-Aubin. Marié à Françoise Itagisse
dite Chrétienne (Amérindienne), à
Michillimakinac (Michigan), le 06-071752. Décédé avant le 01-09-1789.
Soldat des troupes de la Marine. (FGFO)
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Rennes. Rue Hoche

FERAY ou FERRÉ dit Duburon,
Jean-Joseph. Lieutenant. Né en 1675
ou 1679. Fils de Joseph Ferré et de
Françoise Dehouvé ou Duhouvet.
Marié à 1) Marie-Catherine Miville
dite Deschênes, à Québec, en 1713.
Contrat de mariage le 31-01-1713
(greffe Florent de Lacetière). 2) Jeanne
Durand, à Québec, en 1718. Contrat
de mariage le 25-02-1718 (greffe Pierre
Rivet dit Cavelier). Inhumé à Québec,
le 02-09-1753. (BBNF-NR-FG)
GARNIER ou GRENIER, Julien. Né
vers 1659. Fils de Michel Garnier et
de Julienne Voisin. Marié à Geneviève
Huboult, à Pointe-aux-Trembles (Qc),
le 29-10-1675. Un enfant. (FG)

CAHIDEUC (de) comte du Boisde-la-Motte, Emmanuel-Auguste.
Officier de Marine. Né en 1683.
Fils de Jean-François de Cahideuc,
conseiller au Parlement de Bretagne
et de Gilonne-Charlotte de Langan.
Décédé le 23-10-1764, à Rennes (Fr.).
(DBC-voir Chap.1)
DARCARAY, Pierre. Né vers 1698.
Marié à Gillette Gauthier, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), en
1725. Contrat de mariage le 29-011725. Deux enfants. Employé à la
concession de Mr. Kolly au Chapilatas.
(BBNF)
DUBINOT, Nicolas. Né vers 1728.
Fils de Samson Dubinot et de Servanne
Madin. Marié à 1) Catherine Guedry,
en France, avant 1744. 2) Marie-Anne
Foucaud, en Louisiane, en 1744.
Contrat de mariage le 22-09-1744
(greffe Garic). (FG)
DUGUÉ dit Sept, Alain. Fils d’Alain
Dugué dit Sept et de Jeanne Morelle.
Marié à Angélique Girardy, à SaintLouis, Nouvelle-Orléans (Louisianne).
(FG)

GAUTIER, Gilette. Née avant 1713.
Mariée à 1) Felot, en France, avant
1725. 2) Pierre Dargaray, en Louisiane,
le 29-01-1725. Deux enfants. 3)
Philippe Bourdreau, en Louisiane, en
1736. Contrat de mariage le 16-051736 (greffe Nicolas Henry). 4) Julien
Ruelland, en Louisiane, apres 1743.
(FG)
GIRARD, Jean. Né avant 1716. Fils
de Louis Girard et de Claude Rabot.
Marié à Marie Daniau, à Mobile
(Alabama), le 16-04-1732. (FG)
LA BROSSE (de), Julienne. Née avant
1718. Fille de Gilles de La Brosse et
de Jeanne Poussin. Mariée à François
L’Archevesque, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 04-12-1730. (FG)
LATOUCHE, Marguerite. Fille du
Roy. Née vers 1656. Fille de Jean
Latouche et de Marie Touellon. Mariée
à Jacques Manseau, à Québec, le 2109-1673. Contrat de mariage le 1009-1673 (greffe Romain Becquet).
Onze enfants. Décédée après 1693.
Elle est orpheline à son arrivée en 1673
avec une dot de 200 livres. (FG-YLDBAQ).
MAGNAN, Thomas. Né vers 1700.
Inhumé dans le cimetière des pauvres
de Québec, le 20-07-1731. Matelot sur
les vaisseaux du Roy, il est hospitalisé
à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 1er juin
1730. (BBNF)
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MÉNIE, Pierre. Né vers 1714. Fils de
François Menie et de Jeanne Pelerbe.
Marié à Catherine Anhat, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 2507-1730. (FG)
MEUNIER* dit Lapierre, Pierre.
Agriculteur. Baptisé le 01-01-1643.
Fils de Bertrand Meunier, maître
tailleur de pierres, et de Madeleine
Guibour. Marié à Barbe Richaume, à
Boucherville (Qc), en 1675. Contrat
de mariage le 12-10-1675 (greffe
Bénigne Basset dit Deslauriers). Neuf
enfants. Décédé à Boucheville, le 0401-1695. Arrivé en Nouvelle-France
en 1659, pour œuvrer au service des
sulpiciens de Montréal, puis rentre en
France. Il revient, quatre ans plus tard,
en Nouvelle-France, comme engagé de
trente-six mois. A la fin de son contrat,
il s’établit comme agriculteur sur la rive
Sud de Montréal (Qc). (FG-BBNF)
MICHEL dit Saint-Michel, Pierre.
Domestique chez M. de Vaudreuil. Né
vers 1651 ou 1655. Décédé à l’HôtelDieu de Québec, le 30-09-1721.
(BBNF)

Rennes. Chapelle St-Yves
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1765. Contrat de mariage le 02-111765 (greffe Joseph Dionne). Douze
enfants. Décédé à la Pocatière (Qc), le
07-04-1796. Soldat des Troupes de la
Marine, compagnie d’Amariton. (FGFO-NR)

Paroisse Saint-Étienne

Rennes. Rue de Bertrand
MINIAC (de), Jean-Pierre. Prêtre
sulpicien. Né vers 1691. Ordonné
prêtre, il arrive en Nouvelle-France en
1722. Il est curé de la paroisse SaintLaurent, à Montréal (Qc), jusqu’en
1725 puis devient curé de Contrecœur
(Qc). En 1731 il est grand-vicaire de
l’évêque de Québec jusqu’en 1740 où
il est nommé curé en Acadie. Rentré en
France en 1749, Jean-Pierre de Miniac
obtient sa licence en droit en 1752 et
décède en 1772. (BBNF)
POULIN, Philippe. Faux-saunier.
Né vers 1713. Marié à Marguerite
Bluteau, à Cap-Saint-Ignace (Qc), le
17-07-1742. (BBNF)
ROBLOT, Jean. Né avant 1716. Fils
de Jacques Roblot et de Jacquette
Amis. Marié à Vincente Corlée, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 2807-1732. (FG)
VAUCEL, Étiennette. Fille de Julien
Vaucel et de Perrinne Gymard.
Mariée à Étienne Poupard, à Biloxi
(Mississippi) le 19-02-1722. (FG)

Paroisse Saint-Aubin
BOISSIÉRE*, Louis. Soldat. Baptisé
le 21-10-1704, paroisse Saint-Aubin.
Fils de Louis Boissière et de Catherine
Alain. Marié à 1) Marie Personet, à
la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le

17-12-1731. 2) Catherine Hubert, à
la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
14-02-1738. Soldat des troupes de la
Marine, compagnie de Gauvry. (FGBBNF)
BUISSON* ou BUSSON, NoëlHenri. Baptisé le 08-05-1728. Fils
de Louis Buisson et de Françoise
Leroy. Marié à Marianne Bertin, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane). (FG)

COTTERET (de), René. Né vers
1661, paroisse Saint-Étienne-duFaubourg-Lévêque. Fils d’Olivier de
Cotteret ou Descoudray et de Gillette
Chartier. Marié à Marguerite Gladu
dite Cognac, à Trois-Rivières (Qc), le
03-11-1691. Contrat de mariage le
02-11-1691 (greffe Sévérin Ameau).
Quatre enfants. Décédé à TroisRivières (Qc), en 1699. (FG-FOBBNF)
RÉGENT, Simon. Soldat. Né vers
1730. Fils de Joseph Régent et de
Jeanne Philippeau. Marié à Geneviève
Dubois, à Montréal (Qc), le 10-071752. Décédé à l’Hopital-Général
de Québec, le 04-03-1760. Soldat
des troupes de la Marine, compagnie
Lacorne. Blessé par l’ennemi lors de la
bataille de Québec, dans les troupes de
Montcalm. (MF-NR)

COLLIN, Jacques. Cultivateur. Né
vers 1740, paroisse Saint-Aubin. Fils
de Nicolas Colin et d’Anne Lureau.
Marié à 1) Brigitte Lévesque, à RivièreOuelle (Qc), en 1756. Contrat de
mariage le 30-10-1756 (greffe Joseph
Dionne). 2) Geneviève Chouinard, en
1760. Contrat de mariage le 08-111760 (greffe Joseph Dionne). En 1780
Jacques Colin reçoit une commission
de notaire pour Kamouraska. Il
pratiquera cette profession jusqu’en
1792. (FG-BBNF)
L E B R E TON * di t L alancet t e,
Pierre-Henri. Militaire de carrière,
chirurgien. Baptisé le 16-08-1713. Fils
de Jean-François Lebreton, marchand
poêlier, et de Marie-Jeanne Samson.
Marié à 1) Louise-Agnès Larche dite
Larchevêque, à Québec, en 1741.
Contrat de mariage le 26-11-1741
(greffe Jacques Pinguet de Vaucour).
Quatorze enfants. 2) Marie-Angélique
Bouchard, à La Pocatière (Qc), en
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Rennes.
Rue Lebastard, Hôtel de Robien
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Piot, maçon, et d’Hélène Dérian.
Marié à 1) Louise-Véronique Couvret,
à Saint-Laurent, Montréal (Qc), en
1761. Contrat de mariage le 16-081761 (greffe Gervais Hodiesne). 2)
Charlotte Roudier ou Routhier, à
Sainte-Rose-du-Nord (Qc), en 1765.
Contrat de mariage le 10-02-1765
(greffe Antoine Foucher). Décédé après
le 20-02-1797. Arrivé en NouvelleFrance comme soldat des troupes de la
Marine. (FO-BBNF)

Rennes. Église St-Germain

Paroisse Saint-Germain
CORDIER* dit Deslauriers, JacquesRené. Baptisé le 28-06-1691. Fils de
Nicolas Cordier et de Jeanne Lefranc.
Marié à Marie-Françoise Corneau
dite Boulanger, à Québec, en 1716.
Contrat de mariage le 05-08-1716
(greffe Jean-Étienne Dubreuil). Une
fille, Françoise. Décédé avant 1742.
(FO-BBNF)
GERVAIS sieur de Saint-Martin,
Jean-Baptiste. Soldat. Né vers 1666
ou 1667. Fils de Charles Gervais et
de Jacquette Rosé. Marié à Jeanne
Tessier, à Sainte-Anne-de-la-Pérade
(Qc), en 1700. Contrat de mariage
le 29-11-1699 (greffe Roy). Décédé à
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc), entre
1723 et 1725. Soldat dans les troupes
de la Marine, compagnie de M. de
Louvigny. (FG-BBNF)
HUTRU, Perrine. Fille du Roy. Née
vers 1644. Fille de François Hutru
et Guillemette Lelong. Mariée à
Théodore Sureau, à Québec, le 09-101669. Contrat de mariage le 22-091669 (greffe Pierre Duquet). Décédée
entre 1678 et 1681 (recensement). Elle
est orpheline à son arrivée en 1669
et possède une dot de 100 livres. Le
couple a vécu à Pointe Lévy (Qc). (FGYL-DBAQ)
MARTINEAU, Sébastien. Né vers
1698. Fils de Jean Martineau et de
Françoise Lunon. Il vit maritalement

avec Marie-Françoise Chaunière dite
Sabourin, dans la région de Montréal
(Qc). Un enfant. Marié à MarieJosèphe Arnaud, à Montréal (Qc),
le 11-10-1751. Décédé à Sault-auRécollet (Qc), le 28-11-1760. (FGBBNF)
PIOT* dit Larose, Toussaint. Maçon.
Baptisé le 18-04-1736. Fils d’Olivier

ROGER
dit
Dérogé,
Pierre.
Chirurgien. Né vers 1733. Fils
d’Antoine Roger, notaire, et de
Marguerite Labare. Marié à MarieAnne Castongay, à Québec, en 1749.
Contrat de mariage le 29-06-1749
(greffe Nicolas Pinguet de Vaucour).
Deux enfants. (FG)
SÉVIGNY dit Lafleur, Julien-Charles.
Soldat, agriculteur et tisserand. Né
vers 1668. Fils unique de Gilles de
Sévigny, marchand bourgeois de
Rennes, et de Gillette de Foy. Marié
à Marguerite Rognon dite Laroche, à
Neuville (Qc), en 1695. Contrat de

L’ancêtre de Mme de Sévigné
Julien Sévigny dit Lafleur, en 1690,
sur les ordres du gouverneur
Frontenac, participe à la
défense de la NouvelleFrance. Au terme de
son service, il s’établit
comme agriculteur.
En 1705, il s’installe
comme tisserand en
toile, à Neuville puis
à
Saint-Antoinede-Tilly. Quelques
années après il
retourne à Neuville
où habite sa bellefamille qui lui offre
une partie de la terre
sous condition de loger et
nourrir sa belle-mère jusqu’à sa
mort. Cette transaction est validée
par l’intendant Rodot. Soldat d’une
compagnie du détachement des
troupes de la Marine. Parmi les
enfants du couple Sévigny-Rognon,
huit se sont mariés dont trois fils
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qui ont assuré la descendance
de l’ancêtre au pays jusqu’à nos
jours. Certains ont pris le
nom de Lafleur et d’autres
ont gardé le patronyme
Sévigny. La famille de
Sévigné constitue une très
ancienne famille dont on
peut remonter la filiation
sur vingt générations au
moins. Marie de RabutinChantal ou Madame de
Sévigné est entrée dans
cette famille en 1644 par
son mariage avec le marquis
Henri de Sévigné. Au début
du 17ème siècle, les Sévigné sont
très impliqués dans la vie politique
de la Bretagne. L’association des
descendants de Julien-Charles
Sévigny dit Lafleur a été fondée en
1988 pour réunir les descendants
de l’ancêtre originaire de la ville de
Rennes en Bretagne.
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Paroisse Toussaint

Rennes. Palais St-Georges

ADAM DE NEUVILLE*, LouisNoël. Baptisé le 25-12-1712. Fils
de René-François Adam et d’Anne
Lebascre. Marié à Angélique Paris,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1735. Contrat de mariage le 21-021735 (greffe Claude-Joseph Le RoyDesmarets) (FG)
B E AU H A I R E * , B AU C H É ,
BEAUHER ou BOHER dit Laruine,
Nicolas. Soldat, maître sellier. Baptisé
le 27-03-1669. Fils de Jean Beauhaire
et de Bertrande Trempé. Marié à 1)
Anne Quentin, à Québec, en 1697.
Contrat de mariage le 10-02-1697
(greffe Etienne Jacob). 2) Marie Fleury,
à Charlesbourg (Qc), le 30-05-1712.
Sept enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 31-12-1716, sous le nom
de Nicolas Bauvais. (FO-BBNF)
mariage le 09-04-1695 (greffe Louis
Chambalon). Douze enfants. Inhumé
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 29-091727. (LBAF-BBNF)
SÉVIN* dit Latulipe, Alexis. Soldat,
cordonnier. Baptisé le 25-04-1738.
Fils de Geoffroy Sévin et de Julienne
Lallement. Marié à Marie-Louise
Cliche, à Charlesbourg (Qc), en
1760. Contrat de mariage le 23-111760 (greffe André Geneste). Décédé
à La Jeune-Lorette (Qc), le 08-121810. Soldat du régiment de Berry,
compagnie de La Bresme. (FO)

SOYER dit Vadeboncœur, Antoine.
Soldat. Né vers 1719. Fils de François
Soyer et de Marie Laurent. Marié à
1) Louise Rocheleau dite Vivien, à
Montréal (Qc), le 26-11-1742. 2)
Charlotte-Françoise Massé, à Montréal
(Qc), en 1759. Contrat de mariage le
07-01-1759 (greffe Gervais Hodiesne).
A entreprit neuf voyages à Détroit pour
des marchands de Montréal. Soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Varennes. (BBNF)

Paroisse Saint-Sauveur
COLLIN dit Desgraviers, Pierre.
Soldat. Né vers 1730, paroisse SaintSauveur. Fils de Jean-Joseph Collin et
de Louise-Olive Bodel. Marié à MarieRosalie Bouchard, à Ste-Anne-de-laPocatière (Qc), en 1761. Contrat de
mariage le 06-01-1761 (greffe Joseph
Dionne). Décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 25-02-1807. Soldat des
Troupes de la Marine, compagnie
de Laronde. Arrivé en NouvelleFrance, en provenance de Louisbourg
(Nouvelle-Écosse) où il était pêcheur.
(BBNF-NR)

Rennes. Place Ste-Anne
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BIARD*, Jacques. Maître tanneur.
Baptisé le 16-10-1650. Fils de Léonard
Biard et de Jeanne Dorry. Marié à
Suzanne Bouvier, à Québec, en 1680.
Contrat de mariage le 26-05-1680
(greffe Claude Maugue), annulé par la
suite. (FG)
BORDEAU dit Ladouceur, François.
Soldat. Né vers 1736. Tambour au
régiment de Berry, compagnie de
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Brenne. Témoin au mariage de Jean
Maltesse, devant Mgr Briand, le 2310-1757. Décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 09-11-1757. (BBNF)
COITY *ou COUETY dit Philibourg,
Pierre. Cordonnier. Baptisé le 14-101718. Fils de Jean Coity et de Julienne
Gicquel. Marié à Marie-Thérèse
Badaillac dite Laplante, à Yamaska
(Qc), en 1760. Contrat de mariage
le 17-02-1760 (greffe Rigaud). Un
enfant. Décédé à Lachine (Qc), le 0608-1778. (FO-BBNF)
COUTURIER* dit Labonté, Gilles.
Soldat, cordonnier. Baptisé le 07-011640. Fils de Julien Le Couturier et de
Marguerite Pottier. Marié à 1) AnneElisabeth de Tarragon, à Sorel (Qc),
vers 1676. Trois enfants. 2) Jeanne
Moral, à Saint-François-du-Lac (Qc),
en 1692. Contrat de mariage 09-101692 (greffe Chambalon). Décédé en
1726. Soldat au régiment de CarignanSalières, compagnie de Saurel. Arrivé
en Nouvelle-France en 1765 et
confirmé la même année à Québec par
Mgr Laval. (FG-BBNF-NR)
DELAVILLEBŒUVRÉ, Jean-LouisFidèle. Officier. Né vers 1748. Fils
de Louis-François Delavillebœuvré
écuyer, et de Jeanne de Beaucour.
Marié à Jeanne Darby, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 30-04-1764.
(FG)
DUDEMAINE, Armand. Né vers
1700. Fils de Julien Dumaine et de
Laurence-Catherine Cadouzan. Marié
à Élisabeth Drouet, à Champlain (Qc),
le 30-03-1728. (FG)
DUROCHER*, Yves-François. Maître
teinturier. Baptisé le 14-04-1697. Fils
de Julien Durocher et de Philippine
Debon. Marié à Marguerite Filteau,
à Québec, en 1719. Contrat de
mariage le 19-02-1719 (greffe Florent
Lacetière). Trois enfants décédés en
bas âge. Décédé avant le 22-06-1776.
(FO-NR)
GEORGET dit Jasmin, Nicolas. Né
vers 1666. Écuyer de cuisine du major
Provost. Fils de Pierre Georget et de
Jacquette Gaulin. Marié à Françoise
Chaqueneau, à Québec, en 1691.

Rennes. L’Opéra
Contrat de mariage le 31-12-1690
(greffe François Genaple de Bellefont).
Décédé à Québec avant 1699. (BBNFNR)

de-la-Garenne, d’Yffignac (Fr.), a
déposé contre lui, devant la prévôté,
une requête pour une dette due depuis
1674. (FG-BBNF-NR)

GRIAU ou GRUAU ou GRUAULT
dit Larivière, Jacques. Soldat. Baptisé
le 06-02-1708. Fils de Pierre Gruault
et de Jeanne Ermenier. Marié à Jeanne
Alarie, à Québec, le 01-10-1730.
Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec, le
03-04-1744. Soldat des troupes de la
Marine. (FG)

LELONG*, Marie-Madeleine. Fille du
Roy. Baptisée le 02-12-1648. Fille de
Mathurin Lelong et de Perrine Morel.
Mariée à René Dumas dit Rencontre, à
Québec, le 12-10-1671. Décédée à La
Prairie (Qc) le 14-12-1687. (FO)

JOURDAIN* ou JOURDAN dit
Saint-Louis, Louis. Baptisé le 1102-1676. Fils de Jean Jourdain et de
Michelle Trouessart. Marié à 1) Barbe
Bouché, à Pointe-Lévis, Lauzon (Qc),
le 08-02-1712. 2) Anne Duquet, à
Québec, en 1724. Contrat de mariage
le 14-04-1724 (greffe Jean-Étienne
Dubreuil). Décédé à l’Hôpital Général
de Montréal (Qc), le 05-09-1745.
Soldat des troupes de la Marine. (FO)
L E C A RT d i t L a r i v i è r e , Je a n .
Agriculteur. Né vers 1659. Fils de
Marc Lecart, maître d’armes, et de
Madeleine Fourot. Marié à Françoise
Michel, à Cap-de-la-Madeleine (Qc),
en 1684. Contrat de mariage le 1103-1684 (greffe antoine Adhémar),
annulé ensuite. Décédé au Cap-dela-Madeleine (Qc), le 28-11-1687.
Arrivé comme soldat au régiment
Carignan-Salières. Bertrand Chesnay- 135 -

MACÉ* ou MASSÉ dit Filsbuleau,
Joseph. Soldat. Baptisé le 01-01-1738.
Fils de René Massé et de Félicité Bulot
ou Buteau. Marié à Marie-Ursule
Chedevergne dite Larose, à Chambly
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le
10-11-1760 (greffe Charles Daguire).
Une fille. 2) Marie-Josèphe Leblanc, à
Contrecœur (Qc), en 1776. Contrat
de mariage le 06-10-1776 (greffe
Pierre Crevier-Duvernay). Inhumé à
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Qc), le
25-05-1793. Soldat au régiment du
Languedoc. (FG-NR)
MALTÊTE* ou MALETESTE dit
Sansquartier, Jean. Soldat. Baptisé le
11-12-1735, Fils de Jugon Maltête et
de Mathurine Meunier ou Monnier.
Marié à Marie-Louise Vivier, à Québec,
en 1757. Contrat de mariage le 1610-1757 (greffe Simon Sanguinet).
Décédé en France, après 1764. Soldat
au régiment de Berry, compagnie
D’Arlens. (BBNF)
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nom, de forme latine, signifie « rester ».
La commune s’est vite développée à la
suite de l’implantation des Etablissements
Bridel, « Besnier » aujourd’hui, célèbre
laiterie.
FOURNIER* dit Lapierre, Pierre.
Soldat. Baptisé le 10-09-1725, paroisse
Saint-Pierre. Fils de Julien Fournier
et de Perrine ou Catherine Auber ou
Aubin. Marié à 1) Catherine Odon,
à Lachine (Qc), le 18-05-1757. 2)
Suzanne Campana, à Montréal (Qc), le
25-04-1763. Décédé à Montréal (Qc),
le 25-07-1770. Soldat au régiment de
La Sarre, compagnie de la Ferté de
Mun. (FG-FO-NR)

Rennes. Hôtel-de-Ville
MAREC dit Lamontagne, Joachim.
Soldat. Né vers 1676 ou en 1687.
Fils de Mathias Marec et de Hélène
Robert. Marié à Marguerite Haymond
ou Emond, à Québec, en 1712.
Contrat de mariage le 29-06-1712
(greffe Jean-Étienne Dubreuil). Meurt
noyé à Québec, le 08-08-1719. Soldat
des troupes de la Marine, compagnie
Tonty. Il tient un cabaret sur la rue de
Meules à Québec. (FG-BBNF)
ROUSSEAU, Pierre. Né vers 1730.
Fils de Clément Rousseau et de
Françoise Duchemin. Marié à AnneMarie Massé, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 15-01-1754. (FG)

d’Anne Moignard. Soldat des troupes
de la Marine. Marié à Angélique
Vaudale, à Québec, en 1725. Décédé
à Québec, le 30-01-1736. Il est
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec
le 1er octobre 1724 et promu sergent
en 1725. (BBNF)

RETIERS

(35240) - 3 212 hab.

Arrondissement de Rennes (36 km, par
D41 et D163). Église Saint-Pierre des
17ème et 19ème siècles. L’origine du

RIMOU

(35560) - 305 hab.

Arrondissement de Fougères (29 km, par
N12). Cours d’eau le Couësnon. Église
Notre-Dame des 15ème et 19ème siècles.
A l’époque mérovingienne, un pont
est construit sur le Couësnon. Pendant
la Révolution, Rimou est le théâtre
de luttes sanglantes entre Chouans et
Républicains. Elle conserve cependant
une mémoire très vive de son histoire.
ÉTIENNE* dit Malouin, René.
Baptisé le 14-02-1749, paroisse SainteVierge. Fils de Guillaume Étienne
et d’Anne Lebois. Marié à Victoire

SAURIOL* dit Sansoucy, PierreFrançois. Soldat, agriculteur. Baptisé
le 15-04-1675. Fils de Guillaume
Sorieul et de Nicole Jourdain. Marié
à Marie-Madeleine Plouf, à Montréal
(Qc), en 1718. Contrat de mariage le
24-08-1718 (greffe Michel Lepailleur
de la Ferté). Onze enfants dont cinq
meurent en bas-âge. Décédé le 1204-1748. Engagé dans les troupes de
la Marine, compagnie du capitaine
François. A 65 ans il devient bedeau,
fonction qu’il occupera jusqu’à sa
mort. (FG-BBNF)
SIMON dit Dragon, Pierre. Soldat,
cabaretier. Fils de Pierre Simon et

Rimou. Le Couësnon
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Marié à Louise Loiseau, à Québec,
en 1741. Contrat de mariage le 0810-1741 (greffe Christophe-Hilarion
Dulaurent). (FG)
DELAUNAY dit Lacroix, Nicolas. Né
vers 1700. Fils de Julien Delaunay et
de Françoise Perche. Marié à Angélique
Roy ou Leroy, à Berthier-en-Bas (Qc),
en 1729. Contrat de mariage le 09-051729 (greffe Abel Michon). Un enfant.
(FG)

SAINT-BRIACSUR-MER
(35800) - 2 054 hab.

ROZ-LANDRIEUX

Arrondissement de Saint-Malo (25 km,
par N137, N176 et D8). La paroisse de
Roz-Landrieux faisait partie du doyenné
de Dol relevant de l’évêché de Dol et était
sous le vocable de saint Pierre. L’Abbaye
Notre-Dame-du-Tronchet, possédait des
biens, rentes, terres, juridictions, dans la
paroisse de Rozlandrieuc, dont le Prieuré
Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Arrondissement de Saint-Malo (15 km,
par D4 et D163, barrage de la Rance).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de SaintMalo. Autrefois village de pêcheurs,
qui se développe rapidement. Le golf
est créé en 1887. Les premiers touristes
étrangers et les riches familles de Paris
et du Nord font travailler nombre de
familles briacines. L’époque des congés
payés attire le monde sur les plages.
Actuellement, station balnéaire avec un
grand nombre de résidences secondaires.
Église Saint-Briac des 17ème et 19ème
siècles. Château du Nessay des 19ème et
20ème siècles. Le pont du Frémur (fleuve
côtier), sépare Saint-Briac de Lancieux
(Côtes-d’Armor), appelé « le Balcon
d’Émeraude ». Festival de musique, en
juillet.

CARRÉ dit Boucher, Jean. Né vers
1715. Fils de Jean Carré et de MarieÉtienne Robidou ou Robideau.

BESNARD, Servant. Né vers 1713,
paroisse Saint-Briac-Abbé. Fils de
Pierre Bernard et de Marie Liger ou

Romillé. Église St-Martin
Gagné, à Québec, en 1779. Contrat de
mariage le 08-02-1779 (greffe MichelAmable Berthelot-Dartigny). Décédé
à Deschambault (Qc), le 08-06-1781
(FG-FO)

ROMILLÉ

(35850) - 2 688 hab.

Arrondissement de Rennes (26 km,
par N12). Église Saint-Martin des
11ème, 16ème et 20ème siècles. Terres
agricoles. Autrefois, les paysans n’ayant
que quelques arpents de terre à cultiver,
exerçaient en même temps, le métier de
tisserand, tanneur. Situé près de Bécherel,
Hédé, Mautauban, il est le centre
commercial des foires mensuelles, des
marchés hebdomadaires, toujours suivis.
L ACHAPELLE, Jean-Baptiste.
Né vers 1730. Fils de Jean-Baptiste
Lachapelle dit Trépial et de Marie
Jinfrai ou Rinfray. Marié à Marie
Boissel, à Saint-François-du-Lac (Qc),
en 1762. Contrat de mariage le 1702-1762 (greffe Louis Pillard). Deux
enfants. (FG-NR)

quitte la France pour les îles Malouines
dans l’Atlantique. (FG-BBNF)

(35120) - 1 120 hab.

St-Briac-sur-Mer. Le Balcon d’Émeraude

MALAVIN ou MERVIN, Guillaume.
Né vers 1729. Fils de Gilles Malavin et
d’Anne Irin. Marié à Anne Bourgneuf,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2507-1754. Deux enfants. La famille est
déportée vers la France. En 1762, elle
réside à Saint-Servan, puis en 1763 elle
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Léger. Marié à 1) Marie-Françoise
Boiry, à L’Islet (Qc), le 04-08-1733. 2)
Marie Fournier, à Montmagny (Qc),
le 08-11-1735. Décédé à Cap-SaintIgnace (Qc), le 29-12-1758. (FO-NR)
CHÉNAULT ou CHÉNEAU dit La
Garandière, Mathurin. Né vers 1716.
Fils de François Chénault et d’Yvonne
Follange. Marié à Geneviève Harnois,
à Beauport (Qc), en 1748. Contrat de
mariage le 20-11-1748 (greffe Claude
Barolet). (FG-FO)
LAISNÉ dit Briand, Augustin.
Navigateur. Né vers 1725. Fils de
Pierre Laisné et de Jeanne Toreux.
Marié à Marie-Josèphe Rouillard, à
Québec, le 03-10-1740. Décédé dans
la région de Québec avant le 23-051744. (FG-BBNF)

AINTSDE-VALAINS
CHRISTOPHE(35140) - 138 hab.

Arrondissement de Fougères (22 km,
par D20, D18 et N12). Ville située à
35 km au sud du Mont-Saint-Michel,
dans le bocage breton. Fief de Vieux-

Plage de sable fin.

Vy-sur-Couësnon auquel était rattaché
le bourg. Ancien moulin des 15ème
et 16ème siècles, autrefois utilisé pour
la fabrication du papier. Église SaintChristophe des 16ème et 17ème siècles.
Château de la Bélinaye du 17ème
siècle, four à pain. Chêne de la Liberté
à la Basse-Haye. Bal le 14 juillet sous le
chêne. Crue historique en 1936. Vallée
de la Minette.
DUROCHER, François. Laboureur.
Né vers 1685. Fils de Pierre Durocher
et de Guyanne Renaud. Marié à
Élisabeth Bruneau, à Port-Lajoie, ÎleSaint-Jean (Île-du-Prince-Édouard),
le 17-08-1721. Arrivé en Acadie en
1719, engagé comme pêcheur et maître
de barque au Havre-Saint-Pierre.
Quelques années plus tard, il acquiert
une propriété d’Étienne Thomas, à
Saint-Pierre-du-Nord. Leurs décès
semblent survenir, avant la déportation
des Acadiens, en 1758. (BBNF)
DUROCHER, Joseph. Pêcheur et
maître de barques. Né vers 1686. Fils
de Pierre Durocher et de Guyanne
Renaud. Marié à 1) Marie-Françoise
Giraud, à Port-Lajoie, Île-Saint-Jean
(Île-du-Prince-Édouard), le 21-081721. Deux enfants. 2) Françoise
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Pivain, à Charlebourg (Qc), le 26-021748. Deux enfants. 3) Marie-Anne
Guéret dite Dumont, à Kamouraska
(Qc), le 08-06-1752. Deux enfants.
Décédé à Rivière-Ouelle (Qc), le 0305-1756. Arrivé en Acadie, en 1719,
avec son frère, il exerce le même métier
que celui-ci. (FG-BBNF)

SAINT-COULOMB
(35350) - 2 167 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (11 km,
par D355). Entre la Pointe du Nid et
la Pointe des Grands-Nez, une superbe
plage de sable fin borde le fond de
l’Anse du Guesclin, berceau historique
de Saint-Coulomb. Situé sur la Côte
d’Emeraude, à mi-chemin entre SaintMalo et Cancale, le Phare de SaintCoulomb, grand espace artistique à
ouvert ses portes.
MELLET*, Pierre. Baptisé le 0107-1629. Fils de Jean Mallet et de
Guillemette Ruellan. Marié à MarieAnne Hardy, à Montréal (Qc), en1662.
Contrat de mariage le 09-07-1662
(greffe Bénigne Basset dit Deslauriers).
Cinq enfants. Décédé à Montréal
(Qc), après le 04-02-1699. (FG)
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S

AINT-GEORGESDE-REINTEMBAULT

(35420) - 1 682 hab.

Arrondissement
de
Fougères-Vitré
(20 km, par D798 et D105). À la
fin de l’Ancien Régime, la commune
appartient à la subdélégation et à la
sénéchaussée de Rennes et bénéficie d’un
marché hebdomadaire et de quatre foires
annuelles.
HAMON, Jean. Né vers 1714. Fils
d’Olivier Hamon et de Françoise
Piraud. Marié à Renée ou Marie
Daguerre, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 30-01-1736. Un enfant.
(FG)

S

AINT-GERMAINEN-COGLÈS

(35133) - 1 773 hab.

Arrondissement de Fougères-Vitré
(12 km, par D706, D155 et D105).
Commune du pays du Coglais, que l’on
retrouve dans le nom de la commune
sous son ancienne graphie de Coglès,
également le nom du bourg central de
cet ancien pays. La chapelle de Marigny,
paroissiale jusqu’à la Révolution, devient
le lieu de sépulture de la famille de
Pommereul. Ancien manoir de la Carrée,
du 18ème siècle, église Saint-Germaind’Auxerre, des 15ème et 19ème siècles.
BELÉ dit Lafrance, François. Né vers
1721. Fils de Guillaume Belé et de
Jeanne Ripenelle. Marié à 1) MarieGeneviève Daniau, à Saint-Vallier
(Qc), en1747. Contrat de mariage le
17-08-1747 (greffe Abel Michon).
2) Marie-Félicité Frégeau, à SaintFrançois-du-Sud (Qc), en 1749.
Contrat de mariage le 09-08-1749
(greffe Pierre-François Rousselot).
Deux enfants. (FG)

SAINT-GILLES
(35590) - 3 590 hab.

Arrondissement de Rennes (14 km, par
N12 et D21). La paroisse de Saint-Gilles
date probablement de la seconde moitié
du 9ème siècle après la restauration de
l´église Saint-Melaine, en 1058. SaintGilles était riche en châteaux, mais seuls

ceux de Cacé et de La Fresnaie-Bossard
demeurent bien conservés. Un manuscrit
de 1542 signale l´existence d´un
monastère autrefois doté d´une maison,
de jardins et d´un colombier ; la maison
est incendiée au 17ème siècle et il ne reste
aujourd´hui aucune trace de l´ensemble.
BOMPART, Guillaume. Né avant
1723. Fils de Laurent Bonpart et
d’Anne. Marié à 1) Marie-Josèphe
Chaillé, à Québec, le 10-02-1739.
Deux enfants. 2) Marie-Catherine
Laforest dite Labranche, à Pointe-duLac (Qc), le 09-06-1756. (FG)

SAINT-GONDRAN
(35630) - 465 hab.

Arrondissement de Rennes (26 km, par
N137, D221 et D80).
ROSSE, Jeanne-Noël. Née vers 1750.
Fille de Noël Rosse et de MarieJosèphe Baupin. Mariée à AdrienJoseph Malvilain, à Miquelon (SaintPierre) (Saint-Pierre-et-Miquelon), le
19-10-1772. (FG)

S

AINT-GUINOUX
(35430) - 733 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (18 km,
par N137). Sous l’Ancien régime, diocèse
de Saint-Malo. Situé dans les marais de
Dol. Église Saint-Guinou des 18ème et
19ème siècles. Secteur agricole.
CHÉNEAU ou CHAUVEAU, JosephJean. Né vers 1705. Fils de Joseph
Chéneau et de Perrine Legendre. Marié
à 1) Françoise-Catherine Léonard dite
Dubois, à Sainte-Foy (Qc), en 1730.
Contrat de mariage le 28-04-1730
(greffe Jean-Étienne Dubreuil). 2)
Marie-Marguerite Lhéros ou Levreau,
à Québec, en 1749. Contrat de
mariage le 18-04-1749 (greffe Nicolas
Pinguet). Inhumé à Sainte-Foy (Qc), le
21-01-1760. (FG-BBNF)
GINGA, Thomas. Né vers 1710. Fils
d’Alexis Ginga et de Roberte Renard.
Marié à Marie-Madeleine Duchesne, à
Québec, en 1741. Contrat de mariage
le 09-09-1741 (greffe Jacques Pinguet
de Vaucour). Inhumé à Québec, le 2606-1774. (FG)
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St-Jouan-des-Guérets.
Ancien moulin à marée

SAINT-JOUANDES-GUÉRETS
(35430) - 2 484 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (11 km,
par N137 et D117). Saint-Jouan-desGuérets se situe sur la rive droite de
l’estuaire de la Rance, à quatre kilomètres
au sud de Saint-Malo. Le bourg domine
à 41 mètres d’altitude la Grève et le
moulin à marée de Quinard, qui sont
eux, à fleur d’eau.
HUET, Perrine. Née avant 1716. Fille
de Mathurin Huet et de Thomasse
Lemay. Mariée à Nicolas Ducret, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 2001-1728. (FG)
HÉLOT, Julien. Né vers 1697. Fils
de Mathurin Hélot et de Guillemette
Durand. Marié à Marie-Josèphe
Deguise dite Flamand, à Québec, en
1721. Contrat de mariage le 20-041721 (greffe Jean-Étienne Dubreuil).
Huit enfants. Inhumé à Québec, le 0312-1776. (FG)
RESTIF*, Charles. Baptisé le 1903-1734. Fils de Charles Restif et
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Estuaire de la Rance

de Perrine Houitte. Marié à MarieMarguerite Poulin, à Québec, en
1758. Contrat de mariage le 21-041758 (greffe Jean-Claude Panet). (FG)

sont présents à ses obsèques qui ont
lieu à Varennes. Ses fils, Jean-Baptiste
et Louis ont assuré sa postérité sous le
nom de Malo. (BBNF-NR)

SAINT-LUNAIRE

SAINT-MALO

(35800) - 2 250 hab.

Arrondissement de Saint-Malo. (15 km,
par D41, D163, barrage de la Rance).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de SaintMalo. Charmante station balnéaire
près de Dinard. Debussy y composa « la
mer ». Église Saint-Lunaire du 11ème
siècle, tombeau de saint Lunaire du
14ème siècle (ancien sarcophage galloromain). Pointe du Décollé, panorama.
Plages de sable fin, pêche, voile, pardon
de St-Lunaire : mi-juillet. Concerts et
expositions à l’église en été. Tennis, minigolf.

(35400) - 50 675 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Ville d’art
et d’histoire, ville entourée de remparts,
station balnéaire très réputée, elle attire de
plus en plus de touristes et sa population
se voit multiplier par quatre l’été. Elle
fut détruite à 72 % par l’incendie
de 1944 et fut presque entièrement
reconstituée. Le rocher, inhabité jusqu’à

l’installation de l’ermite Aaron, puis de
son compagnon Malo, était voisin de la
ville antique d’Alet, aujourd’hui SaintServan. Saint-Malo, vouée à la mer,
connaît grâce à ses marins, une expansion
rapide et fût l’objet des convoitises des
ducs de Bretagne, des rois de France et
d’Angleterre. Sa puissance maritime et
sa prospérité ne font que croître, d’abord
avec la découverte de l’Amérique,
car c’est de Saint-Malo qu’en 1533
Jacques Cartier embarque pour explorer
l’embouchure du Saint-Laurent, ensuite
avec les exploits des plus fameux corsaires :
Duguay-Trouin, Surcouf, Mahé de la
Bourdonnais. Remparts des 12ème et
18ème siècles et château 15ème siècle,
fort National de 1689 construit par
Vauban et îlots, fort du Petit-Bé, fort de
la Conchée, tombeau de Chateaubriand
sur l’îlots du Grand Bé, maison natale
de Surcouf, hôtels et demeures, son port
avec les bassins Vauban, Duguay-Trouin
et Bouvet. Saint-Servan et Paramé sont
rattachés à Saint-Malo en 1967 pour
former le Grand Saint-Malo, musée de
la Ville de Saint-Malo (grand donjon),
grand aquarium. Lieu de départ de
grandes courses (Route du Rhum),
thalassothérapie, pêche, hippodrome.
A Paramé : maisons anciennes, maison
de J.Cartier aux Portes Cartier, musée
et manoir de Limouëlou où habita
J.Cartier. A Saint-Servan : Tour Solidor,
musée des cap-horniers au long cours.
Corniche d’Alet, pointe des Corbières, île
Cézembre.

Saint-Lunaire.

HAYET dit Malo, Jean. Engagé, scieur
de long. Né vers 1639. Fils de Gilles
Hayet et de Jeanne Hérau. Marié à
Catherine Galbrun, à Pointe-auxTrembles (Qc), le 30-12-1680. Six
enfants. Inhumé à l’Île Sainte-Thérèse
(Qc), le 22-12-1721. En arrivant au
Québec, il prend le surnom de Malo.
Il est agriculteur et scieur de bois
de charpente et possède un certain
sens des affaires, ce qui lui permet de
vendre des matériaux de base pour la
construction de navires, d’acheter des
biens immobiliers et de prêter des
sommes d’argent. Plusieurs dignitaires
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Saint-Malo.

