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Ozanno est Ia I'illc de .l can
ACI'lON cr d'Hélènc t{E,CNALJI_'t'. t_o

couple a fait baptiser trois cnfants dans
l'églisc Notrc-[)arne de Chambon errtrc
163 I ct 1635.

LES PARENTS

[,ouise ACtlON, soeur aînée
d'Ozannc, a été baptiséc l.c lundi ll ao0t
I6.3 t 14nn"." l) et a ou pour parrain ct
marraine Daniel ACHON ct l.ouise
I,OUVEL.

Joachitn, le l'rère carlct, cst porté
sur lcs fonts baptisnlaux par J oac h irn
l-OUVlrl, ct Margucrirc MANCF,AU. lc
tncrcredi l4 [évrier 1635 1p,g" ,.r;

l)ans la prcntièrc rnoitié du
XVIIe s ièc Ic. lc v illagc de Chambon a vu
vivrc quillrc coUplcs "ACHON". dont lcs
parcnts d'Ozannc.

l)ic rrc ACHON ct Suzannc'l'AltDy
ont fait haptiscr 2 onfants en I609 ct l6l-5,
I)anicl st Ozarr nc.

I)anicl AC'HON ct Maric
MANCtTAtJ out cu unc l'i lle. Carhcrinc,
baptiséc Ic dimanche l9 septcnrbrc 1638.

Isaac ACHON ct Margucritc
MANCIEAU ont I'ait bapriscr lcur I'ils,
Isaac, lc dirnanchc 3 avril 1639.

l,o 8 scprcmbte 1612, uno Anclréc
ACHON est marraine au baptêrne rl'Andrée
V I1"l'E'I , l-illc do Sirnon ct de Marie
Il t-.A t{ I),
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@.,onr. esl l'é po u sc rrc I,ie rrc
1'RITMIILAY. À eux deux, ils onr donné
naissance à la plus iml)ortânte desccndancc
f ra ncopho nc d'Amériquc dLr Nortl.

Sur les douze enfants nés cntrc
l(r5tl ct 1671 , Picrre, Micltcl, .lucque:; ct
Louis ont assuré la pérennité du nom.

ll4urie-Mudclcitre, Mur14ucrite,
Loui.tc, Jcttttttc, Anne el Murie-Dorolltéc
ont, par lcurs mariages, pcrrnis la
l)ropâgation des patronyrnes, ItOtJSSIN,
SAVA ITI), GAGNÉ,, PIIItItON. PA Y M F,N'I'

et I'F. L l.l-- l' l Fl lt.

Ozannc csl, pilr conséqucrrt, la
rnère d'une très giande pa rt ie rics
ljrancophoncs d' A nré riq uc.<J rr No r.cl. e Lr i

cst-cllo'l l)'oir v icnt-cllc 'l

Ozannc cst néc clans un pctit
villagc prochc dc [-a Ilochclle . l-c lundi ltl
juillct 1633. l'abbé Jcan l)l(tIDHOMME,
curé clc Charnbon. la baptisc dans l'églisc
Notrc-l)ame, situéc au ccntrc du bourg.

ltllc cst ltortéc sur lcs l'onts
bap(ismaux par André MA[t'l lN e t Oz-annc

A(ll-lON cn préscncc de scs parcnts,.lcan
ACHON ct Hélènc Il,lacNALl t,1 .

("ost tlonc au nr ilic u dc I'Cté. e n

pays charcntais, que la futurc nrarlan si

chèrc au coour rlc tânl dc québécois..cst
arrir,éc sJ.l r ccttc tcrro. 11
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AC't'E t)E ltLl,'l'û:un I),ozANNE ACIIoN
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Ozanne ou

ancicrr. [,c prernicr
Chambon conticnt
prénoms sirnilaircs.

SON PRÉNOM

Nous rctrouvons dcs baplisés
nommés lsaac, [Jerthorné ou Joachinr. Or,
dans lo 'l'erricr du Grand I.-ie l' d'Aulnis
datant dc 1246, on pcut lire lcs prénorns

H y la irc. Adarn. B c rthorné ou Osr n nc.

Osanne est

rcgistrc dc

un ce rta in

un prénorl
l'églisc de

nombrc de

Ccs Iorrncs ancicn ncs sont
rcpriscs dc tcmps z\ ûutre par les
dillérents prê t rcs dc Çharnbon, au cours
dcs enrcgistrcmcnts dcs âctcs dc baptôrnc.

Ocs pr'énorns bibliqucs sont aux
l6c ct l7e sièclcs princrl;alcrre nt usités;rar
lcs l)rotcstanls frarrçais. Ccpcntltnt. ici. il
s'agit plus d'unc rdminisccnce clu vicux
irançais qu'un rapport avcc la Ilcligion dcs

Hugucno(s.

l)ans lcs rcgistrcs québécois. Annc
va remplaccr Ozannc après sa conl'irntation
lc 2l'évricr l(r60 à la Visitation dc Notre-
l)a rn c dc (--hâtcau-l{ichcr.

I-ors dc cclle-ci. cllc cst
prénolnméc "Ozannc-Jcanne" :sur lcs tr<lis

actcs qui ont précétlé, ssul "ozannc"
apparaît ct cnsuitc. Anrrc scrt l'uniquc
appcllation dc l'épouse dc l,icrrc
'l'lt 11M ll LA Y.
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AC'I'F] I)It IIÀI!1'û]MII I)'OZANNE ACIION

l,a llt.jtrillct l6-l-l u cttti ltu1ttil.tlc Osunna

lillc dc -lcun Acltott t't dc ltt'lcttc Ilegtttttrlt
,\on puruin (.\l Andr( nturlin al Su

(rrtittt' O rort ttt' Athort .fu it ltrtr
tttoI r'tt t rj tottltri,qttL;

ÿ Itrrtrllt,tnnr'.
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