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Notule 76r André dit Sr-Amand

Joseph St-Amand (739)

Des recherches faites dans la région de Taillebourg, diocèse de Xaintes (Charente-Maritime) ont permis
de retracer I'origine et la parenté de Louis André dit St-Amand, soldat arrivé au pays avec les troupes de
la Marine vers 1723. Ses parents, Jacques André et Jeanne Vinet, se sont mariés le 20 avril 1694 à
Taillebourg2 où Louis est baptisé le l"'février 1695. On leur connaît aussi quatre enfants: Jacques, b 1"'
mars 1702; François, b 10 mars 1703;Jacques, b 16 septembre 1706; Jeanne, b 13 octobre 17093, tous
baptisés au Douhet (île d'Oléron).

Jacques André, tisserand, était le fils de Jean André et Marguerite Bonnaud originaires du village de
Bignay, à 8 kilomètres au nord-est de SainrSavinien. On lui connaît deux frères: Louis André, marié à

Élisabeth Finneau, le 17 décembre 1702, à Sainrsaviniena et Jean, marié à Marie Mousnereau (ou
Monereau), selon un contrat de mariage daté du 20juillet 1704. Ces derniers ont un fils Charles, né le 3l
juillet 1707 à Bords (Charente-Maritime) selon le fichier Origine5 ou à Saint-severin (diocèse de Saintes)
selon Tanguay6; soldat des troupes de la Marine, arrivé au Can ada en l'/34, il se mariera à Québec le 1 1

féwier 17 43 avec Madeleine Desrochers/Lamontagne (François et Madeleine Poirier).

Situés sur les bords de la Charente, Taiilebourg, tout cornme Saint-Savinien, à quelques 6 kilomètres au
nord ainsi que Port d'Envaux, sont considérées comme des villes maritimes, du fait de leur éftoite liaison
avec le port de Rochefort, centre de recrutement des compagnies franches de Ia Marine. Rien d'étonnant
que deux cousins Charles André et Louis André dit SrAmand s'y soient engagés.

Par ailleurs, une lecture attentive de l'acte original du mariage de Louis André dit St-Amand avec
Marguerite (ou Marie-Anne) Samson, fille de Pierre et Catherine Gauthier, célébré Ie 20 février 1730 à

Lachine, révèle qu'il était non pas « soldat de Ia compagnie de Serigny », comme le suppose Tanguay',
mais bien plutôt de « Périgny », c'est-à-dire Paul d'Ailleboust de Périgny, capitaine d'une compagnie de
Ia Marine dans la région de Montréal où Louis était cantonné.
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I Traduit de l'anglais par Hélène Lamarche.
2 Notaire Daniel Mongrand, acte daré 2016/1694 [dimanche] fiche 92, Cote AD: E160.
'Fichier Origine : Louis André dit St-Amand, n" 403387
http://w ww. francogene.com,/c gi -bin/fb/afticher.cgi?2003 I 2 1 6n57
a notaire Pierre Bouyer, Fiche 489, Cote AD: E160.
5 Fichier Origine: Charles André, n' 415925
http://www.francogene.com/c gi-bin /fo/aff icher.cgi ?2003 I 2 1 6n5 8
6 Cyprien Tanguay, Dictionnaie généalogique des fanilles canadiennes,Montréal, Eusèbe Sénécal,
vol. II, p. 37.

Ianguay, op. ctl, vol.ll. p.Jb.
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Hello M. St.Amand

I'm writting on behalfofMr. Fournier,

First, here are the URL for the St.Amand file you have trouble with. Ifyou click, you may have access to
the file :

URL for Louis ANDRÉ dit ST-aUAUO :

http://www.fiancogene.com./cgi-bin/fo/affi cher.cgi?200403 I ?n5 7

URL for CharIeS ANDRÉ dit ST-AMAND :

http://www.fr ancogene.com/cgi-bin/fo/afficher.cgi?200403 I 7n58

1 Louis André dit St-Amand, soldat des troupes de la marine, arrivé en 1723 :the source ofinfo is the
Registre des malades de l'Hotel-Dieu de Quebec (1690 - 1730), CD, Monteal : Archiy-Histo, 2001. It was
the first mention ofLouis André in New France

2. Le Douhet situated near Taillebour. Mme Lamarche will make a correction.

3. The correct location is clearly St-Savinien, near Taillebour. Tanguay misread the record.

4. The information aboui Charles aNOnÉ's anival in Canada in l7i4 as part ofthe Troupes de [a Marine is
available on Fichier Origine.

5. Laboureur à bras translates into : ploughman. Sargier translates into : Woollen maker.

Thank you for the new informations on the family ANDRÉ dit St-AMAND. It will be included in the new
fomat of Fichier Origiile.

The new URL for Fichier Origine is :

http://wwlY.fi chierorigine.com./

there is a search tool that will permit a more easy access to hles. It will be fully accessible Aprl. 15 2004.

Best regards,

DOMINIQUE RITCHOT
recherchiste au Fichier Origine
généalogiste famille RITCHOT family genealogist



Notule 76 Louis André dit SrAmandr

Des recherches faites dans 1a région de Taillebourg, diocèse de Xaintes (Charente,Maritime) ont permis de
découvrir que Louis André dit St-Amand y a été baptisé le l"'février 1695. Ses parents, Jacques André et Jeanne
Vinet se sont mariés le 20 avril 1694 à Taillebourg (notaire Daniel Mongrand, acte daté 2016/1694 [dimanche] fiche
92, Cote AD: Ei60).

Jacques André était tisserand; il avait un frère, Louis, marié à Élisabeth Finneau, Ie 17 décembre 1702, à Saint-
Savinien, un village situé à quelques 6 kilomètres au nord de Taillebourg (notaire Pierre Bouyer, Fiche 489, Cote
AD: E160). Les parents de Jacques et Louis André qui se nommaient Jean André et Marguerite Bonnaud étaient
originaires du village de Bignay, à 8 kilomètres au nord-est de Saint-Savinien.

Taillebourg est alors un important centre régional. Tout comme Saint-Savinien et Port d'Envaux, en étroite liaison
avec Rochefort, ce sont des yille considérées comme ma times. On trouve dans Tanguay2 un certain Charles André
originaire de SainlSeverin, à 28 kilomètres âu nord-ouest de Bignay (diocèse de Saintes), peut-êhe aussi lié à cette
même famille André.

Par ailleurs, une lecture attentive de I'acte original du mariage de Louis André dit St-Amand avec Marguerite (ou
Marie-Anne) Samson, fille de Piere et Catherine Gauthier, célébré le 20 février 1730 à Lachine, révèle qu'il était
non pas « soldat de la compagnie de Serigny », comme le suppose Tanguay'. mais bien plutôt de . Périgny r, donc
rattaché à Paul d'Ailleboust de Périgny, capitaine responsable de milice dans la région de Monbéal où Louis était
cantonné.

Joseph St.Amand (739)
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I Traduit de l'anglais par Hélène Lamarche.
' Cyprien Tanguay, Dictionnai re Bénéalogique d.es familles canad.iennes, Montréal, Eusèbe Sénécal, 1871- 1890,
vol. II, p.37.
'Tangtay, op. cit. vol. II. p.36.