BOUCHET, Marc. Né vers 1699.
Fils d’Alain Bouchet et de Servienne
Bureau. Marié à Thérèse Grenet, à
Québec, en 1724. Contrat de mariage
le 02-09-1724 (greffe Jean-Étienne
Dubreuil). Décédé à Québec entre
1736 et 1739. Ancêtre du topographe
québécois Joseph Bouchette. (BBNF)
BOULARD, Pierre. Né vers 1700. Fils
de Julien Boulard et d’Andrée Boud.
Marié à Suzanne Boucher, à La Baleine
(Nouvelle-Écosse), en 1724. Contrat
de mariage le 09-12-1723 (greffe
Lambert Micoin). (FG)

ALGRAIN dit Saint-Nouaire,
Georges. Soldat. Né vers 1673. Soldat
dans une compagnie franche de Marine
lorsqu’il est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu
de Québec le 19-08-1693, puis en
1716 et 1717. (BBNF)
ALONETTE, Barthélemy. Né vers
1716. Il est domestique, chez M.
Sarrazin de Québec, lorsqu’il est
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 05-01-1734. (BBNF)
AUBRY, Bertin. Né vers 1689.
Hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 26-02-1744. (BBNF)

Thomas. Marié à 1) Suzanne Cardinal,
à Sainte-Geneviève (Qc), le 06-101760. Deux enfants. 2) FrançoiseMarguerite Beaune, en 1770. Contrat
de mariage le 07-08-1770 (greffe
Soupras). Décédé à Sainte-Genevièvede-Montréal, le 24-10-1773. (BBNF)
BLONDEL, Marie-Françoise. Née
vers 1685. Fille de Nicolas Blondel.
Mariée à 1) Noël Dauphin, en Acadie,
vers 1706. 2) Jean-Baptiste Villedieu,
en Acadie, vers 1715. 3) Pierre
l’Hôtellier, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 21-10-1733. (BBNF)

BUSCAILLE, Marie-Jocelyne. Née
vers 1710. Fille de Pierre Buscaille
et de Marie Brouillard ou Boujart.
Mariée à Augustin Janot dit Bergeron,
à Beauport (Qc), en 1732. Contrat de
mariage le 06-09-1732 (greffe JeanÉtienne Dubreuil). (FO-NR)
BUSCAILLE, Laurence. Née vers
1718. Fille de Pierre Buscaille et de
Marie Brouillard ou Boujart. Mariée
à Jean-Baptiste Puet, à Québec, en
1754. Contrat de mariage le 10-021754 (greffe Christophe-Hilarion
Dulaurent). Décédée à Québec, le 1512-1756. (FO-NR)

Saint-Malo. Le pavillon

BEAUVAIS, Antoine. Né vers 1704.
Domestique chez le navigateur
Pierre Hévé, de Québec, lorsqu’il est
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 22-01-1737, puis le 17-06-1739.
(BBNF)
BERICHON dit Desrues, Guillaume.
Né vers 1668. Soldat des compagnies
franches de Marine. Hospitalisé à
l’Hôtel-Dieu de Québec, le 26-041694, puis en 1695 et 1697. (BBNF)
BIGON, François. Né vers 1724. Fils
de René Bigon et de Jeanne Caron.
Marié à Catherine Laforest dite
Labranche, à Saint-Joachim (Qc),
le 10-02-1749. Décédé avant 1756.
(BBNF)
BISSY, Yves. Agriculteur. Né vers
1733. Fils d’Yves Bissy et de Perrine
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Saint-Malo. La Maison du Québec

ESNOUL DE LARIVAUDAIS*,
Jacques. Baptisé le 02-03-1698. Fils
d’Esnoul de Larivaudais et de MarieGuillemette Lajaloux du Verger.
Marié à Marie-Geneviève Babin dite
Lasource, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 03-01-1733. Deux
enfants. (FG)
ESNOUL DE LARIVAUDAIS*,
Marguerite-Pélagie. Née le 02-031698. Fils d’Esnoul de Larivaudais
et de Marie-Guillemette Lajaloux
du Verger. Marié à François Siesmar
de Belisle, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 19-11 ou 19-12-1730.
Deux enfants. (FG)

CORBIN
DE
BACHEMIN,
François. Né le 12-01-1713. Fils de
Jean-Marie Corbin de Bachemin, sieur
de Baschemin, et d’Anne-Marie-Judith
Hardy. Marié à Marie-Modeste Barbin,
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
28-04-1767. (FG)

de Goutin, garde-magasin du roi. De
1749 à 1752, remplace son patron,
malade. Puis le remplace, en 1752,
suite au décès de M. de Goutin. En
1758, il est déporté en France, et
se retrouve à La Rochelle, en 1759.
(BBNF)

DE MITRE*, Jean-Robert. Journalier.
Né le 21-01-1697. Fils de Jean De
Mitre et de Jeanne Gillet. Marié à
Marie-Angélique Palin, à Québec, en
1727. Contrat de mariage le 04-041727 (greffe Dubreuil). Décédé dans la
région de Québec, entre 1738 et 1744.
Une de ses filles épouse FrançoisMathurin Chapelet à Québec, en
1748, navigateur, originaire de Plérin
(Fr.). (BBNF)

DESTOUCHES-MOREL, MarieAnne. Fille de Joseph-François
Destouches-Morel et de Marie-Anne
Morir. Marié à Nicolas-Martin Olivier,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1750. Mariage réhabilité le 09-091751. (FG)

D E S L A N D E S , M a r i e - Jo s è p h e .
Née avant 1762. Fille de Pierre-Louis
Deslandes, capitaine de navire, et de
Marie-Josèphe Le Pellé de la Haye.
Mariée à Joseph Quesnel, à Montréal
(Qc), en 1780. Contrat de mariage
le 09-04-1780 (greffe Jean Delisle).
Treize enfants dont six atteignent l’âge
adulte. Décédée à Montréal (Qc), le
09-04-1810. (FO-BBNF)
DESLONGRAIN, Nicolas.
Négociant. Présent au recensement
de Louisbourg (Nouvelle-Écosse),
en 1734. En 1748, il est commis aux
écritures, au service de François-Marie

FICHOU, Thérèse. Née avant 1718.
Fille de Jacques Fichou et de Gilette
Rosept. Mariée à 1) Guillaume
Toenqueray, avant 1730. 2) JeanBaptiste de Chavanne, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 21-03-1730.
(FG)
FUSILLER, Nicolas. Né vers 1733.
Fils d’Aimé Fusiller et d’Anne
Monjeau. Marié à Marie-Anne Vizé, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0209-1749. (FG)
GALET ou GALLET, Anne. Fille du
Roy. Née vers 1648. Fille de Nicolas

DONJON, François. Né vers1769.
Fils de Claude Donjon et de Jeanne
Giraudet. Marié à Anastasie Cyr, à
Miquelon (Saint-Pierre) (Saint-Pierreet-Miquelon), le 20-01-1785. (FG)
DUBOURG, Jeanne-Angélique. Née
vers 1715. Fille de Louis Dubourg
et de Marie Voisin. Mariée à Pierre
Derieux, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 12-11-1735. (FG)
DUHAMEL, Julien. Navigateur. Né
vers 1723. Fils de Robert Duhamel
et de Françoise Guillot. Marié à
Angélique Duval, à Québec, en 1753.
Contrat de mariage le 03-11-1753
(greffe Noël Dupont). Décédé à
Québec, le 16-11-1758. (NR)
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Saint Malo. Les remparts

des Indes en Louisiane. Arrivé en
Louisiane, en août 1718, sur le vaisseau
« La Victoire », avec une quarantaine
d’hommes, originaires de Bretagne. Il
fait plusieurs voyages vers la Louisiane,
à partir de 1720 et en 1723 il rentre
définitivement en France et reçoit un
brevet de capitaine, dans les troupes de
la Marine. (DBC)
LA MORINETTE* (de) ou
MORINAYE dit Dumont, Clément.
Pilote de navire. Baptisé le 23-111691. Fils de Julien de La Morinette de
Malvilain et de Jeanne Lossois. Marié
à Madeleine Ducheron, à Québec, en
1716. Contrat de mariage le 20-031716 (greffe Barbel). (FO-NR)

Galet et de Marguerite Morel. Mariée
à Sylvain Veau, à Sainte-Anne-deBeaupré (Qc), en 1670. Contrat
de mariage le 30-09-1670 (greffe
Becquet). Un fils. Décédée avant 1681.
Orpheline à son arrivée en 1670, elle
savait écrire car sa signature est apposée
sur le contrat de mariage. Elle rentre en
France en 1675, en laissant son mari,
domestique à l’Hôtel-Dieu à Québec,
et son fils qui assurera la descendance
en Nouvelle-France. (YL-BBNF)
GLASCO, Perrine. Fille de Pierre
Glasco et d’Étienette Raplée ou
Raffray. Mariée à 1) Pierre Dupont
de La Barre, en Acadie, vers 1715.
Un enfant. 2) Robert Gosselin, à La
Baleine (Nouvelle-Écosse), le 19-031720. 3) Jean Lafontaine Hurtel, à La
Baleine (Nouvelle-Écosse), le 07-111730. (FG)
GOUASIN, Guy. Né vers 1687. Fils de
Mansuet Gouasin et de Marie Lesage.
Marié à Marie-Anne de Lépinay, à
Beauport (Qc), le 19-04-1735. (FG)
GRENET, Jacques. Né vers 1719.
Fils de Louis Grenet et de Françoise
Rosselin. Marié à Marie-Jeanne
Langot, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 25-11-1737. (FG)
GROSSET, Marie-Catherine. Née
vers 1707. Mariée à 1) Jean-Charles
Cruchon dit Latour, à Saint-Malo

(Fr.), avant 1735. 2) Jean-Baptiste
Villedieu, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 18-09-1740. (FG)
HAUDEVILLE, François. Né avant
1705. Fils de François Haudeville et
de Julienne Briand ou Briard. Marié à
Anne Ricord dite Legoff, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), en 1721. (FG)
HERVY, Guillaume. Né avant
1771. Fils de Jean Hervy et de Marie
Chaban. Marié à Anne Corlier, à
Miquelon (Saint-Pierre) (Saint-Pierreet-Miquelon), le 20-05-1787. (FG)

LAFOND, Pierre. Né avant 1716. Fils
de Pierre Lafond et de Michèle Marier.
Marié à 1) Marie-Madeleine Larrivée,
à Québec, le 12-08-1732. 2) Angélique
Duchesneau, à Charlesbourg (Qc), en
1739. Contrat de mariage le 05-011739 (greffe Noël Dupras). Décédé
à Charlesbourg (Qc), le 14-03-1756.
(BBNF-NR)
LAMARRE, Yves. Né vers 1715.
Fils d’Yves Lamarre et de Geneviève
Desaleur. Marié à Simone Thesson, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1910-1750. (BBNF-NR)

HÉVÉ, Olive. Née avant 1730. Fille
de Pierre Hévé et de Marie Bouillat ou
Bouillard. Mariée à Martin Dorios, à
Québec, en 1747. Contrat de mariage
le 28-01-1747 (greffe Jacques-Nicolas
Pinguet de Vaucour). (FG)
HUBLÉE, Pierre-Guillaume.
Agriculteur. Né avant 1662. Fils de
Pierre Hublée et d’Olive Layné. Il
passe un contrat de mariage le 2806-1689 (greffe Gilles Rageot) avec
Catherine Bourgoin, mais celui-ci est
annulé. Marié à Marie-Anne Dalon,
à Saint-Michel-de-Bellechasse (Qc),
le 19-04-1694. Décédé avant 1707.
(BBNF-NR)
LA HARPE (de), Bernard. Militaire
de carrière. Gouverneur de Dol-deBretagne. Organise une expédition
de colonisation pour la Compagnie
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LAPIERRE dit Laforêt, Yves. Né
vers 1719. Fils de Jean Lapierre et de
Jeanne Godin. Marié à Marie-Louise
Allaire ou Dallaire, à Québec, le 1710-1743. (FG-NR)

Saint-Malo. Bastion de la Hollande

LAUSSOIS, Gilles. Né vers 1677.
Marié à 1) Jeanne Commère, à
Plaisance (Nouvelle-Écosse), le 04-081697. 2) Madeleine Dihats, à Plaisance
(Nouvelle-Écosse), le 24-10-1711.
(FG)
LE PRIEUR, Marie. Née vers 1711.
Fille de Jean Le Prieur dit Desnoyers
et de Gillette Levoyer. Marié à 1)
Guillaume Vallet, à l’Île-Royale, Îledu-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), le
25-10-1735. 2) Pierre Le Tourneur,
patron pêcheur, à l’Île-Royale, Îledu-Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), le
05-11-1743. Expulsé d’Acadie, lors
du Grand Dérangement, le couple se
retouve à La Rochelle, le 01-12-1759,
avec leurs enfants. En 1762, ils sont à
Saint-Malo. Puis vers 1770, la famille
retourne à Saint-Pierre-et-Miquelon,
avec leurs deux filles. En 1778, ils
sont de nouveau déportés en France
et demeurent à Saint-Servan. (FGBBNF)
LE PRIEUR, Jean. Né vers 1720.
Fils de Jean Le Prieur et de Gillette
Levoyer. Marié à Marie Grossin, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2610-1741. (FG)

LECOMPTE dit Lafleur, Pierre.
Soldat. Né vers 1680. Fils de Lecompte
et de Marguerite Leprince. Marié
à Susanne Capelle-Desjardins, à
Montréal (Qc), le 03-09-1708. Il est
fermier des sulpiciens puis cultivateur.
(BBNF)
LEGENDRE, Roux. Né avant 1702.
Fils de Pierre Legendre et de Françoise
Gautin. Marié à Françoise Saux, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1718. Contrat de mariage le 24-041718 (greffe Lambert Micoin). (FG)
LEMARQUIS dit Clermont, JeanBaptiste. Né vers 1702. Fils de Thomas

Lemarquis et d’Anne Dalveau. Marié
à 1) Marie-Anne Bardet dite Lapierre,
en Acadie, vers 1730. Un enfant. 2)
Marie-Josèphe Vincent dite Clément,
à Port-Lajoie (Nouvelle-Écosse), le 1505-1752. (FG)
LEMIRE, Marie. Née avant 1705. Fille
de Charles Lemire et de Marie Barillet.
Mariée à 1) Jean-Baptiste Valade dit
Drapeau, à Mobile (Alabama), entre
1717 et 1723. 2) Jean Fontenaille, à
Mobile (Alabama), le 28-05-1724.
Un enfant. 3) Pierre-Paul Loiselle, à
Mobile (Alabama), le 24-07-1736. Un
enfant. (FG)
LENOUVEL, Perrine. Née avant
1740. Fille de Pierre Lenouvel et
d’Anne Mahé. Mariée à Louis Ferel dit
Brisebarrière, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 18-10-1753. (FG)
LENOUVEL, Yvonne. Née avant
1740. Fille de Pierre Lenouvel et
d’Anne Mahé. Mariée à Jacques
Richard dit Larmonie, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 02-10-1752.
(FG)
LOCQUET, Sieur de la Pommeray,
Guillaume. Trésorier de la Marine.
Marié à 1) Anne-Marie Garnier, en
France. 2) Anne-Marie Trudeau, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1111-1732. (BBNF)

Saint-Malo. Le Bélem
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LOIGGET, Marie. Née avant 1718.
Fille de Jean-Baptiste Loigget et de
Marie Lejaloux. Mariée à Jean Maret
de Latour, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 26-06-1730. (FG)
LOQUET dit Dupont, François.
Soldat. Né vers 1660. Fils de Robert
Loquet et de Jeanne Parisse. Marié à
1) Anne Lessard, à Québec, en 1693.
Contrat de mariage le 09-12-1693
(greffe Étienne Jacob). 2) Louise
Adam, à Québec, en 1712. Contrat de
mariage le 24-05-1712 (greffe Florent
Lacitière). Deux enfants. Soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Saint-Ours. (BBNF-NR)
MAGON DE TERLAY*, FrançoisAuguste. Religieux sulpicien. Né le
24-07-1724. Fils de Luc Magon et
de Pélagie Porée. Décédé à Oka (Qc),
le 17-05-1777. Ordonné prêtre à
Québec, le 17-05-1755. (FO)
MARCHAL, Charles-Léger. Né avant
1769. Fils de Charles Marchal et
d’Anne-Nicole Brunier. Marié à MarieCharlotte Le Mâle, à Miquelon (Saint-

Pierre) (Saint-Pierre-et-Miquelon), le
03-07-1785. (FG)
MASSÉ, Anne-Marie. Née avant 1742.
Fille de Jacques Massé et d’Yvonne
Gollard. Mariée à Pierre Rousseau, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1501-1754. (FG)
MASSOT*, Guillaume-Laurent.
Baptisé le 15-06-1721. Fils de Nicolas
Massot et de Marie-Thérèse Richeux.
Marié à Marie-Françoise Lepellé de
Voisy, à Québec, en 1748. Contrat de
mariage le 01-10-1748 (greffe Gilbert
Boucault de Godefus). (FG)

MORDANT dit Lanoy, Joseph. Né
vers 1691. Fils de Geoffroy Mordant
et de Guillaumette Lorange. Marié
à Marie Hébert, Grand-Pré, SaintCharles-des-Mines (Nouvelle-Écosse),
le 07-01-1715. (FG)
MOREL, Jean-François. Né vers 1697.
Fils de Jean Morel et de Françoise
Briand. Marié à Marie-Josèphe
Chesnay dite Lagarenne, Saint-Pierredu-Nord (Nouvelle-Écosse), le 04-081739. (FG)

MOINET*, Guillaume. Baptisé le
02-05-1719. Fils de Pierre Moinet et
de Françoise Girard. Marié à MarieMadeleine Vautour, à Rimouski (Qc),
en 1743. Contrat de mariage le 20-041743 (greffe Nicolas Boisseau). (FG)

PERIGORD, Pierre. Né vers 1706.
Fils d’Antoine Perigord et de Marie
Houze. Marié à 1) Élisabeth Desgly
dite Lacroix, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 16-05-1728. 2) Jeanne
Baucher, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1750. Contrat de mariage
le 19-10-1750 (greffe Jean Baptiste
Morin). (FG)

MORAND, Hélène. Née avant 1719.
Fille de Gilles Morand et d’Hélène
Geoffroy. Mariée à Matthieu Guibert
dit Larosée, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 03-02-1731. (FG)

PITRE, Madeleine. Fille de Benjamin
Pitre et de Marguerite Boudreau.
Mariée à Jean Godreau, à Opelousas,
Saint-Landry (Louisiane), le 21-011786. (FG)

Saint-Malo.
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2) Jeanne Tellier, à Cap-Rouge (Qc),
en 1703. Contrat de mariage le 0506-1703 (greffe Denevers). Quatre
enfants. Décédé des suites d’une
mauvaise grippe, à Québec, le 03-031717. Il est marin et se lance dans une
entreprise de transports ; les affaires
sont florissantes mais à son décès
des dettes apparaissaient envers ses
créanciers. (FO-BBNF-NR)
ROJOUX, Joseph. Né avant 1729. Fils
de Charles Rojoux et d’Anne Boisnelle.
Marié à Marie-Suzanne Boutin, à
L’Ancienne-Lorette (Qc), le 11-011745. (FG)
SALIEN*, Yves-Hyacinthe. Jésuite. Né
le 28-04-1724. Décédé à Bourges (Fr.),
en 1761. Présent au Québec de 1749 à
1754. (FO)

Saint-Malo. Ville fortifiée
PRIEUR, Marie. Née vers 1721.
Fille de Jean Prieur et de Guillemette
Levoyer. Mariée à Pierre Letourneur,
à l’Île-Royale (Nouvelle-Écosse), le
05-11-1743. Six enfants. La famille
est déportée en France, à la suite de
la défaite de Louisbourg (NouvelleÉcosse), et s’installe à Saint-Servan
(Saint-Malo), en 1762. (BBNF)
QUILLIEN (de) dit Duplessis, JeanBaptiste. Négociant. Né vers 1728. Fils
de Joseph de Quillien et de Marguerite
Poupart. Marié à Marguerite Fontigny,
à Pointe-aux-Trembles (Qc), en 1754.
Contrat de mariage le 19-10-1754
(greffe François Comparet). Décédé
avant 1764 dans la région de Yamaska
(Qc). Commis au service du sieur
Schmidt à Yamaska. (FG-BBNF-NR)
RICHEMONT, Jeanne. Née avant
1763. Fille d’Henri Richemont et de
Guillemette-Françoise Rossi. Mariée à
François Fenelon, à Miquelon (SaintPierre) (Saint-Pierre-et-Miquelon), le
23-11-1784. (FG)
RINFRET ou RINFRAY dit Malouin,
Jean. Maître de barques. Né vers 1662.
Fils de Julien Rinfret et de Jeanne
Moussard. Marié à 1) Marguerite
Massart, à Pointe-de-Lévy, Lauzon
(Qc), le 28-11-1693. Cinq enfants.

SARCEL DE PRÉVERT, Jean.
Navigateur et traiteur de fourrures.
Décédé à Saint-Malo (Fr.), en 1622.
Explore les côtes de la Nouvelle-France
et de l’Acadie. Dans les années 1600,
il noue des contacts avec les Indiens.
Associé à des marchands malouins,
il se livre au trafic des fourrures dans
ces régions. En 1603, il mène, avec
François Gravé-Dupont, des voyages
d’exploration, sur les côtes acadiennes,
jusqu’à la rivière Saint-jean, et
rapporte des échantillons. Il aurait
joué un rôle capital dans la décision
de Pierre Dugua de Mons, de fonder
un établissement, plus au sud, dans la
Baie Royale, appelée de nos jours baie
de Fundy. (DBM)

VILLEDIEU, Jean-Baptiste. Né
vers 1677. Marié à Marie-Françoise
Blondel, en Acadie, vers 1715. (FG)
VIGER, Antoine. Né vers 1710.
Fils d’Antoine Viger et de Catherine
Dufresne. Marié à 1) Suzanne Juin, à
Saint-Vallier (Qc), en 1739. Contrat
de mariage le 30-05-1739 (greffe René
Gachet). 2) Catherine Audet dite
Lapointe, à Saint-Jean, Île-d’Orléans
(Qc), en 1751. Contrat de mariage
le 28-08-1751 (greffe Joseph Fortier).
Inhumé à Saint-Henri-de-Lauzon
(Qc), le 04-10-1783. (FG-NR)
VIZÉ, Anne-Marie. Née vers 1737.
Fille de Pierre Vizé et de Guyanne
Ruelland. Mariée à Nicolas Fusiller, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0209-1749. (FG)

Paroisse
Notre-Dame-des-Grèves
BIHIER* ou BEHIER, FrançoiseThérèse. Baptisée le 03-05-1699. Fille
de Julien Bihier et de Jeanne-Françoise
Prunier. Mariée à 1) Jean-Baptiste
Bourgaud, à Saint-Malo (Fr.), le 26-

TANQUERAY, Georges. Navigateur.
Né vers 1710 ou 1712. Fils de Pierre
Tanqueray, sieur de Longchamp
et de Françoise Legendre. Marié à
Marguerite Morand, à Québec, en
1737. Contrat de mariage le 31-081737 (greffe Jacques-Nicolas Pinguet).
Décédé avant le 31-05-1756. (FONR)
THÉBEAU, Pierre. Né vers 1675.
Fils de Mathurin Thébeau et de
Perrine Moran. Marié à Marie-Jeanne
Comeau, à Port-Royal (NouvelleÉcosse), en 1703. Contrat de mariage le
25-11-1703 (greffe Jean Chrisostôme
Loppinot). Deux enfants. (FG)
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01-1719. 2) Jean Chrétien, à SaintVallier (Qc), le 09-04-1741. Deux
enfants. Décédée le 30-03-1783 à
Berthier-en-Bas (Qc). Mentionnée en
Nouvelle-France, en 1734. (FO-NR)
CHENU*, Charles. Navigateur.
Baptisé le 12-09-1689. Fils de Jacques
Chenu et de Louise Lemesle. Marié à
Marie-Josèphe Lemoine, à Québec,
en 1716. Contrat de mariage le 1901-1716 (greffe Pierre Rivet). Décédé
entre le 04-12-1717 et le 23-07-1719.
(FO-NR)
CARGU EN ET* , COL L E T o u
KERGRECOLET, Nicolas. Écuyer.
Baptisé le 06-08-1691. Fils de Charles
Cargunet, écuyer, sieur de Cargray et
de Marie-Denise Marjeux. Marié à
Jeanne Hébert, à Montréal (Qc), le 2801-1715. Décédé à Montréal (Qc), le
02-08-1761. (FO-FG)
DUFOUR* dit Bonvivant, Pierre.
Soldat. Baptisé le 14-06-1711. Fils
de Pierre Dufour et d’Anne Delarue.
Marié à Charlotte Gloria, à Montréal
(Qc), le 17-06-1737. Décédé à
Montréal (Qc), le 15-12-1766. Soldat
des troupes de la Marine, compagnie
de Noyan. (FO-NR)
FRETÉ*, Marie-Françoise. Baptisée le
17-04-1710. Fille de Nicolas Freté et de
Jocelyne Debigohen. Mariée à PierreFrançois Beaulieu dit Collet, à SaintMalo (Fr.), le 19-03-1731. 2) Jacques
Lebarbier Du Plessis, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), en 1749. Contrat
de mariage le 16-09-1749 (greffe JeanBaptiste Morin). (FG)
GOUGEON*, Jean-Marie. Baptisé le
20-07-1789. Fils de Pierre-Guy-Marie
Gougeon et de Jeanne-Mathurine
Lenouvel. Marié à Marie-Reine
Brissette, à Berthier-Ville (Qc), le 0701-1819. (FG)
GRAVÉ DU PONT*, François. Marin
et marchand. Baptisé le 27-11-1560.
Fils de Robin Gravé et de Guionne
Arthur. Marié à Christine Martin,
à Saint-Malo (Fr.), vers 1585. Deux
enfants : Robert né vers 1585, capitaine
de vaisseau et trafiquant de fourrures,
fondateur du premier établissement

Saint-Malo. Grande Porte
européen au Nouveau-Brunswick, et
Jeanne. Il est capitaine de la Marine,
explorateur, ami fidèle de Samuel de
Champlain. (FO-BBNF-voir chap. 1)
J O U R N E AU * , Je a n - B a p t i s t e .
Marchand. Baptisé le 16-03-1677. Fils
de René Journeau, sieur Des Jardins,
et de Guyone Leroy. Marié à MarieUrsule Alarie, à Québec, en 1721.
Contrat de mariage le 14-08-1721
(greffe Barbel). Décédé, avant le 1704-1746. (FO)
LE DESDET*, Michel-Auguste.
Baptisé le 30-09-1712. Fils de François
le Desdet et de Servanne Bernard.
Marié à Marie-Madeleine Thesson
dite Lafloury, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1739. Contrat de mariage
le 26-09-1739 (greffe Jean-Julien
Hamard de Laborde). (FG)
LE GALLAIS ou LE GALLET dit
Longchamp, François. Agriculteur.
Né vers 1709. Fils de Pierre Le Gallais
et de Marie-Anne Bindault. Marié
à 1) Marie Chaillé, à Charlesbourg
(Qc), en 1737. Contrat de mariage
le 30-09-1737 (greffe Barolet). 2)
Catherine Gravel, à Charlesbourg
(Qc), en 1761. Contrat de mariage le
28-03-1761 (greffe Geneste). Décédé
à Charlesbourg (Qc), le 17-01-1786.
En 1762, il est inscrit comme réfugié
au recensement de Charlesbourg (Qc).
(FO)
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LEHEUX* dit Latulippe, Claude.
Soldat. Baptisé le 23-07-1711. Fils
de Charles Leheux, sieur de Saint-Lô,
et de Madeleine Dejoigne. Marié à
Marie-Jeanne Boutin dite Dubord,
à Montréal (Qc), en 1739. Contrat
de mariage le 02-08-1739 (greffe
Simonet). Décédé à Montréal (Qc), le
25-05-1794. Maître-pilote du vaisseau
« Le Jason ». Soldat des troupes de la
Marine, compagnie Lagauchetière.
(FO-NR)
LOSSIEUX*, René. Baptisé le 2603-1715. Fils de René Lossieux et de
Marguerite Morel. Marié à Jeanne
Laurent, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1743. Contrat de mariage
le 07-09-1743 (greffe Jean-Julien
Hamard de Laborde). (FG)
MAHIER*, Charles-Henri. Baptisé le
21-07-1686. Fils de Charles Mahier
et de Guillemette Deveau. Marié à
Marie-Monique Ouimet, à Saint-Jean,
Île-d’Orléans (Qc), en 1735. Contrat
de mariage le 26 ou le 29-10-1735
(greffe Joseph Fortier). (FG)
MIGNOLET, Gillette. Fille du Roy.
Née vers 1646. Fille de Guillaume
Mignolet et d’Anne Lehoutet. Mariée à
Nicolas Minson dit Lafleur, à Québec,
en 1671. Contrat de mariage le 1510-1671 (greffe Romain Becquet).
Un enfant. Décédée après 1681. Cinq
enfants. Elle est orpheline à son arrivée
en 1671 et apporte une dot de 300
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CHENARD* dit Lagiraudais,
François. Lieutenant de frégate.
Baptisé le 18-12-1725. Fils de François
Chenard dit Lagiraudais, capitaine de
marine marchande et de Cécile Donat
de la Gerde. Marié à Marie-Catherine
Bouchard, à Grondines (Qc), le 09-111759. Décédé en mer le 27-02-1776.
Sept enfants. (FO)
CORBIN DE BACHEMIN, AnneMarie. Fille de Jean-Marie Corbin
de Bachemin, sieur du Baschemin, et
d’Anne-Marie-Judith Hardy. Mariée
à 1) Pierre Dreux, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 28-04-1733. 2)
Pierre Voisin, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), en 1742. Contrat de
mariage le 03-11-1742. (FG)

livres et 50 livres du roi. Le couple
vivait à Lachenaie. (FG-YL-DBAQ)
MURCIANI D’ALBINI*, PierreJean-François-Alexandre. Professeur
de langues. Baptisé le 19-03-1783.
Fils de Pierre O’Démitris Murciani et
de Louise-Sylvestre O’Neil. Marié à
Isabelle Murphy, à Chambly (Qc), le
19-09-1822. Décédé à Montréal (Qc),
le 18-10-1840. (FO)
POITEVIN DE LA SALMONAIE*,
Jean-Baptiste. Marchand. Baptisé le
23-11-1700. Fils d’Henri Poitevin et
de Jeanne-Olive Arson. Marié à MarieAngélique Bissot, à Québec, en 1737.
Contrat de mariage le 14-09-1737
(greffe Jacques Barbe). (FO-NR).
QUESNEL* dit La Rivaudais, Joseph.
Marchand, poète. Baptisé le 15-111746, paroisse Notre-Dame-desGrèves. Fils d’Isaac Quesnel de la
Rivaudais et de Pélagie-Marguerite
Duguen, Marié à Marie-Josèphe
Deslandes, à Montréal (Qc), le 10-041780. Décédé à Montréal (Qc) le 0307-1809. (FO-BBNF-voir chap.1)

Paroisse Saint-Vincent
BOURGAUD ou BOURGAULT,
Augustine. Fille de Jean-Baptiste
Bourgaud et de Thérèse-Françoise
Bihier. Décédée à Charlesbourg (Qc),
le 05-03-1734. Célibataire. Arrivée
avec sa famille. (FO)

BOURGAUD* ou BOURGAULT,
Julien-Jean. Baptisé le 03-12-1719.
Fils de Jean-Baptiste Bourgaud et de
Thérèse-Françoise Bihier ou Béhier.
Marié à Marie-Jeanne Guimond, à
Cap-Saint-Ignace (Qc), en 1750.
Contrat de mariage le 06-04-1750
(greffe Noël Dupont). Décédé à SaintJean-Port-Joli (Qc), le 30-08-1790.
(FO-NR)
BOURGAUD ou BOURGAULT,
Marie. Née vers 1738. Fille de JeanBaptiste Bourgaud et de ThérèseFrançoise Bihier ou Béhier. Mariée à
Antoine Marcoux, à Berthier-en-Bas
(Qc), le 09-10-1758. (FG)

CORBIN DE BACHEMIN, Jacques.
Officier d’infanterie. Fils de JeanMarie Corbin de Bachemin, sieur du
Baschemin, et d’Anne-Marie-Judith
Hardy. Marié à Cecile-Françoise
Jousset de Laloire, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 25-01-1764.
(FG)
CORBIN DE BACHEMIN, JeanneAnne. Fille de Jean-Marie Corbin de
Bachemin, sieur du Baschemin, et

BOURGAUD* ou BOURGAULT,
Jean-Baptiste. Baptisé le 01-08-1721.
Fils de Jean-Baptiste Bourgaud et de
Thérèse-Françoise Bihier. Marié à
Marie-Madeleine Vermet, à Berthieren-Bas (Qc), le 14-11-1753. Décédé
à Saint-Jean-Port-Joli (Qc), le 30-081790. (FO)
CARTIER*, Jacques. Explorateur,
découvreur du Canada. Né entre le
07-06 et le 23-12-1491. Fils de Jamet
Cartier, négociant à Saint-Malo, et de
Geffeline Jansart. Marié à Catherine
Des Granges, fille de Jacques-Honoré
Des Granges, chevalier du roi, et de
Fraçoise Dumast, à Saint-Malo (Fr.),
le 02-05-1519. Décédé, sans postérité,
à Saint-Malo, le 01-09-1557. (DBCFO-BBNF-voir chap. I)
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20-12-1706, paroisse Saint-Micheldes-Sablons. Fils de Laurent Briand,
sieur de Villeroux, et de Jacqueline
Martin. Marié à Renée Marchand, à
Port-Toulouse (Nouvelle-Écosse), vers
1730. Cinq enfants. (FG)
CARRÉ* ou CARRET, Jean-Thomas.
Domestique. Baptisé le 26-05-1726.
Fils de Joseph Carré et de Charlotte
Doublet. Marié à 1) Marie-Louise
Deguise dite Flamand, à Québec,
en 1749. Contrat de mariage le 0602-1749 (greffe Claude Louet). 2)
Élisabeth Sévigny, à Québec, en 1761.
Contrat de mariage le 19-09-1761
(greffe Jean-Claude Panet). Décédé
à l’Hôtel-Dieu à Québec, le 17-031808. (FO-NR)

d’Anne-Marie-Judith Hardy. Mariée à
Jean-Baptiste Raquet, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 04-05-1728.
Deux enfants. (FG)
CORBIN DE BACHEMIN, Marie.
Fille de Jean-Marie Corbin de
Bachemin, sieur du Baschemin, et
d’Anne-Marie-Judith Hardy. Mariée
à Jonathan Darby, à La NouvelleOrléans (Louisiane), en 1737. Deux
enfants. (FG)
CORBIN DE BACHEMIN,
Jean-Marie, sieur de Baschemin.
Concessionnaire. Marié à Anne-MarieJudith Hardy, à Saint-Malo (Fr.), le
28-01-1710. Six enfants. Arrivé en
Lousiane avec sa famille vers 1727.
En 1731, le couple possède toujours
sa concession à la Rivière Saint-Louis.
(FG-BBNF)

Huard, à Pabos (Lousiane), le 31-081752. (FG-NR)

Paramé
BRIAND, Laurent. Navigateur. Né
vers 1709. Fils de Laurent Briand,
sieur de Villeroux et de Jacqueline
Martin. Marié à Marie Duquet dite
Desrochers, à Lévis (Qc), le 23-091737. Deux enfants. (BBNF)
BRIAND, Pierre-François. Baptisé le

DEGRÉ dit Saint-Pierre, Philippe.
Sergent. Né vers 1716. Fils de Laurent
Degré et d’Anne Duhamel. Marié
à Marguerite Chapelin, à Montréal
(Qc), le 29-08-1743. Un fils marié à
Verchères. Décédé dans la région de
Montréal (Qc), vers 1781. Sergent des
troupes de la Marine, compagnie de
Varennes. (BBNF)
LEROUX, François. Né avant 1708.
Fils de Jean Leroux et de SuzaneThérèse Leprince. Marié à MarieMadeleine Mézeray, au Québec, en
1714. Contrat de mariage le 11-101741 (greffe Claude Louet), annulé
ensuite. (FG)

HEURTIN* (de), Pierre-François.
Baptisé le 24-01-1708. Fils de François
de Heurtin et de Françoise Brastec
ou Brastel. Marié à Marie Bussière, à
Québec, le 04-05-1734. Contrat de
mariage le 10-04-1734 (greffe Henri
Hiché). Décédé avant le 14-10-1781.
(FO)
LANGLOIS*, Pierre. Migrant. Baptisé
le 04-02-1725. Fils de Jean Langlois
et de Perrine Lefebvre. Marié à Anne

Saint-Malo. Saint-Servan. Tour Solidor
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BESSETTE, Jean. Né avant 1728.
Fils de Pierre Bessette et de Marguerite
Melle. Marié à Marguerite Ricaire, à
Oka (Qc), le 13-01-1744. (FG-FO)
BLANCHARD dit Belleville, François.
Jardinier. Né vers 1645. Fils de Jean
Blanchard et de Marguerite Couillard.
Marié à Madeleine Boucher, fille du
Roy, à Québec, en 1665. Contrat de
mariage le 06-10-1665 (greffe Claude
Aubert). Décédé avant 1681 ou rentré
en France, sans postérité. (BBNF-NR)
BONNIER, Jeanne. Née vers 1730.
Fille de Bertrand Bonnier et d’Olive
Baunière. Mariée à Jean Goufraut,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1758. Contrat de mariage le 07-051758 (greffe Guillaume Bacquerisse).
(FG)

Saint-Malo. Saint-Servan.
Cité d’Aleth

Saint-Servan
AUBERT, Jeanne-Marie. Née avant
1774. Fille d’Yves Aubert et de Renée
Phélipot. Mariée à Guillaume Berlade,
à Miquelon (Saint-Pierre) (SaintPierre-et-Miquelon), le 09-10-1786.
(FG)

BONNIER, Perrine. Née avant 1730.
Fille de Bertrand Bonnier et d’Olive
Baunière. Mariée à 1) Jacques-François
Chantrel, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 19-04-1742. (FG)
BONNIÈRE, Jeanne-Charlotte. Née
avant 1761. Fille de François-Michel
Bonniére et de Perrine Valet. Mariée
à Jean-Philippe Bourilhon, Miquelon
( Sa i n t - Pi e r re ) ( Sai nt -Pi erre-et Miquelon), le 12-04-1785. (FG)

BREILLÉ ou BREILLY dit Saint
Pierre, Pierre. Soldat, agriculteur.
Fils de Martin Breillé et Marguerite
Lecours. Marié à Françoise Thibault
dite Léveillé, à Pointe-Claire (Qc), le
12-10-1739. Soldat des troupes de la
Marine. (BBNF-NR)
CHEVALIER* dit de Grandchamp,
Vital-Henry. Baptisé le 04-02-1727.
Fils de Vital Chevalier, sieur de
Grandchamp et de Jeanne-Térèse
Des Hayes. Marié à Louise Debon,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1754. Contrat de mariage le 22-021754 (greffe Baquerisse). Quatre
enfants. Exilé à Saint-Pierre-etMiquelon pendant que sa femme
est déportée en France, en 1758. En
1762, Louise Debon réside à SaintMalo, avec leur fils Adrien, âgé de six
ans. Vers 1765, Louise Debon retourne
à St-Pierre-et-Miquelon auprès de son
mari. Le couple aura quatre enfants.
A l’automne 1768, la famille quitte
définitivement Saint-Pierre pour
rentrer en France. Elle arrive à SaintServan, le 19-11-1778, sur le vaisseau
« La Marie ». (FG-BBNF)
COUILLARD*, Guillaume. Sieur
de Lespinay. Un des premiers colons.
Charpentier et matelot. Baptisé le 1110-1588. Fils d’André Couillard et de

AUVRAY, Marie-Antoinette. Née
avant 1742. Fille de Jean Auvray et
de Perrine Solivait. Mariée à François
Dupont, à Laurenbec (NouvelleÉcosse), le 18-11-1754. (FG-FO)
BARRIAU*, Charles-Olivier. Baptisé
le 03-03-1769. Fils d’Olivier Barriau
et d’Élisabeth Landry. Marié à Marie
Henry, à Bonaventure (Qc), le 0402-1793. Ses parents sont d’origine
acadienne. Arrivé au Canada avec ses
parents. (FO)
BARRIAU*, Jean-Baptiste. Baptisé le
23-03-1771. Fils de Olivier Barriau et
de Élisabteh Henry. Marié à MadeleineSuzanne Henry, à Ristigouche (Qc), le
18-11-1793. Ses parents sont d’origine
acadienne. Arrivé au Canada avec ses
parents. Frère de Charles-Olivier. (FO)

Saint-Malo. Saint-Servan. Les Corbières
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HAIRET ou HARET, Servent.
Navigateur. Né vers 1710. Fils de
Christophe Hairet et de Marie
Chapelain. Marié à Hélène Desnouhes,
à Québec, en 1732. Contrat de
mariage le 26-08-1732 (greffe Claude
Barolet). Décédé à Québec, entre 1734
et 1737. (BBNF)

Saint-Malo. Saint-Servan. Solidor
Jeanne Basset. Marié à Guillemette
Hébert, à Québec, le 26-08-1621.
C’est le premier mariage entre colons
célébré au Québec. Dix enfants.
Décédé à Québec, le 04-03-1663.
(DBC-Voir chap.I)
DUBOIS, Jean. Né vers 1727.
Enseigne de vaisseau. Fils de Briand
Dubois, commandant de vaisseau « La
Marthe », et d’Hélène Mars. Marié à
Louise Pagé dite Querçy, à Québec,
en 1747. Contrat de mariage le 2910-1747 (greffe Gilbert Boucault de
Godefus). (FG-BBNF)
DU P R É, Guil l a um e . Fi ls d e
Christophe Vincent Dupré et d’Hélène
Patin. Marié à Charlotte Labbé,
en Louisiane, en 1744. Contrat de
mariage le 25-12-1744 (greffe Garic).
(FG)
DUPRÉ, Jacques-Vincent. Né vers
1710. Capitaine de navire. Fils
de Christophe Vincent Dupré et
d’Hélène Patin. Marié à 1) Marie
Lionette, en France, avant le 15-051738. 2) Thérèse-Monique dite Lajoie,
à Québec (Qc), le 15-05-1738. 3)
Christine ou Catherine Allarie ou
Allard, au Québec, en 1747. Contrat
de mariage le 03-04-1747 (greffe
Nicolas Henry). (FG-NR)
DUPRÉ, Marguerite. Fille de
Christophe Vincent Dupré et d’Hélène

Patin. Mariée à Guillaume Cassenave
dit Cazac, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 08-09-1729. (FG)
DUVAL, Jeanne. Née avant 1739.
Fille de Samson Duval et de Jacquette
Luchère. Mariée à Henri Poiré, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1511-1751. (FG)
GODBOUT, Marie-Charlotte. Née
vers 1764. Fille d’Antoine Godbout
et d’Anne Bernard. Mariée à François
Phelipot, à Miquelon (Saint-Pierre)
(Saint-Pierre-et-Miquelon), le 20-011789. (FG)
GOUFRAUT dit Delage, Jean. Né
avant 1742. Fils de Louis Goufraut et
de Suzanne Grossia. Marié à Jeanne
Bonnier, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1758. Contrat de mariage
le 07-05-1758 (greffe Guillaume
Bacquerisse). (FG)
GROSSIN, Perrine. Fille de François
Grossin et de Marie Boquet. Mariée
à Jean Sergent dit Dubuisson, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1602-1731. (FG)
GROSSIN, Marie. Fille de François
Grossin et de Jeanne Dagobert. Mariée
à Yves Le Quément, à Laurenbec
(Nouvelle-Écosse), le 23-10-1754.
(FG-NR)
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KERET dit Durivage, Yves. Soldat,
entrepreneur. Fils de Jean Keret dit
Durivage et de Perrine Daniel. Marié
à 1) Jeanne Gourette, en France, avant
1715. 2) Claude Pro, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 05-02-1731. 3)
Marie-Alexis Lecomte, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 15-07-1733.
Soldat des troupes de la Marine. (FGBBNF)
LANGLOIS*, Jean-Charles. Migrant.
Baptisé le 06-01-1682. Fils de Charles
Langlois, ébéniste, et de Geneviève
Lesnay. Marié à Perrine Lefebvre,
à Saint-Malo (Fr.), le 16-04-1711.
Décédé avant le 31-08-1752. (FONR)
JOLY, Marie-Denise. Née vers 1748.
Fille de Nicolas Joly et d’Henriette
Bonda. Mariée à Jean Chataigner, à
Miquelon (Saint-Pierre) (Saint-Pierreet-Miquelon), le 17-09-1771. (FG)
LABUTTE dit Frerot, Guillaume.
Né vers 1720. Fils de Guillaume
Labutte et de Julie Poitevin. Marié à
Marie-Anne Leneuf de Lavallière, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0410-1744. (FG)
LAURENT, Pierre. Né vers 1708.
Fils d’Étienne Laurent et de Perrine
Lefebvre. Marié à Marie-Madeleine
Fradet, à Saint-Vallier (Qc), en 1736.
Contrat de mariage le 27-12-1735
(greffe François Rageot). (FG-FO)
LEBLANC, Pierre. Fils de Mathurin
Leblanc de Grandmaison et de
Charlotte Leclerc. Marié à 1) Élisabeth
Domingo dite Caraby, à Québec, en
1720. Contrat de mariage le 18-071720 (greffe Jean-Étienne Dubreuil).
2) Marie-Charlotte Duret, à CapSaint-Ignace (Qc), le 26-04-1733.
(FG-NR)
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LEBLANC*, Anne-Julie. Baptisée le
11-09-1772. Fille de Pierre-Marin
Leblanc et de Marguerite Leblanc.
Marié à Joseph Landry, à Carleton
(Qc), le 07-01-1794. Ses parents
sont d’origine acadienne. Soeur de
Marguerite-Blanche. (BBNF-NR)
LEBLANC* Marguerite-Blanche.
Baptisée le 08-11-1770. Fille de
Pierre-Marin Leblanc et de Marguerite
Leblanc. Mariée à Augustin Allard,
à Carleton (Qc), le 12-11-1792. Ses
parents sont d’origine acadienne. Soeur
de Anne-Julie Leblanc. (MF-NR)
LECOMPTE, Michel. Né vers 1714.
Décédé à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 24-11-1744. (BBNF)
LEFEBVRE, Pierre. Né vers 1668. Fils
de Jean Lefebvre et d’Olive Babin ou
Gobin. Marié à 1) Andrée-Angélique
Jeanne, au Québec, en 1690. Contrat
de mariage le 07-03-1690 (greffe Gilles
Rajotte), annulé ensuite. 2) Marie
Salois, à l’Île-Orléans (Qc), en 1692.
Contrat de mariage le 17-04-1692
(greffe Louis Chambalon). (FG-NR)
LEGALAIS ou LEGALET, RenéJean. Né vers 1718. Fils de Jean
Legalais et de Guyonne Lesnard. Marié
à 1) Marie Jamain, en France, avant
1747. 2) Marie-Catherine Lange, à
Québec, en 1747. Contrat de mariage

Saint-Malo. Saint-Servan

le 09-01-1747 (greffe Claude Louet).
(FG-NR)
LESQUIGNARD, Julienne. Née
avant 1742. Fille de Mathurin
Lesquignard et de Gervaise Bonlour.
Mariée à Laurent Omnes, à Louibourg
(Nouvelle-Écosse), le 23-05-1754.
(FG)
LÉVESQUE dit Larchevesque,
Olivier. Cultivateur. Né vers 1670. Fils
de Guillaume Lévesque et de Marie
Caron. Marié à Marguerite Larrivée
dite Maurice, à Sainte-Famille, ÎleOrléans (Qc), le 27-02-1713. Un
enfant. (FG-BBNF-NR)
MAINGUY*, Claude-Louis. Jardinier
et agriculteur. Baptisé le 18-02-1711.
Fils de Claude Mainguy et d’Anna
Maillard. Marié à 1) Marguerite
Payant dite Saint-Onge, à Québec,
en 1735. Contrat de mariage le 1610-1735 (greffe Christophe HilarionDulaurent). 2) Marie-Louise Trudel,
à Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc).
Décédé à Sainte-Foy (Qc), le 17-121784. (FO-NR)
MARTIN, Françoise. Née avant
1754. Fille de Louis Martin et d’Anne
Lefrançois. Mariée à Étienne Baudry, à
Miquelon (Saint-Pierre) (Saint-Pierreet-Miquelon), le 07-04-1766. (FG)
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MICHEL, Jeanne. Née avant 1773.
Fille de Julien Michel et de Jeanne
Cohen. Mariée à Jean Biche, à
Miquelon (Saint-Pierre) (Saint-Pierreet-Miquelon), le 24-11-1785. (FG)
PHILIPPON dit Lamouline, Gabriel.
Maître perruquier. Né vers 1725.
Fils de Jean Philippon et de Marie
Jean. Marié à Élisabeth Herpin, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 1811-1749. Trois enfants. A la suite de
la prise de Louisbourg par les Anglais,
le couple se réfugie à Saint-Pierreet-Miquelon avec leurs trois enfants,
encore présents, en 1776. (FG-BBNF)
PRÉVOST dit Lafleur, François.
Soldat. Né vers 1710. Marié à
Madeleine Landais, à Rimouski (Qc),
le 20-02-1765. L’année suivante, il
est déclaré marié en France. Il dut
rentrer en France auprès de sa femme
Jacqueline Moussard. Le mariage fut
déclaré nul, à Rivère-Ouelle (Qc), en
1771. (FG-NR)
RABAS DE LA PICHARDIÈRE,
Jacques. Né vers 1668. Marié à Jeanne
Tanquerel, en France ou en Acadie, vers
1710. Décédé à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 15-06-1738. (BBNF-NR)
RICHARD*, Pierre-Michel. Baptisé
le 10-06-1773, paroisse Sainte-Croix.
Fils de Jospeh Richard et de Marie
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Bourg. Marié à Josèphe Dion, à
Québec, le 19-10-1805. (FO)

Cimetière à bateaux sur la Rance.

