
Arguin / Benoyêr

Oblet: Arguin / Bsnoyer
la date: Tue, 01 Jan 2002 22:31:51 +0100

De: Jean-lrançols PELLAN <jf.pellan @ wanadoo.lr>
A: marcel.fournier@ sympatico.ca

Boniour Monsieur Fournier,

A mon lour, permenez moi de vous offrir mes mellleurs voeux de bonheur et ds sanié pour cette année 2002. Ce sera avec
grand plaisir que je vous rencontrerai lors du prochain congrès de Limoges.

Nous avions eu elteclivement un échange au sujet des noms Arguin si Renoyer. Arguin se rapproche dss noms bretons si on
écrit Arguin = Ar Guen = Le Guen (actuellement) Flenoyer me laisse par contre pgrplexe.
Je détiens le livre de Mr Fordant qui contient tous los noms de personne nées en Francê pour la période 1880 / 1981 êt le
patronyme Arguin n'existe pas (ou n'existe plus). Quant à Renoyer il est cité comme étant ên voie de disparilion (sans doute un
seul porteur recensé pour cette periode 1880 /1981..... sur le secteur d'Avignon)

J'ai consulté notre bâse lnformatique et je vous livre les résullats suivants, concamant les Arguin (tous les actes étant à
Camaret) :

Décès le Z4l'1703 de Jeanne ABGUIN (5 ans) enlant de Bernardin et de Jeann" tOtnO I Ltg
Décès le 30/4/1708 de Pierre ABGUIN (8 ans) lils de Bernardin et de Jeanne POTRO [1ÛZ
Décès le 9/21711 ds Bernard ARGUIN (6 ans) fils de Bernardin el de POTRO Jeanne ['lD)
DécësF-TnlTlldelsabelleABGUlN(pasd'âgedanslerelêvéinformatique)lillededeBernardetdePROTOJeanns'l
Décës le 281211713 de Bernârdin ABGUIN 70 ans (llesi donc né vers 1643)
Décèsle27/ÿ1731deABGUlNJeanne33ansfilledeBemardinetdePETBOJeanne;g[.1

Décès de Jeanne PEIRO le 221611725 à 60 ans donc née vers 1663. Dans nos relevés le patronyme du mari â été
onhographié ARQUIN. (Erreur de lecture sans doute)

(il y aulait donc une ditférence d'âge d'environ 20 ans entre le mari et la lemme - ll est probable que le mari s'est peut-ètre
marié avânt âvêc une âutre lemme)

Naissance de Bernardin ARGUIN le 8/9/l704lils de Bernardin et de Jeannê PETRO

(NB : il existe aussi une naissance le 7f7l1711 d'un Jacques René ARGUIN ayant pour mère lsabelle Arguin. Cette lsabelle
serail-elle la lille d'un premier mariage de Bernardin?)

Je n'ai âucun mâiage ARGUIN.

Je vous signale que sous réserüe-de contrôle, les relevés de Camaret sont incomplets (notamment pour les naissancês,
matiages êt décès de la période 1ô83/1701). Je ne sais si les acles sont manquants ou classés incommunicables. Le mariage
recherché est peul.êÎre dans cette périodê, de même que les 3 actes de naissances qus vous visez.

Pour les Benoyer, c'est le néant absolu.

Je vais essayer de connaîirê la qualité exacle des sourcss. (manquanls ou incommunicables) Si c'est classé incommunicable,
on peut avoir quelque espoir (On pourrail essayer d'obtenir un déclassemenl momentané pour que le CGF dépouille cetto
période). Par contre si c'est manquant, sauf coup de chance.....

Je vous assure de mon excellent souvenir et reste à votre disposition.

Amicalemenl

J F PELLAN

Marcel Foumier a écrit :

Bonjour monsieur Pellan,

En ce début d'année permettez-moi de vous souhaitsr une lrès bonne année 2OO2 et la sanlé nécessairs à toutes vos
aclivités. J'espèrs avoir le plaiasir de vous revoir probablement au congrès de Limoges en 2OOg.

Je profite de l'occasion pour vous demander une petite recherche sur deux familles de Camaret-sur-Mer les Arguin et les
Revoyer. Je crois que ie vous ai déjà demandé quelques détails dans le passé sur les Arguin mais pas sur bshevoyer.

Volr llchler attaché ci-lolnt

Ces inlotmations me seraient d'une grande utililé pour préparer un lêxte sur ces dêux tamilles bretonnos quifera partie d,un
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Micheline
Texte surligné 



Généalogie des familles Arguin et Renoyer de Camaret-sur-Mer

Bernardin Arguin (France 1643 - Camaret-sur-Mer 1713)
+ Bretagne vers 1684

Jeanne Petro (France 1663 - Camaret-sur-Mer 1723)

NOUVELLE-FBANCE BBETAGNE

Olive-Pélagie Arguin François-Yves Arguin Françoise-Rose Arguin Jeanne Arguin
(Camaret 1685 - Québec 1748 ) (Camaret '1690 - Québec 1745) (Camaret 1697 - Québec 1739) (1698-1703)
i Camaret-sur-l\4er vers 1704 + Québec 1720 + 1720 Québec

Ambroise Renoyer Marie- Geneviève Côté François Chaumereau Pierre Arguin
(France 1676 - Québec 17'19) (169'l - 1736) (St-Jean-Ligoure, France 1683 (1700-1708)

+ Auébec 1722 + Québec 1736 - Québec 1743)
François-Paul Lema'rtre Thérèse D'Amour

(1694 - 1766) (1709 - 1745) Bernard Arguin
(1705.171 1 )

(Descendance Renoyel (Sans postérité) (Descendance Chaumercau)
(1705 - 1720) (1722 - 1737) Jeanne Arguin

(1699-1731)

Jeanne Renoyer
(Camaret 1705 - L'Assomption 1787)

+ Ouébec 1729
Louis Boucher (1707 - 1734)

+ Québec 1735
Jean-Baptiste D'Amour ('1694 - 1759)

(Descendance Boucher et D'Amour) ,

lsabelle Arguin
Charles-François Chaumereau ( '? - 1711)

Françoise-Geneviève Chaumereau
lvlarguerite Chaumerau Bernardin

Joseph-Athanase Chaumereau (1704- ? )
Joseph-Bernardin Chaumereau

Marie-Josepthè Chaumereau
Louis-Yves-Marie Chaumereau

Marie-Josèphe Chaumereau
Marie-Louise Chaumereau

Marie-Thérèse Chaumereau

(Descendance Iéminine)

Jean Renoyer
(Camaret 1712 - Qu ébec 1717)

lvlarie-Josèthe Flenoyer
(Louisbourg 17'15 - Québec 1749)

l\y'arguerite Renoyer
(Ouébec17'16- ? )

Marie-Françoise Flenoyer
(Québec 1718 - Ouébec 1733)

Yves-Ambroise Renoyer
(Ouébec 1720 - St-Vincent-Paul 1790)

Prêtre

( D es ce n d ance Le m aît re )
(1723 - 1724)

François Lemaître
Pélagie Lemaître

Marcel Fournier
2001