QUEVRIN, Catherine-Louise. Née
vers 1745. Fille de Jean Quevrin et
de Jeanne Marquet. Mariée à JacquesCharles Douillet, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 06-01-1757.
(FG)
ROSSE, Marie-Françoise. Née vers
1763. Fille de René Rosse et de Marie
Valet. Mariée à Claude Martin, à
Miquelon (Saint-Pierre) (Saint-Pierreet-Miquelon), le 26-10-1784. (FG)
SÉMIDON dit Gatinon, SylvainJean. Chirurgien. Né vers 1725. Fils de
Sylvain Sémidon et de Marie-Thérèse
Blanchard. Marié à Françoise Fayé, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2710-1750. (FG)
SÉMIDON, Guillemette-Pélagie.
Fille de Sylvain Sémidon et de
Marie-Thérèse Blanchard. Mariée à
Joseph-Antoine-Ferdinand De Cotsy
ou Kotzy, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 04-11-1751. (FG-NR)
TUDAL, Joseph. Né avant 1712. Fils
d’Yves Tudal et de Jeanne Faumouchet.
Marié à Anne Labauve, à Port-Lajoie
(Nouvelle-Écosse), le 14-04-1728.
(FG)
VOISIN*, Pierre. Baptisé le 07-081693. Fils de Jacques Voisin et de Marie
Delépée. Marié à 1) Hélène-Modeste
Piednoir, à Saint-Malo (Fr.), le 06-111714. Trois enfants. 2) Anne-Marie
Corbin de Bachemin, à La NouvelleOrléans (Louisiane), en 1742. Contrat
de mariage le 03-11-1742. (FG)

SAINT-MARCLE-BLANC
(35460) - 1 086 hab.

(Nouvelle-Écosse), le 07-09-1719.
2) Marguerite Caret, à Malpèque, Île
Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard),
vers 1725. Exilé avec sa famille à SaintPierre-et-Miquelon, de 1765 à 1767.
Vers 1768, il retourne à l’île Saint-Jean
et s’établit définitivement à Rustico
(Île-du-Prince-Édouard). (BBNF-NR)

SAINT-MÉLOIRDES-ONDES
(35350) - 2 995 hab,

Arrondissement de Saint-Malo (12 km,
par D2). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Saint-Malo. Aux 17ème et 18ème
siècles, les armateurs de Saint-Malo y
ont acheté de vastes domaines et construit
manoirs et demeures. Manoir Le Vieux
Vaulerault, route de Cancale, en schiste
et granit, début du 16ème siècle, manoir
de la Grande-Coudre, en schiste et granit,
des 16ème et 17ème siècles, manoir de
la Ville-Gilles, route de Saint-Servan,
du 18ème siècle. Église Saint-Méloir,
en granit et schiste, du 19ème siècle,
reconstruite sur l’ancienne église, trop
délabrée. Commune à vocation agricole,
installations ostréicoles.

Arrondissement de Fougères (25 km, par
A84, N12). Église Saint-Médard : nef
partiellement romane, du 15ème siècle.
Transept des 15ème et 16ème siècles. Fête
des Picaous (tailleurs de pierre).

BALÉ ou BALLAY, Thomas. Né vers
1705. Fils de Thomas Balé et de Jeanne
Lebreton. Marié à Marie-Françoise
Pinet, à Louisbourg (Nouvelle-Écosse)
le 25-10-1731. Trois enfants. (FG)

BLANCHARD dit Gentilhomme,
François. Agriculteur. Né vers 1675.
Marié à 1) Anne Corné, à Grand-Pré

BASLÉ* ou BALLAY, dit Lanaux,
Michel. Soldat. Baptisé le 13-03-1702.
Fils de Luc Baslé et de Guillemette
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Lemarchand. Marié à MarieMadeleine Renaud, à Charlesbourg
(Qc), en 1731. Contrat de mariage
le 07-05-1731 (greffe Jean-Étienne
Dubreuil). Inhumé à l’Hôtel-Dieu à
Québec, le 14-10-1734. (FO-NR)
GALLÉE, Guillaume. Pêcheur. Né
vers 1691. Marié à Françoise Chiasson,
à l’Île Saint-Jean (Île-du-PrinceÉdouard), le 07-02-1722. Décédé
à l’Île Saint-Jean (Île-du-PrinceÉdouard), vers 1739. (FG-BBNF)
MAURIN, Hélène. Née avant 1729.
Fille de Jean Maurin et de Perrine
Poulin. Mariée à Pierre Chuquet, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2410-1741. (FG)
SORE, Pierre. Menuisier. Né
vers 1710. Fils de Gilles Sore et
d’Étiennette Lepagneul. Marié à 1)
Juliette Guichard, à Saint-Méloir-desOndes (Fr), le 20-05-1738. 2) Marie
Joliet, à Québec, en 1750 ou 1752.
Contrat de mariage le 09-11-1750
ou 52 (greffe Dulaurent). Décédé à
Contrecœur (Qc), vers 1759. (BBNF)

SAINT-PÈRE-MARCEN-POULET
(35430) - 1750 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (13
km, par N137). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Malo. Une des plus
anciennes paroisses du Clos-Poulet.
Métairie des 16ème et 17ème siècles,
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MADRÉ, Jean. Fils de Guillaume
Madré et de Jacqueline Bourdeau.
Marié à Anne Lagaguerie, à Port-Lajoie
(Nouvelle-Écosse), le 21-04-1721.
(NR)

SAINT-SULIAC
(35430) - 853 hab.

Jour de fête.
en schiste et granit, à La Mare. Four à
pain du 17ème siècle, en granit, à La
Ville-Hermessan. Chapelle Saint-Roch
des 17ème et 19ème siècles, en granit
et schiste, aux Gastines. Malouinière
du 18ème siècle, en granit, à LaunayRavilly. Portail du fort, en granit,
casemates et poudrière du 18ème siècle.
Festival de rock, au fort Saint-Père.
BLANCHARD, Marie-Thérèse. Née
avant 1713. Fille de Sylvain Blanchard.
Mariée à 1) Sylvain Semidon, à SaintMalo (Fr.), vers 1725. 2) Jacques Jean,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse) le 0411-1751. (FG)
DROUET, François. Né vers 1698.
Fils de François Drouet et de Perrine
Freset. Marié à Marie-Charlotte
Bouvier, à l’Ancienne-Lorette (Qc), le
24-04-1730. Décédé à Trois-Rivières
(Qc), en 1728. (FG-BBNF)

SAINT-PIERREDE-PLESGUEN

quelques fleurons tels que la colonne
des Jeux Olympiques de Grenoble ou
le dallage de la cour carrée du Louvre.
Ancienne métairie de la Petite Jéhardière,
et écusson de cheminée, en granit, des
15ème et 20ème siècles. Manoir de la
Petite Sauvagère, des 16ème et 17ème
siècles, en granit. Grand moulin du
Rouvre des 18ème et 19ème siècles, en
granit et briques, le long de la rivière
le Meleuc. Il est le dernier à cesser son
activité en 1964.
B OU R D E AU ou B O UDO U,
Jacques. Né vers 1706. Fils de Jean
Boudeau et de Julienne Denis. Marié
à Marie-Hélène Maranda, à Québec,
en 1727. Contrat de mariage le 01-021727 (greffe Jean-Étienne Dubreuil).
Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec, le
26-06-1730. (FO-NR)
DAGAU, François. Né vers 1700 ou
1716. Marié à 1) Louise Sceau, en
Acadie ou en France. 2) Catherine
Dirube, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 18-05-1750. (NR)

Arrondissement de Saint-Malo (10
km, par N137). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Saint-Malo. Ancien village
de pêcheurs, très pittoresque, en bordure
de la Rance. Il est classé parmi les plus
beaux villages de France depuis 1999.
Église Sainte-Anne-de-la-Rance,
gothique du 13ème siècle, ex-voto marin
du 18ème siècle, vestiges du Monastère
Saint-Laurent au Mont-Garot. Oratoire
votif de la Vierge de Grainfollet de 1894.
Estuaire de la Rance, panorama, fête
communale et pardon de la mer en août.
GUÉDRY, Joseph. Né vers 1772. Fils
de Joseph Guédry et de Madeleine
Comeau. Marié à Marguerite-Pélagie
Vincent, à Saint-James (Louisiane),
le 05-05-1795. Embarqué sur le
« Beaumont » vers la Louisiane, en
1785. (FG-BBNF)
JEHAN dit Suliac, Renaud. Matelot
sur le vaisseau « L’Opiniâtre ». Né
vers 1733. Décédé à Québec, le 2106-1755, des suites d’une maladie
contractée pendant la traversée.
(BBNF-NR)
SAUTON*, Olivier. Cultivateur.
Baptisé le 11-01-1706. Fils de Pierre
Sauton et d’Etiennette Beaugard.
Marié à Ursule Perron, à Baie-SaintPaul (Qc), le 05-02-1731. Quatre
enfants. Décédé à Baie-Saint-Paul
(Qc), le 21-12-1743. (FG-BBNF-NR)

Saint-Suliac.

(35720) - 1 977 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (28 km,
par D4 et D301). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Dol. Église Saint-PierreSaint-Firmin, des 15ème et 16ème
siècles, en granit. Zone traditionnelle du
recrutement malouin des marins, surtout
des « terres-neuvas » jusqu’au premier
quart du 20ème siècle. Exploitation
des carrières de granit, dont sont issus
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Saint-Sulpice-la-Forêt.
Vertiges de l’Abbaye

S

AINT-SULPICELA-FORÊT

(35250) - 1 307 hab.

Arrondissement de Rennes (22 km,
par A84 et N136). Église paroissiale
de structure romane du 11ème siècle.
Vestiges de l’abbaye Notre-Dame-duNid-au-Merle, ancien monastère double
créé en 1112. Forêt. Secteur agricole.
Bovins.
LORRAIN dit Lagiroflée, Laurent.
Soldat, tanneur et sellier. Né vers 1707.
Fils de Joseph Laurin et de Madeleine
Rocra. Marié à Madeleine Crète, à
Beauport (Qc), en 1743. Contrat
de mariage le 02-02-1743 (greffe
Pinguet). Décédé à Québec, le 08-031747. Il aurait eu quelques démêlés
avec le Conseil Souverain concernant
des contrats de tannage de peaux.
Soldat dans les troupes de la Marine,
compagnie de Raymond. (BBNF)

SAINT-THUAL
(35190) - 412 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (45
km, par D41 et D163). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Dol. Saint-Thual
vient de saint Tugdualn, fondateur
du monastère de Tréguier et évêque de
cette ville au 6ème siècle. Église SainteTrinité, construite au 19ème siècle, en
granit du Hinglé et calcaire du Quiou.
Château de Tourdelin du 17ème siècle et
différents manoirs.

DANJOU, Jean. Né vers 1700. Fils
de François Danjou et de Julienne
Deveaux. Marié à Marie Savaria, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2011-1724. (FG-BBNF-NR)

SOUGÉAL

(35610) - 586 hab.

Arrondissement de Saint-Malo (52 km,
par D83, D4, D997, D797, N176
et N137). Église Saint-Jean-Baptiste.
Menhir de la Roche du Diable, maisons
anciennes au bourg, maison du 16ème
siècle à Igé, manoir de La Touche-Riou,
église du gisant, chapelle votive à La
Selle. Observations ornithologiques sur
le marais. Vergers, bovins, porcins, oies.
DUVAL, Pierre. Capitaine de goélette.
Né vers 1709. Fils de Pierre Duval
et de Marie Massin. Marié à MarieMadeleine Haché dite Galant, à
Port-Lajoie, île Saint-Jean (Île-duPrince-Édouard), le 31-01-1733.
Six enfants. A quitté Sougeal avec
un compatriote Julien Rossignol. En
1752, il est forgeron et agriculteur,
et habite toujours Saint-Pierre-duNord avec sa famille. Cependant lors
de la prise de l’Acadie par les Anglais,
Pierre Duval doit quitter l’Acadie. Le
12-11-1759, toute la famille Duval
embarque à Louisbourg, sur le vaisseau
« Le Duc Guillaume » pour un retour
en France. Malheureusement, lors de
la traversée, le navire fait naufrage, et
tous les membres de la famille périssent
en mer. (LBAF-MF)
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GAUTHIER*, Julien. Cultivateur.
Baptisé le 15-12-1738. Fils de GeorgesMichel Gauthier et de Julienne
Leclair. Marié à Angélique Doré, à
Cap-Santé (Qc), en 1773. Contrat
de mariage le 19-01-1773 (greffe
Antoine Chevalier). Quatre enfants.
Décédé à Cap-Santé (Qc), le 09-061826. Première mention, en NouvelleFrance, en 1759. (FG-BBNF-NR)
MAINGUY*, André. Baptisé le 1811-1943. Fils d’André Mainguy et de
Marguerite Le Métayer. Marié à MarieAnne Lévesque, à Rivière-Ouelle (Qc),
le 16-01-1775. Arrivé en NouvelleFrance, en 1765, en provenance des
îles Saint-Pierre-et-Miquelon, en
compagnie de Julien Rossignol. (FONR-BBNF)
ROSSIGNOL*, Julien. Navigateur.
Baptisé le 16-12-1742, paroisse StJean-Baptiste. Fils de Jean Rossignol
et de Michelle Nicole. Marié à MarieCatherine Michaud, à Kamouraska
(Qc), en 1771. Contrat de mariage le
31-12-1770 (greffe Joseph Dionne).
Décédé à Rivière-Ouelle (Qc) le
25-01-1823. Navigateur, il arrive
au Canada en 1765, en compagnie
d’André Mainguy, un compatriote de
Sougéal. Les deux hommes pratiquent
la pêche aux environs des îles de SaintPierre-et-Miquelon. C’est lors d’une
escale qu’ils quittent le navire pour
s’établir au Canada, l’un à l’Islet, l’autre
à Rivière-Ouelle. (FO-BBNF-NR)

Sougéal.
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Voici l’histoire peu ordinaire de Joseph Gravois,
natif de Saint-Suliac.
GRAVOIS Joseph naît vers 1739
à Beaubassin en Acadie. Il fait
partie de nombreuses familles de
déportés en Angleterre en 1755.
Ses deux frères Pierre et Jean ont
échappé à la déportation, mais ils
sont faits prisonniers à Halifax en
1761. Joseph fait la connaissance
de Madeleine Bourg née vers 1746,
originaire de Port-Royal (NouvelleÉcosse). Comme de nombreux
autres Acadiens ils sont libérés en
mai 1763 à la signature du traité de
Paris. C’est ainsi que Joseph Gravois,
accompagné de sa fiancée et de sa
tante Brigitte Martin, embarque
à
Southampton
(Angleterre),
destination Saint-Malo (France),
sur le navire La Dorothée. En 1764
une centaine d’Acadiens résident à
Saint-Suliac et c’est dans cette petite
commune des bords de la Rance
que Joseph Gravois, navigateur,
épouse Marie-Madeleine Bourg.
De leur union naîtront à SaintServan (Saint-Malo) deux enfants :
Angélique-Marie en 1764 et MarieFélicité en 1766. Un an plus tard la
famille Gravois quitte la Bretagne

et s’installe à Windsor en NouvelleEcosse où naît le 10-01-1770 une
troisième fille Anastasie. En 1774,
après avoir vendu leur propriété
au capitaine Pierre Doucet, Joseph
Gravois rejoint avec sa famille, son
beau-frère, le père Joseph-Mathieu
Bourg, missionnaire, dans la Baie des
Chaleurs. La famille s’est agrandie
avec la naissance de trois garçons.
Puis c’est à nouveau à Saint-Pierreet-Miquelon que s’installe la famille
Gravois où leur fille Blanche voit le
jour. Il est capitaine du schooner
La Brigitte. Fin 1788 Joseph
Gravois a obtenu un passeport des
autorités espagnoles pour s’établir en
Louisiane et c’est ainsi qu’il s’installe
avec toute sa famille dans la paroisse
de l’Ascension où résident un groupe
d’Acadiens arrivés vingt ans plus tôt.
Trois de ses filles se sont mariées à La
Nouvelle-Orléans. Les fils Frédéric
et Jean-Hubert se sont mariés aussi
en Louisiane dans les années 17801790, mais pas de traces des dates
de décès du couple Gravois-Bourg.
(LBAF-BBNF)

TINTÉNIAC

(35190) - 2434 hab.

Arrondissement de Saint Malo (30 km,
par D20 et N137). Église paroissiale
Sainte-Trinité début du 20ème siècle.
Prieuré Notre-Dame, restes de l’ancienne
église du 15ème siècle. Dans le bourg,
plusieurs maisons des 15ème, 16ème et
17ème siècles. Ancien manoir du 15ème
siècle, en granit, 3 rue des Dames. Manoir
de la Besnelais des 16ème et 17ème
siècles. Canal d’Ille-et-Rance. Écluses et
maisons éclusières. Musée de l’Outil et
des Métiers. La vie économique du bourg
est lié principalement à l’agriculture,
jusqu’en 1950, puis connaît un nouvel
essor avec le développement de l’industrie,
telle que l’industrie de salaisons d’Ille-etRance.
AUBERT* dit Latouche, Julien.
Soldat. Baptisé le 01-09-1672, paroisse
Notre-Dame. Fils de Jean Aubert et de
Gillette Robiou. Marié à Jeanne Milot
dite Laval, à Québec, en 1699. Contrat
de mariage le 13-01-1699 (greffe
Antoine Adhémar). Treize enfants.
Inhumé à Montréal (Qc), le 17-031731. Soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Merville. (FO-BBNF)
COTTE, Michel. Pêcheur. Né vers
1750. Fils de Julien Cotte et de Marie
Marchand. Marié à Gabrielle Boissier,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 24-101773. En 1778, déporté vers la France,
le couple embarque sur le vaisseau « La
Marie », et arrive à La Rochelle le 2111-1778. (MF)
HEUSÉ, René. Né vers 1700. Fils de
Gilles Heusé et de Jeanne Rose. Marié
à Françoise Gatinant, à Port-Lajoie
(Nouvelle-Écosse), le 29-02-1724.
(FG)

TORCÉ

(35370) - 916 hab.

Arrondissement de Fougères-Vitré (41
km, par D178 ou par A84). Église
paroissiale Saint-Médard des 15ème,
16ème et 18ème siècles, en grès et calcaire.
Maison de maître, du 17ème siècle, en
grès, rue des Douves. Petite commune
rurale avec ses commerces, proche de la
voie express Rennes-Paris.
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couvreur, et de Marguerite Gilles.
Marié à Marguerite Pugnant, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0609-1739. Contrat de mariage le 0509-1739 (greffe Jean-Julien Hamard
de Laborde). Une fille. Décédé à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), avant
1741. (BBNF-NR)

Tinténiac. Église Notre-Dame-du-Tertre

BRIDEL, Pierre. Fils de Barthélemy
Bridel et de Jeanne Masson. Marié
à Marguerite Zweig, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 24-08-1729.
(FG)
DUPONT dit Lafortune, Louis.
Chaudronnier. Né vers 1646 ou 1650.
Soldat des troupes de la Marine.
Hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec,
à différentes reprises, entre le 01-101690 et le 05-1701. (BBNF-DGFQ)
BIGOT, Guillaume-Gilles. Né vers
1614. Fils de Louis Bigot et de Bertrane
Malescort. Marié à Marie Panis, à
Québec, en 1639. Contrat de mariage
le 19-12-1638 (greffe Guitet). Celuici serait un des premiers mariages de
Bretons en Nouvelle-France. (FGBBNF)

VITRÉ

(35500) - 15 313 hab.

Arrondissement de Fougères-Vitré (37
km, par D857 et N157). La ville close
se constitua autour de son château fondé
aux 11ème et 12ème siècles. Mme de
Sévigné, née Marie de Rabutin-Chantal,
demeura au château des Rochers-Sévigné
à 6 km au sud de Vitré d’où elle écrivit
de nombreuses lettres à sa fille. Le tissage
de la toile et son commerce en firent une
ville florissante jusqu’à la fin du 19ème
siècle. Château des 14ème et 15ème
siècles. Château-musée des RochersSévigné reconstruit à la fin du 15ème
siècle, manoir de la Mériais, église NotreDame des 15ème et 16ème siècles, ancien
prieuré, musée municipal dans la tour
Saint-Laurent, musée d’art sacré dans la
chapelle Saint-Nicolas, jardin du Parc
(1867), spécimens botaniques, pêche,
nautisme aux étangs, golf des Rochers.
Du 15ème au 17ème siècle, le commerce
des toiles de chanvre est florissant ; il est
destiné à la fabrication des voiles où à

l’emballage des marchandises. À partir
de Saint-Malo, elles sont exportées en
Flandre ou en Espagne, en Amérique et
aux Indes ; les marchands se regroupent
en une puissante « Confrérie des
marchands d’Outre-Mer ». Usine Texier.
BASLÉ dit Lajeunesse, Mathieu.
Soldat, agriculteur. Né en 1713,
paroisse Notre-Dame. Fils de Pierre
Balé et de Jeanne Marcille. Marié
à Marie-Josèphe Régneault, à
Charlesbourg (Qc), en 1738. Contrat
de mariage le 12-01-1738 (greffe
Noël Duprac). Six enfants. Décédé à
Québec, le 29-09-1769. Soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Boishébert. (FO-BBNF)
B L AN C H E T , Franç oi s . Maî t re
boulanger. Né vers 1712, paroisse
Saint-Martin. Fils de Jean Blanchet,

Vitré. Le château
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ÉLUART dit Lardoise, Jean. Né
vers 1640, aux alentours de Vitré.
Arrive probablement comme soldat
au régiment de Carignan-Salières.
Confirmé par Mgr Laval le 24-091666. Comparait le 17-03-1677
devant le Conseil de la Prévoté, à
la demande de Bertrand Chesnay,
seigneur, originaire d’Yffignac (Fr.), au
sujet d’une dette qu’il n’a pas réglée.
Absent au recensement de 1681.
(BBNF)
GAUCHER, Jean. Né vers 1726,
paroisse Saint-Christophe. Fils de
Pierre Gaucher, agriculteur, et de
Perrine Granchêne. Marié à MarieFrançoise Gruet dite Lafleur, à
Montréal (Qc), en 1765. Contrat de
mariage le 16-06-1765 (greffe Pierre
Mézière). Décédé à Montréal (Qc), le
19-05-1786. (BBNF)

Dictionnaire des villes et villages - Ille-et-Vilaine

NORMAND* dit Malaupouce,
Guillaume. Agriculteur. Baptisé le 0303-1707, paroisse Notre-Dame. Fils de
Charles Le Normand et de Françoise
Rubis ou Rubin. Marié à 1) MarieJoseph Luret dite Rochefort, à L’Islet
ou à Sainte-Anne-de-la-Pocatière
(Qc), en 1739. Six enfants. 2) MarieFrançoise Desjardins, à Rivière-desPrairies (Qc), le 29-10-1759. Décédé
à La Pocatière (Qc), le 27-09-1766.
Arrivé en Nouvelle-France, vers
1730, comme soldat des troupes de la
Marine. (FG-BBNF)
ROUSSEAU dit Ladouceur, Jean. Né
vers 1702, paroisse Notre-Dame. Fils
Jean Rousseau dit Ladouceur et de
Jeanne Talon. Marié à Marie Ouimet,

à Fort Saint-Frédéric (New York),
le 18-08-1749. Un fils. Arrivé en
Nouvelle-France, en mai 1727, comme
soldat canonnier dans les troupes de
la Marine. Il est probablement rentré
en France, avec sa famille, après la
Conquête de 1760. (FG-BBNF)
SALES dit Tranquille, Gilles. Soldat,
ferblantier. Baptisé le 14-11-1732,
paroisse Notre-Dame. Fils de JacquesÉtienne Sales et de Marie-Anne
Croissant de Garangeot, fille du
chirurgien du roi, Gilles Croissant,
sieur de Garangeot. Marié à 1) MarieAngélique Bayard, à Sault-au-Récollet
(Qc), en 1756. Contrat de mariage le
09-02-1756 (greffe Gervais Hodiesne).
Onze enfants dont trois survivants.

St-Malo. Fort National
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2) Catherine Campagne, à Montréal
(Qc), le 15-06-1772. Quatre filles
dont une survivante. Inhumé à Baiedu-Febvre (Qc), le 12-01-1799. Issu
d’une famille bourgeoise bretonne de
la ville de Rennes. Un de ses ancêtres
connu est Étienne Sales, sieur de la
Croix-Hux. Dans l’acte de sépulture
est inscrit la mention suivante : « ayant
une jambe de bois, demeure depuis
quelque temps chez Michel Jutras,
cultivateur ». Cet homme issu d’une
famille bourgeoise, aura eu, une bien
triste et pénible fin de vie. C’est dans
la solitude et l’indifférence qu’il sera
mort, loin de sa famille et de sa ville
natale. (AD35-FO-BBNF)
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56

grande recrue comme défricheur et
maçon, parti de Saint-Nazaire, le 20
juin 1653. Tué par les Iroquois avec
deux de ses compagnons Vincent
Boutereau et Sébastien Dupuy, à Ville
Marie, Montréal (Qc), le 28-03-1661.
(BBNF-HCF-DGFQ)

Morbihan

Golfe du Morbihan.

A

UGAN

(56800) - 1 375 hab.

Arrondissement de Vannes (59 km, par
N165, N166, N24 et D134). Église
Saint-Marc, plusieurs chapelles, château
de Leino, moulin de cul-blanc, manoir
de Trieux, croix anciennes.
MACÉ*, René. Religieux. Baptisé
le 21-02-1729. Fils de Joseph Macé
et de Julienne Binio. Jésuite parti en
Nouvelle-France, en 1748. Rentré en
France en 1752. (FO-AD56)

LORET dit Lafontaine, Guillaume.
Soldat. Né vers 1658. Fils de
Guillaume Loret et d’Olive Lebeau.
Marié à Marie Perrier, à Lachine (Qc),
le 06-12-1683. Contrat de mariage, le
04-12-1683 (greffe Pierre Cabazié).
Deux enfants. Décédé à Lachine, avant
1694. Soldat au régiment de CarignanSalières. (FG-BBNF)
MARTIN dit La Montagne, Olivier.
Maçon. Né en 1634. Engagé de la

Auray. Le Port St-Goustan

AURAY

(56400) - 11 322 hab.

Arrondissement de Lorient (42 km,
par N465, N165 et D28). En 1632
des marins partent du port de SaintGoustan pour rétablir la ville de PortRoyal en Acadie. Benjamin Franklin
débarque le 03-12-1776 au début de
la guerre d’indépendance des EtatsUnis d’Amérique pour demander l’aide
militaire de la France à Louis XVI.
Vestiges d’une tour et de murs du château
du 13ème siècle, prieuré de Saint-Cadodu-Reclus du 16ème siècle, église SaintGildas du 17ème siècle. Monument de
Cadoudal et important viaduc sur le
Loch. Port de plaisance et industrie du
bois.
COSSET, Jean-Fleuran. Né avant
1717. Fils de Pierre Cosset et de
Vincente Le Boilu. Marié à Marie
Lissenne, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 06-07-1733. (FG)
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LE PERSON ou PERSONET, Marie.
Née vers 1710. Fille de François
Le Person et de Louise Carrier ou
Corric. Mariée à Louis Boissière, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1712-1731. Décédée vers 1738. (FG)
RICHARD, François. Né vers
1685. Fils de Jean Richard et d’Anne
Christin. Marié à 1) Anne Comeau,
à Port-Royal (Nouvelle-Écosse), le
29-10-1710. Cinq enfants. 2) Marie
Martin, à Port-Royal (NouvelleÉcosse), le 26-10-1722. Trois enfants.
Soldat d’une compagnie des troupes
de la Marine arrivé en 1707. (FO-FGDGFQ-NR)

Isaac de Razilly,
gouverneur de l’Acadie
Parti d’Auray au mois de mai
1632, à la tête d’une flotte
composée de deux navires
chargés d’hommes et de
provisions. Cette expédition est bientôt rejointe
par un troisième vaisseau le « Saint-Jean » en
provenance de La Rochelle, sur lequel se trouvaient
trois de ses associés : Charles Menou de Charnisay,
sieur d’Aulnay, Pierre Comeau et Nicolas Denis,
qui ont tous joué un rôle de premier plan dans
l’installation des premiers colons arrivés en Acadie
(environ 300 personnes). Travaux agricoles,
exploitation des pêcheries, commerce des fourrures
et du bois, expédiés en France.

BELLE-ÎLE-EN-MER
(56360) - 4735 hab.

Arrondissement de Lorient. La plus
grande île du Ponant, à 14 km de
Quiberon, sa superficie est de 83 km2.
Composée de 4 communes : Bangor ;
Locmaria ; Le Palais et Sauzon. Côté
Ouest elle est battue par les vents et la
mer et offre une côte sauvage. Côté
Est, face au continent, beaucoup plus
abrité où débouchent deux rias qui ont
permis la création des ports du Palais
et de Sauzon. Le climat très doux, avec
de rares gelées, a permis la culture de
plantes méditerranéennes, tels le figuier,
le palmier et la vigne. En 1548 Henri
II décide d’entreprendre sa fortification,
pour protéger l’île des pillages incessants,
ainsi fût construite la citadelle du Palais.
Cette île tant convoitée par les Hollandais
et les Anglais fut très souvent attaquée.
A partir de 1765, soixante-dix-huit
familles acadiennes réfugiées du « Grand
Dérangement » s’installèrent à Belle-Île.
Le charme de cette île où il fait bon vivre,
est à découvrir. La citadelle Vauban au
Palais, la grotte de l’Apothicairerie, les
aiguilles de Port-Coton, la pointe du
Poulains, le phare de Goulphar. Elle fût
chantée par Laurent Voulzy « Belle-île en
Mer, Marie Galante ».

BANGOR

(56360)-875 hab.

Commune de Belle-île-en-Mer. Phare de
Goulphar, appelé le « Grand Phare ».
AU CO I N * , Ma r i e - Ma d e l e i n e .
Baptisée, le 08-01-1768. Fille
d’Alexandre Aucoin et d’Élisabeth
Duon. Partie avec sa mère veuve, pour
la Louisiane, sur le bateau « L’Amitié »,
le 20-08-1785. (AD56-JMF)
AUCOIN*, Marie-Félicité. Baptisée, le
17-06-1770. Fille d’Alexandre Aucoin
et d’Élisabeth Duon. Partie avec sa
mère veuve, pour la Louisiane, sur le
bateau « L’Amitié », le 20-08-1785.
(AD56-JMF)
AU CO I N * , Él i s a b e t h - Jo s è p h e .
Baptisée, le 17-06-1772. Fille
d’Alexandre Aucoin et d’Élisabeth
Duon. Partie avec sa mère veuve pour
la Louisiane, sur le bateau « L’Amitié »,
le 20-08-1785. (AD56-JMF)
AUCOIN, Anne-Augustine. Baptisée
le 16-07-1775. Fille d’Alexandre
Aucoin et d’Elisabeth Duon. Partie
avec sa mère, veuve, pour la Louisiane,
sur le bateau « L’Amitié », le 20-081785. (AD56-JMF)
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BAJOLET, Nicolas-Joseph. Soldat.
Né vers 1746. Fils de Nicolas Bajolet et
d’Anne Dupont. Marié à Marie Haché
(Acadienne), à Bangor (Fr.), le 10-011780. Brigadier de la Compagnie de
Monsieur Cormier. (AD56-FG)
DAIGRE*, Joseph-Michel. Né, le
29-04-1776, au village de Kervellan.
Fils de Simon Daigre et de MarieMadeleine Teriot. Parti de Nantes
avec son père, pour la Louisiane, sur
le bateau « Le Beaumont », le 11-061785. (AD56-JMF)
DUON*, Augustin-Marie. Né le 2006-1766, au village de Marta. Fils
d’Honoré Duon et de Marie-Anne
Trahan. Parti avec ses parents, pour la
Louisiane, sur le bateau « L’Amitié », le
20-08-1785. (AD56-JMF)
DUON*, Honoré-Jacques-MarieLouis. Baptisé le 26-08-1768. Fils
d’Honoré Duon et de Marie-Anne
Trahan. Parti avec ses parents, pour la
Louisiane, sur le bateau « L’Amitié », le
20-08-1785. (AD56-JMF)
DUON*, Jean-Charles. Baptisé le
27-06-1772. Fils d’Honoré Duon
et de Marie-Anne Trahan. Parti avec
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ses parents, pour la Louisiane, sur le
bateau « L’Amitié », le 20-08-1785.
(AD56-J-M-F)
GAUTRAUT* ou GAUTROT,
Joseph-Benoit. Baptisé le 12-10-1768.
Fils de Charles Gautraut, laboureur,
et de Magdeleine Mélançon. Marié
à Francisca Montet, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 03-051789. Parti avec ses parents, pour la
Louisiane, sur « La Caroline », le 1910-1785. (AD56-JMF-FG)
GAUTRAUT* ou GAUTROT,
François-Marie. Baptisé le 18-021771. Fils de Charles Gautrot et de
Magdelaine Mélançon. Parti avec ses
parents, pour la Louisiane, sur « La
Caroline », le 19-10-1785. (AD56JMF)
GAU T R AU T * ou G AU T ROT ,
Rosalie-Charlotte. Baptisée le 14-041781. Fille de Charles Gautrot et de
Magdelaine Mélançon. Mariée à Pierre

Aucoin, à Plattenville (Louisiane), le
14-10-1799. Partie avec ses parents,
pour la Louisiane, sur « La Caroline »,
le 19-10-1785. (AD56-JMF-FG)
GUILLET, Marie-Anne. Née vers
1712. Fille de Mathieu Guillet et de
Philippe Ledoux. Mariée à 1) Pierre
Verneuil, à Bangor (Fr.), avant 1734.
2) Lorentzy Bertz, à Mobile (Alabama),
le 07-01 ou le 07-06-1738. 3) Jacques
Sautier, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), vers 1747. (BBNF-FGDD)
GUEGO, Yves. Né vers 1749. Marié
à Elisabeth Thériault, à Bangor, le 2109-1778. (FG)
LEBLANC*, Marie-Anne. Baptisée
le 15-07-1769, au village de Kéroudé.
Fille de Simon Leblanc et de Marie
Trahan, Acadiens. Partie en famille,
pour la Louisiane, de Paimboeuf, sur
le bateau « Bon Papa », le 10-05-1785.
(AD56-JMF)

Belle-Île-en-Mer.
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LEBLANC*, Jacques-Pierre-Marie.
Baptisé le 28-06-1771. Fils de Simon
Leblanc et de Marie Trahan. Partie
de Paimboeuf en famille, pour la
Louisiane, sur le bateau « Bon Papa »,
le 10-05-1785. (AD56-JMF)
LEBLANC*, Simon-Louis-Marie.
Baptisé le 05-04-1771, né au village
de Kerguénolé. Fils de Joseph Leblanc
et d’Anne Hébert. Parti de Paimboeuf
avec ses parents, pour la Louisiane, sur
le bateau « Bon Papa », le 10-05-1785.
(AD56-JMF)
LEBLANC*, Jacques-Hippolyte.
Charpentier. Baptisé le 14-03-1768,
né au village de Kernest. Fils de JeanBaptiste Leblanc et de Marguerite
Bellemère, Acadiens. Parti de Nantes
en famille, pour la Louisiane, sur le
bateau « Le Beaumont », le 11-061785. (AD56-JMF)
LEBLANC*, François-Marie. Cordier.
Baptisé le 28-03-1773. Fils de Jean-
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et d’Anne Granger. Partie de Nantes
avec ses parents, pour la Louisiane, sur
le bateau « Le Beaumont », le 11-061785 (AD56-JMF)

Belle-Île-en-Mer. Bangor. La Mairie

TRAHAN*, Marie-Julie. Baptisée le
18-03-1771. Fille de Joseph Trahan et
d’Anne Granger. Partie de Nantes avec
ses parents, pour la Louisiane, sur le
bateau « Le Beaumont », le 11-06-1785
(AD56-JMF)
TRAHAN*,
Reine-Marie-Josephe.
Baptisée le 03-09-1771. Fille de PierreSimon Trahan et de Marie-Josèphe
Granger, veuve Acadienne. Partie de
Nantes avec sa mère, pour la Louisiane,
sur le bateau « Le Beaumont », le 1106-1785 (AD56-JMF)
Baptiste Leblanc et de Marguerite
Bellemère. Partie de Nantes en famille,
pour la Louisiane, sur le bateau « Le
Beaumont », le 11-06-1785. (AD56JMF)

(Qc), le 03-05-1733. Arrivé en
Nouvelle-France en 1673, il acquiert
une propriété de Jean Bousquet,
contrat du 29-12-1673 (greffe Basset).
(BBNF-DD)

LEBL ANC*, Marie-Madeleine.
Baptisée le 26-01-1773. Fille de JeanBaptiste Leblanc et de Marguerite
Bellemère. Partie de Nantes en famille,
pour la Louisiane, sur le bateau « Le
Beaumont », le 11-06-1785. (AD56JMF)

MONTET*, Joseph-Adam. Né le 3007-1767, hameau de Kervarijon. Fils
de Guillaume Montet et de Marie
Vincent. Parti avec ses frères et sœurs,
pour la Louisiane, sur « La Caroline »,
le 19-10-1785. (AD56-JMF)

LE BL A N C *, A n n e- Ge n e v i è ve .
Baptisée le 03-06-1775. Fille de JeanBaptiste Leblanc et de Marguerite
Bellemère. Partie de Nantes en famille,
pour la Louisiane, sur le bateau « Le
Beaumont », le 11-06-1785. Sans
doute décédée en mer. (AD56-JMF)
LEGRAND, Thérèse. Née vers
1710. Mariée à 1) Pierre Drillard ou
Drilland, vers 1724. Un enfant. 2)
Joseph Moreau, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 04-06-1729. Contrat
de mariage le 22-06-1729 (greffe
Michel Rossard). (FG-DD)
MARIN, Gilles. Chirurgien. Né
vers 1643, hameau de Sédirac. Fils
d’Antoine Marin et de Françoise.
Marié à Françoise Mersan, à Pointeaux-Trembles (Qc), le 26-11-1685 ou
1688. Décédé à Pointe-aux-Trembles

MONTET, Jean-Baptiste-Guillaume.
Né en 1772. Fils de Guillaume Montet
et de Marie Vincent. Parti avec ses
frères et sœurs, pour la Louisiane, sur
« La Caroline », le 19-10-1785. (JMF)
MONTET*, Marguerite. Baptisée
le 22-01-1774. Fille de Guillaume
Montet et de Marie Vincent. Partie
avec ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur « La Caroline », le 1910-1785. (AD56-JMF)
MONTET*, Pierre-Paul. Baptisé
le 19-06-1776. Fils de Guillaume
Montet et de Marie Vincent. Parti avec
ses frères et sœurs, pour la Louisiane,
sur « La Caroline », le 19-10-1785.
(AD56-JMF)
TRAHAN*, Anne-Marie-Françoise.
Née le 26-07-1768, au village de
Kerguénolé. Fille de Joseph Trahan
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TRAHAN*,
FrançoisM a r i e . Journalier. Baptisé le 2908-1773. Fils de Joseph Trahan et
d’Anne Granger. Partie de Nantes avec
ses parents, pour la Louisiane, sur le
bateau « Le Beaumont », le 11-06-1785
(AD56-JMF)

Belle-Île-en-Mer.
Le Grand Phare de Goulphar
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bateau « L’Amitié », le 20-08-1785.
(AD56-JMF)

Belle-Île-en-Mer. Bangor

T R A H A N * , Ma r i e - Ma d e l e i n e .
Baptisée le 26-06-1769. Fille de PierreSimon Trahan et de Marie Josèphe
Granger. Partie avec ses parents, pour
la Louisiane, sur le bateau « L’Amitié »,
le 20-08-1785. (AD56-JMF)

LE PALAIS

(56360) - 2 538 hab.

TRAHAN*, Élisabeth-Apolline. Née
le 03-01-1767, au village de Calastren.
Fille de Pierre Trahan, laboureur,
et de Marguerite Duon. Partie avec
ses parents, pour la Louisiane, sur le
bateau « Saint-Rémy », le 27-06-1785.
(AD56-JMF)
TRAHAN*, Marie-Marguerite.
Baptisée le 22-11-1768. Fille de Pierre
Trahan laboureur, et de Marguerite
Duon. Partie avec ses parents, pour
la Louisiane, sur le bateau « SaintRémy », le 27-06-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*, Marie-Anne. Baptisée
par la sage-Femme, le 22-11-1772.
Fille de Pierre Trahan, laboureur,
et de Marguerite Duon. Partie avec
ses parents, pour la Louisiane, sur le
bateau « Saint-Rémy », le 27-06-1785.
(AD56-JMF)

laboureur, et de Marguerite Duon.
Partie avec ses parents, pour la
Louisiane, sur le bateau « Saint-Rémy »,
le 27-06-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*, Marie-Marthe. Née le
02-10-1770, au village de Kerlan. Fille
de Chrisosthome Trahan, fermier, et
d’Anne-Françoise Granger. Partie avec
ses parents, pour la Louisiane, sur le
bateau « L’Amitié », le 20-08-1785.
(AD56-JMF)
TRAHAN*, Jean-Chrisostome.
Baptisé le 01-09-1774. Fils de
Chrisostome Trahan, fermier, et
d’Anne-Françoise Granger. Partie avec
ses parents, pour la Louisiane, sur le

Arrondissement de Lorient. Commune
de Belle-Île-en-Mer, desservi par le ferry
de Quiberon. Citadelle Vauban, arsenal,
musée d’histoire de Belle-Île, porte de
Vauban et de Bangor, plage des soldats.
DAIGRE*, François. Charpentier.
Baptisé le 05-12-1765. Fils d’Olivier
Daigre et de Marie-Blanche Leblanc.
Parti avec son père et ses frères et sœurs
pour la Louisiane, sur « Le Beaumont »,
le 11-06-1785. (AD56-JMF)
DAIGRE*,
S i m o n - Fr a n ç o i s .
Tonnelier. Baptisé le 02-12-1767. Fils
d’Olivier Daigre et de Marie-Blanche
Leblanc. Parti avec son père et ses
frères et sœurs, pour la Louisiane,
sur « Le Beaumont », le 11-06-1785.
(AD56-JMF)
DAIGRE*, Marie-Geneviève. Baptisée
le 20-07-1773. Fille d’Olivier Daigre

Belle-Île-en-Mer. Le Palais

T R A H A N * , M a r i e - Fr a n ç o i s e .
Baptisée le 17-01-1774. Fille de Pierre
Trahan, laboureur, et de Marguerite
Duon. Partie avec ses parents, pour
la Louisiane, sur le bateau « SaintRémy », le 27-06-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*, Marie-Madeleine.
Baptisée le 20-07-1775. Fille de Pierre
Trahan, laboureur, et de Marguerite
Duon. Partie avec ses parents, pour
la Louisiane, sur le bateau « SaintRémy », le 27-06-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*, Joseph-Marie. Baptisé
le 15-04-1777. Fils de Pierre Trahan,
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et de Marie-Blanche Leblanc. Partie
avec son père et ses frères et sœurs,
pour la Louisiane, sur « Le Beaumont »,
le 11-06-1785. (AD56-JMF)

Belle-Île-en-Mer. Le Palais

DAIGRE*, Pélagie. Baptisée le 2606-1775. Fille d’Olivier Daigre et de
Marie-Blanche Leblanc. Partie avec
son père et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur « Le Beaumont », le 1106-1785. (AD56-JMF)
DAIGRE*, Eulalie. Baptisée le 2303-1779. Fille d’Olivier Daigre et de
Marie-Blanche Leblanc. Partie avec
son père et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur « Le Beaumont », le 1106-1785. (AD56-JMF)
DAIGRE*, Marguerite (jumelle).
Baptisée le 28-08-1781, née la
première. Fille d’Olivier Daigre et de
Marie-Blanche Leblanc. Partie avec
son père et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur « Le Beaumont », le 1106-1785. (AD56-JMF)

Simone-Anne Petitot, à Port-Royal
(Nouvelle-Écosse), le 11-01-1717.
(DD)

DAIGRE*, Honoré (Jumeau). Baptisé
le 28-08-1781, né le deuxième. Fils
d’Olivier Daigre et de Marie-Blanche
Leblanc. Parti avec son père et ses
frères et sœurs, sur « Le Beaumont », le
11-06-1785. (AD56-JMF)

RICHARD*, Simon-Joseph-Louis.
Charpentier. Né le 26-10-1766, au
village de Kerbellec. Fils de Pierre
Richard et de Françoise Daigre. Parti
avec ses parents et ses frères et sœurs,
pour la Louisiane, sur « Le Beaumont »,
le 11-06-1785. (AD56-JMF)

LANDRY, Jean. Fils de Claude Landry
et de Marguerite Thériot. Marié à

RICHARD*, Marie-Jeanne. Baptisée
le 20-06-1771. Fille de Pierre Richard

et de Françoise Daigre. Partie avec ses
parents et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur « Le Beaumont », le 1106-1785. (AD56-JMF)
RICHARD*, Pierre-Auguste. Baptisé
le 12-01-1773. Fils de Pierre Richard
et de Françoise Daigre. Parti avec ses
parents et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur « Le Beaumont », le 1106-1785. (AD56-JMF)

LOCMARIA

(56360) - 795 hab.

Commune de Belle-Île-en-Mer. L’église
est la plus ancienne de l’île. Une chapelle,
au milieu du cimetière, conserve à
l’intérieur un beau Jubé du 16ème siècle.
DAIGRE*, Paul-Olivier. Mineur et
laboureur. Baptisé le 21-03-1767.
Fils de Mignas Daigre et de Marie
Mélançon. Parti pour la Louisiane,
sur « Le Beaumont », le 11-06-1785.
(AD56-JMF)
HÉBERT*, Marie-Geneviève. Née le
01-02-1768, au village du Coty. Fille
d’Amable Hébert et de Marie Richard.
Partie avec son père, pour la Louisiane,
sur « Le Bon Papa », le 10-05-1785.
(AD56-JMF)
POLIQUIN* ou POLICAIN, Jean.
Maître maçon. Baptisé le 04-07-1643,

Belle-Île-en-Mer. Locmaria
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paroisse Notre-Dame-de-Locmaria.
Fils d’Yves Poliquin et de Catherine
Crevon. Marié à 1) Anne Adam, à
Québec, le 07-11-1671. Trois enfants.
2) Louise Ledran, à Pointe-de-Levy,
Lauzon (Qc), le 07-11-1713. Décèdé
à Pointe-de-Levy, Lauzon (Qc), le 0210-1721. Arrivé en Nouvelle-France,
le 25-05-1664, à bord du navire
« Le Noir de Hollande », confirmé à
Québec, le 03-06-1664. Il travaille
comme domestique à la ferme du Cap
Tourmente (Qc), puis reprend son
métier et construit des maisons, en
compagnie de Claude Baillif et Jean
Lerouge. (DBAQ-BBNF)
TRAHAN*, Auguste-François. Né le
23-10-1767, au village de Magouric.
Fils de Joachim Trahan et de MarieJosèphe Duon. Parti avec son père et
ses frères et sœurs, pour la Louisiane,
sur le « Saint-Rémy », le 27-06-1785.
(AD56-JMF)
TRAHAN*, Marie-Félicité. Baptisée le
16-06-1770. Fille de Joachim Trahan
et de Marie-Josèphe Duon. Partie avec
son père et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur le « Saint-Rémy », le 2706-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*, Catherine. Baptisée le
24-04-1773. Fille de Joachim Trahan

et de Marie-Josèphe Duon. Partie avec
son père et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur le « Saint-Rémy », le 2706-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*, Jean-Marie. Baptisé le
14-10-1775. Fils de Joachim Trahan
et de Marie-Josèphe Duon. Parti avec
son père et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur le « Saint-Rémy », le 2706-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*, Marie-Vincente. Baptisée
le 28-04-1784. Fille de Joachim Trahan
et de Marie-Josèphe Duon. Partie avec
son père et ses frères et sœurs, pour la
Louisiane, sur le « Saint-Rémy », le 2706-1785. (AD56-JMF)
TRAHAN*,
Pierre-Marie.
Charpentier. Né le 29-09-1766, au
village de Borménahic. Fils de JeanBaptiste Trahan et de MagdeleineModeste Hébert. Parti avec ses parents,
ses frères et sœurs, pour la Louisiane,
sur le « Saint-Rémy », le 27-06-1785.
(AD56-JMF)
TRAHAN*, Marie-Louise. Baptisée
le 27-08-1768. Fille de Jean-Baptiste
Trahan et de Magdeleine-Modeste
Hébert. Partie avec ses parents et ses
frères et sœurs, pour la Louisiane,
sur le « Saint-Rémy », le 27-06-1785.
(AD56-JMF)

Belle-Île-en-Mer. Pointe du Skeul
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TRAHAN*, Jeanne-Félicité. Baptisée
le 02-08-1770. Fille de Jean-Baptiste
Trahan et de Magdeleine-Modeste
Hébert. Partie avec ses parents et ses
frères et sœurs, pour la Louisiane,
sur le « Saint-Rémy », le 27-06-1785.
(AD56-JMF)

SAUZON

(56360) - 877 hab.

Commune de Belle-Île-en-Mer, classé
parmi les plus beaux villages de France.
Menhirs et vestiges gallo-romains. « Fort
Sarah-Bernhardt », corps de garde à la
Pointe des Poulains, ancienne résidence
de l’actrice. Ouvrages militaires côtiers.
Maisons des 18ème et 19ème siècles.
Côte sauvage aux récifs aigus et falaises
accidentées. Grotte de l’Apothicaire :
merveille naturelle percée d’un tunnel,
arche avec point de vue de la côte sauvage.
C O U RT I N ,
Ja c q u e s - M a r i e Christophe. Né en 1769. Fils ClaudeLouis Courtin, maître chirurgien, et
de Marie-Josèphe Martin. Parti avec sa
mère veuve, son frère et ses sœurs, pour
la Louisiane, sur « Le Beaumont », le
11-06-1785. (AD56-JMF)
COURTIN*, Jeanne-Louise. Baptisée
le 25-08-1774. Fille de Claude-Louis
Courtin, maître chirurgien et de
Marie-Josèphe Martin. Partie avec sa
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Belle-Île-en-Mer. Sauzon

et ses frères et sœurs, pour la Louisiane,
sur « Le Bon Papa », le 10-05-1785.
(AD56-JMF)
LECREUX DU BREUIL, Nicolas.
Militaire de carrière. Arrivé en Acadie
en 1632, comme lieutenant pour
servir au poste de Canseau. En 1636,
il revient en France, pour recruter des
colons, dans la région de Dijon. De
retour en Nouvelle-France, avec 12
pionniers, il continue le recrutement
jusqu’en 1650. Il rentre en France et
se retire à Saint-Eusèbe-sur-Bois en
Bourgogne. (FG-Migration.fr)

mère veuve, son frère et ses sœurs, pour
la Louisiane, sur « Le Beaumont », le
11-06-1785. (AD56-JMF)
DAIGRE*, Simon-Pierre.
Charpentier. Né le 28-06-1766, au
village de Kervellan. Fils de SimonPierre Daigre et de Marie-Anne Tériot.
Parti avec sa mère veuve, son frère et
ses sœurs, pour la Louisiane, sur « Le
Beaumont », le 11-06-1785. (AD56JMF)

L E B L AN C * , Mari e-Franç oi s e.
Baptisée le 12-03-1767. Fille de Joseph
Leblanc et d’Anne Hébert. Partie avec
ses parents et ses frères et sœurs, pour
la Louisiane, sur « Le Bon Papa », le 1005-1785. (AD56-JMF)
LEBLANC*, Joseph-Marie. Baptisé le
05-04-1768. Fils de Joseph Leblanc et
d’Anne Hébert. Parti avec ses parents

MONTFORT, Jeanne. Née vers
1690. Mariée à François Guillory,
probablement à la Nouvelle-Orléans,
où elle arrive avant 1720. Le couple
réside à l’île Dauphine lors du mariage
de leur fils Grégoire avec Jeanne
Lacasse, à Mobile (Alabama), le 20-081739. (FG)
QUÉREL*, Yves. Baptisé le 2609-1750. Fils de Pierre Quérel et
de Marie-Renée Guégon. Marié à
Élisabeth Thériault, à Bangor (Fr.), le
21-09-1778. (AD56-FG)
RIFFAU, Laurent. Né vers 1710.
Fils d’Antoine Riffau et de Marie

Belle-Île-en-Mer. Sauzon

DAIGRE*, Élisabeth. Baptisée le 0801-1772. Fille de Simon-Pierre Daigre
et de Marie-Anne Tériot. Partie avec sa
mère veuve, son frère et ses sœurs, pour
la Louisiane, sur « Le Beaumont », le
11-06-1785. (AD56-JMF)
DAIGR E*, Ma r ie- Ma gd e le i n e .
Baptisée le 22-07-1774. Fille de
Simon-Pierre Daigre et de Marie-Anne
Tériot. Partie avec sa mère veuve, son
frère et ses sœurs, pour la Louisiane,
sur « Le Beaumont », le 11-06-1785.
(AD56-JMF)
DAIGRE*, Joseph-Michel. Baptisé
le 29-04-1776. Fils de Simon-Pierre
Daigre et de Marie-Anne Tériot. Parti
avec son père et ses frères et sœurs,
pour la Louisiane, sur « Le Beaumont »,
le 11-06-1785. (AD56-JMF)
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Belle-Île-en-Mer. Pointe des Poulains

BUBRY

(56310) - 2 349 hab.

Arrondissement de Lorient (36 km,
par D724, D769 et D2). Château de
Kernivinen, manoir de Coetdiquel du
16ème siècle, colombier de 1739, menhir
de Plomedec, moulins de Bigo et de Stuff,
plusieurs chapelles.

Mordel. Marié à Anne Fouillette, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 2711-1730. (FG)
ROTUREAU* ou ROTHURIAU
dit Bélisle, Nicolas. Baptisé, le 2504-1665. Fils de Pierre Rotureau
et de Françoise Féchant. Marié à 1)
Marguerite Gallien, à Beauport (Qc),
le 11-07-1689. Contrat de mariage
le 09-07-1689 (Greffe Paul Vachon).
Sept enfants. 2) Marie Guignard, à
L’Ange Gardien (Qc), le 24-11-1704.
Contrat de mariage le 17-11-1704
(greffe Étienne Jacob, père). Décédé
à Beauport (Qc), le 08-02-1719. En
1694 le seigneur Joseph Giffard lui
concède une terre à Beauport. Ses fils
portent le nom de Rotureau dit Bélisle,
puis leurs descendants prennent le
surnom de Bélisle jusqu’à nos jours.
(FO-FG-DBAQ-DD)

Françoise Halleau, à Québec, le 2311-1747. Décédé à Québec, le 22-111749. Soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Saint-Vincent. (AD56FG-FO-NR)
LEBION, dit Lebreton, Julien. Né
vers 1636. Fils de Pierre Lebion et
de Gillette Adrian. Marié à Jeanne
Bareil, à Sainte-Anne-de-la-Pérade
(Qc), en 1681. Contrat de mariage
le 11-01-1681 (greffe Michel Roy de
Châtelleraut). (FG-NR)

ELEG ou HELLEC, Marie. Née
vers 1710. Fille de Pierre Hellec et
d’Élisabeth ou Marie Ponoieur ou
Tandie. Mariée à 1) Jean Belmast dit
Saint-Jean-Patron, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 15-05-1725.
2) François Brunet, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 13-11-1731.
(FG)
OLIVIER dit Printemps, François.
Né vers 1678. Fils de Jean Olivier et
de Guillemette Goiganne. Marié à
1) Geneviève Salois, à Saint-Laurent,
Île-d’Orléans (Qc), le 17-01-1698.
Décédée le 16-12-1700, à la suite de la
naissance de jumeau. Quatre enfants.
2) Catherine Guisselin ou Guichelin,
fille du Roy, en nouvelle-France, en
1703. Contrat de mariage le 22-051703 (greffe Louis Chambalon),
annulé ensuite. (FG-DGFQ)

Allignements de Carnac.

BRÉHAN

(56580) - 2 311 hab.

Arrondissement de Pontivy (26 km, par
D764, D17, D11 et D2). En 1484 fut
mis en service la première imprimerie
bretonne, deux moulins à papier furent
construits sur les rives du Lie et en fin
d’année sort le premier ouvrage imprimé
en Bretagne. Plusieurs chapelles ainsi
que des calvaires. Six centres médicalisés,
agriculture, industrie agro-alimentaire.
HYVER* dit Saint-Jacques, Jacques.
Soldat. Baptisé, le 20-02-1723, à la
Ville-Elan. Fils de René Hyver et de
Jeanne Guillemot. Marié à Marie- 167 -

Dictionnaire des villes et villages - Morbihan

Carantoir.

des Monuments Historiques depuis 1934.
De nombreuses fontaines, arboretum,
l’atelier de Claude Simon, dernier
sabotier du Morbihan. La majorité de
sa surface est couverte par deux massifs
forestiers. Étang de petit bois.
ROUPE, Joseph-Antoine. Né vers
1735. Fils de Georges Roupe et
d’Élisabeth Asselin. Marié à Marie
Bouin, à Saint-Laurent, Montréal
(Qc), le 26-10-1760. Un enfant qui
porte le nom de Crompe. (FG)

CARENTOIR

(56910) - 2 632 hab.

C

ADEN

(56200) - 1 478 hab.

Arrondissement de Vannes (44 km, par
N165, D166, N166, D775 et D21).
Commune mentionnée en 835 sous le
nom de « Plebs Catin », occupée par
les Celtes, les Romains, puis les Bretons.
Église paroissiale de Saint-Pierre-auLien, de nombreuses chapelles. La croix
de Corlahoux.
DUGAY ou DUGUÉ, François. Né
vers 1720. Fils de François Dugay et de
Françoise Maury. Marié à Madeleine
Rondet, à Louisbourg (NouvelleEcosse), le 16-07-1741. Contrat
de mariage le 20-03-1758 (Greffe
Guillaume Bacquerisse). (FG)

Arrondissement de Vannes (61 km,
par N166, D166, D112). Son nom
en Breton « Ker en toer », signifie
« maison du couvreur ». Mentionnée en
580, la ville fut érigée en marquisat en
1717. Site mégalithique de Sigré et voie
romaine. Châteaux de la Bourdonnaye
du 16ème siècle, de la Guichardaie, de
Herblinais, de Trélo, de Launay, du Mur,
plusieurs moulins à eau et à vent. Église
néo-gothique, église du temple remaniée,
gisant de bois et croix-reliquaire de cuivre
émaillé du 13ème siècle, nombreuses
chapelles. Région de bois et de landes,
étangs, plans d’eau, ferme du « Bois
Brassu », animaux d’élevage du monde
entier en semi-liberté, pêche, chasse,
village Vacances.
CARHEIL* (de), Étienne. Jésuite.
Baptisé le 23-11-1633, né au château
de la Guichardaye. Fils de Louis

François de Carheil et de Jeanne de la
Bouexière. Décédé à Québec, le 2707-1726. Entré chez les jésuites à Paris
en 1653, il arrive en Nouvelle-France,
le 06-08-1666, comme missionnaire
chez les Iroquois, jusqu’en 1668, puis
chez les Outaouais, de 1686 à 1704.
Il décèdera en grande réputation de
sainteté à Québec. (FO-AD56-FGDGFQ)
JALODIN, Jeanne-Marie. Née vers
1714. Fille de Louis Jalodin et de
Marie Rouault. Mariée à 1) JulienThomas Malherne dit Planty, à La
Gacilly (Fr.), le 17-04-1733. Une fille.
2) François Audoin ou Audouart, à
Québec (Qc), le 04-05-1750. Contrat
de mariage 18-04-1750 (greffe Nicolas
Lanouiller-Desgranges). (FG-AD56)
MALHERNE dite Planty, AnneLouise. Née vers 1734. Fille de JulienThomas Malherne et de Jeanne-Marie
Jalodin. Marié à Marcel Guérin, à
Québec, le 26-02-1753. (BBNF-FG)

ELVEN

(56250) - 5 194 hab.

Arrondissement de Vannes (20 km,
par N165, D166, N166 et D1).
Petite ville en pleine nature. Donjon
octogonal, le plus haut de France, les
tours de l’Argouët. Château d’Elven ou
de l’Argouët, manoir de La Boissière
(présence romaine et templière), manoir
de Kerléan. Église Saint-Alban, chapelles
Saint-Clément, Sainte-Anne et SaintChristophe, chapelle de Carmarec.

Gourin.
Championat de Bretagne de musique traditionnelle

CAMORS

(56330) - 2 753 hab.

Arrondissement de Lorient (38 km, par
N465, N165, N24, D724 et D768).
Chapelle Saint-Goal-et-Saint-Gobian
du 14ème siècle, mégalithes, alignement
de Cormevec, plusieurs menhirs et le
menhir de l’étoile, classé au patrimoine
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Guillac.
La Colonne des Trente

G

OURIN

(56110) - 4 193 hab.

Arrondissement de Pontivy (56 km,
par D764, D782 et D1). Commune
composée de plus de dix chapelles, dont
la chapelle Béver ou a lieu, chaque année
en début d’été, un pardon. Église SaintPierre-et-Saint-Paul du 15ème siècle, de
nombreux manoirs très jolis des 15ème
et 16ème siècles, château de Tronjoly ou
chaque année, le premier dimanche de
septembre, sont organisés dans le parc
« Les championnats de Bretagne de
Musique traditionnelle » (Bombardes et
Binious).
HERVÉOU*, François-MarieNoël. Professeur et Notaire. Né le
24-04-1793. Fils de Joseph-Marie
Hervéou et de Marie-Victoire Jobin.
Marié à Marie-Françoise Boudelan
ou Boudeheu, à Gourin (Fr.), le 2002-1821. Inhumé, dans le cimetière
Notre-Dame-de-Belmont à SainteFoy (Qc), le 24-09-1871. Arrivé en
Nouvelle-France, vers 1839. (FGAD56)

LEROY*, Gilles. Baptisé le 22-121692. Fils de Julien Leroy et d’Anne
Evenés ou Eréné. Marié à Françoise
Pétorin, à Port-Lajoie (NouvelleÉcosse), le 21-04-1721. Un enfant.
(FG)

EVRIGUET

(56490) - 187 hab.

Arrondissement de Vannes (67 km, par
N165, D166, N166, D13 et D184).
Ancienne Trêve de Ménéac, traversée
par la rivière de Signan. Église SaintMéen de style Gothique en forme de croix
latine, construite en 1867. Les fontaines
de Saint-Méen et de Saint-Joseph.
Entourée de forêts, camping trois étoiles.
LEROUX, Jean. Né vers 1740. Fils de
Mathurin Leroux et de Marie-Jeanne
Henry. Marié à Françoise-Ursule
Caron, à l’Îlet (Qc), en 1678. Contrat
de mariage le 06-02-1768 (greffe Noël
Dupont). (NR)

GUILLAC

(56800) - 1 204 hab.

Arrondissement de Pontivy (45 km, par
D764, N24 et D169). Commune fondée
au 9ème siècle. C’est sur son territoire que
le 26 mars 1351 eut lieu « le combat des
Trente », affrontement de 30 chevaliers
bretons contre 30 chevaliers anglais, 9 de
ces derniers trouvèrent la mort les autres
furent emprisonnés à Josselin. La croix
de Brassée du 7ème siècle, la croix de
la lande du temple, l’ancien manoir de
Sabrahan, la colonne des Trente.
MAINGUY* ou MINGUY dit
Lachaussée, Jean. Soldat. Baptisé le
01-01-1668, paroisse Saint-Bertin. Fils
de François Mainguy et de Perrinne
Mainguy. Marié à Marie Gladu de
Cognac, à Montréal (Qc), le 10-021709. Contrat de mariage le 07-021709 (greffe Pierre Raimbault). Sept
enfants. Inhumé le 01-08-1752 à
Saint-Laurent, Montréal (Qc). Parti en
1696, comme caporal des troupes de la
Marine, compagnie Lamothe-Cadillac,
puis bedeau de Saint-Laurent de
Montréal (Qc). (FO-DGFQ-AD56)
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MAINGUY*, Estienne. Baptisé le 1604-1668. Fils de Guillaume Mainguy
et de Julienne Lequitte (FG-AD56)

GUILLIERS

(56490) - 1 288 hab.

Arrondissement de Vannes (67 km, par
D166, N166, D8 et D16). En 1638,
une épidémie de Peste fit de nombreux
décès. Joli petit bourg, vieux four à pain
de Query, chapelle de la Grande Touche.
Activités touristiques, grâce au site
naturel de l’étang du château du Trôt,
agriculture et artisanat.
COLIN* dit Laliberté, Mathurin.
Soldat. Baptisé le 14-08-1640. Fils de
Julien Collin et de Guillette Henry.
Marié à Jacqueline Labbé, fille du
Roy, à Saint Ours (Qc), vers 1669.
Treize enfants. Inhumé à Montréal
(Qc), le 14-04-1708. Parti comme
soldat du régiment CarignanSalières, compagnie de Saint-Ours,
sur le navire « Le Justice », après une
traversée très pénible de 110 jours où
20 soldats trouvent la mort et 130
sont hospitalisés, ils arrivent à Québec,
le 12 septembre 1665. En septembre
1672 il obtint une concession, et repris
son métier de maçon. (FO-AD56)

HENNEBONT

(56700) - 13 412 hab.

Arrondissement de Lorient (12 km, par
D781 et D724). Ville médiévale, sur
le Blavet. Remparts et ville close aux
murailles massives, ce qui en fit une ville
imprenable. Cité des haras, chevaux
bretons. Grandes fêtes médiévales sur
deux jours dernière semaine de juillet,
avec marché médiéval, échoppes avec
artisans, tournois, repas à l’ancienne et
défilé historique.
AMOUR, Catherine. Née vers 1705.
Fille de François Amour et de Françoise
Lagratte. Mariée à Nicolas Bauché
dit Picard, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 14-04-1725. (FG)
BAHUOT où BANHOT dit
L’Espérance,
Pierre.
Chirurgien.
Baptisé le 19-03-1713. Fils de
Guillaume Bahuot et d’Andrée
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Hennebont.

Lemoël. Marié à Catherine Olivo,
à Point-Coupée (Louisiane), le 3001-1747. Contrat de mariage le 3001-1747 (greffe Patin). Embarqué à
Lorient et arrivé en Louisiane, le 2501-1730 (FG)

GAGNARD, Julienne. Née vers 1713.
Mariée à 1) François Vuitriquin, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), avant le
06-02-1733. 2) Mathieu Gruel, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0602-1733. (FG)

BLANCHARD* sieur Du Val,
Louis-René. Capitaine. Baptisé le
11-12-1730, paroisse Notre-Damede-Paradis. Fils de Mathurin-Louis
Blanchard, sieur Du Val, écuyer, et
de Françoise Bouthouillié. Marié à
Charlotte de Noyelle, à Trois-Rivières
(Qc), le 07-01-1760. Décédé à SaintFlorent (Haute-Corse), le 06-06-1786.
Son parrain était Louis Guillaume
Blanchard, bachelier en Droit de la
faculté de Nantes, sieur Recteur du
Faoët et sa marraine, dame MarieFrançoise de la Pierre de Locmaria,
grand-mère maternelle. Lieutenant en
1747 au régiment de Languedoc, il
est promu capitaine en 1758. Blessé
à la bataille de Carillon, le 8 juillet
1758 et promu chevalier de l’ordre de
Saint-Louis en 1772. Rentré en France
il décède en Corse à l’âge de 56 ans.
(BBNF-AD56-DD-FG-FO)

GUETRO, GUEO ou GUILLOT,
Pierre. Né vers 1714. Fils de
Bonaventure Guetro et de Marguerite
Reitou. Marié à 1) Marie-Louise
Meschin dite Saint-Germain, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1107-1730. Un enfant. 2) Marie-Jeanne
Poche, à Pointe-Coupée (Louisiane), le
18-01-1741. Deux enfants. (FG)

KERDORÉS ou KERDAU dit
Laramée, Jean-Baptiste. Couvreur en
ardoise. Né vers 1701. Fils de JeanBaptiste Kerdorés et de Marie Bruneau.
Marié à 1) Louise Constancineau,
à Montréal (Qc), le 05-09-1741.
Contrat de mariage le 03-09-1741
(greffe François Simonnet). 2) AnneFélicité Périllard, à Montréal (Qc), le
17-08-1750. Contrat de mariage le
16-08-1750 (greffe Gervais Hodiesne).
Décédé à Montréal (Qc), le 06-031763. (BBNF-DD-FG)
LAPIERRE* (de), Jean-Louis.
Religieux. Baptisé le 10-02-1704. Fils
de Jean de Lapierre, chevalier, baron de
La Forêts, conseiller du Roy et grand
maître des eaux et forêts de France,
et de Jeanne de Roymar. Arrivé en
Nouvelle France en 1734. (AD56-FO)
LE BIHAN*, Janne. Baptisée, le 0808-1700, paroisse Notre-Dame-deParadis. Fille de Michel Le Bihan et
de Joachime Goalin. Mariée à PierreFrançois Fontaine, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 23-01-1725.
(FG-AD56)
MARCHAND, Louise. Née vers 1712.
Fille de Guillaume Marchand et de
Nicole Desroches. Mariée à 1) Pierre
Billet dit Lajeunesse, à Hennebont
(Louisiane), avant le 09-02-1732.
2) Lambert Reibaut, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 09-02-1732.
Un enfant. (FG)

Josselin. La Mairie

DENÈS, Marie-Élisabeth. Née vers
1728. Fille de Jean-Baptiste Denès et
de Marie-Élisabeth Dumont. Mariée
à Jean-Louis Bornes dit Provençal, à
Natchitoches (Louisiane), le 17-081750. (FG)
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GUILLEMIN*, Jean-Baptiste. Baptisé
le 23-04-1702. Fils de Jean Guillemin
et de Marie Defleury. Marié à MarieFrançoise Debleury, à Québec, en
1725. Contrat de mariage le 18-111725 (greffe Florent de Lacetière).
Quatre enfants. Inhumé à l’Hôpital
Général de Québec, le 09-07-1786.
(FG)

Josselin. Château de Rohan

CHAPELLELACARO
(56460) - 1 296 hab.

MESCHIN*, Marie-Louise. Née le
29-08-1701, paroisse Notre-Damede-Paradis. Fille de Louis Meschain
et de Louise Diomard. Marié à Pierre
Guétro ou Guillot, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 11-07-1730.
(FG-AD56)

Martin. Fils de Bernard Becquemont
et de Jeanne Olivier. Marié à MarieLouise Chauvin, à Québec, le 10-021725. Six enfants. Décédé à Québec,
le 08-08-1730. Parti comme soldat des
troupes de la Marine, compagnie de
Saint-Vincent. (DGFQ-FG-AD56)

SALAUN, Renée. Née vers 1718.
Fille de Nicolas Salaun et de Perrine
Lorhaut ou Lerhaut. Mariée à 1)
Jacques Bernard dit Saint-Jacques, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1906-1730. 2) René Babin dit Laflamme,
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
14-01-1732. (FG)

HUET, Julien Né vers 1710. Fils
de Rou Huet et de Guillemette
Lagnoguée. Marié à Dorothée Delugré,
à Deschambeault (Qc), le 04-11-1737.
(NR)

JOSSELIN

(56120) - 2 604 hab.

Arrondissement de Pontivy (35 km, par
D764). Cette petite cité est célèbre par
son château, résidence des ducs de Rohan.
A mi-chemin entre Josselin et Ploërmel
où eut lieu la bataille des Trente, lors
de la guerre de Bretagne au Moyen Âge.
Maisons médiévales aux toits d’ardoises
et pans de bois. Basilique Notre-Damede-Roncier du 12ème siècle, qui abrite
les gisants d’Olivier V de Clisson, Connétable
de France et de sa femme Marguerite
de Rohan. Fontaine de la vierge dite
fontaine miraculeuse.
BECQUEMONT*, dit Desrosiers,
Julien. Soldat, maître tailleur d’habits.
Baptisé le 17-11-1668, paroisse Saint-

Arrondissement de Vannes (54 km, par
N165, D166 et N166). Commune
pleinement tournée vers l’avenir, avec un
patrimoine très riche : château de Crévy
du 14ème siècle, château de Villeneuve,
siège d’une ancienne seigneurie.
Dolmen de la maison trouée, d’époque
néolithique, qui se compose d’une
chambre de 4,30 m de long et 2 m de
large. Chapelle Saint-Méen et manoir de
Bignon du 15ème siècle. Un monument
en hommage aux résistants fusillés. Et sur
la place un If de plus de 600 ans. Secteur
agricole et artisanal.

LE BRETON, Noël. Né vers 1725.
Fils de Noël Le Breton et de Françoise
Lepage. Marié à Marie-Reine Dionne,
à La Pocatière (Qc), le 21-11-1762.
Contrat de mariage sous seing privé le
06-12-1762 (greffe Joseph Dionne).
(NR)

BRIEN* dit Desrochers, Louis. Soldat.
Baptisé le 24-04-1646. Fils de Julien
Brien et de Jeanne Guilloux. Marié à
Suzanne Bouvier, à Montréal (Qc) en
1681. Contrat de mariage le 15-041681 (greffe Claude Maugue). Douze
enfants. Inhumé à Varennes (Qc), le
17-06-1708. Maître tailleur d’habits
dans cette ville. (DGFC-BBNF-FGFO)

K

GRÉELASAINT-LAURENT

ERVIGNAC

(56700) - 5 173 hab.

Arrondissement de Lorient (12 km, par
D724 et D194). Commune en plein
essor composée de 4 zones d’activité et une
zone industrielle. Son caractère rural, à
proximité de Lorient, présente un cadre
de vie privilégié. Domaine de Kerlivio
et dolmen des Trois Pierres. Chapelle
Notre-Dame-de-la-Clarté du 16ème
siècle, croix armoriée de Kério, église de
La Pitié avec vitraux en dalles de verres,
château de Locguénolé. Les moulins à
eaux de Bécherel et de Coët-Rivas et
plusieurs moulins à vent.
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(56120) - 271 hab.

Arrondissement de Pontivy (45 km, par
N764, N24, D793, D16 et D157).
Ancienne Trève de Mohon qui dépendait
autrefois de l’évêché de Saint-Malo.
Petite commune traversée par la rivière
le Ninian. Nombreux calvaires ornés.
Moulin à vent de Lorvan et à eau de
Penros et de Couethout. Musée consacré
au Vélo-cyclomoteur.
LEBLANC, Cécile. Née vers 1713.
Fille d’Henry Leblanc et de Servanne
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Lemarie. Mariée à Antoine Brulé, à
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), en
1725. Contrat de mariage le 08-011725 (greffe Michel Rossard). Partie
avec ses parents. (FG)
LEBLANC, Françoise-Laurence.
Née vers 1715. Fille d’Henry Leblanc
et de Servanne Lemarie. Mariée à
1) Joseph Chauvin de Léry, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), en
1726. Contrat de mariage le 27-051726 (greffe Michel Rossard). Trois
enfants. 2) Louis-René-François de
Manne dit Fleury, à La NouvelleOrléans (Louisiane), en 1734. Contrat
de mariage le 26-06-1734 (greffe
Michel Rossard), annulé par la suite. 3)
Guillaume de Cloches, à La NouvelleOrléans (Louisiane), en 1734. Contrat
de mariage le 03-05-1738 (greffe
Nicolas Henry). Partie avec ses parents.
(FG)
LEBLANC, Marianne. Née vers 1714.
Fille d’Henry Leblanc et de Servanne
Lemarie. Mariée à Claude Jousset
dit Laloire, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 26-02-1725. Deux
enfants. Partie avec ses parents. (FG)

LEBLANC, Servanne-Perrine. Fille
d’Henry Leblanc et de Servanne
Lemarie. Mariée à Alexandre-Bernard
Vielle, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 25-06-1726. Partie avec
ses parents. (FG)
LEBLANC, Thérèse. Née avant 1713.
Fille d’Henry Leblanc et de Servanne
Lemarie. Mariée à E. Rodais, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), vers
1632. Partie avec ses parents. (FG)

LANDAUL

(56690) - 1 340 hab.

Arrondissement de Lorient (32 km, par
N465, N166 et D16). Située dans une
région vallonnée, très boisée, couverte
d’ajonc, de bruyère et de pins. Un If
majestueux classé, mesurant 12m de haut
et de 4,10m de circonférence, juste en
face de l’église. L’Église Saint-Théleau du
15ème siècle, le château de Kérambourg
du 15ème siècle, avec ses jardins. L’église
Sainte-Marie-Madeleine. Le chemin de
randonnée de Kérambar’h (balade du
pays d’Auray)
PERSON, Marie. Née vers 1710. Fille
de Julien Person et de Louise Mareque
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ou Le Marec. Mariée à Robert
Bonaventure, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 27-08-1726. (FG)

LANGUIDIC

(56440) - 7 175 hab.

Arrondissement de Lorient (24 km,
par N165, N24 et D102).Voie
romaine reliant Vannes à Quimper. Les
alignements mégalithiques de « Grandresto ». Nombreuses chapelles dans le
bourg : la chapelle Notre-Dame-desFleurs du 15ème siècle. Château de
Kerrons, château de Quellénec du 15ème
siècle et château de la Forteresse du
17ème Siècle.
LE ROUX, Guillemette. Née vers
1710. Fille de Cona Le Roux et de
Françoise Leguian. Mariée à Philippe
Rodais dit Calais, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 14-05-1731.
(FG)
ROGER* dit Saint-Jean, Louis.
Soldat. Baptisé le 24-10-1712. Fils de
François Roger et de Jeanne Morvan.
Marié à Marie-Anne-Barbe Couillard,
à Québec, le 04-05-1731. Décédé à
Québec, le 30-10-1764. Soldat des
troupes de la Marine, Compagnie de
Longueuil. (FO-DNCF-FG-AD56)

Lorient. Vue depuis Lanester
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à Étienne Girault, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 25-11-1728.
Un enfant. (FG)
LAHAIN, Olive. Née vers 1700.
Mariée à 1) Raymond Caldière, à
Lorient (Fr.), avant 1723. 2) François
Tourette, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 09-03-1723. (FG)

LE FAOUËT

(56320) - 2 882 hab.

Arrondissement de Pontivy (50 km,
par D764, D782, D1, D782, D769
et D782). Chapelle Sainte-Barbe
dominant la vallée de l’Ellé, très beau
point de vue, oratoire Saint-Michel,
plusieurs chapelles des 15ème et 17ème
siècles. Ancien couvent des ursulines,
devenu musée. Les belles Halles du
Faouët du 15ème siècle, de 53 m de long
et 19 m de large. Châteaux et manoirs.
LEMÉDEC ou LEMEUDEC, Félix.
Chapelier, teinturier. Né vers1701. Fils
de Sébastien Lemédec et de Roberte
Joubier. Marié à Jeanne Dubois, à
Saint-Nicolas (Qc), le 05-04-1731.
Contrat de mariage le 02-04-1731
(greffe Nicolas Boisseau). Trois enfants.
Décédé à Montréal (Qc), le 10-061774. Arrivé en Nouvelle-France en
1730. (FG-FO)
PRESSART*, Colomban-Sébastien.
Religieux. Baptisé le 30-09-1723. Fils
de François Pressart et d’Angélique
Lorans. Décédé à l’Hôpital Général
de Québec, le 27-10-1777. Présent à
Québec, vers 1747. (FO)

LORIENT

(56100) - 58 148 hab.

Sous Préfecture et Chef-Lieu
d’arrondissement. Grand port sur
l’Atlantique. La présence de monuments
mégalithiques, confirme le peuplement
à partir de 3000 ans avant J.-C. La
Marine Royale s’implante en 1690.
La ville de Lorient était appelée « La

ville aux cinq ports » (militaire, pêche,
commerce, voyageurs et plaisance).
Musée de la Cie des Indes, musée de
l’escadrille des sous-marins, citée de la
voile « Eric Tabarly ». Chaque année en
août à lieu le Festival Inter celtique. Le
Bagade de Lanne-Bihoué dépend de la
base aéronavale de Lorient. Cette ville
sera presque entièrement rasée en 19431944, par les bombardements alliés, elle
fut décorée de la Légion d’Honneur en
1949 et de la Croix de Guerre de 19391945.
CAIGNET ou CANETTE, MarieRenée. Née vers 1710. Fille d’Yves
Caigniet et de Madeleine Roger.
Mariée à 1) Honoré Gorderin, à
Lorient (Fr.), le 10-10-1729. Deux
enfants. 2) Pierre Roy, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 06-03-1764.
(FG-AD56)
GORDERIN, Françoise. Née vers
1731. Fille d’Honoré Gorderin et
de Marie-Renée Caigniet. Mariée
à Antoine Gosson, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 10-08-1762.
(FG-AD56)
HUCHET, Jean-François. Né
vers 1720. Fils de Pierre Huchet
et de Jeanne Hergouëtte. Marié
à 1) Véronique Saint-François,
à Sorel (Qc), le 14-05-1761.
2) Marie-Marguerite Morel dite
Deladurantaye, à Varennes (Qc), le
12-07-1773. (FG-DNCF)
HULVOY, Catherine. Née vers
1705. Fille de Gilles Hulvoy et
de Jacquette Lagourlay. Mariée
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LEROUX, Charlotte. Née vers 1705.
Fille de Renault Leroux et de Renée
Posthic. Mariée à 1) Martin Chopier,
à Lorient (Fr.), le 23-07-1725. 2)
Louis-François Cattel, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 02-01-1730.
(FG-AD56)
LUCAS*, Catherine. Baptisée le 2409-1705. Fille de Guillaume Lucas et
de Marie-Anne Le Meillou. Mariée à
Pierre Pichon, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 10-05-1726. (FGAD56)

LOYAT

(56800) - 1 439 hab.

Arrondissement de Vannes (56 km,
par N165, D166, N166 et D13). Un
château existait au 12ème siècle qui fut
remplacé par une forteresse en 1500.
Château de Loyat du 18ème siècle,
chapelle de Trégadoret. Le vieux pont,
l’ancien moulin à eau de Trégadoret, le
four du 17ème siècle. La sculpture au
centre du cimetière. Plusieurs campings
trois étoiles « Village Vacances ».
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Jean Hélie et de Jeanne Mounier.
Marié à 1) Jacquette Chorret, vers
1644. 2) Jeanne Labbé, fille du Roy,
à Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc),
le 28-11-1669. Contrat de mariage, le
05-11-1669 (greffe Romain Becquet).
Cinq enfants. Inhumé à l’île d’Orléans,
le 16-12-1699. Arrivé en NouvelleFrance, vers 1666, comme engagé
de 36 mois. Il acquiert une propriété
à l’île d’Orléans le 15-03-1669.
(DBAQ-FG)

Rochefort-en-Terre. Environs de Malansac

MONTERTELOT
(56800) - 322 hab.

TESSIER dit La Liberté, Joseph.
Baptisé le 23-09-1700. Fils d’Yves
Tessier et de Jeanne Bégaut. Marié à
Marie-Élisabeth Normand, à Québec,
le 30-10-1730. (FG-NR)
THIBOTTE, Louise. Née vers 1710.
Fille de Jean Thibotte et de Marie
Fravalle. Mariée à 1) Jean-Louis
Longueville. 2) Martin Munier, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1904-1730. (FG)

MALANSAC

(56220) - 1 952 hab.

Arrondissement de Vannes (6 km, par
D777). Le nom romain signifiait « village
de la plaine ». Monuments mégalithiques
et voie romaine. Cartulaire de Redon :
prieuré au 12ème siècle et couvent des
cordeliers du 15ème siècle. Château de la
Grationnaye du 16ème siècle : chapelle
et colombier, pavillons. Église du 17ème
siècle, de pierre et marbre, de 1654,
anciennes poterie. Parc de Préhistoire de
Bretagne.
BOULLO* ou BOILEAU, Pierre.
Soldat. Baptisé le 11-03-1692, paroisse
Notre-Dame. Fils de Guillaume
Boullo et de Françoise Texier. Marié
à Madeleine-Marguerite Lahaie, à
Saint-Laurent, Montréal (Qc), le
07-08-1724. Contrat de mariage le
06-08-1724 (greffe Jean-Baptiste
Adhémar). Dix enfants. Décédé le
26-11-1768. à l’île Bizard (Qc). En

1712, il s’enrôle comme soldat dans
les troupes de la Marine. Il prend alors
le nom de Bouleau au Canada. Après
son engagement, il s’établit comme
agriculteur et acquiert une terre située
sur la rivière des Prairies à SainteGeneviève-de-Pierrefonds (QC). En
1735, il s’établit sur l’île Bizard. (FOBBNF)
DUBOIS dit Sansquartier, Jean.
Soldat. Né vers 1707. Décédé à
Montréal le 21-04-1757 des suites de
blessures subies lors des batailles contre
les Anglais. Arrivé en 1743 comme
soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Lavaltrie. En 1755, il
passe à la compagnie de Lorimier et
participe à la guerre de Sept Ans entre
la France et l’Angleterre. (FO)

MÉNÉAC
(56490)
1 729 hab.

Arrondissement de Vannes
(9 km, par D793). Menhirs
à Bellouan, au Chauchix,
à Camblo. Châteaux de la
Riaye du 16ème siècle et de
Bellouan du 17ème siècle.
Deux moulins à eau. Céréales
et vergers. Coopérative agricole.
HELIE* ou ELIE dit Lebreton,
Jean-Baptiste.
Agriculteur.
Baptisé le 07-09-1617. Fils de

Les trois Commères.
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Arrondissement de Vannes (44 km, par
N165, D166 et N166). Située au bord
de l’Oust. Église dédiée à saint Laur, de
nombreux objets religieux remarquables,
dont le tableau du Rosaire. La fontaine
de Saint-Laur de 1885, derrière l’église.
BEYSSI* ou BESSIC, Yves. Baptisé
le 14-05-1729, à la maison pour cause
de péril de mort. Fils d’Yves Bessic
et de Périnne Thomas. Marié à 1)
Suzanne Cardinal, à Sainte-Genevièvede-Pierrefonds (Qc), le 06-10-1760.
2) Marguerite-Françoise Beaulne, à
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds (Qc),
le 13-08-1770.
(AD56-FG-NR)
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Ploëmeur.

d’une occupation Gallo-Romaine.
L’église saint-Gaudens du 16ème siècle,
plusieurs chapelles, la croix de Bellon du
16ème siècle, le vieux doyenné devenu
presbytère, château de Fescal, manoirs,
fontaines, moulins à eaux, la forge de
Poulho. Four à pain.
MARTIN* dit Pelland, Yves. Baptisé le
08-05-1655. Fils de Julien Martin et
de Marie Binard. Marié à Marie Piette,
à Sorel (Qc), le 03-03-1699. Décédé à
Berthier-en-haut (Qc), le 03-04-1728.
Parti en 1673 comme journalier. (FGFO)

PLOËMEL

(56400) - 2 388.hab.

NIVILLAC

(56130) - 3 192 hab.

Arrondissement de Vannes (48 km,
par N165 et D176). Des vestiges ont
révélé des monuments funéraires « du
Chasséen », on peut voir deux dolmens :
la charrette et le tombeau des martyrs,
des haches à talon, de l’âge de Bronze,
ont été découvert à Bodeuc. Fontaine
et chapelles Saint-Cyr et Sainte-Marie,
moulin à vent, le port de Folleux, pont
du Morbihan. La Vilaine et la rivière de
l’Etier traversent la commune. Plusieurs
campings 3 et 4 étoiles. Village Fleuri.
PERRAULT* dit Rochefort, Julien.
Baptisé le 17-05-1682. Fils de Jean
Perrault, marchand drapier, et de
Vincente Colliguet. Marié à MarieMadeleine Maugras, à Saint-Françoisdu-Lac (Qc), le 07-01-1726. (FG-FONR)

PÉAULE

Arrondissement de Lorient (43 km, par
N465, N165, D22 et D105). L’origine
du nom vient de « ploe » - paroisse - et de
« emel » - chef d’émigrés bretons - venus
s’implanter au 7ème siècle. Parc de Marie
Bogard, avec plan d’eau, jeux et parcours
sportif. Le dolmen à galerie de MarieBogard. Les chapelles de Locmaria du
16ème siècle, de la Recouvrance du
16ème siècle et de Saint-Méen. Fête
champêtre et son Pardon le 1èr dimanche
d’Août.
LEGUILLOT dit Laguillette,
Salomon. Soldat. Né vers 1668. Fils
de François Leguillot et de Marie
Marc. Marié à Madeleine Larcher, fille
du Roy, à Montréal (Qc), en 1698.
Contrat de mariage le 18-11-1698
(greffe Benigne Basset dit Deslauriers).
(NR)

PLOËMEUR

(56270) - 18 509.hab.

Arrondissement de Lorient (5,5
km, par D162 à la sortie de
Lorient). C h a p e l l e
SainteAnne du
16ème

(56130) - 2 206 hab.

Arrondissements de Vannes (43 km,
par N165, D139 et D20). Petite ville
chargée d’Histoire, avec de nombreux
monuments. Le camp romain témoigne
- 175 -

siècle, la croix de Kervégan datée
de 1613 ; les croix de granit et de
chiste de Kerduellic ; château de Saxe
du 16ème siècle, château du Ter.
Nombreux ménhirs, dolmens et tumulus.
Sanatorium héliomarin, important
gisement de kaolin, aéroport de Lorient,
de nombreux blockhaus dans la ville,
vestige du mur de l’Atlantique, cette
ville est inscrite «ville de France de
l’UNICEF » et « ville amie des enfants ».
BIENUENU*, Philippe. Baptisé le 2303-1670. Fils de Philippe Bienuenu et
d’Espérance Petit. Marié à 1) Françoise
Allaire, à Vannes (Fr.), le 04-07-1699.
Quatre enfants. 2) Marie Ferret à
kaskaskias (Illinois), le 06-06-1723.
(FG)
BIENUENU*, Antoine. Baptisé le 2211-1703. Fils de Philippe Bienuenu
et de Françoise Allaire. Marié à
1) Françoise Rabut, à Kaskaskias
(Illinois). 2) Marie-Marthe Devin,
vers 1750. Décédé vers 1771, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane). (AD56FG)
BIENUENU*, Françoise. Baptisée
le 23-09-1701. Fille de Philippe
Bienuenu et de Françoise Allaire.
Mariée à François Laferrière dit
Bouillie, à Biloxi (Mississipi), le 1603-1721. (AD56-FG)
BIENUENU*, Jeanne. Baptisée le 1006-1699. Fille de Philippe Bienuenu et
de Françoise Allaire. Mariée à Charles
Gossiau, à Biloxi (Mississipi), le 1309-1723. (AD56-FG)
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PLOËRMEL

(56800) - 8 055 hab.

Arrondissement de Vannes (44 km, par
N166). Ville de résidence des ducs de
Bretagne. Mégalithes, dolmens. Vestiges
des remparts du 13ème siècle : tour
des Thabors avec courtine. Maisons
anciennes : ancien hôtel des ducs de
Bretagne du 15ème siècle, maison
dite des Marmoussets. Couvent des
Carmes du 13ème siècle. Châteaux de
la Motte et de Saint-Malo du 15ème
siècle. Horloge astronomique de 1850 :
Musées des sciences naturelles et du Père
Jean-Marie Lamennais (historique des
Frères Lamennaisiens, dits « Frères de
Ploërmel »). De nombreux châteaux,
églises et monuments historiques.

Ploërmel.
Maison d’Anne de Bretagne
BIENUENU, Anne-Marie. Née vers
1700. Fille de Phipippe Bienuenu et
de Francoise Allaire. Mariée à Jacques
Lecomte dit Dupré, à Terrebonne
(Qc). Installée à Kaskaskias (Illinois).
(FG)
LE NOZEH* ou NEZET, Perrine.
Baptisée le 23-05-1704. Fille d’Yves Le
Nozeh et de Perrine Le Meur. Mariée
à 1) Simon Robinet, avant 1729. 2)
François Génouis, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 08-08-1730.
3) Jean Lacoste, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), en 1736. Contrat de
mariage le 07-07-1736. 4) Mathurin
Horo dit La Boute, à la NouvelleOrléans (Louisiane), en 1740. Contrat
de mariage le 17-04-1740 (greffe
Nicolas Henry). (AD56-FG)

BAHON* dit Brindamour, Jean.
Soldat. Baptisé le 15-04-1729, paroisse
Saint-Armel. Fils de Mathurin Bahon et
de Jeanne Goueret. Décédé à l’hôpital
de Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le
24-02-1758. Engagé comme soldat
dans le régiment d’Artois, compagnie
de Grésigny, en 1755. (PM)
B ON I N * , Ja c q u es . Reli gi eux ,
Révérend Père Jacques. Né le 01-091617. Il entre chez les jésuites à Paris
en 1634, ordonné prêtre en 1647.
Il est missionnaire chez les Hurons
des Grands-Lacs durant trois années.
Il retourne en France en 1650 et
décède, en Martinique, le 04-11-1659.
(DGFC-FO)

BRIEN, René. Né vers 1680. Marié
à 1) Marie Bonnelier, à Oka (Qc),
le 03-01-1701. 2) Jeanne Matou, à
Rivière-des-Prairies (Qc), le 17-091709. Contrat de mariage le 14-091709 (greffe Antoine Adhémar). (FGMigration.fr)
FORTIN dit Plermel, François-Xavier.
Cordonnier. Baptisé le 20-08-1645,
paroisse Saint-Armel. Fils de Marc
Fortin et de Françoise Guyot. Marié
à Louise Soumillard, à Montréal (Qc),
le 09-07-1674. Contrat de mariage
le 08-07-1674 (greffe Benigne Basset
dit Deslauriers). Huit enfants. Décédé
à Montréal (Qc), le 25-07-1690.
Arrivé en Nouvelle-France, avec ses
belles-sœurs Catherine et Marguerite
Labillois, devenues toutes deux
religieuses. Il reçoit une concession des
sulpiciens pour une terre à Rivière-desPrairies sur l’île de Montréal ce qui lui
permet d’augmenter ses revenus. (FOFG-DBAQ)
LEZERET, Anne. Religieuse. Née vers
1605. Décédée en France, en 1657.
Elle arrive en Nouvelle-France le 1908-1643 et œuvre chez les ursulines de
Québec sous le nom de Mère Séraphin.
Elle rentre en France en 1656 et décède
l’année suivante. (FG)
ROULET* ou ROUILET DE
CHÂTELLIER, Jean-Marie. Ecrivain
du Roy. Baptisé le 09-08-1730,

LE TALVAS*, Joseph. Baptisé le 0904-1759. Fils de Jacques Le Talvas et
de Nicole Le Marée ou Le Ferec. Une
sœur née le 04-05-1760. (FG-AD56)
TANGUAY Anne. Née vers 1705. Fille
de François Tanguay et de Fauchon
Coulé. Mariée à Claude Fleurie, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), vers
1725. Décédée à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 01-10-1727. (FG)

Ploërmel. Église St-Armel
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Plouay.

PLUMELEC

(56420) - 2 442 hab.

Arrondissement de Pontivy (7 km, par
D778). Dolmens et passage de voie
romaine. Château de Callac du 15ème
siècle : grand salon avec plafond peint
et Manoir de Cadoudal : façade, porte
et mur d’enceinte. Église de SaintAubin : arc triomphal du 15ème siècle.
Panorama des hauteurs qui dominent
Cadoudal. Exploitations forestières.

paroisse Saint-Armel. Fils de Jacques
Rouilet de Châtellier et de Guillemette
Rualin. Marié à Catherine Gauthier,
à
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
(Qc), le 20-04-1756. Sept enfants.
Décédé à Saint-Vincent-de-Paul (Qc),
le 08-01-1791. Arrivé en NouvelleFrance en 1756, comme écrivain du
Roy, puis notaire royal à l’île Jésus,
Montréal (Qc), le 12-12-1762. (FOFG)

PLOUAY

(56240) - 4 941 hab.

Arrondissement de Lorient (16 Km, par
D769). Possession du duc Jean 1er au
13ème siècle. Remparts antiques, avec
fossé, d’un oppidum autour de la chapelle
Sainte-Anne. Chapelle Locmaria du
16ème siècle, gothique flamboyant,
châteaux de Kerdrého et de Menéhouarne
du 18ème siècle. Vélo-Parc : musée du
vélo et conservatoire breton de la voiture
hippomobile ancienne. Salmoniculture.
Tous les ans, fin août, à lieu le grand prix
de Plouay (course cycliste).
PERRAIN, Jacques. Agriculteur.
Né vers 1722. Marié à Marie-Anne
Dupont, en France, vers 1740. Deux
enfants. Vers 1749, la famille quitte
la France pour s’établir en Acadie.
En 1752, on la retrouve à Lorembec
(Nouvelle-Écosse), où Jacques Perrain
est agriculteur. Chassé d’Acadie en

1758, la famille arrive à la Rochelle,
le 1er Juillet 1759, puis se dirige vers
Saint-Malo. (FG-BBNF)

VINCELET dit Laboissière, GeoffroyNicolas. Soldat. Né vers 1670. Fils
de Julien Vincelet et de Françoise
Defresnil. Marié à Catherine Brésa
dite Lafleur, à Montréal (Qc), le 2911-1698. Deux enfants. Décédé, à
l’Hôtel-Dieu de Montréal (Qc), le 1903-1703. Arrivé en Nouvelle-France
vers 1695, comme soldat des troupes
de la Marine, compagnie des Bergères.
(BBNF-FG)

PLOURAY

PLUNERET

(56770) - 1 144 hab.

Arrondissement de Pontivy (39 km, par
D764, D782 et D1). Sous l’Ancien
Régime, archidiocèse de Vannes. Dolmen
de Guidfosse, de l’âge de bronze, église
Saint-Yves du 15ème siècle, plusieurs
chapelles, croix de Rosterh, manoir de
Guidfosse du 16ème siècle, de Penguily
du 16ème siècle et fontaine de dévotion.
KEROUET, Jeanne. Née vers 1700.
Fille de François Kérouet et de Jacquette
Kermabeau. Mariée à 1) Jacques
Lecompte, en France, vers 1715. 2)
Étienne Dubourdieu ou Ducordier,
à Mobile (Alabama), le 28-08-1724.
3) Bertrand-Joseph de Bussy de
Trémoulet, à Mobile (Alabama), le 1910-1736. 4) Nicolas Aubert Dumont,
à Mobile (Alabama), avant 1758. 5)
Louis de Populus sieur de Potrain,
capitaine au régiment de Louvigny
dans les troupes de la Marine, à Mobile
(Alabama). Contrat de mariage le 1906-1758 (greffe Agaric). Émigrée en
Louisiane entre 1717 et 1720. Elle
rentre probablement en France, à la
suite de la cession de la Louisiane à
l’Espagne, en 1762. (FG-BBNF)
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(56400) - 4 706 hab.

Arrondissement de Lorient (45 km, par
N465, N165 et D765). Commune
du littoral près d’Auray. Majestueuse
chapelle Sainte-Avoye du 16ème siècle,
qui possède l’un des plus beaux Jubés,
pièces rares, en chêne polychrome,
sculptées sur les deux faces. La vallée de
la Salle où vous pouvez voir de nombreux
oiseaux marins. Le dolmen de Kervengü,
la croix percée. Dans le cimetière se
trouve la tombe de la Comtesse de Ségur.
LEPORCHE* ou LEPORTZ, Pierre.
Baptisé le 09-11-1701. Fils de Jacques
Leportz et de Philberte Quintin. Marié
à Marie-Augustine Dubois, à PointeCoupée (Louisiane), le 23-09-1737.
Contrat de mariage le 14-05-1737. Un
enfant. (AD56-FG)
LEPORCHE* ou LEPORZ, Vincent.
Baptisé le 24-04-1710. Fils de Jacques
Leportz et de Philberte Quintin. Marié
à Marie-Françoise Poche, à PointeCoupée (Louisiane), le 23-11-1745.
Contrat de mariage le 15-11-1745
(greffe Patin). Un enfant. (AD56-FG)
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Pontivy. Maison Roscoët

P

LUVIGNER

(56330) - 6 315 hab.

Arrondissement de Lorient (38 km,
par N465, N165 et D16). Cette ville
possède plus de 12 chapelles des 15ème
et 16ème siècles. Église Saint-Guigner.
Les châteaux de Kerlois, de Kéronic et
de Runaison du 16ème au 18ème siècle.
La fontaine de Saint-Guigner de 1526.
Plusieurs mottes féodales, des cultures
de l’Âge du Fer. Le 15 août festival
et Festou-noz renommés. Pourvu de
nombreux chemins, elle est idéale pour
les promenades à pieds et à vélo.

P

ONTIVY

(56300) - 15 044 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Le nom
vient d’un moine anglo-saxon Ivy,
qui fonde un ermitage et construit un
pont sur le Blavet, rivière traversant la
ville. Fief des Rohan, le bourg gagne en
importance du 13ème au 17ème siècle.
Le château féodal du 13ème siècle, ruiné
par les Anglais, est reconstruit plus loin
par Jean II. Napoléon Ier veut canaliser le
Blavet. Un temps appelé Napoléonville le
centre se développe. Huit tombes de l’Âge
du Bronze et de l’Âge du Fer. Maisons
anciennes classées, des 15ème, 16ème et
17ème siècles. Maison des Trois Pilliers,
« Rendez-vous-de-chasse » des Rohan,
château du 15ème siècle remanié au
18ème siècle. Sainte-Tréphine : manoirs
du 17ème siècle, trois fours à pain, lavoirs
des récollets et de La Vieille Rivière. Riche
architecture sacrée : basilique NotreDame-de-la-Joie, du 16ème siècle, style
flamboyant ; portail de la tour, lutrin
et maître-autel en marbre du 18ème
siècle, retables et statues. Église SaintMériadec des 15ème et 16ème siècles
à Stival : peintures murales, vitraux,
statues, retable et statues du 17ème siècle.
Très ancienne fontaine sacrée de SaintMériadec, du 16ème siècle. Chapelle de
La Houssaye, du 15ème siècle de style

flamboyant, retable de pierre polychrome,
du 16ème siècle, croix de La Houssaye,
clotûre de chancel, fontaine. Chapelle
Sainte-Tréphine des 15ème et 17ème
siècles, peintures sur lambris du début du
17ème siècle. Moulin-Musée des récollets
(vie des meuniers). Site de la jonction du
canal du Blavet et du canal de Nantes-àBrest. Port sur le canal, élevage porcin,
bois, pâturages. Randonnée, pêche,
équitation. Festival de musique classique
(juillet-août), expositions au château.
Fête patronale le dimanche après le 12
septembre.
CARVOU dit Laframboise, Olivier.
Soldat dans la Marine. Décédé en
Louisiane, le 17-11-1727. Arrivé en
Nouvelle-France, vers 1720. (BBNF)
LETICRQ François. Né vers 1725.
Fils d’Alain Leticrq et de Fançoise
Clin. Marié à Françoise Arondel, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 0704-1750. Deux enfants. (FG)
ROGER, Pierre. Né vers 1721.
Embarqué sur le « Comte de
Matignon », le 13-06-1743 pour la
Nouvelle-France, engagé comme
tailleur auprès du capitaine de vaisseau
Jean Avrard. (BBNF)

Pontivy. Place du Martray

CORLÉ, Vincente. Née avant 1710.
Mariée à 1) Toussaint Boursilly, avant
1725. 2) Jean Roblot, à La NouvelleOrléans (Louisiane), le 28-07-1732. 3)
Joseph Juneau ou Duneau dit Comtois,
à Pointe-Coupée (Louisiane), le 1402-1752. (AD56-FG)
TOUSSIC ou TOUZIC dit
Latourmente, Joseph. Soldat. Né
vers 1724. Fils de Jean Touzic et de
Julienne Legros. Engagé en 1749 dans
la compagnie de Desnouës. Décédé à
Saint-Joachim (Qc), le 10-03-1757.
(PM)
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en 1688 comme soldat des troupes de
la Marine, compagnie de Langloiserie.
(AD56-FO-DBAQ)

PORT-LOUIS

(56290) - 2 992 hab.

Pontivy. Rue du Pont

PONT-SCORFF
(56620) - 3 087 hab.

Arrondissement de Lorient (14 km,
par D6, D163 et N165). Petite ville
autrefois réputée pour sa « miche de
pain de seigle ». Pont ancien sur le
Scorff et voie romaine reliant Vannes à
Quimper. Maisons anciennes des princes
de Rohan du 16ème siècle, châteaux du
Leslé, Kermorvan du 19ème siècle et de
Saint-Truchau. Belle église néo-gothique
du 19ème siècle. Église Saint-Aubin de
Lesbin du 17ème siècle avec cimetière et
croix. Chapelle Saint-Servais : porte sud
du 16ème siècle, chapelle Saint-Gildas
de Keriaquel, du 18ème siècle, chapelle
des hospitaliers des 15ème et 17ème
siècles. Musée Odyssaum, consacré au
saumon de l’Atlantique qui se reproduit
dans le Scorff. Élevage, polyculture,
salmoniculture. Parc zoologique le
plus grand du département. Maison
des artisans d’art. Moulins, manoirs et
châteaux.

Ezequiel, sergent royal de la Marine,
et de Marguerite Guillemot. Marié à
Marie-Françoise Enouille dite Lanoix,
à Québec, le 01-01-1741. Décédé
à Québec, le 30-04-1784. (AD56BBNF-NR)
QUINTIN* dit Dubois, Jean. Soldat.
Baptisé le 16-05-1668, paroisse SaintAubin. Fils de Claude Quitin et de
Claudine Le Falhun ou Lafalune. Marié
à Jeanne Delpé, à Varennes (Qc), le 1701-1695. Quatorze enfants. Décédé à
Repentigny (Qc), le 01-03-1742. Parti

Arrondissement de Lorient (18 km, par
D781 et D194). Le nom ancien de cette
ville est Blavet. Le nom de Port-Louis
fut donné en l’honneur de Louis XIII,
qui en fit une ville fortifiée en 1618,
située à l’embouchure du Blavet dans
la rade de Lorient. Citadelle construite
pour défendre le port de Lorient contre
les invasions. La grande et la petite
Poudrière, l’église Notre-Dame, la
chapelle Saint-Pierre, les anciennes
chapelles de l’Hôpital du 18ème siècle et
de Locmalo du 11ème siècle, fontaines,
lavoirs, maisons anciennes.
DELEBAT*, Jean. Baptisé le 1709-1699. Fils de Jean Delebat et de
Marie Le Diraison. Marié à Victoire
Vialliance, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 31-08-1733. (AD56FG)
DELEBAT*, Antoine. Né le 09-111704. Fils de Jean Delebat et Marie Le
Diraison. (AD56-FG)
DORÉE*, Charles. Baptisé le 19-041700. Fils de Jean-Baptiste Dorée et de
Françoise Chartier. (AD56-FG)

Port-Louis

BRIAND, Alain. Soldat. Né vers
1696. Engagé dans la Marine, il
embarque à La Rochelle, le 01-071719, sur le navire « Les Deux Frères »
pour La Nouvelle-Orléans (Louisiane).
Il participe aux combats pendant sept
ans et meurt à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 24-08-1726. (BBNF)
EZEQUIEL dit Chiquet, Yves.
Charpentier. Né vers 1718. Fils de Paul
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Port-Louis. Bord de mer

Monléon et de Charlotte Chénaux.
Mariée à Michel-Antoine Blonsch, à
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
19-03-1764. (FG-AD56)

la Nouvelle-Orléans (Louisiane), vers
1720. 2) Louise Galais, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 06-08-1726.
(FG)

MOREAU*, Charlotte-Julie. Baptisée
le 07-02-1712. Fille de Joseph Moreau
et de Jeanne Damouret. Mariée à 1)
Jacques Ozenne, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 10-11-1727. 2) Claude
Trennaunay de Chanfret, à SaintCharles-des-Allemands (Louisiane), le
31-12-1743. (AD56-FG)

QUESTEMBERT

MOREAU*, Jean. Baptisé le 20-041709. Fils de Joseph Moreau et de
Jeanne Damouret. Marié à Marianne
ou Marie Girodon, en Louisiane, en
1735. Contrat de mariage le 01-071735 (greffe Nicolas Henry). (AD56FG)

HENRY*, Louise. Baptisé le 24-011700. Fille de Mathurin Henry et de
Louise Périgaud. Marié à 1) Thomas
Lebeghues, soldat, vers 1720. 2)
Louis Fonteneau dit Colin, à Mobile
(Alabama), le 08-02-1726. (AD56FG)

MOREAU, Joseph. Marié à 1) Jeanne
Damouret, à Port-Louis (Fr.), avant
1709. Deux enfants. 2) Thérèse
Legrand, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), en 1729. Contrat de
mariage le 22-06-1729 (greffe Michel
Rossard). Parti avec ses enfants pour la
Louisiane, après 1712. (FG)
PERCE*, René. Baptisé le 27-031697. Marié à 1) Marie-Anne Gots, à

(56230) - 5 727 hab.

Arrondissement de Vannes (31
km, par N165, D166, N166 et D775).
De très belles Halles du 16ème siècle,
classés. Plusieurs Chapelles. Église SaintPierre, moulin de Lancay, hôtel Belmont,
puy de l’ancien presbytère les Croix du
Congo et des Buttes. Village de vacances
et plusieurs camping 3 et 4 étoiles.
HAMOND ou HEMON, Jean. Né
vers 1710. Fils d’Olivier Hémon et
de Françoise Piraud. Marié à Renée
Daguerre, à Louisbourg (NouvelleEcosse), le 30-01-1736. (FG-NR)

QUIBERON

(56170) - 5 073 hab.

Arrondissement de Lorient (64
km, par N465, N165 et D768). Située
au sud d’Auray cette presqu’île possède
10 plages. La côte Sauvage sur la côte
Ouest est la propriété du conservatoire du
littoral, on y trouve une flore particulière.
Balade à faire à pieds, à bicyclette,

Quiberon. La plage

LAMY*, Marie-Isabelle. Baptisée le
31-08-1701. Fille de Louis Lamy et
Catherine Berry. Mariée à 1) JeanRobert Chiardel de Maisonneuve, vers
1720. 2) Pierre Gabriel dit Montélimar,
à Mobile (Alabama), le 07-03-1636.
Décédée en 1757. (AD56-FG)
LE NOZEC* ou LE NOEZEC,
Pierre. Engagé. Baptisé le 07-04-1647.
Fils de Jacques Le Nozec et de Jeanne
Macée. Engagé le 19-11-1663 et parti
de Dieppe sur le « Jean-Baptiste » à
destination de Québec et arrivé le
30-06-1664. À bord se trouvait 150
filles du Roy et Mademoiselle Mance.
(migration.fr)
LOUCHARD DE MONLEON*,
Jeanne. Baptisée le 25-09-1746.
Fille de Pierre-Henri de Louchard de
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naturel de la vallée de l’Oust. Chapelle
Saint-Martin où l’on retrouve, dans
ses archives, des mariages datant de
1580. Chapelle Saint-Léonard dont le
fronton arbore la date de 1651. Château
de Castellan du 14ème siècles. Dans
la commune l’on compte encore une
cinquantaine de croix évènementielles,
dont les styles sont très variés. Le barrage
de la Née, avec son écluse sur le canal de
Nantes-à-Brest, maisons ancestrales de
fouleurs de draps à Rieux. Kermesse le
1er dimanche d’août.

Questembert.
à cheval ou en kayac par la mer. Les
premières sépultures et squelettes retrouvés
datent de 5000 ans avant J.-C. Quiberon
était une île jusqu’au 12ème siècle. La
criée située à Port-Maria présente une
activité essentielle de la Presqu’île. La
pointe du Conguel, le musée de la mer,
la maison du patrimoine, le phare de
Port-Maria et celui de Port-Haliguen,
allée couverte de pointe de guérite, ainsi
que les menhirs. Terrain de golf, port de
plaisance, aérodrome, grand lieu de surf,
centre de thalassothérapie.
QUESDRA ou THIERRY dit Frappe
d’abord, François. Soldat. Né vers
1670. Marié à Louise Lesieur, à TroisRivière (Qc), le 05-11-1698. Six
enfants nés à Montréal (Qc). Soldat
de la compagnie Duluth (FG-NRDGFQ)

EVAIN dit Sanschagrin, Alexandre.
Soldat. Né vers 1720. Fils de Jacques
Evain et de Jacquette Oillic. Marié à
Elisabeth Gibeau, à Lachenaie (Qc),
le 12-02-1759. Contrat de mariage le
07-02-1759 (greffe Charles François
Coron). Décédé le 12-07-1762.
Engagé au régiment de la Sarre,
compagnie de Vilard en 1747, nommé
caporal en 1756. (FG-AD56)

SAINT-MARTINSUR-OUST
(56200) - 1 268 hab.

Arrondissement de Vannes (47 km, par
N165, E60, D166, N166, D775,
D777, D777A et D774). Grand site

GUILLAUME* dit Descormier,
Julien-Louis. Baptisé le 06-02-1712.
Fils de Jean Guillaume et de Perrine
Tatar. Marié à 1) Louise Chevrel, à
Saint-Martin-sur-Oust (Fr.), le 2011-1739. 2) Marie-Anne Boivin, à
Montréal (Qc), en 1750. Contrat de
mariage le 25-10-1750 (greffe JeanBaptiste Adhémar). (FO-FG-AD56)

SARZEAU

(56370) - 6 271 hab.

Arrondissement de Vannes (26 km, par
N165 et D780). Ville située au coeur de
la superbe presqu’île de Rhuys avec double
regard sur le golfe du Morbihan et pointes
découpées. Site préhistorique, nombreux
mégalithes, deux dolmens à galerie
« Er Roh » et « Fuseau de Jeannette ».
Site gallo-romain. Maisons anciennes
Renaisance. Ville de résidence ducale,
à proximité du château de Suscinio.

Sarzeau. Château de Suscinio

SAINT-DOLAY
(56130) - 2 107 hab.

Arrondissement de Vannes (56 km, par
N165, E60 et D34). Commune rurale,
située au sud de Vannes, à la limite de la
Loire-Atlantique. Vestiges préhistoriques :
la croix-menhir de Cravignan qui est un
exemple de mégalithe christianisé au
9ème siècle. Chapelle Sainte-Anne, bel
édifice rectangulaire à décorations de style
flamboyant du 16ème siècle, château de
Cadouzan des 13ème et 19ème siècles.
Fête du cidre et de la châtaigne, fête des
anciens Pardons.
- 181 -

Dictionnaire des villes et villages - Morbihan

Vannes. Le Port

îles : Boëd accessible à marée basse,
Boëdic, Mancel et l’île de Béchet. Réserve
naturelle pour des milliers d’oiseaux à
Falguerec. Culture du chou bio. Balades
et randonnées (110 km de sentiers
piétonniers). Base nautique.
OLIVIER, Jean. Né vers 1725. Fils
de Joseph Olivier et de Mathurine Le
Blanc. Marié à Marie Deschamps, à
Louisbourg (Nouvelle-Ecosse), le 0611-1753. (NR)

VANNES

(56000) - 54 773 hab.

Forteresse du 12ème siècle, reconstruite
au 13ème siècle par Jean 1er et rattachée
à la couronne de France sous François
1er. Les chouans l’occupent en 1795 et
elle sert de carrière de pierres, puis, elle est
restaurée et abrite aujourd’hui le Musée
d’Histoire de la Bretagne. Nombreux
châteaux : Kerampoul, Kervélénan, du
18ème siècle. Chapelle et pavillon chinois
du 18ème siècle, écuries, parc, manoir de
Kerguet du 16ème siècle (musée régional
des métiers et des commerces). Église
Saint-Saturnin des 17ème et 19ème
siècles. Ferme du Menguen : écomusée
avec animaux de ferme. Ville touristique,
port de pêche et de plaisance, nautisme,
char à voile, équitation, artisanat d’art.
Fête de Saint-Colombier le 28 mai et fête
communale le 29 novembre.

SÉNÉ

(56860) - 7 868 hab.

Arrondissement de Vannes (39 km, par
D764, D782 et D1). Commune située
au fond du golfe du Morbihan. Sa
position est a la fois marine et terrestre.
Les marins naviguaient autrefois sur des
barques à fond plats et à voiles rouges
appelées « sinagos ». Séné compte quatre

Vannes. Maisons à colombages

MAURICE dit Lajoie, Joseph. Soldat.
Né vers 1730. Fils de Joseph Maurice
et de Marguerite Danneau. Décédé en
France le 27-02-1760. Engagé en 1753
dans la compagnie Chatillon, puis
au régiment de Cambis, compagnie
de Villepreaux en 1758. Prisonnier
des Anglais à Louisbourg (NouvelleEcosse), il débarque à Saint-Malo en
mars 1759. (PM)
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Préfecture du Morbihan. Une petite
partie des remparts remonte à l’époque
gallo-romaine, théâtre, poteries,
sépultures, statuettes et monnaies.
Anciens remparts des 14ème, 15ème
et 17ème siècles. Tour Trompette, de la
Poudrière, du Connétable. Proclamation
y est faite en 1532, devant François 1er,
de l’union de la Bretagne à la France.
Château Gaillard du 15ème siècle.
Maisons anciennes du 15ème siècle, aux
façades ornées de sculptures. Château de
l’Hermine des 18ème et 19ème siècles.
Cathédrale Saint-Pierre des 15ème et
16ème siècles. Musée des Beaux-Arts
et musée archéologique de château
Gaillard : préhistoire et archéologie
locales (un des plus riches de France).
Port maritime et port de plaisance.
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Tronjoli, le 28-05-1790 et inhumé à
Notre-Dame-de-Gourin en France.
(FO-DBCCF-AD56-voir chap. 1)

est présent lors du contrat de mariage
de son fils François, le 20 octobre
1724. (DBAQ)

CADORET* dit le Breton, Georges.
Baptisé le 12-05-1632, paroisse SaintPatern. Fils de Jean Cadoret et de
Barbe Tortus. Marié à 1) Anne Jopie,
à Québec, le 13-09-1657. 2) Barbe
Boucher, à Château-Richer (Qc), le
22-04-1686. Neuf enfants. Décédé à
Lauzon (Qc), le 16-04-1711. Parti en
1652, comme engagé pour 36 mois, il
fût pêcheur de saumons et d’anguilles
à Lauzon (Qc), où il décède, à l’âge de
79 ans. (AD56-DBAQ-FO)

DU BREUIL DE PONTBRIAND*,
Henri-Marie. Religieux. Né en
Janvier 1708. Décédé au séminaire de
Montréal (Qc), le 08-06-1760. Fils
de Joseph-Yves Du Breuil comte de
Pontbriand, capitaine des garde-côtes
et de Marie-Angélique-Sylvie Marot de
la Garaye. Il était alors Grand Vicaire
et Chanoine de Saint-Malo, docteur de
la Sorbonne, lorsqu’il fut choisi pour
succéder à Mgr de l’Auberivière à l’âge
de 32 ans. Evêque de Québec de 1741
à 1760. Décédé à l’âge de 51 ans. (FODBCCF-voir chap.1)

CALVARIN, Goulven. Religieux.
Décédé le 29-11-1719. Parti en 1703,
il est nommé curé de Montmagny en
1708, puis à Saint-Joachin, directeur
des arts et métiers, puis chanoine à
Québec. En 1718 il part pour les
missions du Mississippi où il décède.
(BBNF)

Vannes. Rue Saint-Salomon
ALLIOUX*, François-Vincent.
Jésuite. Né le 13-08-1698. Il entre chez
les jésuites le 26-10-1721 et arrive en
Nouvelle-France l’année suivante où il
enseigne l’hydrographie au collège de
Québec. Décédé au Canada le 01-021735. (BBNF-FO)
BALAN, Pierre-Nicolas. Né vers
1720. Fils de Pierre Balan et de
Marie Delanbige. Marié à CharlotteAngélique Gagné dite Bellavance,
à Cap-Saint-Ignace (Qc), le 04-051745. Contrat de mariage sous seing
privé le 28-04-1745 (greffe Michon).
Quatre enfants. Décédé vers 1763. Il
arrive en Nouvelle-France vers 1740,
venant des îles de Saint-Pierre-etMiquelon. (FG-BBNF)
BONNÉCAMP* (de), Joseph-Pierre.
Religieux. Baptisé le 05-09-1707,
paroisse Saint-Salomon. Fils de Nicolas
de Bonnécamp, docteur en médecine
et de Marie-Madeleine Macréel.
Décédé au Château de Tronjoli où il
est précepteur des enfants de l’amiral

CLÉRO, Pierre. Né en 1696. Fils de
François Cléro et de Guillemette Bily.
Marié à 1) Mathurine Marchand, à
Vannes (Fr.), le 02-09-1717. 2) Marie
Schoffe ou Besofnie, à Saint-Charlesdes-Allemands (Louisiane), avant
1739. Décédé à Saint-Charles-desAllemands (Louisiane), le 10-03-1743.
(FG-AD56)

DUJAUNAY*, Pierre-Luc. Religieux.
Né le 11-08-1704. Décédé à Québec,
le 16-06-1780. Parti vers 1734
comme jésuite, il fut missionnaire à la
Rivière Saint-Joseph, à l’Arbre-Croche
aujourd’hui Middle (Michigan) où il
installa une presse à imprimer. (FODBCCF-FG)

COËTLOGON (de), Anne-Marie.
Née en 1641. Religieuse en 1664
sous le nom de Mère Saint-Charles.
(BBNF)
DANIEL,
QUIRION
ou
QUERILLON, Julien. Né vers 1640,
paroisse Saint-Patern. Fils de Jean
Daniel dit Quirion et de Françoise
Quirlet. Marié à Marie-Anne
Lavergne, à Québec, en 1686. Contrat
de mariage le 20-10-1686 (Greffe
Gilles Rajotte). Quatre enfants. Le
10 mai 1687, il s’engage pour un an
au service de Charles Legardeur de
Tilly, moyennant 60 livres de gage et sa
nourriture. Il porte d’abord le nom de
Daniel et ce n’est qu’après 1700 qu’il
est connu sous le nom de Quirion. Il
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Vannes. Les remparts

MAHÉ dit Beausoleil, Marc. Soldat.
Baptisé le 08-03-1729, paroisse SaintPatern. Fils de Grégoire Mahé et
d’Anne Largement. Engagé en 1747
au régiment de Berry, compagnie
de Fouillac, puis à la compagnie de
Cadillac. Rentré en France ou il décède
après 1762. (PM)
NOYAN, Félix. Religieux récollet. Parti
sur le « Saint-Malo » pour la NouvelleFrance, le 29-03-1743 (Migration.fr)
QUARANTAY, Louise-Robert. Née
vers 1705. Fille de Robert Quarantay
et de Marie Goneganne. Mariée à
1) Jean Mouzières, en France, vers
1725. 2) Joseph-Marie Couplin, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0908-1728. (FG)
RIVALIN*, René. Religieux. Né le 2205-1733. Fils de Louis-Pierre Rivalin
et d’Yvonne Hénanff. Parti comme
jésuite pour cinq années, en NouvelleFrance, en 1755. (FO)

DUPLESSIS-MORNAY, LouisFrançois. Religieux capucin. Né vers
1663. Décédé à Paris en 1741. Il fut
coadjuteur de 1713 à 1727, puis
évêque de Québec de 1727 à 1733,
sans jamais être allé en NouvelleFrance. (DGFQ-mémoire du Québec)
GRAVÉ DE LA RIVE*, HenriFrançois. Religieux. Né le 25-04-1730.
Fils de Charles-Yves Gravé de la Rive et
de Louise-Jeanne-Marguerite Mercier.
Décédé à Québec, le 04-02-1802. Il
œuvre au séminaire de Québec. (FODCCF)
GENOUIS, François. Né vers
1710. Fils de Laurent Génouis et de
Marguerite Lemédèque. Marié à 1)
Catherine Picou. 2) Périnne Nezet, à
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
08-08-1730. (FG)
GOURMY, Renée. Née vers 1713.
Fille de Nicolas Gourmy et de

Marianne. Mariée à Louis Blar, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0911-1733. (FG)
LENEDIQUE ou LE NEDIC,
François. Né vers 1701. Marié à
1) Françoise Aufroy. 2) Madeleine
Mateau, à Château Richer (Qc), en
1747. Contrat de mariage, le 08-071747 (greffe Joseph Jacob, fils). Deux
enfants. Condamné comme faux
saunier le 28-02-1741, il est banni
au Canada avec 36 autres hommes.
Il acquiert une propriété de Joseph
Fleury sur la rivière Chaudière, en
1746. (FG-BBNF)
LIMOGES* (de), Joseph. Religieux.
Né le 19-09-1668. Décédé à Vannes
(Fr.), le 30-01-1704. Sulpicien parti
comme missionnaire en NouvelleFrance de 1697 à 1701, en Louisiane
de 1701 à 1703 et de retour en France
après cette date. (FO-DCCF)
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ROBERT, Bonaventure. Né vers
1705. Fils de Nicolas Robert et de
Marie Maique. Marié à Marie Person,
à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
27-08-1726. (FG)
THOMAS, Jeanne. Religieuse. Née
en 1621. Arrivée au Canada en 1640
sous le nom de Mère Saint-Agnès-deSaint-Paul. Elle devient supérieure
de l’Hôtel-Dieu de Québec en 1660.
(FG)
TOUTDIT, Marie. Née vers 1710.
Fille de François Toutdit et de Suzanne
Glénard. Marié à René-Antoine Millet,
à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
16-05-1733. (FG)
TOUZE DU GUERNIE*, JeanVincent. Soldat. Né le 07-09-1732.
Engagé en 1756 comme lieutenant
au régiment de Berry, compagnie
de Coste. Il participe à la bataille de
Carillon, blessé à la bataille de SainteFoy le 28-04-1760, recommandé
par le Chevalier de Lévis pour une
gratification, il rentre en France en
octobre 1760. (PM)
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CARDET, François. Né probablement
à Rieux. Marié à Marie Pître, à l’îleRoyale, Île-du-Cap-Breton (NouvelleÉcosse), vers 1747. (NR)
DAVID, Laurent. Né vers 1716. Fils
de Guillaume David et de Perrine

Riaut. Marié à 1) Jeanne-Françoise
Dauphin, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 10-02-1732. 2) MarieFrançoise Manne, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 03-02-1733.
(FG)
FORTIER, Joseph. Parti pour l’îleRoyale, sur « La Grâce de Dieu » de
Saint-Malo (Fr.), le 22-03-1643.

Quiberon. La côte sauvage
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(Migration.fr)
LEGUILLOT
dit
Laguillette,
Salomon. Soldat. Fils de François
Leguillot et de Marie Marc. Marié à
Madeleine Larcher, à Montréal (Qc),
en 1698. Contrat de mariage le 1811-1698 (greffe Bénigne Basset dit
Deslauriers). (DGFQ)
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Index alphabétique
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Côtes-d’Armor (22)
ADAM, Anne
Plaintel
ADAM, Pierre
Pleudihen-sur-Rance
ADELIN dit Saint-Brieuc, Jean
Plaintel
ALLENOU DE LA VILLEANGEVIN, René-Jean
Pordic
ANGRIGNON ou HANGRION dit Larosée, Julien
Merdrignac
AUBRY, Sébastien
Dinan
AUFFRET ou JAUFRAY dit Jolicoeur, Nicolas ou Pierre
Guingamp
AUFRAY, Charles-Dominique
Lamballe
AUGER dit Saint-Julien, Jean
Quintin
AUMONT ou AMONT dit Sanscartier, Guy
Pleudihen-sur-Rance
BEAUPIED, Julien
Saint-Jacut-de-la-Mer
BERTRAND, Gilles
Saint-Brieuc
BIGNON, Jean
Dinan
BIRON, Gabriel
Trélivan
BLANCHARD, Guy
Saint-Brieuc
BLANCHARD, Julien
Dinan
BLANCHARD, Toussaint
Évran
BOIVIN, Alain
Trélivan
BONNIER dit Laframboise, Jacques
Begard
BOULIER, Jean
Yvignac-la-Tour
BOURGAUD ou BOURGAULT, Jean-Baptiste
Saint-Alban
BOURGAUD dit Jolicoeur, Julien
Le Gouray
BOURGAULT, Gilles
Saint-Alban
BOURGNEUF, Anne
Merdrignac
BOURGONNIÈRE DE HAUTEVILLE (de),
Barthélemy-François
Saint-Brieuc
BOURNEUF, Julien
Merdrignac
BRETON ou LEBRETON dit Lardoise, Jean-Baptiste
Guingamp
BRIAND, Jean-Olivier
Plérin
BRIAND, Thomas
Pleudihen-sur-Rance
BRICAULT, François-Vincent
Le Gouray
BRUNET, François
Planguénoual
CAHUEL, Jeanne
Lamballe
CAMUS, Jean-François
Saint-Brieuc
CARRÉ, Marc-François
Guitté
CHANCEREL, Julienne
Dinan
CHANTREL, Jacques-François
Mégrit
CHAPELET ou CHAPELÉ, François-Mathurin
Plérin

CHENÉCHAL ou SENÉCHAL, Germain
Languenan
CHESNÉ dit Lagarenne, Bertrand, seigneur de Lothainville
Yffignac
CHOLET ou FOLLET, Jean
Lancieux
CLOZIER dit Lapensée, François
Moncontour- de-Bretagne
COCHERET* ou COCHEREL, Mathurin
Pleudihen-sur-Rance
COJEAN dit Saint-Brieuc, Jean
Saint-Brieuc
COROLLAIRE, Jean
Kergrist-Moëlou
CORVESIER, Charles
Yvignac-la-Tour
COTARD dit Roulline, Guillaume
Plouézec
COUDRAY, Anne
Plouasne
COURTIN, Pierre
Pontrieux
COURTOIS dit Lebreton, Bertrand
Ploufragran
CROCHET, Yves
Mégrit
DANANTOIS, Joseph
Erquy
DAVID, Joseph
Saint-Brieuc
DELAROUE ou DELAROUX ou LAROUX dit Desroches,
Olivier
Lamballe
DELAUNAY, Jean
Saint-Cast-le-Guildo
DENIS, Jean
Guingamp
DESCHAMPS, Marie
Dinan
DESLAURIERS, Félix
Trémuson
DESPRES, Guy-Joseph
Merdrignac
DESPRÉS, Pierre
Saint-Jouan-de-l’Isle
DESROCHES, Jeanne
Saint-Cast-le-Guildo
DESROCHES, Étienne
Ploubalay
DETRONQUILY, Maurice
Saint-Brieuc
DOHIER ou LEDOHIER, Mathurine
Lancieux
DU BOISBERTHELOT DE BEAUCOURS
Jean-Maurice-Josué
Saint-Nicolas-du-Pélém
DUBOIS dit Lafrance, François
Saint-Pôtan
DUBOIS, François
Dinan
DUBOIS, Laurent
Pléboulle
DURAND, Pierre-Nicolas
Trélivan
FAVRON, Pierre
Saint-Carné
FERRET, Hyacinthe
Caulnes
FONTAINE, Pierre
Mégrit
FORESTIER, René
Saint-Alban
FOURÉ, Julien
Corseul
GARNIER dit Laforge, François
Plérin
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GARNIER, Julien
Saint-Brieuc
GAUCHE (de), Yves-Gilles
Pleudihen-sur-Rance
GAUTHIER dit Landreville, Mathurin
Plérin
GOUR dit Lavigne ou Lavigueur, Pierre
Lamballe
GOUYOU DES ROCHETTES, Jean-François
Quintin
GRIGNON dit Saint-Julien, Julien
Plénée-Jugon
GRIGNON, Julien
Landéhen
GRISSEAU, Julien
Évran
GROVALET, François
Saint-Brieuc
GUEGUIN, Olivier
Plénée-Jugon
GUIGNARD, Julien
Taden
GUILLAUME dit Dabary ou Deraby ou Raby, Jean
Trébédan
GUILLEMOT dit Clément ou Breton, Jean
Plouguiel
GUILLEMOT dit Lebreton, Olivier
Tréguier
GUILLOT, Mathurin
Merdrignac
HAMEURY, Guillaume
Lanmérin
HAMON, Jean
Pléven
HARDY, François
Saint-Brieuc
HARNOIS, Yves
La Motte
HAROTTE, Marie
Dinan
HÉNAULT ou ÉNAUD dit Botté, Michel
La Ferrière
HENRY, Jean
Trémeur
HENRY, Pierre
Vildé-Guingalan
HENRY, Charles
Mégrit
HÉRAULT, Louis
Saint-Michel-de Plélan
HERVÉ, Claude
Trélivan
HERVÉ, Julien
Trélivan
HÉRY, HÉRY ou HESRY dit Saint-Louis, Louis
Hénon
HUET, Jean
Saint-Martin-des-Près
HUET, Pierre-François
Pleudihen-sur-Rance
HUNAULT, Jean-Baptiste
Ruca
JEAN dit Maurice, Michel
Dinan
JEHANNE, Marin
Dinan
JOLY, Joseph
Tréguier
KERVERGO (de), Nicolas-Jean-Olide
Saint-Brieuc
L’HÔTELIER, Pierre
Landébia
LA CHOUX (de), Jean
Ploubalay
LABBÉ, Jean
Plédran
LACHOUE, Joseph-Thomas
Ploubalay
LAINÉ, Bernard
Châtelaudren
LANOUE (de), Toussaint-Marie
Quessoy
LAURENT ou LORAN, Jean-Baptiste
Plésidy
LE BORGNE, Toussaint
Langueux
LE CLERC, Pierre
Yvignac-la-Tour
LE COLLEN, Jean-Baptiste
Plouha
LE COR, Jean
Tréguier
LE CORVASIER, Charles
Dinan
LE CORVASIER, Guillaume
Dinan
LE FORESTIER, René
Saint-Alban

LE HARDY, Julienne-Charlotte
LE MARCHAND ou MARCHAND, Georges
LE MARCHANT, Julien
LE NY, Félix
LE QUEMENT, Yves
LE ROY, Jean
LE ROY, Noël
LE TELLIER, Jacques
LEBIDEAU ou BIDEAU dit Portugal, Mathurin
LEBOEUF dit Laflamme, Julien
LEBOURDAIS dit Lapierre, Julien
LEBRETTE ou LEBRET, Michel
LECERF, Pierre
LECLERC, Julien
LECOQ dit Lajeunesse, Pierre
LEDOHIER, Jacqueline
LEMAÎTRE dit Villeneuve, Guillaume
LEMAÎTRE dit Jugon, François ou Louis
LEMAÎTRE dit Jugon, Jean-Baptiste
LEMASSON ou MASSON, Julien
LEMEN, Yves
LEMOINE, Gilles
LEROUX, Jean
LESENECHAL, Matthieu
LETOURNEUR, Marie
LIARD, Jacques
LINTAU, Jacques
LOMBARD, Pierre
LUNEGENT ou LUNEGANT dit Beaurosier,
François
MABILE, Georges
MACARTY, Jean-Baptiste
MALTERRE ou MALETERRE, François
MARAIS dit Larose, Mathurin
MAREC, François
MARION DE LAFONTAINE, Georges
MARMIGNON dit Lachesnaye, Jacques
MORIN DE BOIS-MAURICE, Olivier
MORIN, Jean-Baptiste
MORIN, Pierre
MORVAN, Jean
ORIEUX, Pierre
PAILLARD, François
PAITRY, Julienne-Mathurine
PATRY, Guillaume
PERRIN, Henri
PITHOUAS ou PICOUAS, Bertrand
PLESSIS, Alexis
POINSU, François
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Plédéliac
Plédéliac
Saint-Carné
Lannion
Tréverec
Trédaniel
Trédaniel
Pluduno
Louannec
Guingamp
Dinan
Dinan
Dinan
Taden
Saint-Brieuc
Lancieux
Trévé
Jugon-les-Lacs
Jugon-les-Lacs
Pleslin-Trigavou
Tréguier
Créhen
Yvignac-la-Tour
Plaintel
Lancieux
Plérin
Plestin-les-Grèves
Dinan
Saint-Jean-Kerdaniel
Lantic
Dinan
Loguivy-Plougras
Plérin
Saint-Brandan
Guingamp
Plélo
Plestin-les-Grèves
Dinan
Plaine-Haute
Calorguen
Hénansal
Yvignac-la-Tour
Saint-Jacut-de-la-Mer
Le Quiou
Louargat
Vildé-Guingalan
Dinan
Mégrit
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POMMERET, Julien
Pleudihen-sur-Rance
PORTEL, Marie-Josèphe
Pleslin-Trigavou
PRÉCIS, Julien
Trébédan
PRIGEANT ou OMNÈS, Laurent
Louargat
PRIVÉ, Michel
Dinan
QUESNEL dit Lajoie, Noël
Plouasne
QUINIART, Antoine-Olivier
Saint-Brieuc
REBOU ou REBOUR dit Léveillé, Toussaint
Lamballe
RÉHEL, Julien
Mégrit
RENAUD dit Lachapelle, Pierre ou André
Plouasne
RENAUD, Jean
Évran
RICARD, François
Pléboulle
RICARD, Mathurin
Pléboulle
ROBERT dit Saint-Amand, Mathurin
Plumieux
ROBERT, René
Taden
ROCANCOURT, Jean-Stéphane
Carnoët
RONDEL dit L’Hirondelle, Mathurin ou Joseph
Saint-Rieul
ROUAULT ou REGAULT, Dominique
Saint-Alban
ROUSSEL dit Davia, Jacques
Évran
ROUSSEL, François
Dinan
ROUSSEL, Alain
Pleslin-Trigavou
ROUVRET, Pierre
Pleudihen-sur-Rance
RUELLAN ou RUELLO, Jean-François
Plessala
RUELLAN, Françoise
Pléneuf-Val-André
RUELLAND ou RUELLO, Jean-Marie
Moncontour-de-Bretagne
SAUVAGE, Jean
Plouëc-du-Trieux
SAUVAGE, Perrine
Trélivan
SENTIER, Mathurine
Dinan
SENTIER, Pierre
Dinan
SIMARD, Jean
Lanvallay
SOUSNEUF, Laurent
La Landec
TANCHOT, Yves
Yvignac-la-Tour
TANGUAY, Guillaume
Plouëc-du-Trieux
TANGUAY, Nicolas
Yvignac-la-Tour
TARDIFou LETARDIF sieur de la Porte,
Olivier ou Lorans
Étables-sur-Mer
TETU, Félix
Yvignac-la-Tour
THÉBAULT, Jean-René
Plédéliac
THÉRIAULT, Charles
Pleudihen-sur-Rance
THÉRIAULT, Marie-Mathurine
Pleudihen-sur-Rance
THÉRIAULT, Pierre
Pleudihen-sur-Rance
THOMAS dit Beaulieu, Claude
Lannion
TRANCHANT, Françoise
Saint-Brieuc
TRÉBERT, Louis
Dinan
TRIOLET ou THÉORÉT dit Larivière, Jacques
Dinan
TURIN, Matthieu
Lanvallay
VIDEMONT, Dominique
Saint-Brieuc
VIEL dit Lefrançois, Michel-Julien
Dinan
VILALON ou VIDALUN, François
Brusvily

finistère (29)
AMOLOT, Yves
Ploudalmézeau
ARGUIN ou ARQUIN, François-Yves
Camaret-sur-Mer
ARGUIN, Françoise-Rose
Camaret-sur-Mer
ARGUIN, Olive-Pélagie
Camaret-sur-Mer
ARNOULD ou ARNAUD, Jean-Baptiste
Brest
ARPAIN ou HARPIN DE LAGAUTRAIS, Pierre-René
Brest
AUGER dit St-Julien, Jean
Quimper
AYETE, Marie-Françoise
Quimperlé
BEAUDENESSE, Jean
Saint-Pol-de-Léon
BERNARD, François
Brest
BERTRAND, Marie-Thérèse
Brest
BILLOUART*DE KERLÉREC, Louis
Quimper
BONNET dit Lachaume, Pierre
Saint-Pol-de-Léon
BORDELO, Catherine-Renée
Lieux inconnus
BOURHIS, Jean
Brest
BROCHARD, Thomas
Brest
BRUNET, Françoise
Quimper
CAHOUËT ou CAILLOUET, Gilles
Brest
CAHOUET ou CAOUET ou CAOUETTE, Pierre
Landerneau
CAMPION dit Labonté, Étienne
Plobannelec-Lesconil
CARIOT dit Laramée, Yves
Brest
CARMEL, Michel
Plouzevéde
CARNÉ DE TRÉCESSON, Toussaint-Joseph-Marie
Morlaix
CARNIVET, Yves
Camaret-sur-Mer
CAROVENT, Yves
Brest
CHOLENEC, Pierre
Saint-Pol-de-Léon
CODENIQUE, Catherine
Saint-Pol-de-Léon
CŒUR, Pierre
Quimper
COLIN, Barbe
Lieux inconnus
COLLET, François
Brest
CONRAD dit Laforêt, Nicolas ou Alexis
Brest
CORNET, Joseph
Châteaulin
CORNIC dit Dumoulin, Jean-Marie
Saint-Pol-de-Léon
DANIÉLOU, Jean-Pierre
Brest
DAUPHIN, Marie-Jeanne
Brest
DELISLE DE LA CAILLETIÈRE, Jean
Brest
DENIS dit Quimper, Pierre-Corentin
Quimper
DESMARAIS, Etiennette
Quimper
DIVELEC dit Quimper, Louis
Quimper
DUBOIS BERTHELOT, Georges-François
Carhaix-Plouguer
DUFAULT ou DUFAYET dit Le Breton, Gilles
Châteauneuf-du-Faou
DURAMEAU, Jean-Marie
Morlaix
DURAND, Jeanne
Quimper
DURAND, Françoise
Quimper
DURUMEN LE MINIHY, Jean-Marie-Mathias
Morlaix
DUVAL, François
Le Ponthou
FERRIERE DE BUSSÉ, Yves-Jacques
Brest
FILION dit Champagne, Mathurin
Brest
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FILY DE KERIGOU, Michel
Spézet
FOUILLARD ou FEUILLARD, Jacques
Quimper
GALAIS, Louise
Lieux inconnus
GIRAUD, GRIAUD ou GIROT, Guillaume
Landivisiau
GODIN, Nicolas
Brest
GOPURIOU, Jean-Baptiste
Châteaulin
GOULEVIN, Henry
Guiclan
GOURRY, Jean
Pont-Aven
GRACIE, Jeanne
Brest
GROMELIN ou GOURMELON, dit Laforme, Noël
Pouldergat
GUEGUEN, Joseph
Morlaix
GUEGUIN ou GUERIN dit La Terreur, François
Plouédern
GUERGANIVET dit Lespérance, Jean
Quimper
GUICHARD DE KERSIDENT, Vincent-Henri
Quimper
GUILLEMIN, Charles
Concarneau
HAMEURY, Guillaume
Lanmeur
HERO, Marie-Françoise
Landerneau
HUCHET sieur de Kernion, Jean-François
Quimper
JACQUES, Henri
Plougastel-Daoulas
JAOUEN, Charles-Bonaventure
Morlaix
JAVRAY ou JAVAR, dit Ladéroute, Pierre
Melgven
KEREBEN, Joseph-François
Quimper
LABOSSIÈRE, Jean-Jacques-Philippe
Quimper
LABOUR, François-Marie
Landerneau
LAFLEUR, Pierre
Roscanvel
LAINÉ, Olivier
Clohars-Carnoët
LAMARCHE (de), Jean-François
Quimper
LATOUCHE DE MACARTY, Charles
Saint-Sauveur
LE BOURHIS dit Le Breton, Jean
Brest
LE BRIS ou LEBRICE DE KERVOAC ou KEROUAC
ou KIROUAC, Louis-Alexandre
Huelgohat
LE GUIDER, Jeanne
Quimper
LE LOUTRE, Jean-Louis
Morlaix
LE MARC ou MARCQ, Charles
Bourg-Blanc
LE RALE, Louis
Plougouven
LEBELLEC, Guillaume
Plouvien
LEBER dit Yvon, Pierre-Yves
Landerneau
LECANE dit Brindamour, Marc
Doualas
LECOURT dit De Presle, Louis
Camaret-sur-Mer
LEDRADE ou LEDRET, Marie-Jacques
Brest
LEFLOT, Françoise
Châteauneuf-du-Faou
LEGAULT dit Deslauriers, Noël
Irvillac
LEGENDRE, François
Pont-Croix
LEGRAND, Michel
Quimper
LEGUILLOT dit Laiguillette, Salomon
Cleder
LUCAS dit Saint-Renant, Yves
Plouzane
LUCAS, Benoît
Quimper
LUCAS, Yves
Saint-Renan

MAILLET ou LEMAGUEZ ou MAGUET, dit Châteauneuf,
Rolland
Châteauneuf-du-Faou
MALBEC, Étiennette-Louise
Brest
MAUCAER, Yves
Brest
MESOU, Yves
Guipavas
MIDELET dit Lebreton, François-Noël
Guissény
MONTENON (de) sieur de LARUE, Joseph-Corentin
Quimper
NOËL, Maurice
Saint-Vougay
NOYELLE (de), Nicolas-Joseph
Quimper
PENNE, Yves
Le Conquet
PERRAULT, Jean
Quimper
PERRIER dit Olivier, Laurent
Brest
PETIT dit Saint-Joseph, Joseph
Saint-Pol-de-Léon
PHLEM ou FLEM dit Yvon, Yves
Morlaix
PICOU, Catherine
Brest
PICOU, Urbain-Michel
Brest
PIÉTON, Françoise
Pont-Aven
PLEHAN, Ammon
Brest
POTIN, Adrien
Landéda
PREGENT ou PREGEANT ou PRIGENT dit Loeillet, Louis Le Trehou
PRÉGENT, Nicolas
Rroscoff
PREJEAN, Louis-François
Brest
PRÉVOST DE LA CROIX, Jacques
Brest
PRIAT, Yves
Quimper
QUEMENEUR dit Laflamme, François
Ploudaniel
QUEMINE ou KIMIN, Jacques
Penmarch
RENOYER, Ambroise
Camaret-sur-Mer
RENOYER, Marie-Jeanne
Camaret-sur-Mer
RIOUX ou ROC’HIOU, Jean
Morlaix
RUELAN dite Nouvelan, Élisabeth
Laz
RUNSIN ou RAMIN, Marguerite
Cléden-Poher
SOUSANET, Noël
Plougouvelin
STÉPHANIE ou TÉPHANY, Jean
Camaret-sur-Mer
SULLIÈRE dit Tranchemontagne, Nicolas
Quimper
TANCRET dit Saint-André, Jean-Pierre
Rroscoff
TANGUAY ou TANGUY, dit Lanavette,
Jean-Baptiste ou Jean
Ploudiry
THOMAS, dit Daniel, Daniel
Quimper
THOMAS, Yves-René
Tréglonou
TOUSSAINT DE CARNÉ DE TRÉCÉSSON, Joseph-Marie
Morlaix
TUNÉ ou THUNAY dit Dufresne, Félix
Landunvez
VALLOT, Marianne
Lieux inconnus
VARENNES, Pierre
Saint-Pol-de-Léon
VASSAN (de), Jean-François
Melgven
VEILLY, Jeanne
Lieux inconnus
VIALIANCE, Victoire
Saint-Pol-de-Léon
VILER, Jean
Saint-Pol-de-Léon
VOISIN, Guy
Treguennec
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Ille-et-vilaine (35)
ADAM DE NEUVILLE, Louis-Noël
Rennes
ALGRAIN dit Saint-Nouaire, Georges
Saint-Malo
ALONETTE, Barthélemy
Saint-Malo
AUBERT dit Latouche, Julien
Tintégnac
AUBERT, Jeanne-Marie
Saint-Malo
AUBRY, Bertin
Saint-Malo
AUVRAY, Marie-Antoinette
Saint-Malo
BALÉ ou BALLAY, Thomas
Saint-Méloir-des-Ondes
BALÉ ou BALLAY dit Lanaux, Michel
Saint-Méloir-des-Ondes
BARRIAU, Charles-Olivier
Saint-Malo
BARRIAU, Jean-Baptiste
Saint-Malo
BASLÉ dit Lajeunesse, Mathieu
Vitré
BEAUHAIRE, BAUCHÉ, BEAUHER ou BOHER
dit Laruine, Nicolas
Rennes
BEAULIEU dit Convenance, Jacques
Cancale
BEAUVAIS, Antoine
Saint-Malo
BEDET, François
Cancale
BELÉ dit Lafrance, François
Saint-Germain-en-Coglés
BERICHON dit Desrues, Guillaume
Saint-Malo
BERTHELOT, Julien
Plerguer
BESNARD, Servant
Saint-Briac-sur-Mer
BESSETTE, Jean
Saint-Malo
BIARD, Jacques
Rennes
BIGON, François
Saint-Malo
BIGOT, Guillaume-Gilles
Torcé
BIHIER ou BEHIER, Françoise-Thérèse
Saint-Malo
BILLOARD DE SALLES, Louis-Henri
Dol-de-Bretagne
BISSY, Yves
Saint-Malo
BLANCHARD dit Belleville, François
Saint-Malo
BLANCHARD dit Gentilhomme, François
Saint-Marc-le-Blanc
BLANCHARD, Marie-Thérèse
Saint-Père-Marc-en-Poulet
BLANCHET, François
Vitré
BLONDEL, Marie-Françoise
Saint-Malo
BOBÉ, Pierre-Vincent
Rennes
BOISSART ou BOISVERT, Pierre
Gennes-sur-Seiche
BOISSIÉRE, Louis
Rennes
BOMPART, Guillaume
Saint-Gilles
BONDÉ dit David, Gilles
Pleurtuit
BONNIER, Jeanne
Saint-Malo
BONNIER, Perrine
Saint-Malo
BONNIÈRE, Jeanne-Charlotte
Saint-Malo
BORDEAU dit Ladouceur, François
Rennes
BOUCHET, Marc
Saint-Malo
BOULARD, Pierre
Saint-Malo
BOURDEAU ou BOUDOU, Jacques
Saint-Pierre-de-Plesguen
BOURGAUD ou BOURGAULT, Augustine
Saint-Malo
BOURGAUD ou BOURGAULT, Marie
Saint-Malo
BOURGAUD ou BOURGAULT, Jean-Baptiste
Saint-Malo

BOURGAUD ou BOURGAULT, Julien-Jean
Saint-Malo
BRÉHAN de GALLINÉE, René-François
Rennes
BREILLÉ ou BREILLY dit St Pierre, Pierre
Saint-Malo
BREUIL ou DUBREUIL ou LE BREUIL,
Louise-Thérèse
Gennes-sur-Seiche
BRIAND, Pierre-François
Saint-Malo
BRIANT dit Villeron, Laurent
Saint-Malo
BRIDEL, Pierre
Vitré
BRILLANT dit Beaulieu, Jean-Baptiste
Rennes
BRULÉ, Julien
Piré-sur-Seiche
BUISSON ou BUSSON, Noël-Henri
Rennes
BUSCAILLE, Laurence
Saint-Malo
BUSCAILLE, Marie-Jocelyne
Saint-Malo
CAHIDEUC (de) comte du Bois-de-la-Motte,
Emmanuel-Auguste
Rennes
CAPLET ou CAPELET Jean
La Chapelle-Janson
CARGUENET, COLLET ou KERGRECOLET, Nicolas
Saint-Malo
CARRÉ dit Boucher, Jean
Roz-Landrieux
CARRÉ ou CARRET, Jean-Thomas
Saint-Malo
CARTIER, Jacques
Saint-Malo
CHAIGNON, Guy-Matthieu
Cherrueix
CHAMPION DE CICÉ, Louis-Armand
Bruz
CHARTIER, Joseph
Maxent
CHAVIN, Nicolas
Châteauneuf-d’Îlle-et-Vilaine
CHENARD dit Lagiraudais, François
Saint-Malo
CHÉNAULT ou CHÉNEAU dit La Garandière,
Mathurin
Saint-Briac-sur-Mer
CHÉNEAU ou CHAUVEAU, Joseph-Jean
Saint-Guinoux
CHENU, Charles
Saint-Malo
CHEVALIER dit de Grandchamp, Vital-Henry
Saint-Malo
COITY ou COUETY dit Philibourg, Pierre
Rennes
COLLIN dit Desgraviers, Pierre
Rennes
COLLIN, Jacques
Rennes
CONSTANTIN dit Lavallée, Guillaume
Cesson-Sévigné
CORBIN DE BACHEMIN, Anne-Marie
Saint-Malo
CORBIN DE BACHEMIN, François
Saint-Malo
CORBIN DE BACHEMIN, Jacques
Saint-Malo
CORBIN DE BACHEMIN, Jean-Marie
Saint-Malo
CORBIN DE BACHEMIN, Jeanne-Anne
Saint-Malo
CORBIN DE BACHEMIN, Marie
Saint-Malo
CORDIER dit Deslauriers, Jacques-René
Rennes
COTTE, Michel
Tintégnac
COTTERET (de), René
Rennes
COUILLARD, Guillaume
Saint-Malo
COUSIN, Jean
Dol-de-Bretagne
COUTURIER dit Labonté, Gilles
Rennes
DAGAU, François
Saint-Pierre-de-Plesguen
DANIEL, Pierre
Pleurtuit
DANJOU, Jean
Saint-Thual
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DARCARAY, Pierre
Rennes
DAVID, Laurent
Redon
DAY, Pierre
Gahard
DE MITRE, Jean-Robert
Saint-Malo
DEGRÉ dit Saint-Pierre, Philippe
Saint-Malo
DELAUNAY dit Lacroix, Nicolas
Roz-Landrieux
DELAVILLEBOEUVRE, Jean-Louis-Fidèle
Rennes
DEMITRE, Jean-Robert
Saint-Malo
DESLANDES, Marie-Josèphe
Saint-Malo
DESLONGRAIN, Nicolas
Saint-Malo
DESTOUCHES-MOREL, Marie-Anne
Saint-Malo
DOLLIER DE CASSON, François
Grand-Fougeray
DONJON, François
Saint-Malo
DROUET, François
Saint-Père-Marc-en-Poulet
DU FROST Seigneur de Lajemmerais, Christophe
Médréac
DUBINOT, Nicolas
Rennes
DUBOIS, Jean
Saint-Malo
DUBOURG, Jeanne-Angélique
Saint-Malo
DUDEMAINE, Armand
Rennes
DUFOUR dit Bonvivant
Saint-Malo
DUGUÉ dit Sept, Alain
Rennes
DUHAMEL, Julien
Saint-Malo
DUMANS, Léonard-Martin
Redon
DUPONT dit Lafortune, Louis
Vitré
DUPRÉ, Guillaume
Saint-Malo
DUPRÉ, Jacques-Vincent
Saint-Malo
DUPRÉ, Marguerite
Saint-Malo
DUROCHER, Yves-François
Rennes
DUROCHER, François
Saint-Christophe-de-Valains
DUROCHER, Joseph
Saint-Christophe-de-Valains
DUVAL, Jeanne
Saint-Malo
DUVAL, Pierre
Ségoual
ÉLUART dit Lardoise, Jean
Vitré
ESNOUL DE LIVAUDAIS, Jacques
Saint-Malo
ESNOUL DE LIVAUDAIS, Margurite-Pélagie
Saint-Malo
ESTIAMBRE dit Sansfaçon, Nicolas
Fougères
ÉTIENNE, René
Rimou
FAVRON, Noël
Dol-de-Bretagne
FERAY ou FERRÉ dit Duburon, Jean-Joseph
Rennes
FICHOU, Thérèse
Saint-Malo
FLAUX, Julien
Cuguen
FOURNIER dit Lapierre, Pierre
Retiers
FRANCHÈRE, Jacques
Availles-sur-Seiche
FRÉMONT, Georges
Dol-de-Bretagne
FRETÉ, Marie-Françoise
Saint-Malo
FUSILLER, Nicolas
Saint-Malo
GAGNIER ou GEGU, Louis
Pleurtuit
GALET ou GALLET, Anne
Saint-Malo
GALLÉE, Guillaume
Saint-Méloir-des-Ondes

GARDET, Julien
Noyal-sur-Vilaine
GARNIER ou GRENIER, Julien
Rennes
GAUCHER, Jean
Vitré
GAUTHIER, Julien
Ségoual
GAUTIER, Gilette
Rennes
GEORGET dit Châteaubriand, Jean
Ercé-en-Lamée
GEORGET dit Jasmin, Nicolas
Rennes
GERVAIS sieur de Saint-Martin, Jean-Baptiste
Rennes
GIBOIRE du Verger dit Lamotte, Marguerite
Bain-de-Bretagne
GIBOIRE du Verger dit Lamotte, Martin
Bain-de-Bretagne
GINGA, Thomas
Saint-Guinoux
GIRARD dit Lacroix, Gilles
Cancale
GIRARD, Jean
Rennes
GLANNET ou GLAUMET, Renée
Argentré-du-Plessis
GLASCO, Perrine
Saint-Malo
GODBOUT, Marie-Charlotte
Saint-Malo
GOMMERIEL ou GOMMERIER dit Gobriet, Julien
Combourg
GOMMERIEL ou GOMMERIER, Louis
Combourg
GOUASIN, Guy
Saint-Malo
GOUFRAUT dit Delage, Jean
Saint-Malo
GOUGEON, Jean-Marie
Saint-Malo
GOUPI, Joseph-François
Cherrueix
GOURDEL dit Longchamp, Eustache
Cancale
GRAVÉ DU PONT, François
Saint-Malo
GRAVOIS, Joseph
Saint-Suliac
GRÉGOIRE, René
Gennes-sur-Seiche
GREION, Thérèse
Plesder
GRENET, Jacques
Saint-Malo
GRENIER ou GARNIER, Michel
Mont-Dol
GRIAU ou GRUAU ou GRUAULT dit Larivière, Jacques
Rennes
GROSSET, Marie-Catherine
Saint-Malo
GROSSIN, Marie
Saint-Malo
GROSSIN, Perrine
Saint-Malo
GRUEL, Mathieu
Plerguer
GUÉDRY, Joseph
Saint-Suliac
GUERRIN, Jacques-Benjamin
Rannée
GUIMERAIS ou GUYMERAT, Anne
Baguer-Morvan
HAIRET ou HARET, Servent
Saint-Malo
HAMON, Jean
Saint-Georges-de-Reintembault
HAUDEVILLE, François
Saint-Malo
HAYET dit Malo, Jean
Saint-Lunaire
HÉLOT, Julien
Saint-Jouan-les-Guérets
HERPE, François
Gaël
HERPE, Françoise
Gaël
HERVY, Guillaume
Saint-Malo
HEURTIN (de), Pierre-François
Saint-Malo
HEUSÉ, René
Tintégnac
HÉVÉ, Olive
Saint-Malo
HUBLÉE, Pierre-Guillaume
Saint-Malo
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HUET, Perrine
Saint-Jouan-les-Guérets
HUGRON, Olivier
Redon
HUTRU, Perrine
Rennes
JEHAN dit Suliac, Renaud
Saint-Suliac
JÉRÔME dit Latour, Beaume ou Leblanc, François
Médréac
JOLY, Marie-Denise
Saint-Malo
JOULLIEN ou JULIEN, Jean
Noyal-sous-Bazouges
JOURDAIN ou JOURDAN dit Saint-Louis, Louis
Rennes
JOURNEAU, Jean-Baptiste
Saint-Malo
KERET dit Durivage, Yves
Saint-Malo
LA BROSSE (de), Julienne
Rennes
LA HARPE (de), Bernard
Saint-Malo
LA MORINETTE (de) ou MORINAYE dit Dumont,
Clément
Saint-Malo
LABUTTE dit Frerot, Guillaume
Saint-Malo
LACHAPELLE dit Trepial, Jean-Baptiste
Romillé
LAFOND, Pierre
Saint-Malo
LAISNÉ dit Briand, Augustin
Saint-Briac-sur-Mer
LAMARRE, Yves
Saint-Malo
LAMONDE, Joseph
Dinard
LANEAU dit Lebreton, François
Pleurtuit
LANGLOIS, Jean-Charles
Saint-Malo
LANGLOIS, Pierre
Saint-Malo
LAPIERRE dit Laforêt, Yves
Saint-Malo
LATOUCHE, Marguerite
Rennes
LAURENT, Pierre
Saint-Malo
LAUSSOIS, Gilles
Saint-Malo
LE DESDET, Michel-Auguste
Saint-Malo
LE GALLAIS ou LE GALLET dit Longchamp, François
Saint-Malo
LE PRIEUR, Jean
Saint-Malo
LE PRIEUR, Marie
Saint-Malo
LEBLANC, Marguerite-Blanche
Saint-Malo
LEBLANC, Anne-Julie
Saint-Malo
LEBLANC, Pierre
Saint-Malo
LEBRETON dit Lalancette, Pierre-Henri
Rennes
LECANÉ ou LECANNE dit Brindamour, Marc
Dol-de-Bretagne
LECART dit Larivière, Jean
Rennes
LECOMPTE dit Lafleur, Pierre
Saint-Malo
LECOMPTE, Michel
Saint-Malo
LECORGNE, Guillaume
Combourg
LEFEBVRE, Pierre
Saint-Malo
LEFORT dit Maisonneuve, Julien
Feins
LEGALAIS ou LEGALET, René-Jean
Saint-Malo
LEGANTIER, sieur de Lavallée et de Ramée,
François
Chartres-de-Bretagne
LEGENDRE, François
Meillac
LEGENDRE, Roux
Saint-Malo
LEGOT, Mathurin
Dol-de-Bretagne
LEHEUX dit Latulippe, Claude
Saint-Malo

LELONG, Marie-Madeleine
Rennes
LEMARQUIS dit Clermont, Jean-Baptiste
Saint-Malo
LEMIRE, Marie
Saint-Malo
LENOUVEL, Perrine
Saint-Malo
LENOUVEL, Yvonne
Saint-Malo
LEROUX, François
Saint-Malo
LEROY, Madeleine-Olive
Châteauneuf-d’Îlle-et-Vilaine
LEROY, Pierre
Bonnemain
LESPINAY (de), Jean-Michel
Fougères
LESQUIGNARD, Julienne
Saint-Malo
LÉVESQUE dit Larchevesque, Olivier
Saint-Malo
LOCHET, Pierre
Dol-de-Bretagne
LOCQUET, Sieur de la Pommeray, Guillaume
Saint-Malo
LOIGGET, Marie
Saint-Malo
LOQUET dit Dupont, François
Saint-Malo
LORRAIN, Laurent
Saint-Sulpice-la-Forêt
LOSSIEUX, René
Saint-Malo
MACÉ ou MASSÉ dit Filsbuleau, Joseph
Rennes
MADRÉ, Jean
Saint-Pierre-de-Plesguen
MAGNAN, Thomas
Rennes
MAGON DE TERLAY, François-Auguste
Saint-Malo
MAHIER, Charles-Henri
Saint-Malo
MAINGUY, André
Ségoual
MAINGUY, Claude-Louis
Saint-Malo
MALAVIN ou MERVIN, Guillaume
Romillé
MALTAIS ou MALTESTE, Jean-Baptiste
Combourg
MALTÊTE ou MALETESTE dit Sansquartier, Jean
Rennes
MARCHAL, Charles-Léger
Saint-Malo
MAREC dit Lamontagne, Joachim
Rennes
MARQUET, Charles
Médréac
MARTIN, Françoise
Saint-Malo
MARTINEAU, Sébastien
Rennes
MASSÉ, Anne-Marie
Saint-Malo
MASSOT, Guillaume-Laurent
Saint-Malo
MAURIN, Hélène
Saint-Méloir-des-Ondes
MELLET, Pierre
Saint-Coulomb
MÉNIE, Pierre
Rennes
MENU dit Châteauneuf, Jacques
Châteaugiron
MEUNIER dit Lapierre, Pierre
Rennes
MICHEL dit Saint-Michel, Pierre
Rennes
MICHEL, Jeanne
Saint-Malo
MIGNOLET, Gillette
Saint-Malo
MINIAC (de), Jean-Pierre
Rennes
MOINET, Guillaume
Saint-Malo
MORAND, Hélène
Saint-Malo
MORDANT dit Lanoy, Joseph
Saint-Malo
MOREL, Jean-François
Saint-Malo
MOREL, Thomas
Amanlis
MORVAN dit Labonté, François
Mellé
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MOTIN ou MOTAIS, François-Gilles
Fougères
MURCIANI D’ALBINI, Pierre-Jean-François-Alexandre
Saint-Malo
NORMAND dit Malaupouce, Guillaume
Vitré
PERDRIEL dit Laforge, Julien
Fougères
PERIGORD, Pierre
Saint-Malo
PERRIN dit Duplessis, Gilles
Cesson-Sévigné
PHILIPPON dit Lamouline, Gabriel
Saint-Malo
PIOT dit Larose, Toussaint
Rennes
PITRE, Madeleine
Saint-Malo
PITRE, Marguerite
La Gouesnière
POITEVIN DE LA SALMONAIE, Jean-Baptiste
Saint-Malo
POULIN, Philippe
Rennes
PRÉVOST dit Lafleur, François
Saint-Malo
PRIEUR, Marie
Saint-Malo
PRUD’HOMME, Jean
Miniac-sous-Bécherel
QUESNEL* dit La Rivaudais, Joseph
Saint-Malo
QUEVRIN, Catherine-Louise
Saint-Malo
QUILLIEN (de) dit Duplessis, Jean-Baptiste
Saint-Malo
RABAS DE LA PICHARDIÈRE, Jacques
Saint-Malo
RÉGENT, Simon
Rennes
RESTIF, Charles
Saint-Jouan-les-Guérets
RICHARD Michel
Combourg
RICHARD, Pierre-Michel
Saint-Malo
RICHARD, Marguerite
Combourg
RINFRET ou RINFRAY dit Malouin, Jean
Saint-Malo
ROBLOT, Jean
Rennes
ROGER dit Dérogé, Pierre
Rennes
ROJOUX, Joseph
Saint-Malo
ROLLAND dit Duverclé, Jacques-François
Hédé
RONCERAY dit Lebreton, Jean
Fougères
RONDIN, Julien
Fougères
ROSSE, Jeanne-Noël
Saint-Gondran
ROSSE, Marie-Françoise
Saint-Malo
ROSSIGNOL, Julien
Ségoual
ROUSSEAU dit Ladouceur, Jean
Vitré
ROUSSEAU, Pierre
Rennes
ROUSSEL, Marie
Pleurtuit
SALES dit Tranquille, Gilles
Vitré
SALIEN, Yves-Hyacinthe
Saint-Malo
SARCEL DE PRÉVERT, Jean
Saint-Malo
SAURIOL dit Sansoucy, Pierre-François
Rennes
SAUTON, Olivier
Saint-Suliac
SÉMIDON dit Gatinon, Sylvain-Jean
Saint-Malo
SÉMIDON, Guillemette-Pélagie
Saint-Malo
SENTIER, Olivier
Châteauneuf-d’Îlle-et-Vilaine
SÉVIGNY dit Lafleur, Julien-Charles
Rennes
SÉVIN dit Latulippe, Alexis
Rennes
SIMON dit Dragon, Pierre
Rennes
SORE, Pierre
Saint-Méloir-des-Ondes

SOYER dit Vadeboncœur, Antoine
TANQUERAY, Georges
TESSIER dit Laliberté, Joseph
THÉBEAU, Pierre
TUDAL, Joseph
TURMEL, Jean
VAUCEL, Étiennette
VIGER, Antoine
VILLEDIEU, Jean-Baptiste
VINCENT dit Dupré, Jacques
VIZÉ, Anne-Marie
VOISIN, Pierre

Rennes
Saint-Malo
Lohéac
Saint-Malo
Saint-Malo
Pleurtuit
Rennes
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo
Saint-Malo

morbihan (56)
ALLIOUX, Françcois-Vincent
AMOUR, Catherine
AUCOIN, Anne-Augustine
AUCOIN, Elisabeth-Josephe
AUCOIN, Marie-Félicité
AUCOIN, Marie-Madeleine
BAHON dit Brindamour, Jean
BAHUOTou BANHOT dit L’Espérance, Pie
BAJOLET, Nicolas-Joseph
BALAN, Pierre-Nicolas
BECQUEMONT, dit Desrosiers, Julien
BESSI ou BESSIC, Yves
BIENUENU , Anne-Marie
BIENUENU , Antoine
BIENUENU, Jeanne
BIENUENU, Marie-Françoise
BIENUENU, Philippe
BLANCHARD sieur Du Val, Louis-René
BONIN, Jacques
BONNECAMP (de), Joseph-Pierre
BOULLO ou BOILEAU, Pierre
BRIAND, Allain
BRIEN dit Desrochers, Louis
BRIEN, René
CADORET dit Le Breton, Georges
CAIGNET ou CANETTE, Marie-Renée
CALVARIN, Goulven
CARDET, François
CARHEIL (de), Etienne
CARVOU dit la framboise, Olivier
CLERO, Pierre
COËTLOGON (de), Anne-Marie
COLIN dit La Liberté, Mathurin
CORLET, Vincente
COSSET, Jean-Fleuran
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Vannes
Hennebont
Belle-île-en-Mer. Bangor
Belle-île-en-Mer. Bangor
Belle-île-en-Mer. Bangor
Belle-île-en-Mer. Bangor
Ploërmel
Hennebont
Belle-île-en-Mer. Bangor
Vannes
Josselin
Montertelot
Ploëmeur
Ploëmeur
Ploëmeur
Ploëmeur
Ploëmeur
Ploërmel
Vannes
Malansac
Pont-Scorff
La Chapelle-Caro
Ploërmel
Vannes
Lorient
Vannes
Lieux Inconnus
Carentoir
Pontivy
Vannes
Vannes
Guilliers
Pluvigner
Auray
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COURTIN, Jacques-Marie-Christophe
Belle-île-en-Mer. Sauzon
COURTIN, Jeanne-Louise
Belle-île-en-Mer. Sauzon
DAIGRE, Elisabeth
Belle-île-en-Mer. Sauzon
DAIGRE, Joseph-Michel
Belle-île-en-Mer. Sauzon
DAIGRE, Marie-Magdelène
Belle-île-en-Mer. Sauzon
DAIGRE, Simon-Pierre
Belle-île-en-Mer. Sauzon
DAIGRE, Eulalie
Belle-île-en-Mer. Le Palais
DAIGRE, François
Belle-île-en-Mer. Le Palais
DAIGRE, Honoré
Belle-île-en-Mer. Le Palais
DAIGRE, Joseph-Michel
Belle-île-en-Mer. Bangor
DAIGRE, Marguerite
Belle-île-en-Mer. Le Palais
DAIGRE, Marie-Geneviève
Belle-île-en-Mer. Le Palais
DAIGRE, Paul-Olivier
Belle-île-en-Mer. Locmaria
DAIGRE, Pélagie
Belle-île-en-Mer. Le Palais
DAIGRE, Simon-François
Belle-île-en-Mer. Le Palais
DANIEL, QUIRION ou QUERILLON, Julien
Vannes
DAVID, Laurent
Lieux inconnus
DELEBAT, Antoine
Port-Louis
DELEBAT, Jean
Port-Louis
DENES, Marie-Elisabeth
Hennebont
DORÉE, Charles
Port-Louis
DUBOIS dit Sans Quartier, Jean
Malansac
DU BREUIL DE PONTBRIAND, Henri-Marie
Vannes
DUGAY ou DUGUE, François
Caden
DUJAUNAY, Pierre
Vannes
DUON, Augustin-Marie
Belle-île-en-Mer. Bangor
DUON, Honoré-Jacques-Marie-Louis
Belle-île-en-Mer. Bangor
DUON, Jean-Charles
Belle-île-en-Mer. Bangor
DUPLESSIS-MORNAY, Louis-François
Vannes
ELEG ou HELLEC, Marie
Bubry
EVAIN dit Sans Chagrin, Alexandre
Saint-Dolay
EZEQUIEL dit Chiquet, Yves
Pont-Scorff
FORTIER, Joseph
Lieux Inconnus
FORTIN dit Plermel, François-Xavier
Ploërmel
GAGNARD, Julienne
Hennebont
GAUTRAU ou GAUTROT, Rosalie-Charlotte Belle-île-en-Mer. Bangor
GAUTRAUT ou GAUTROT, François-Marie Belle-île-en-Mer. Bangor
GAUTRAUT ou GAUTROT, Joseph-Benoit
Belle-île-en-Mer. Bangor
GENOUIS, François
Vannes
GORDERIN, Françoise
Lorient
GOURMY, Renée
Vannes
GRAVÉ DE LA RIVE, Louis-François
Vannes
GUEGO, Yves
Belle-île-en-Mer. Bangor
GUETRO, GUEO ou GUILLOT, Pierre
Hennebont
GUILLAUME dit Descormiers, Julien-Louis
Saint-Martin-sur-Oust
GUILLEMIN, Jean-Baptiste
Kervignac
GUILLET, Marie-Anne
Belle-île-en-Mer. Bangor
HAMON ou HEMON, Jean
Questembert
HEBER, Marie-Geneviève
Belle-île-en-Mer. Locmaria

HELIE ou ELIE dit Le Breton, Jean-Baptiste
HENRY, Louise
HERVEOU, François-Marie-Noël
HUCHET, Jean-François
HUET, Julien
HULVOY, Catherine
HYVER dit Saint-Jacques, Jacques
JALODIN, Jeanne-Marie
KERDORES ou KERDOU dit Laramée,
Jean-Baptiste
KEROUET, Jeanne
LA HAIN, Olive
LAMY, Marie-Isabelle
LANDRY, Jean
LAPIERRE (de), Jean-Louis
LE NOZEC ou LE NOUEZEC, Pierre
LE BIHANT, Jeanne
LE BRETON, Noël
LE GUILLOT dit Laguillette, Salomon
LE NEDIQUE ou LE NEDIC, François
LE NOZEH ou NEZET, Périnne
LE PERSON ou PERSONNET, Marie
LE PORCHE ou LE PORTZ, Pierre
LE ROUX, Charlotte
LE ROUX, Guillemette
LE ROY, Gilles
LE TALVAS, Joseph
LE TICRQ, François
LEBION, dit Lebreton, Julien
LEBLANC, Joseph-Marie
LEBLANC, Marie-Françoise
LEBLANC, Anne-Geneviève
LEBLANC, Cécile
LEBLANC, Françoise-Laurence
LEBLANC, François-Marie
LEBLANC, Jacques-Hypolite
LEBLANC, Jacques-Pierre-Marie
LEBLANC, Marianne
LEBLANC, Marie-Anne
LEBLANC, Marie-Madeleine
LEBLANC, Servanne-Périnne
LEBLANC, Simon-Louis-Marie
LEBLANC, Thérèse
LECREUX DU BREUIL, Nicolas
LEGRAND, Thérèse
LEGUILLOT dit Laguillette, Salomon
LEMEDEC ou LEMEUDEC, Félix
LENEDIQUE, François
LEPORCHE* ou LEPORZ, Vincent
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Ménéac
Port-Louis
Gourin
Lorient
Josselin
Lorient
Brehan
Carentoir
Hennebont
Plouray
Lorient
Port-Louis
Belle-île-en-Mer. Le Palais
Hennebont
Port-Louis
Hennebont
Josselin
Ploëmel
Lieux Inconnus
Ploëmeur
Auray
Pluneret
Lorient
Languidic
Elven
Ploëmeur
Pontivy
Brehan
Belle-île-en-Mer. Sauzon
Belle-île-en-Mer. Sauzon
Belle-île-en-Mer. Bangor
La Grée-Saint-Laurent
La Grée-Saint-Laurent
Belle-île-en-Mer. Bangor
Belle-île-en-Mer. Bangor
Belle-île-en-Mer. Bangor
La Grée-Saint-Laurent
Belle-île-en-Mer. Bangor
Belle-île-en-Mer. Bangor
La Grée-Saint-Laurent
Belle-île-en-Mer. Bangor
La Grée-Saint-Laurent
Belle-île-en-Mer. Sauzon
Belle-île-en-Mer. Bangor
Cléder
Le Faouët
Vannes
Pluneret
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LEROUX, Jean
Evriguet
LEZERET, Anne
Ploërmel
LIMOGES (De), Joseph
Vannes
LORET dit La Fontaine, Guillaume
Auray
LOUCHARD de MONLEON, Jeanne
Port-Louis
LUCAS, Catherine
Lorient
MACE, René
Augan
MAHE dit Beausoleil, Marc
Vannes
MAINGUY ou MINGUY dit Lachaussée, Jean
Guillac
MAINGUY, Estienne
Guillac
MALHERNE dite Planty, Anne-Louise
Carentoir
MARCHAND, Louise
Hennebont
MARIN, Gilles
Belle-île-en-Mer. Bangor
MARTIn dit La Montagne, Olivier
Auray
MARTIN dit Pelland, Yves
Péaule
MAURICE dit La joie, Joseph
Sarzeau
MESCHIN, Marie-Louise
Hennebont
MONTET, Jean-Baptiste-Guillaume
Belle-île-en-Mer. Bangor
MONTET, Joseph-Adam
Belle-île-en-Mer. Bangor
MONTET, Marguerite
Belle-île-en-Mer. Bangor
MONTET, Pierre-Paul
Belle-île-en-Mer. Bangor
MONTFORT, Jeanne
Belle-île-en-Mer. Sauzon
MOREAU, Charlotte-Julie
Port-Louis
MOREAU, Jean-Baptiste
Port-Louis
MOREAU, Joseph
Port-Louis
NOYAN, Félix
Vannes
OLIVIER dit Printemps, François
Bubry
OLIVIER, Jean
Séné
PERCE, René
Port-Louis
PERRAIN, Jacques
Plouay
PERRAULT dit Rochefort, Julien
Nivillac
PERSON, Marie
Landaul
POLIQUIN ou POLICAIN, Jean
Belle-île-en-Mer. Locmaria
PRESSART, Colomban-Sébastien
Le Faouët
QUARANTAY, Louis-Robert
Vannes
QUEREL, Yves
Belle-île-en-Mer. Sauzon
QUESDRA ou THIERRY dit Frappe d’abord,
François
Quiberon
QUINTIN dit Dubois, Jean
Pont-Scorff
RAZILLY, Isaac
Auray
RICHARD, Marie-Jeanne
Belle-île-en-Mer. Le Palais
RICHARD, Pierre-Auguste
Belle-île-en-Mer. Le Palais

RICHARD, François
Auray
RICHARD, Simon-Joseph-Louis
Belle-île-en-Mer. Le Palais
RIFFAU, Laurent
Belle-île-en-Mer. Sauzon
RIVALIN, René
Vannes
ROBERT, Bonaventure
Vannes
ROGER, Louis
Languidic
ROGER, Pierre
Pontivy
ROTUREAU ou ROTHURIAU dit Bélisle,
Nicolas
Belle-île-en-Mer. Sauzon
ROULET ou ROUILET DE CHATELLIER,
Jean-Marie
Ploërmel
ROUPE, Joseph-Antoine
Camor
SALAUN, Renée
Hennebont
TANGUAY, Anne
Ploëmeur
TESSIER dit la Liberté, Jospeh
Loyat
THIBOTTE, Louise
Loyat
THOMAS, Jeanne
Vannes
TOUSSIC ou TOUZIC dit la Tourmente, Joseph
Pluvigner
TOUTDIT, Marie
Vannes
TOUZE DU GUERNIE, Jean-Vincent
Vannes
TRAHAN , Elisabeth-Apolline
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , François-Marie
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Joseph-Marie
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Marie-Anne
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Marie-Françoise
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Marie-Françoise
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Marie-Julie
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Marie-Madeleine
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Marie-Marguerite
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Marie-Marthe
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN , Reine-Marie-Joseph
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN, Pierre-Marie
Belle-île-en-Mer. Locmaria
TRAHAN, Auguste-François
Belle-île-en-Mer. Locmaria
TRAHAN, Catherine
Belle-île-en-Mer. Locmaria
TRAHAN, Jean-Chrisostome
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN, Jean-Marie
Belle-île-en-Mer. Locmaria
TRAHAN, Jeanne-Félicité
Belle-île-en-Mer. Locmaria
TRAHAN, Marie-Félicité
Belle-île-en-Mer. Locmaria
TRAHAN, Marie-Louise
Belle-île-en-Mer. Locmaria
TRAHAN, Marie-Madeleine
Belle-île-en-Mer. Bangor
TRAHAN, Marie-Vincente
Belle-île-en-Mer. Locmaria
VINCELET dit Laboissière, Geoffroy-Nicolas
Plumelec
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Chapitre troisième

Chemins de la mémoire
Aux origines des Pionniers vannetais

de la Nouvelle-France.

Pittoresque région du Morbihan, le pays
vannetais n’est pas en reste quant au nombre
de pionniers partis aux 17ème et 18ème
siècles fonder la Nouvelle-France. Voici
donc à partir de Vannes « un chemin de la
mémoire » à travers ces communes qui les ont
vus naître, où histoire se mêle à territoires...,
combien insolites et enchanteurs…
Vannes, ville natale du sixième évêque de
Québec, Monseigneur de Pontbriand, fut
le point de départ de vingt-cinq pionniers :
parmi eux, Joseph-Pierre de Bonnécamp,
Henri-François Gravé de la Rive, AnneMarie de Coëtlogon, Georges Cadoret, dit
« Le Breton », Goulven Calvarin, LouisFrançois Duplessis-Mornay, Marc Mahé, dit
« Beausoleil » et quelques autres quittèrent
la cathédrale Saint-Pierre et les nombreuses
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Auray. Le port
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maisons du 17ème siècle, encore visibles, pour
s’installer Outre-Atlantique.
En empruntant la D101 vers l’ouest par Arradon,
on gagne Auray, d’où partirent Jean-Fleuran Cosset,
Guillaume Loret, dit « Lafontaine », Olivier Martin,
dit « Lamontagne » et Marie Le Person. Le quartier de
Saint-Goustan, dans la basse ville où se situe le vieux
port, montre quelques vieilles maisons de l’époque :
de nombreux navires y armèrent pour l’Amérique.
Deux itinéraires vous sont alors proposés : Itinéraire
n° 1 : plus rapide, véritable chemin mémoriel à suivre
ci-après et le n° 2, indiqué en fin de texte, petit détour
de 25 km par Carnac, avant de rejoindre Port-Louis.
Ainsi, à partir d’Auray, par la D22 vers l’ouest jusqu’à
Belz, puis la D781, on arrive à Port-Louis. Au Moyen
Âge, ce petit port de pêche s’appelait Blavet, du nom
du fleuve côtier tout proche. Richelieu en fit une
forteresse et y installa la première Compagnie des Indes.
La ville prit alors le nom de Port-Louis, en l’honneur
du roi Louis XIII. Lorsque Colbert créa la seconde
Compagnie des Indes, on transféra les installations à
Lorient et Port-Louis périclita. On y voit les défenses
de la place et, dans les bâtiments des anciens entrepôts,
de nombreux témoignages des conditions de voyage
au 17ème siècle (maquettes de navires, échantillons
de cargaisons, pièces de gréement ou d’armement de
vaisseaux, etc.), ce qui permet de voir comment onze
pionniers prirent la mer pour voguer vers Québec :
Jean-Baptiste et Antoine Delebat, Charlotte, Jean et
Joseph Moreau, Louise Henry, Marie Lamy et Jeanne
Louchard de Montlegon, René Percé, Charles Dorée
et Pierre Le Nozec. La vieille citadelle d’où partaient
les navires de la Compagnie des Indes est encore
parfaitement visible avec ses remparts et ses postes de
garde, ses places de tir d’artillerie.
On se dirigera alors vers le nord par la D781, puis la
D 194 vers Lanester et Lorient, qui vit le départ de
Jean-François Huguet et plusieurs femmes, Françoise
Gorderin, Catherine Hulvoy, Olive Lahain, Charlotte
Le Roux, Catherine Lucas et Marie-Renée Caignet .
Sur les ordres de Colbert, a la suite du transfert de la
Compagnie des Indes à Lorient, la ville se développa
très vite aux 17ème et 18ème siècles ; elle comptait alors
14 000 habitants un demi-siècle après sa fondation. Le
Traité de Paris de 1763 lui porta un coup fatal ; la perte
des colonies mit fin aux activités de la Compagnie
des Indes. La ville fut malheureusement fortement
endommagée lors de la Seconde Guerre mondiale.
On quittera Lorient par la voie expresse RN165
vers l’est jusqu’à Hennebont, que douze pionniers
quittèrent pour l’Amérique. La ville médiévale a
conservé ses remparts du 15ème siècle et même une
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Hennebont. La citadelle

Savoir plus
Offices de Tourisme :
Auray :
20, rue du Lait, 56400 Auray - Tél. : 02.97.24.09.75.
Courriel : info-auray@tourisme.com
Lorient :
Quai de Rohan, 56100 Lorient - Tél. : 02.97.84.78.00.
Vannes :
Maison du Tourisme
Quai Tabarly, 56000 Vannes - Tél : 08.25.13.56.10.
Hennebont :
9 place Maréchal Foch, 56700 Hennebont
Tél : 02 97 36 24 52.
Courriel : tourisme.hennebont@wanadoo.fr;
Sainte-Anne-d’Auray :
9 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray
Tél : 02 97 24 34 94.
Courriel : ste-anne@auray-tourisme.com;
Carnac :
74 Avenue des Druides, 56342 Carnac
Tél : 02 97 52 13 52.
Courriel : accueiltourisme@ot-carnac.fr;

Chemins de la Mémoire - Région Bretagne

puissante poterne, la porte Broërec (du 13ème siècle).
L’église du 16ème siècle, dédiée à Notre-Dame-duParadis, se dresse sur la vaste place qui s’est trouvée
dégagée par les destructions du vieux quartier lors de
la dernière guerre.
Prendre ensuite la D765 vers l’est jusqu’à Landévant,
où on admirera plusieurs chapelles anciennes : SaintLaurent (16ème siècle), Sainte-Brigitte, Saint-Nicolas
(restaurée au 19ème siècle) et surtout, sur la route
de Landaul, Locmaria-ar-Hoët (du 14ème siècle,
remaniée au 17ème siècle). On se dirigera ensuite vers
Landaul, village natal de Marie Person partie pour la
Louisiane au 18ème siècle.

Sur le chemin du retour, avant de rejoindre Vannes,
depuis Brech par la D19, on ne quittera pas ces
courageux pionniers sans passer par l’un des haut lieu
de pèlerinage de la Bretagne : Sainte-Anne d’Auray.
Les nombreux vestiges des 17ème et 18ème siècles
dans cette région de Vannes, d’où partirent près
d’une centaine de pionniers vers la Nouvelle-France,
permettent de comprendre les conditions de leur vie
quotidienne et de rêver à leur embarquement à bord
des navires de la Compagnie des Indes à destination
de Québec.

Erdeven. Les alignements de Kerzerho

A visiter

Pratique

- Vannes : cathédrale Saint-Pierre, quartiers anciens ;
- Auray : port de Saint-Goustan ;
- Port-Louis : citadelle, musée de la Compagnie
des Indes ;
- Lorient : arsenal, port ;
- Hennebont : remparts, porte Broërec,
église Notre-Dame-du-Paradis ;
- Landévant : chapelles Saint-Laurent, Sainte-Brigitte
et Locmaria-ar-Hoët ;
- Sainte-Anne-d’Auray : la basilique ;
- Carnac : les alignements mégalithiques.
On peut poursuivre sur la presqu’île de Quiberon ;
- Erdeven : les alignements de Kerzerho ;

Circuit n°1 : Vannes, Auray, Port-Louis, Lorient,
Hennebont, Landévant, Landaul, Brech, Sainte-Anne-d’Auray
et retour à Vannes. Total = 115 km
Durée : trajet + visites une journée.
Circuit n° 2 : Vannes, Auray, Plouharnel par D768,
Carnac, Erdeven, Kergo par 781, Port-Louis, Lorient…etc.
25 km.
Total= 115 km + 25 km = 140 km
Durée : Trajet + visites, 2 journées conseillées.
Nombreuses visites possibles. Demander la clef des chapelles
dans les fermes voisines.
Références : Carte régionale Michelin n° 308 :
« Finistère - Morbihan » (1cm = 1,5 km).
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En Pays de Léon,

Brest, haut lieu de Mémoire ouvert sur la Nouvelle-France !
Le Pays de Léon, espace territorial péninsulaire
au nord de Brest, ancienne Baronnie et
Comté des Etats de Bretagne, fut, au 17ème
siècle, une terre d’émigration vers les colonies
de peuplement du royaume de France.
L’embarquement était aisé au départ de Brest.
Qui veut rendre hommage à tous ces hommes
qui ont quitté leur pays d’origine, retrouver
traces de la Nouvelle-France en ce 20ème siècle
dans l’hexagone, se doit de visiter cette terre
bretonne et en particulier cette ville portuaire
combien chargée d’histoire, qui sera donc notre
point de départ. En effet, la région conserve
encore de nombreux souvenirs de ceux qui
avaient choisi d’émigrer vers des contrées
considérées comme plus favorables.
L’Arsenal de Brest a vu la construction et l’armement
de nombreux navires qui ont transporté les troupes
royales vers la Nouvelle-France jusqu’aux dernières
opérations de la guerre de Sept Ans, qui opposa la
France à l’Angleterre de 1756 à 1763 : une plaque,
apposée en 2009 à l’Hôtel de Ville, commémore le
départ des troupes de Montcalm en 1756, forçant
le blocus de l’amiral Hawke pour voler au secours
de la Nouvelle-France assaillie par les Anglais.
Depuis sa superbe rade, en regardant le large, on

n’oubliera pas aussi, que durant ces années là, ce sont
plus de 5500 hommes qui sont passés par Brest, la
moitié d’entre eux ayant donné leur vie pour défendre
cette parcelle de France en terre d’Amérique… parmi
eux Du Bois de La Motte, natif de Rennes, vice-amiral
de France, commandant d’escadre, qui fit route vers
l’Acadie et Carné de Trécesson, natif des environs
de Morlaix, aux commandes du régiment de Berry,
mortellement blessé sous les murs de Québec. De 1683
à 1758, quelques 33 valeureux pionniers brestois, ont

Pointe St-Mathieu.
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Plougastel-Daoulas.

quitté le grand port du ponant pour tenter l’aventure
sur les rives du Saint-Laurent. Parmi ceux-ci on peut
citer nombre d’artisans, Charles-François, tailleur
d’habits, Thomas, maître coutelier, Gilles armurier
ou François menuiser et quelques nobles comme
Jean Delisle de La Cailleterie, Yves-Jacques Ferrière
de Bussé, ou encore Jacques Prévost de La Croix,
ce dernier Conseiller du Roy. Ce fut également de
Brest que s’embarquèrent de nombreux volontaires,
provenant des villes et campagnes environnantes, en

partance pour l’Amérique du Nord. De cette époque,
la ville a préservé quelques fragments de remparts,
l’église Saint-Sauveur de Recouvrance et surtout son
château, qui date, pour sa part, du Moyen Âge, tous
ces monuments ayant survécu aux bombardements de
la dernière guerre mondiale.
On poursuivra alors son circuit par la D789 vers
l’ouest, en passant par Plouzané et Plougonvelin, d’où
partirent respectivement Yves Lucas et Noël Souzanet
pour atteindre Le Conquet, où une célèbre école de
cartographes dessina les portulans et cartes marines,
instruments nécessaires à la navigation au 16ème
siècle, à l’époque des premières grandes explorations
du Nouveau Monde. C’est du Conquet qu’Yves
Penne partit pour l’Amérique. En empruntant la
D67, on revient sur Saint-Renan, ancien chef-lieu
de sénéchaussée, qui possède quelques maisons
remarquables du 17ème siècle. Continuer par la D67
vers l’est jusqu’à Gouesnou, où l’on prendra la D788
vers le nord-est. Peu avant Le Folgoët, tourner à droite
vers Ploudaniel. Deux pionniers quittèrent le village,
Salomon Le Guillot, dit Laguillette, et François
Quéméneur, dit Laflamme. L’Hôtel de Ville arbore
une plaque commémorative de la famille Laflamme,
dont les ancêtres sont originaires d’un hameau non
loin du bourg. On prendra ensuite la D770 qui permet
de redescendre vers le sud, jusqu’à Landerneau, ville

Brest. Les remparts
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Landerneau.

natale de Troilus de Mesgouez, premier vice-roi du
Canada de 1578 à 1600, qui vit le départ de Pierre
Cahouet, Marie-Françoise Héro, François-Marie
Labouer et Pierre-Yves Le Ber. Landerneau, outre un
ensemble de magnifiques demeures anciennes, possède
également le dernier pont habité de France.
On reviendra alors à Brest par la D712, en passant
par Guipavas (malheureusement quasi-détruite par les
bombes en 1944), lieu d’origine d’Yves Mesou.
De Landerneau, il est également possible de regagner
Brest en continuant la D770 qui passe par Daoulas,
d’où partit Marc Le Caine, puis la D33 qui mène à
Plougastel-Daoulas, village natal d’Henri Jacquet. On
peut y admirer un remarquable calvaire qui compte
180 personnages sculptés de 1602 à 1604, véritable
joyau patrimonial breton.

A visiter
- Brest : musée naval (au château), cours Dajot, tour Tanguy ;
- La Pointe Saint-Mathieu (par Plougonvelin) :
points de vue ;
- Le Conquet : vieilles maisons ; à proximité :
abbaye Saint-Matthieu ;
- Saint-Renan : église Notre-Dame, vieilles maisons ;
- Ploudaniel : chapelles Sainte-Pétronille et Saint-Eloi ;
- Landerneau : églises Saint-Houardon et Saint-Thomas,
vieilles maisons, pont de Rohan (habité) ;
- Daoulas : abbaye médiévale ;
- Plougastel-Daoulas : calvaire,
sites divers de la presqu’île ;

Pratique

Nombreuses visites possibles. Pour les chapelles, demander la clef
dans les fermes voisines.

Circuit : Brest, Le Conquet, Saint-Renan, Ploudaniel,
Landerneau et retour à Brest (direct par Guipavas).
Total = 95 km
Durée : Prévoir 1 journée à Brest + 1 journée : trajet +
visites pour le circuit mémoriel.
Variante : Landerneau, Daoulas, Plougastel et Brest = 95 km
+ 11 km = 106 km.
Références : Carte Michelin n°308
« Finistère - Morbihan ».

Savoir plus
Offices de Tourisme :
Brest :
Place de la Liberté, 29200 Brest - Tél. : 02.98.44.24.96.
Landerneau :
9, place du Général De Gaulle, 29800 Landerneau
Tél. : 02.98.85.13.09.
Saint-Renan :
Place du Vieux Marché, BP 20070
29290 Saint-Renan - Tél : 02.98.84.23.78.
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Lieu de départ pour le Nouveau Monde, Morlaix,

Havre de Grâce des naufragés du Grand Dérangement
Le Pays de Morlaix, entre Léon et Trégor (korn bro
Montroulez) aux riches terres agraires mais tournées
vers la mer, a vu une bonne vingtaine de ses fils tenter
la traversée vers les côtes du Nouveau-Monde pour
y laisser trace de leur mérite ou se fondre dans leur
milieu d’accueil. « A tout seigneur, tout honneur » voilà
une devise qui aurait certainement plu à l’ambitieux
marquis de la Roche, gentilhomme provincial devenu
vice-roi de Terre-Neuve par la grâce du roi Henri III,
son ami d’enfance. Nous commencerons donc notre
promenade par Morlaix, dont Troïlus de Mesgouez
fut le premier gouverneur (1568). Tenté par ce qu’il
croyait être un nouvel eldorado, ce dernier monta
une première expédition depuis les quais morlaisiens,
en 1568. En approchant du centre-ville, la vue est
captée par l’énorme viaduc (58 m de haut, 285 m de
long) qui enjambe l’étroite vallée encaissée au fond de
laquelle s’est accrochée l’agglomération. On se dirige
alors vers le port, jadis actif, il est désormais réservé aux
plaisanciers. Entre 1738 et 1799, ce quai du Léon, déjà
bordé par l’imposante et toute neuve manufacture des

Île Louët et château du Taureau.
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tabacs (1736), a vu partir six migrants qui, gagnant la
haute mer, ont pris pour direction la Nouvelle France
où les attendait une nouvelle vie ; Mais ce quai, a
vu aussi, débarquer tristement près de 400 Acadiens
en 1763, prisonniers des Anglais, suite au Grand
Dérangement perpétré par ces derniers en terre Nord
américaine. Laissons au sud-est la paroisse de Ploujean
(rattachée à Morlaix en 1959), qui vit naître, dans un
château aujourd’hui disparu, « Toussaint », vicomte
Carné de Trécesson, parti combattre et mourir sous les
murs de Québec, (avril 1760). La localité québécoise
éponyme, en Abitibi, continue de rendre hommage
à son sacrifice. A partir de Morlaix, nous prendrons
alors la petite route D712 jusqu’à Saint-Thégonnec où
l’on s’arrêtera pour visiter le très bel enclos paroissial
(circuit des enclos paroissiaux) et particulièrement
son calvaire de 1610. On poursuivra par la D118 en
direction de Guimiliau, petit bourg pittoresque ; ne
pas manquer de rentrer dans l’église remarquable par
son mobilier et ses œuvres d’art en bois polychrome
du 17ème siècle. Ensuite gagnez Lampaul-Guimiliau
par la D111 (3ème enclos paroissial réputé), un coup
d’œil à la jolie fontaine de Saint Miliau sur votre
gauche, avant d’atteindre Landivisiau, ville d’où
est parti Guillaume Giraud peu avant l’entrée dans
le 18ème siècle : « capitale du cheval » comme elle
l’annonce ; longtemps réputée pour ses foires et ses
marchés, elle demeure un centre commerçant actif.
Prenez alors la D230 (elle passe par-dessus la RN12),
et continuez sur Saint-Vougay : visitez le château de
Kerjean ; imposant corps de logis flanqué de deux ailes,
l’une des plus belles demeures du Léon au milieu du
16ème siècle et flânez dans le vaste parc. Par la D229,
si vous disposez de temps, bifurquez vers le bourg de
Plouzévédé avec une pensée pour Michel Carmel,
pionnier natif du hameau Saint-Pierre. Remontez par
une étroite route campagnarde (D35 puis D10) sur
Cléder, qui vous offre le premier contact avec la côte
découpée du Léon et ses longues plages de sable fin ;
ce fut la bourgade natale de Salomon Leguillot, dit
Laiguillette, qui épousa en 1698 une fille de Nouvelle
France. Tournez à gauche dans le bourg : à la sortie,
deux piliers de granit marquent l’entrée dans l’allée du
manoir de Tronjoly (superbes lucarnes Renaissance).
Finir la boucle en bord de mer et retour par le manoir
de Kérouzéré par la D10 jusqu’à Roscoff, à la fois ville
balnéaire réputée (cures d’eau de mer) et port actif.
Trois migrants fréquentèrent ses quais animés dans
les années 1710-1720. Aujourd’hui, son port en eau
profonde offre des passages réguliers par vedette pour

Pratique
Circuit : Morlaix, St-Thégonnec, Guimiliau, LampaulGuimiliau, Landivisiau, St-Vougay, Plouzévédé, Cléder,
Théven-Kerbrat, Kérouzéré, Roscoff, St-Pol-de-Léon, Carantec,
Locquénolé et retour à Morlaix.
Durée : Prévoir 1 journée à Morlaix + 1 journée : circuit +
visites = 125 km ; ½ journée Île de Batz.
Référence : Carte régionale Michelin n° 308 : « Finistère
- Morbihan » (1cm = 1,5 km)

A visiter
- Morlaix : églises St-Mélaine et St-Matthieu, musée des
Jacobins ; maison de la Reine Anne ; quai du Léon ; les maisons à
« lanternes » ; quartiers du 16ème siècle ;
- La Baie de Morlaix : Du Trégor à Carantec ; le Cairn de
Barnénez (ensemble mégalithique) ;
- Parc Naturel Régional d’Armorique ; Le chaos
de la forêt de Hulgoat ;
- Roscoff : Centre de découverte des Algues. Île de Batz ;
- Les Monts d’Arrée : circuits enclos paroissiaux, de StThégonnec à Guerlesquin. Office de Tourisme de St-Thégonnec,
maison de la rivière Tél.02 98 68 86 33 ;
- Château de Kerjean (visites en été) ;
- Saint-Vougay : musée de mobilier d’art breton.
Tél. : 02 98 69 93 69 ;
Ne pas négliger au passage, la gastronomie traditionnelle bretonne.
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Savoir plus
Offices de Tourisme :
Morlaix :
Place des Otages, Parvis St-Mélaine
29600 Morlaix - Tél : 02 98 62 14 94.
Saint-Thégonnec :
(Mi-juin à mi-septembre)
Park an Iliz, 29410 Saint-Thégonnec - Tél: 02 98 79 67 80.
Saint-Pol-de-Léon :
Place de l’Evêché, 29250 Saint-Pol-de-Léon
Roscoff :
Quai Auxerre, 29680 Roscoff - Tél : 02 98 61 12 13
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la toute proche île de Batz, paisible et rurale. Par la
D58 on arrive à Saint Pol de Léon : la route suffit
à comprendre la richesse de la zone maraîchère qui
l’environne. Le temps d’admirer la magnifique flèche
de la chapelle du Kreisker et la cathédrale, voici le
lieu d’où sont partis au moins sept migrants en quête
d’aventure pour le Nouveau-Monde. Un détour
s’impose par Carantec, installée sur sa presqu’île entre
la rivière Penzé et le Dossen (D173) et l’île Callot
qui est accessible seulement par une curieuse voie
submersible (bien étudier les horaires de marée). A
la pointe de Pen-al-Lann, 1,5 km de Carantec, vous

découvrirez un joli point de vue sur l’entrée de la
rivière de Morlaix, solidement défendue par le château
de l’île du Taureau, et au premier plan, l’île Louët,
avec sa maison et son phare miniatures. La route D73
puis D769 serpente ensuite agréablement au gré de la
rivière qu’elle suit, passant par Locquénolé. En hiver,
l’œil de l’ornithologue y reconnaîtra des escouades
de tadornes ou bernaches fouillant les bancs de vase.
Retour à Morlaix, fin de ce curieux voyage au pays de
ceux qui ont osé, un jour, le départ d’un quai familier
pour une côte lointaine, mystérieuse mais déjà amie.

Guimiliau. Enclos paroissial
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Sur les traces d’Olivier Le Tardif,

fidèle compagnon de Jacques Cartier et des illustres religieux des Côtes d’Armor
Qu’ils soient natifs du bord de mer,
ou ancrés dans les terres, les Pierre,
les Jean, les Georges, les Étienne, les
Julien, les Michel ..., ont décidé un
jour, de leur destin, en quittant leur
terre natale. Pour quelles raisons ?
Par goût de l’aventure ? Par nécessité
devant la pauvreté qui sévissait dans
les campagnes ? A travers ce parcours
(en trois étapes) nous vous invitons à
découvrir le berceau de leur jeunesse.
Etape n° 1 - On partira de SaintBrieuc, capitale des Côtes-d’Armor.
En arrivant dans la ville, après avoir traversé les 2
viaducs surplombant les vallées du Gouët et du
Gouedic (parkings à l’entrée de l’agglomération), vous
vous rendrez vers le centre historique, proche de la
cathédrale. C’est au séminaire dit de la Grenouillère
(aujourd’hui disparu), actuel emplacement de l’Hôtel
des Postes, dirigé à l’époque par l’Abbé de la VilleAngevin, qu’entra Mgr Jean-Olivier Briand, l’évêque
de Québec (voir chap.I). Découvrez ces belles demeures
à pans de bois qui nous transportent des siècles
en arrière et où les Antoine Quiniart dit Duplessis,
Maurice de Tronquily, François Grosvalet, aimaient
arpenter les rues. La paroisse St-Michel (de nos jours

reconstruite), nous rappelle que c’est dans cette église
que Barthélémy Bourgonnière de Hauteville, en 1668
et Antoine-Olivier Quiniart dit Duplessis, en 1655,
furent baptisés. On quittera alors Saint-Brieuc non
sans avoir découvert le très beau port de plaisance du
Légué (N12 et D786), pour emprunter un véritable
chemin de la mémoire à la fois pittoresque mais aussi
combien chargé d’histoire !
Tout d’abord hommage à Jean-Olivier Briand, 7ème
évêque de Québec, en passant par Plérin-sur-mer et
Saint-Eloi : On pourra découvrir sa chaumière natale
sur laquelle une plaque commémorative est apposée et
la grande maison qu’il a fait bâtir ; un dernier détour
par la chapelle St-Eloi où ses parents se
Dinan. Bords de la Rance sont mariés en 1713, puis la chapelle ND
de Bon-Repos (retable classé MH) ultime
étape avant son départ pour le Canada.
On poursuivra sa route en direction de
Saint-Quay-Portrieux et Paimpol (D786)
en s’arrêtant successivement à Pordic
où se trouve le manoir familial, lieu de
naissance d’Allenou de la Villangevin,
vicaire général de Québec, puis à Etables/
mer, pour saluer Olivier Le Tardif, illustre
compagnon de Cartier ; sous le porche
de l’église d’Etables, une plaque apposée
entre autres, par l’association des familles
Le Tardif d’Amérique, rappelle son
souvenir.
Bien entendu on ne se lassera pas d’admirer
ces magnifiques paysages le long du golfe
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du Goëlo jusqu’à Paimpol. S’ils ne sont pas partis pour
la Nouvelle-France, combien de marins pêcheurs ont
quitté ce vieux port pour les côtes islandaises ? Ces
« Pêcheurs d’Islande » à la vie rude, si bien décrite par
Pierre Loti. Halte incontournable à Tréguier (D786),
ancien évêché, petite cité de caractère, en souvenir
d’Olivier Guillemot dit Lebreton puis Perros-Guirec
(D6), jusqu’à la Pointe du château qui offre à tous une
vue imprenable sur le large. Profitez de cette halte de
nuit pour admirer la Côte de Granit Rose.
Etape n° 2 - Au matin, on quittera alors la côte,
sûrement à regret, pour revenir vers l’intérieur des
terres direction Guingamp en passant par Lannion
(D788, D767), ville historique de Bretagne, et patrie
de Claude Thomas dit Beaulieu, le pêcheur de morues
à Terre-Neuve. Guingamp, l’une des plus ancienne
communauté urbaine du Duché de Bretagne, riche de
son patrimoine historique nous invite à retrouver le
souvenir de Nicolas Auffret dit Jolicoeur, Jean Denis,
Jean-Baptiste Breton dit Lardoise (il était couvreur),
Julien Leboeuf dit Laflamme ou encore Georges
Marion de Lafontaine natifs du lieu, qui ont quitté
famille et terroir pour la lointaine Amérique.
C’est par Châtelaudren, charmante localité, puis
Quintin (N12 et D7) que l’on regagnera Saint-Brieuc,
sans oublier de saluer au passage, Bernard Lainé, Jean
Auger, procureur du Conseil Souverain, Jean-François
Gouyou des Rochettes et Guillaume Patry, tous
quatre courageux Pionniers parmi les fondateurs de la
Nouvelle-France.
Etape n° 3 - Dans le prolongement de ce parcours
combien pittoresque et attachant dans les Côtes
d’Armor, une courte promenade mémorielle jusqu’à

Guingamp. Quartier Saint-Sébastien

Dinan est vivement conseillée. Par la N12 et N176,
à Yffignac puis Lamballe, célèbre pour son haras
national, une pensée à Bertrand Chesne, seigneur
de Lothainville et Pierre Gour dont un lac outreAtlantique porte le nom ; escapade en pleine nature
à Jugon-les-Lacs, où les frères Lemaître sont nés et
visite de Dinan, incontournable cité fortifiée, au cœur
de ville médiéval, surmonté de l’imposant donjon du
château de la Duchesse Anne. Vingt quatre Pionniers
y ont vu le jour ; parmi eux François Roussel, dont
les deux descendants Louis et Joseph-Phénix, sont
morts comme Patriotes face aux Anglais, à la bataille
de Saint-Charles / Richelieu en Canada : Tel leur
légendaire précurseur Bertrand Du Guesclin, dignes
représentants de ces valeureuses lignées bretonnes !

Perros Guirec.

- 206 -

Région Bretagne - Chemins de la Mémoire

Guingamp. Place du Centre

Pratique
Etape n° 1 : Saint-Brieuc, Plérin/Mer, Saint-Eloi, Pordic,
Etables/Mer, Saint-Quay-Portrieux, Paimpol, Tréguier, PerrosGuirec. Distance : 90 km.
Durée : Prévoir 1 journée + visites ; halte de nuit à PerrosGuirec.
Etape n° 2 : Perros-Guirec, Lannion, Guingamp,
Châtelaudren, Quintin, Saint-Brieuc. Distance 100 km.
Durée : 1 journée (dont visites). Halte de nuit à Saint-Brieuc.
Etape n° 3 : Saint-Brieuc, Yffignac, Lamballe, Jugon-lesLacs, Dinan. Distance : 60 km.
Durée : circuit ½ journée + 1 journée à Dinan.
Référence : Atlas routier Michelin, France 2011. Echelle
1/200 000 (1cm = 2 km)

Savoir plus
A visiter
- Saint-Brieuc : la Cathédrale Saint-Étienne. Édifice du 13ème
siècle qui surprend par son allure massive d’église forteresse. Le
centre historique.
- A voir : le village St-Éloi et son église, Plérin-sur-Mer, maison
natale de Mgr Briand. Plaque commémorative sur sa maison
natale. Étables-sur-Mer, plaque Le Tardif dans le porche de l’église.
- La Tour du Saint-Esprit à Cesson : belle construction
de la Renaissance qui rehausse un manoir du 16ème siècle.
- Saint-Quay-Portrieux : la pointe du Roselier,
belle vue sur le large
- Paimpol et l’Île de Bréhat.
- Perros-Guirec et la Côte de Granit-Rose.
- Guingamp : les remparts ; Hôtel de ville, ancien couvent
des augustines ; château de Salles ; le centre historique avec ses
maisons du 16ème siècle.
- Lamballe : centre historique ; les églises. Musée du vieux
Lamballe ; le haras national.
- Dinan : classée Ville d’Art et d’Histoire. Chemin des Remparts
qui dominent la Rance. L’ancien couvent des Cordeliers. Le
château de la Duchesse Anne.
Et n’oubliez pas de goûter à la gastronomie locale, richesse et
diversité du terroir.
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Offices de Tourisme :
Saint-Brieuc :
7 rue Saint-Gouéno, BP 4435, 22044 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 33 32 50
Courriel : info@baiedesaintbrieuc.com
Paimpol :
Place de la République, BP 234, 22504 Paimpol
Tél: 02 96 20 83 16.
Courriel : tourisme@paimpol-goelo.com;
Tréguier :
Les Quais, 22220 Tréguier - Tél: 02 96 92 22 33.
Perros-Guirec :
21 Place de l’Hôtel de Ville,
BP 54, 22700 Perros-Guirec - Tél : 02 96 23 21 15.
Lannion :
2 Quai d’Aiguillon, 22300 Lannion - Tél : 02 96 05 60 70.
Courriel : infos@otlannion.fr
Guingamp :
2 Pl. du Champ-au-Roy - BP 40203, 22202 Guigamp Cedex
Tél: 02 96 43 73 89 - Courriel : otguingamp@wanadoo.fr
Lamballe :
Place du Champ de Foire
BP 50211, 22402 Lamballe Cedex - Tél : 02 96 31 05 38.
Courriel : accueil@lamballe-tourisme.com;
Dinan :
9 rue du Château, BP 65261 - 22105 Dinan Cedex
Tél : 02 96 87 69 76 - Courriel : infos@dinan-tourisme.com
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En Pays Rennais,

à la rencontre des valeureux Bretons, aux origines de la Nouvelle-France
Comme bon nombre de pionniers de la région Bretagne, ceux
d’Ille-et-Vilaine ont participé hardiment à la construction,
au développement et à la défense de la Nouvelle-France.
Voici un « chemin de la mémoire », symbolique et plein de
charme à découvrir, d’où sont partis ces hommes et femmes
de courage et de bravoure, qui ont contribué largement à la
création de ce Nouveau Monde.
Tout d’abord on découvrira Rennes, chef-lieu du département,
capitale régionale, classée ville d’art, étape incontournable,
qui a vu partir quarante-huit pionniers. Ainsi, des fils
de parlementaires Bretons, tel Emmanuel-Auguste de
Cahideuc, comte du Bois-de-la-Motte, né en 1668, dans un
hôtel particulier de la ville, brillant officier de Marine, sous
les ordres de Duguay-Trouin et René-François Bréhan de
Gallinée, né en 1631, religieux sulpicien, qui écrira ses récits
de voyages et rédigera une des premières cartes des Grands
Lacs. Ce dernier est l’ami de Dollier de Casson, originaire de
Vitré, à qui l’on doit l’ « Histoire de Montréal ». De même,
natif des lieux, Julien-Charles Sévigny dit Lafleur, fils unique
de Gilles de Sévigné, marchand bourgeois de Rennes, issu
d’une très ancienne famille, avec pour filiation la Marquise
de Sévigné (escapade à prévoir à Cesson-Sévigné au domaine
familial, à 4 km de Rennes), fut soldat, agriculteur, tisserand
en toile, au Québec, en laissant une descendance dont
certains prirent le patronyme de Lafleur. Tout en découvrant
la ville, une halte s’impose dans les paroisses Saint-Aubin,
Saint-Étienne, Saint-Germain, Saint-Sauveur, Toussaint,
l’église des Jésuites, où la plupart des Pionniers ont été
baptisés. Le vieux Rennes (quartier St-Georges), conserve

encore des maisons à pans de bois, comme le voulait la
tradition médiévale, qui contrastent avec les beaux hôtels
particuliers des parlementaires (rue des Corbins, place des
Lices). On ne quittera pas Rennes et sa région, sans avoir
fait deux « escapades » à la fois mémorielles, touristiques et
culturelles.
Escapade n° 1 : Direction Nord, par les D137 et D795,
jusqu’à Combourg ; « C’est dans ces bois que je suis devenu
ce que je suis » a écrit Chateaubriand, seigneur du domaine
près du lac ; c’est ce qu’ont dû penser les six Pionniers qui
en sont partis.

Fougères. Tour du Halley
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Escapade n° 2 : Direction Est jusqu’à Vitré par la N157
puis vers le Nord jusqu’à Fougères par la D798. Deux villes
chargées d’histoire, aux imposants châteaux, inspiratrices
de nombreux écrivains (Nerval, Balzac, Victor Hugo), d’où
sont natifs treize Pionniers dont Jean-Michel de Lespinay
qui fut gouverneur de la Louisiane.
Coeur de la Bretagne, le Pays Rennais ne laisse personne
indifférent, raison de plus d’aller saluer avec respect et
d’avoir une pensée pour tous ceux qui ont tout laissé aux
17ème et 18ème siècles pour aller construire un nouveau
pays par delà l’Atlantique.

Pratique
Rennes : visite de la ville : 1 journée ; Prévoir hébergement
dans la ville.
Escapade n° 1 : Rennes, Hédé, Tinténiac, Combourg.
Distance : 38 km.
Durée : Trajet + visites, ½ journée
Escapade n° 2 : Rennes, Cesson-Sévigné, Vitré, Fougères.
Distance : 66 km.
Durée : Trajet + visites, 1 journée.
Circuit complet (si souhaité) : Rennes, Combourg,
Fougères, Vitré, Rennes.
Distance : 148 km.
Référence : Atlas routier Michelin, France 2011. Echelle
1/200 000 (1cm = 2 km)

Rennes.

Savoir plus

A visiter
- Rennes : palais du Parlement de Bretagne
(tél : 02 99 61 11 66).Couvent des Jacobins, place Ste-Anne ;
quartier St-Georges et vieux Rennes, maisons à colombages ; parc
Thabor, jardin des Moines et son cloître ; Champs Libres, espace
culturel, espace des Sciences, musée de Bretagne. Cathédrale et
ensemble des églises de la ville, lieux de baptême des pionniers.
- Combourg : Le château (tel : 02 99 73 22 95)
promenades nature, bords du « Lac Tranquille ».
- Cesson-Sévigné : domaine des Seigneurs de Sévigné.
- Vitré : le château du 15ème siècle et ses remparts.
La cathédrale et les rues médiévales ; le château des RochersSévigné (propriété de Mme de Sévigné), à 7 km de la ville.
- Fougères : le château fort, ses tours et ses remparts des
12ème et 15ème siècles ; église St-Sulpice ; couvent des clarisses
du 17ème siècle.
- Tinténiac : musée de l’Outil et des Métiers.
- 209 -

Offices de Tourisme :
Rennes :
11 rue St-Yves, 35064 Rennes - Tél. : 02 99 67 11 11
Courriel : infos@tourisme-rennes.com
Combourg :
Place Albert Parent, 35270 Combourg
Tel : 02 99 73 13 93
Courriel : otcombourg@aliceads.fr
Vitré :
Place Gal de Gaulle, 35500 Vitré - Tél. : 02 99 75 04 46
Courriel : info@ot-vitre.fr
Fougères :
2 rue Nationale, 35300 Fougères - Tél. : 02 99 94 12 20
Courriel : tourisme@ot.fougeres.fr
Mairie :
Cesson-Sévigné :
Tél : 02 99 83 52 00
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De la Cité Corsaire à Limoëlou,

sur les pas de Jacques Cartier, le «découvreur» du Canada
Partir à la rencontre de Jacques Cartier, ce célèbre navigateur
Malouin, qui donne à la France ses premières colonies, c’est
ouvrir le grand livre des hommes illustres de Saint-Malo.
Parcours combien émouvant que de tenter de retrouver la
trace de cet explorateur hors du commun, qui a sillonné
les mers sa vie entière, pour fonder en ces terres lointaines
d’Amérique du Nord, ce que les autochtones dénommaient
déjà « le Canada ». C’est une très agréable promenade
pédestre dans Saint-Malo « intra muros », chemin mémoriel
s’il en est, qui vous est ici proposée ; nous n’oublierons pas
en effet que 155 pionniers natifs du lieu, sont aussi partis
pour ce qui est devenu la Nouvelle-France.
On entrera dans la Cité Corsaire par la porte Saint-Vincent

(stationnement à proximité)
pour traverser à droite,
la place Chateaubriand et
emprunter à gauche la rue du
même nom ; ancienne rue Le
Buhen, dans laquelle, fin 15ème
siècle les parents de Jacques Cartier,
puis lui-même, début 16ème siècle, et
son épouse, Catherine des Granges, ont vécu. A ce jour,
aucun immeuble les concernant n’a été retrouvé ; on pourra
cependant repérer la maison de naissance de Chateaubriand
au n° 3. Prendre alors à gauche par la rue Sainte-Barbe, qui
conduit tout droit sous les remparts dans la rue Jacques
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souvenirs toujours vivant des trois navires de la seconde
expédition du découvreur du Canada.
En sortant de la ville, prendre la direction de Paramé pour
rejoindre Rothéneuf par les D155 et D201. Parfaitement
balisé, vous découvrirez aisément le Manoir de Limoëlou,
unique héritage de Jacques Cartier, propriété qu’il a acquise
lors de son 3ème voyage. Mettant fin à ses expéditions outreAtlantique, il s’y installe avec son épouse en 1547 ; après une
dizaine d’années encore actives, c’est à Limoëlou qu’il s’éteint
entouré des siens ; vous y retrouverez, non sans émotion, le
grand homme dans sa vie quotidienne ; en effet, la visite
de cette « Malouinière » fort bien aménagée, avec mobilier
d’époque, transformée en musée, est incontournable. Avant
de reprendre la route, passez par le centre de la commune ;
vous y découvrirez le buste du célèbre navigateur, la fontaine
où il a puisé sa réserve d’eau avant son 1er voyage et une
plaque à son nom sur la façade de l’ancienne chapelle SaintMichel.

Pratique

Réplique de la croix de Gaspé plantée
par Jacques Cartier.
Cartier, puis la Grande Rue à droite, qui vous amène jusqu’à
la cathédrale Saint-Vincent (12ème-14ème siècles) où le
grand navigateur repose. On y découvrira au sol, la plaque
commémorative de son départ pour le second voyage en
1535 et surtout la pierre tombale dans l’allée collatérale au
chœur : pour toute inscription, son nom, les dates 14911557, la croix et deux fleurs de lys. Halte émouvante sans nul
doute dans cette église où nombre de pionniers engagés en
Nouvelle-France ont été baptisés. En sortant de la cathédrale
par les rues Blatrerie, du Collège et de Pélicot, on rejoint
la Poterne aux Normands sur les remparts ; quartier plein
de charme, maisons à colombages, vue imprenable vers le
large sur le fort National. On poursuivra alors sa promenade
le long des remparts en longeant l’Ecole Nationale de la
Marine Marchande, jusqu’à la Tour Bidouane, porte des
Champs Vauvert, où se trouve la Maison du Québec aux
côtés du non moins illustre Malouin, Robert Surcouf, qui
pointe son doigt vers l’Angleterre. A la disposition de la
Délégation Générale du Québec et de l’Association SaintMalo-Québec, une visite s’impose. Continuer son chemin
sur les remparts jusqu’au Bastion de la Hollande où vous ne
pourrez pas manquer l’imposante statue en pied de Jacques
Cartier à la barre de la « Grande Hermine », statue que l’on
retrouve à l’identique dans la ville de Québec. On quittera
alors, non sans regrets cette extraordinaire ville fortifiée par
les rues Saint-Sauveur, Broussais, de la Boucherie et du Puit
aux Braies, pour rejoindre les quais par la Grande Porte. Au
passage vous aurez noté les noms de la Grande Hermine,
la Petite Hermine et l’Emerillon, donnés à trois ruelles,

Circuit : en deux parties :
n°1, Saint-Malo, Paramé, Rothéneuf, Saint-Ideuc, SaintMalo, Saint-Servan ;
n°2, Passage Barrage de la Rance, Dinard, Saint-Lunaire,
Saint-Briac/Mer, Pleurtuit, Saint-Malo.
Durée :
n° 1 : Saint-Malo (intra-muros) 1 journée + ½.journée visite
Limoëlou. Distance : 15 km.
n° 2 : circuit + visites =1 journée. Distance: 50 km environ.
Références : Atlas routier Michelin, France 2011.
Echelle 1/200 000 (1cm = 2 km)

A visiter
- Saint-Malo : Utiliser le petit train avec circuit commenté ;
les Musées, le Château de la Duchesse Anne, la Tour Solidor, la
Maison du Québec. Une frégate corsaire : l’Étoile du Roy (réplique
de 1745)
- Rothéneuf-Limoëlou : le Manoir Musée Jacques Cartier.
La fontaine rue Cdt l’Herminier ; le buste de Cartier, place du
Canada ; l’ancienne chapelle St-Michel, rue St-Michel-des-Sablons
(Plaque).
- Saint-Ideuc : La « Bastille », propriété privée ayant
appartenu à G. Le Breton, cap. de l’Emerillon.
- Dinard : station balnéaire réputée, voir ses villas classées.
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Savoir plus
Offices de Tourisme :
Saint-Malo :
Esplanade St-Vincent, 34500 Saint-Malo
Tél : 08 25 13 52 00
Courriel : info@saint-malo-tourisme.com
Dinard :
2 Boul. Féart, 35800 Dinard - Tél: 02 99 46 94 12
Courriel: info@ot-dinard.com
Saint-Lunaire :
72 Boul.du Gl de Gaulle, 35800 Saint-Lunaire
Tél : 02 99 46 31 09
Saint-Briac-sur-Mer :
49 Grande rue, 35800 Saint-Briac - Tel: 02 99 88 32 47
Courriel : info@tourisme-saint-briac.fr
Pleurtuit :
Mairie, Tel : 02 99 88 41 13
Limoëlou :
Manoir de Limoëlou, Musée J. Cartier
Rue David MacDonald Stewart
Limoëlou-Rothéneuf, 35 400 Saint-Malo
Tél: 02 99 40 97 73
Courriel : Musee.jacques.cartier@wanadoo.fr

Manoir Limoëlou.

Fidèle à ce parcours mémoriel dédié à Jacques Cartier,
c’est par Saint-Ideuc, lieu de naissance du capitaine de
l’Emerillon, et Paramé, pays de plusieurs pionniers, puis
Saint-Malo (contours des bassins Duguay-Trouin, Vauban,
Bouvet), qu’on se dirigera vers Saint-Servan. On poursuivra
alors sa route en longeant le port de plaisance des Sablons
pour prendre à gauche le quai Sébastopol. Balade captivante
autour de constructions portuaires marquées par l’histoire
(nomenclature utilisée) fécondée par la mémoire des
hommes qui rendent hommage à ceux d’entre eux hors du
commun, jusqu’au pied de la majestueuse Tour Solidor :
c’est là qu’avant le « Grand Départ » Jacques Cartier a
planté une croix, geste qu’il reproduira à l’identique outreAtlantique dans la baie de Gaspé. On ne quittera pas le
« Pays de Saint-Malo », qui a donné nombre de pionniers
à la Nouvelle-France, sans aller jusqu’à Dinard (D 168),
station balnéaire de renom, pousser jusqu’à Saint-Lunaire et
Saint-Briac/Mer, localités combien pittoresques, d’où sont
partis Joseph, Servant, Mathurin, Augustin et Jean dit Malo.
Depuis Saint-Briac (D603) la route du retour vers SaintMalo, se fera par Pleurtuit (D64, D266) et le Barrage de
l’usine marémotrice de la Rance (D168). Pleurtuit, village
d’enfance de Mgr de Ponbriand, promu évêque de Québec
en 1741, où l’on peut encore découvrir le manoir familial.
Il a ouvert à la France le continent Nord-Américain…Qui
veut rendre hommage à Jacques Cartier se doit d’aller à sa
rencontre, dans ce si attachant « Pays Malouin ».

- 212 -

L’époque acadienne et la Bretagne...

Belle-Île-en-Mer, improbable terre d’accueil
Nul ne peut traiter des liens mémoriels entre la
Bretagne et la Nouvelle-France, sans évoquer le
« retour » combien douloureux des Acadiens sur ses
côtes, à la même époque.
Fidèles sujets du Roy, pionniers partis de nos
provinces françaises aux 17ème et 18ème siècles,
Poitou, Aunis, Saintonge, puis Pays Basque,
Bretagne et Normandie, suivis des populations
écossaises, irlandaises et anglaises, ils se sont
installés dans ce qui et dénommé de nos jours les
Provinces Maritimes du Canada (Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard).
Victimes des occupations alternatives de leur
territoire par les Français et les Anglais, puis de la
perte définitive du Canada par la France en 1763,
ces colons français devenus entre temps Acadiens,
ont dû en trois temps successifs (étroitement liés
à l’histoire de la conquête anglaise), rejoindre
dans des conditions dramatiques le royaume de
France quitté plus de 130 ans auparavant par leurs
grands-parents ; en effet, c’est en 1632, qu’avec de
Razilly et d’Aulnay arrivent les premières familles
en Acadie, au Nord de la Nouvelle-Écosse actuelle.
En 1713, l’Acadie, colonie du Roy de France, est
cédée aux Anglais (Traité d’Utrecht) ; au fil des
années, l’administration britannique, considérant

les colons français résidents, comme un obstacle
à la suprématie anglaise, exige de leur part un
serment d’allégeance à la couronne d’Angleterre.
Face au refus des Acadiens, le gouverneur de la
Nouvelle Ecosse, Charles Lawrence « le bourreau
du peuple acadien », décide la déportation de toute
la population.
Ainsi, premier temps, 1755, c’est « le Grand
Dérangement » ; Si quelques uns d’entre eux, aidés
par les Micmac, fuient par les forêts vers le nord à l’île
du Prince-Édouard et jusqu’au Québec, des familles
entières de Port-Royal, Grand-Pré, Beaubassin et du
Bassin des Mines, véritable cataclysme humanitaire,
sont déportés vers la Nouvelle-Angleterre, le long de
la côte Atlantique (États-Unis aujourd’hui), colonie
anglaise à l’époque. Refusés alors par les colons
Anglo-américains, dès 1756, ces Acadiens sont
envoyés en Angleterre où ils seront emprisonnés
pendant toute la durée de la guerre de Sept Ans.
Ce n’est que deux mois après le traité de Paris en
1763, que les Acadiens prisonniers retrouveront le
sol de France, notamment par le port de Morlaix
(voir ci-après).
Deuxième temps, 1758, deuxième « déportation »
ou « le rapatriement ».
Après la chute de Louisbourg et la cession par la

Ordonance de déportation.
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France à l’Angleterre, des îles du Cap Breton et
du Prince Édouard (nomenclature actuelle), les
Acadiens installés dans les lieux, en tant que colons
de la Nouvelle-France, sont rapatriés par des navires
anglais dans leur pays d’origine et débarqués dans
les ports français de la Manche et de l’Atlantique
dont ceux de la Bretagne, tels, Nantes, Lorient,
Quimper, Brest, mais surtout à Saint-Malo et
Saint-Servan, ce dernier l’un des pôles essentiel

Saint-Servan.

à l’époque, de l’accueil des Acadiens en France.
Fin 1758 et les années suivantes, plus de 3 500
Acadiens arriveront par vagues successives. En
raison de leur nombre, ces familles ne sont pas sans
poser quelques problèmes sérieux d’hébergement et
d’intendance aux autorités locales. Tout d’abord,
victimes de maladies et privations multiples,
beaucoup vont mourir dans les hôpitaux de SaintMalo. Pour les autres, dans l’attente de trouver de
« bonnes terres » pour les installer durablement, ou
pour satisfaire à leur demande de « retour » dans les
colonies d’Amérique, regroupés par familles, 2 000
Acadiens environ, en situation de transit, seront
dispersés dans 37 paroisses essentiellement le long
de l’estuaire de la Rance, en tous les cas à proximité
des ports pour un départ éventuel. Pour n’en citer
que quelques unes (voir carte), avec les paroisses de
Saint-Malo et Saint-Servan (plus de 500 familles),
celles de Saint-Suliac, Pleudihen, Plouer, SaintEnogat et Pleurtuit. Un certain nombre d’Acadiens
ira s’installer jusqu’en Poitou, dans la région de
Châtellerault (Voir volume n°11 même collection).
Troisième temps, 1763, libération et rapatriement
des déportés du « Grand Dérangement ».
Venant s’ajouter aux nombreux Acadiens réfugiés
les années précédentes sur le sol de France, le traité
de Paris début 1763, qui met fin à la guerre de Sept
Ans, permet la libération immédiate et le retour
en France des Acadiens détenus dans les prisons
anglaises depuis le Grand Dérangement de 1755.
Le duc de Nivernois, ambassadeur auprès du roi
d’Angleterre, est chargé de négocier leur retour en
France. Dès le mois de juin, quatre navires quittent
les ports anglais emportant 394 Acadiens pour
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Belle-Île-en-Mer. Le Palais

Saint-Malo et 384 pour Morlaix. Bien accueillis
par la population locale, leur installation dans
les paroisses de Saint-Matthieu, Saint Mélaine et
Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix, ne
sera que provisoire. En effet, le gouvernement du
royaume, soucieux du sort des Acadiens, charge le
duc de Choiseul de faire savoir à tous les intendants
de France que 3 500 Acadiens se trouvent à la
disposition de ceux qui pourraient les accueillir
et leur offrir des terres ; plus de 20 projets sont
présentés : en Lorraine, Touraine, Berry, Provence,
Normandie, Aquitaine, Corse... Mais le projet qui
semble le plus facilement réalisable est celui proposé
par le Receveur du Domaine de Belle-Île-en-Mer,
François de Kermarquer. L’occupation anglaise de
l’île (1761-1763) avait fait fuir un grand nombre de
Bellilois, les terres abandonnées étaient retournées
en friches et il lui paraissait intéressant pour
l’économie de l’île d’y faire venir plusieurs familles
afin de la repeupler. L’affaire est menée rapidement.
Dès le début de l’été, trois chefs de famille : JosephSimon Granger, Honoré Leblanc, Joseph Trahan
viennent à Belle-Île afin d’examiner les possibilités
d’établissement Tous trois originaires du Bassin
des Mines resteront les interlocuteurs des Acadiens
pour les formalités d’installation. Grâce à l’abbé Le
Loutre (natif de Morlaix), missionnaire en Acadie,
lui aussi prisonnier 7 années dans l’île Jersey, il est
décidé que 78 familles s’établiraient à Belle-Île, 58
venant de Morlaix et 20 de St-Malo.
Le Roi Louis XV décide d’abandonner son
Domaine Royal pour donner les terres de BelleÎle à ceux qui les cultiveront. Moyennant quoi l’île
sera divisée en autant de parcelles qu’il y aura de
familles de Bellilois et d’Acadiens. Ce fut le premier
cadastre réalisé en France. Ainsi en 1765, les
Acadiens débarqués dans l’île, sont alors dispersés
à travers les quatre paroisses, Le Palais, Bangor,
Sauzon et Locmaria, pour favoriser leur intégration
(voir carte). L’abbé Le Loutre et les autorités de l’île

sont les médiateurs entre Bellilois et Acadiens. Les
États de Bretagne allouent des fonds pour restaurer
l’île et installer les Acadiens, construire des maisons,
acheter du matériel, des chevaux, des bœufs...
La première famille acadienne arrive de SaintMalo, le 24 septembre 1765. Il s’agit d’Armand
Granger, de son épouse Marguerite Terriot et
de leurs 3 enfants, tous natifs de la Rivière-auxCanards, dans le Bassin des Mines où leur voyage a
commencé dix ans auparavant en quittant GrandPré. Les Acadiens vont venir par petits groupes
ou par navires entiers. Le dernier convoi arrive au
port du Palais le 30 octobre. En novembre, la liste
établie comporte 363 personnes (chefs de famille
recevant un numéro, épouses, enfants, mais aussi
orphelins mineurs à charge, veuves). En dépit du
« Grand Dérangement », les familles restent unies
et groupées.
Ainsi à Belle-Île arrivent un Terriot et ses six
sœurs, mariées à des Granger, puis les Leblanc
57, les Granger 46, les Trahan 49, les Terriot 27
et les Daigre 21, de sorte que sur 363 personnes
arrivées à Belle-Île, 200 appartiennent seulement à
5 patronymes.

Belle-Île-en-Mer. Grand-Cosquet.
Maison acadienne
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Les familles étant arrivées et provisoirement logées,
les grands travaux commencent. Les 78 familles
sont réparties en 40 villages. Pour organiser la
répartition des terres, les Acadiens sont divisés en
13 brigades de 6 familles. Le chef de brigade tire
au sort la « lottie » de terre attribuée à sa brigade.
Cette organisation a pour but d’éviter les querelles,
les soupçons d’injustice ou le favoritisme. En
décembre 1766, les contrats d’afféagement sont
tous signés. Il est interdit aux afféagistes de vendre
leurs terres avant 1776 mais les héritiers pourront
jouir des dites terres en toute propriété.
Tous se mettent au travail...Les petites maisons aux
ouvertures basses et étroites sont construites avec
le schiste local, couvertes soit en chaume, soit en
ardoise. Et la vie familiale connaît très vite, à BelleÎle, mariages et naissances. Le premier mariage
mixte est celui de Laurent Babin né à Grand-Pré,
avec Françoise Carrière du Palais, en février 1766,
n’était ce pas un bon signe d’intégration ?
Celle-ci cependant reste difficile car les Acadiens
se sentent mal à l’aise au milieu d’une population
bretonne dont la langue leur est incompréhensible ;
habitués par ailleurs, à des terres très fertiles et
cultures abondantes, les résultats médiocres obtenus
et les conditions précaires vécues vont, entre autres,
les conduire à rêver au « retour » vers cette terre
mythique qu’est devenue l’Acadie. Persuadés
que la Louisiane est demeurée française (devenue
espagnole) durant l’année 1785, la moitié d’entre
eux repart vers différentes régions de France, ou
plus exactement vogue sur le « Bon Papa », « la

Bergère » ou le « Saint-Rémy », navires affrétés par
le consul d’Espagne en Bretagne, vers l’Amérique
où ils deviendront les Cajuns !
La Bretagne, terre ouverte sur la mer, bien que très
pauvre au 18ème siècle, a bien tout tenté durant 27
années, dont 20 à Belle-Île, d’être terre d’accueil et
d’implantation nouvelle pour nombre de familles
acadiennes chassées dans des conditions tragiques
de Nouvelle-France : mais la patrie pour elles,
c’était l’Acadie ! Elles son reparties. Cependant,
ces départs n’ont pas empêché à une vingtaine de
familles de rester à Morlaix, une autre centaine de
faire souche dans la région de Saint-Malo, de même
qu’à Belle-Île-en-Mer, où nombre de Bellilois
aujourd’hui, peuvent se prévaloir d’être descendants
d’un Acadien !
Aujourd’hui, le tourisme est la principale ressource.
Beaucoup de célébrités ont apprécié Belle-Île :
Sarah Bernhardt y planta son décor, Claude Monet
a immortalisé les rochers « Aiguilles de Port
Coton », Jacques Prévert et André Gide sont venus
à Sauzon... Chaque année, les visiteurs multiplient
par 10 le nombre d’habitants. Les bateaux de
plaisance ont pris la place des sardiniers et les
randonneurs découvrent cette île aux mille attraits.
De cette histoire commune est née l’association
« Belle-Île Acadie » et depuis 2003, un lien fort
réunit la ville de Pubnico (Nouvelle-Écosse) et BelleÎle. Les retrouvailles sont fréquentes et pérennisent
l’amitié entre Bellilois et Acadiens.
Lecteur de ces quelques pages, n’hésitez plus : ces

Belle-Île-en-Mer. Bangor. Aiguilles de Port Coton
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Acadiens Bellilois d’aujourd’hui attendent votre
visite…et ces Acadiens d’hier, une pensée émue et un
hommage à leur endroit, lorsque vous découvrirez
leurs petites maisons aux toits de chaume qu’ils ont
construites avec tant de soins partout dans l’île, il y
a plus de deux siècles, hauts lieux de leur mémoire
s’il en est !
Vital Vernin et Janine Giraud-Heraud
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Accès bateau à Belle-Île-en-Mer : Départ Quiberon (passagers + voitures)
Réservation : Compagnie Océane - Tél. : 08 20 05 61 56 - www.compagnie-oceane.fr
Office de Tourisme : Quai Bonnelle, 56360 Le Palais - Tél. : 02 97 31 81 93 - www.belle-ile.com.
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ABBADIE DE SAINT CASTIN, Jean-Vincent
AILLEBOUST DE COULONGE (d’), Louis
ALLEMAND, Pierre
ALLENOU DE LA VILLE ANGEVIN, René
ALLOUES, Claude
ANDRE, Louis
ARNOUX, André, Joseph et Blaise
AUBERT DE LA CHESNAYE, Charles
BADELARD, Philippe-Louis-François
BAILLAIRGÉ, Jean
BARRETTE, Jean et Guillaume
BARRIN DE LA GALISSONIÈRE, Roland-Michel
BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, Charles
BEAUHARNOIS DE LA CAUSSAYE, François
BEGON DE LA PICARDIERE, Michel
BERBUDEAU, Jean-Gabriel
BERNIERES (de), Henri
BERTHIER, Isaac-Alexandre
BERTRAND dit Saint-Arnaud, Paul-Jean
BIENCOURT (de) dit Poutrincourt, Jean
BIGOT, François
BISSOT, François
BOLVIN, Gilles
BONNECAMP (de), Joseph-Pierre
BONTRON, Etienne
BOUCHER, Pierre
BOUGAINVILLE (de), Louis-Antoine
BOURDON, Jean
BOURGEOYS, Marguerite
BOURLAMAQUE (de), François-Charles
BOUTROUE D’AUBIGNY, Claude
BRÉARD, Jacques-Michel
BREBEUF (de), Jean
BRIAND, Jean-Olivier
BRISAY DE DENONVILLE, Jacques-René
BRULE, Etienne
BUADE DE FRONTENAC (de), Louis
BUTEUX, Jacques
CAËN (de), Guillaume et Emery
CAILHAULT DE LA TESSERIE (de), Jacques
CALLIERES (de), Louis-Hector
CARTIER, Jacques
CAVAGNIAL DE VAUDREUIL (de), Pierre
CAVELIER DE LA SALLE, René-Robert
CHABANEL, Noël
CHABOT DE BRION, Philippe
CHAMBLY (de), Jacques
CHAMPLAIN (de), Samuel
CHARLEVOIX (de), Pierre-François-Xavier
CHARRON DE LA BARRE, Pére et Fils
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louis -Théandre
CHASSEY, Jean
CHAUMONOT, Pierre
CHAUSSEGROS DE LERY, Joseph-Gaspard
CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, Paul
CHOUART DES GROSEILLIERS, Médard

Ville, Département

Escout (64)
Ancy-le-Franc (89)
Saint-Sauveur-d’Aunis (17)
Plerin (22)
Saint-Didier-en-Velay (43)
Saint-Rémy-de-Provence (13)
Vence (06)
Amiens (80)
Coucy-le-Château (02)
Blanzay (86)
Beuzeville (27)
Rochefort (17)
Orléans (45)
Orléans (45)
Blois (41)
Saint-Georges-d’Oléron (17)
Caen (14)
Bergerac (24)
Verneuil-sur-Avre (27)
Méry-sur-Seine (10)
Bordeaux (33)
Pont-Audemer (27)
Avesnes-sur-Helpe (59)
Vannes (56)
Montussaint (25)
Mortagne-au-Perche (61)
Paris (75)
Rouen (76)
Troyes (10)
Coutevroult (77)
Paris (75)
Rochefort (17)
Condé-sur-Vire (50)
Plerin (22)
Denonville (28)
Champigny-sur-Marne (94)
Palluau-sur-Indre (36) Cahuzac (47)
Saint-Germain-en-Laye (78)
Abbeville (80)
Rouen (76)
Saint-Herblain (44)
Torigni-sur-Vire (50)
Saint-Malo (35)
Blois (41)
Rouen (76)
Saugues (43)
Apremont (85)
Chambly (60)
Hiers-Brouage (17)
Saint-Quentin (02)
Blois (41)
Paris 4ème (75)
Combeaufontaine (70)
Sainte-Colombe-sur-Seine (21)
Toulon (83)
Neuville-sur-Vannes (10)
Charly (02)
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7
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CLOSSE, Raphael-Lambert
COUILLARD, Guillaume
COURREAUD DE LA COSTE , Pierre
COUTURE, Guillaume
CRESPEL, Emmanuel, Jacques et Philippe
CUGNET, François-Etienne
DANEAU DE MUY, Nicolas
DEAT, Antoine
DENYS dit de la Trinité, Simon
DENYS, Nicolas
DES HERBIERS DE L’ÉTENDUÈRE, Henri-François
DOLLIER DE CASSON, François
DRUILLETTES, Léonard
DU BREIL DE PONTBRIAND, Henri-Marie
DU GAS DE MONS, Pierre
DU PONT DE RENON, Michel
DU PONT DU CHAMBON , Louis
DU PONT DU VERGOR, Louis
DU PONT DU VIVIER, François
DUBOIS BERTHELOT DE BEAUCOURT, Josué
DUFOURNEL, Louis-Gaspard
DUFROST DE LA GESMERAYE, Christophe
DUPONT DE NEUVILLE, Nicolas
DUPUY, Claude-Thomas
DUQUESNE DE MENNEVILLE, Ange
DUTARTRE, Françoise
FLECHE, Jessé
FLEURY, Jacques-Alexis
FORANT (de), Isaac-Louis
FORGERONS DU ST-MAURICE (les)
FRANQUELIN, Jean-Baptiste-Louis
FRANQUET, Louis
FRERES CHARON (les)
GALAUP DE LAPEROUSE, Jean-François
GALIFFET DE CAFFIN, François
GAUFIN, Valerien
GAULTIER DE LA VÉRENDRYE, Jerôme
GERMAIN (de), Joseph
GIFFARD, Robert
GOUPIL, René
GRANDMAISON (de), Eléonore
GREYZOLON DULUTH, Daniel
GUYARD, Marie de l’Incarnation
HEBERT, Louis
HENNEPIN, Louis
HUAUT DE MONTMAGNY, Charles
JARRET DE VERCHERES, François et Madeleine
JOGUES, Isaac
JOYBERT DE SOULANGES, Pierre-Jacques fils
JUCHEREAU, Noël et Jean
LA BROSSE (de), Jean-Baptiste
LA PELTRIE (de), Madeleine
LA ROCHE DE MESGOUEZ (de), Troilus
LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François
LALLEMANT, Gabriel
LAMBERT dit Saint-Paul, Paul
LANDRIEVE DES BORDES, Jean-Marie
LANOUILLER DE BOISCLERC, Jean-Eustache
LASCARIS D’URFE, François
LAUMET dit Lamothe Cadillac, Antoine
LAUSON (de), Jean
LAUZON (de), Pierre
LAVAL DE MONTMORENCY (de), François
LE JEUNE, Paul
LE MOYNE DE LONGUEUIL , Charles
LE NORMANT DE MEZY, Sébastien-François-Ange
LE ROYER DE LA DAUVERSIERE, Jerôme
LE VOYER D’ARGENSON, Pierre

Mogues (08)
Saint-Malo (35)
Angoulême (16)
Rouen (76)
Douai (59)
Paris (75)
Beauvais (60)
Riom (63)
Tours (37)
Tours (37)
Angers (49)
Grand-Fougeray (35)
Limoges (87)
Pleurtuit (35)
Royan (17)
Chalais (16)
Chalais (16)
Chalais (16)
Chalais (16)
Côtes-d’Armor (22)
Lyon (69)
Médréac (35)
Vervins (02)
Paris (75)
Toulon (83)
Tours (37)
Lantages (10)
Montaigu (85)
Rochefort (17)
Côte-d’or (21) et Haute-Marne (52)
Palluau-sur-Indre (36)
Condé-sur-l’Escaut (59)
Martigues (13)
Albi (81)
Vaison-la-Romaine (84)
Douai (59)
Bécon-les-Granits (49)
Montpellier (34)
Autheuil (61)
Saint-Martin-du-Bois (49)
Clamerey (58)
Saint-Germain-Laval (42)
Tours (37)
Paris 1er (75)
Ath (Belgique)
Paris 4ème (75)
Saint-Chef (38)
Orléans (45)
Saint-Hilaire-au-Temple (51)
Tourouvre (61)
Jauldes (16)
Alençon (61)
St-Thois (29)
Carcassonne (11)
Paris (75)
Arras (62)
Aubusson (23)
Paris 5ème (75)
Bâgé-le-Châtel (01)
Castelsarrasin (82)
Paris 4ème (75)
Leignes-sur-Fontaine (86)
Montigny-sur-Avre (28)
Vitry-le-François (51)
Dieppe (76)
Dunkerque (59)
La Flèche (72)
Mouzay (37)
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LEBORGNE, Emmanuel
LECLERCQ, Chrestien
LEFEBVRE DE LA BARRE, Antoine
LEGER DE LA GRANGE, Jean
LEPAGE, René
LEROY DE LA POTHERIE, Claude-Charles
LESCARBOT, Marc
LEVESQUE, Robert
LEVY (de), François-Gaston
LONGPRE (de), Catherine
MANCE, Jeanne
MARGANE DE LA VALTRIE, Pierre-Paul
MARQUETTE, Jacques
MARTIN, Barthélemy
MENOU D’AULNAY (de), Charles
MESPLET, Fleury
MEYZONNAT, Pierre
MISSIONNAIRES JESUITES
MONBETON DE BROUILLAN, Jean-François
MONTCALM (de), Louis-Joseph
MONTGOLFIER, Etienne
MOREAU DE BRESOLLES (Mére), Judith
MOREL DE LA DURANTAYE, Olivier
MORPAIN, Pierre
NATTE, Jean-Sébastien
NEVERS (de), Etienne
NICOLLET, Jean
NOYELLE DE FLEURIMONT, Nicolas-Joseph
OLIVIER DE VEZIN, Pierre-François
OLLIER, Jean-Jacques
PASTOUR DE COSTEBELLE, Philippe
PECAUDY DE CONTRECOEUR, Antoine
PENNISSEAUT, Louis-André-Joachim
PICQUET, François
PONT GRAVE (du), François
PONTBRIAND (de), Claude
PREVOST DE LA CROIX, Jacques
PROUVILLE DE TRACY (de), Alexandre
QUESNEL, Joseph
RACLE, Sébastien
RADISSON, Pierre
RAMEZAY (de), Claude
RASTEL DE ROCHBLAVE, Philippe-François
RAUDOT, Jacques et Antoine-Denis
RAZILLY (de), Isaac
REMY DE COURCELLES (de), Daniel
RIGAUD DE VAUDREUIL (de), Philippe
ROBINEAU DE BOCOURT, René
SAFFREY DE MEZY, Augustin
SAINT-OURS (de), Pierre
SAINT-VALLIER DE LA CROIX
DE CHEVRIERES (de), Jean-Baptiste
SALABERRY (de), Michel
SALIGNAC DE FENELON, François
SARRAZIN, Michel
SENEZERGUES DE LA RODDE, Etienne
SILVY, Antoine
TAFFANEL DE LA JONQUIERE (de), Pierre-Jacques
TALON, Jean
THUBIERE DE QUELUS, Gabriel
TOUSSAINT DE CARNE, Marie-Joseph
TURGIS DE ST-ETIENNE DE LA TOUR, Charles
VACHON, Paul
VERRIER, Etienne
VERVILLE (de), Jean-François
VEYSSIERE, Léger-Jean-Baptiste-Noël

Ville, Département

Calais (62)
Bapaume (62)
Paris (75)
Abjat-sur-Bandiat (24)
Ouanne (89)
Paris (75)
Vervins (02)
Hautot-Saint-Sulpice (76)
Ajac (11)
Saint-Sauveur-le-Vicomte (50)
Langres (52)
Paris 4ème (75)
Laon (02)
Marseille (13)
Charnizay (37)
Marseille (13)
Bergerac (24)
La Flèche (72)
Bourrouillan (32)
Vestric-et-Candiac (30)
Annonay (07)
Blois (41)
Le Gâvre (44)
Blaye (33)
Marseille (13)
Piney (10)
Cherbourg (50)
Quimper (29)
Aingoulincourt (52)
Paris (75)
Saint-Alexandre (30)
Vignieu (38)
Poitiers (86)
Bourg-en-Bresse (01)
Saint-Malo (35)
Issac (24)
Brest (29)
Amiens (80)
Saint-Malo (35)
Pontarlier (25)
Tarare (69)
Lagesse (10)
Savournon (05)
Paris (75)
Chinon (37)
Rouen (76)
Vaudreuille (31)
Paris 3ème (75)
Caen (14)
Grenoble (38)

Grenoble (38)
Ciboure (64)
Aubeterre-sur-Dronne (16)
Gilly-lès-Citeaux (21)
Aurillac (15)
Aix-en-Provence (13)
Graulhet (81)
Chalon-en-Champagne (51)
Privezac (12)
Campénéac (56)
Champagne (21)
La Copechagnière (85)
Aix-en-Provence (13)
Valenciennes (59)
Tulle (19)
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Ces villes et villages de France,

... berceau de l’Amérique Française
Collection de 12 livres :
1. Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine
2. Aquitaine et Midi-Pyrénées
3. Basse-Normandie et Haute-Normandie
4. Bourgogne et Franche-Comté
5. Bretagne
6. Centre
7. Ile-de-France
8. Nord-Pas-de-Calais et Picardie
9. Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon
10. Pays de la Loire
11. Poitou-Charentes
12. Rhône-Alpes, Auvergne et Limousin
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Saint-Canadet - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
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Ces villes et villages de France,
berceau de l’Amérique française
Le 3 Juillet 1608, Samuel de Champlain débarque avec son
équipage sur une pointe de terre longeant le Saint-Laurent au
pied du cap Diamant. Il commence aussitôt la construction de
l’ « Abitation ». La ville de Québec venait de naître.
Pour fêter le 400ème anniversaire de cette fondation, il était
opportun de laisser des traces tangibles de cette histoire peu
connue. Dix années durant, en partenariat avec la Commission
Franco-québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs, une
centaine de passionnés, membres de l’association FranceQuébec, ont recherché et répertorié de la façon la plus
exhaustive possible, villes et villages des régions de France,
qui furent les lieux de départ des pionniers de l’Amérique
française et qui sont désormais des lieux de mémoire
communs. Ces recherches ont conduit à la réalisation de 12
livres avec cartes d’accompagnement, abondamment illustrés.
L’ensemble de ces travaux constitue une documentation
exceptionnelle sur ce grand mouvement de migration vers
l’Amérique aux 17ème et 18ème siècles. Ces livres, en
effet, ne présentent pas seulement des listes d’états-civils mais
contiennent de nombreux récits de vie de personnages hors
du commun qui passionneront tous les amateurs d’aventures.
Au coeur des régions françaises, ils invitent aussi au voyage.
Emprunter les chemins de la mémoire proposés dans cette
collection, c’est visiter les lieux d’où sont partis les fondateurs
de l’Amérique française, c’est traverser des villes et des
villages au passé glorieux, riches en églises et en châteaux
qui témoignent de ce patrimoine historique exceptionnel et
c’est découvrir le charme de nos régions de France.
Collection de 12 livres qui, à l’occasion du 400ème de la
fondation de Québec, raconte région par région, la formidable
épopée de ces hommes et de ces femmes qui ont découvert,
exploré et habité cet immense territoire qui s’étendait de la
baie d’Hudson au golfe du Mexique, de l’Atlantique aux
Rocheuses et qui s’appelait la Nouvelle-France.
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