
1) FRANÇOrS AUBUT (173t-r81s)

Né le 26 mai 1731 (b.27), il épouse Marie-Louise Dupuy à Québec le 18 juillet 1757.Il
est inhumé à Rivière-Ouelle le 9 novembre 1815 sous le nom de Jérôme Aubut. Son
oncle, François Aubut, qui se dit originaire de Notre-Darne de Lihou de Granville, était
présent à un baptême à Saint-Augustin le 30 novembre 1,744.

I1 est le fils de Michel Aubut et de Françoise Auvray (décédée le 16 octobre 1785 (s. 17),
àgée de 86 ans) qui se sont épousés le 16 juillet 1729.

Quatre autres enfants de ce couple ont été relevés :

- Marguerite, né le 25 mai 1730 (b.26);
- François, né le 6 mars 1734 (b. 10). Matelot, il épouse le ll janvier 1759,-'.iii##'li.';îïi:.liîË 

i @ t2);
Marie-Françoise, née le 24 novembre L765 (b.25); 

i

Françoise Perrine, née le 24 septembre 1768 (n. 2a)
Michelle, née le 8 décembre 1771(b. 9), décédée le 13 juillet 1783 (s. 12);
Pierre, né le 12 mars 1772 (b. 13) et décédéle 24 décembre 1772 (s. 25);
François, né le 19 octobre 1773 (b. 19);
Michel, né Ie 16 août 1776 (b. 17);
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- Piene François, né le 15 novembre 1784 (b. 16).

- Michel, né le 2l août 1738 (b.22). Domestieuo, il épouse le Zjuillet L761,
Marie Boussé, qui lui donnera au moins six enfants :
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- Michel Martin, né le 11 novembre 1762 (b. 11), épouse le 10 juillet
l7g}, Élisabeth Le Saunier dont Louise Marie, née le 3 novembre
tTer (b. 3);

- François, né le 18 avril 1765 (b. 20);
- Julien, né le 7 mai 1,769 (b. 7);
- Michelle Renée, née le 8 décembre 1771 (b. 9);
- Marie Jeanne Françoise, née le 8 mai 1776 (b. 8);
- Julien-Nicolas qui épouse le 2 septembre 1813, Marie-Thomasse

Dubreuil;
- Jean, né le 27 mars 1743 (b.27).

Françoise Auvray est la fille de Julien Auway et de Catherine Daguin.

Michel Aubut est le fils de Jean Aubeuf et de Marie Laisné qui se sont épousés Ie 6
février 1694. La modification du nom, Aubeuf qui devient Aubut, est à noter. Le nom des

parents des époux n'est pas indiqué à l'acte de mariage.

Ce couple a au moins quatre autres enfants :

- Jeanne, née le 7 octobre 1696 (b. 8);
- Renée, née le 20 novembrc lTll @. 22);
- Michelle, née le 1 juin t7l3 (b.2), épouse le 4 septembre 1739, Martin Le
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Normand,
Jeanne, née le 25 fiévier 17 42 (b. 26);
Julienne, née le 11 juillet 1747 (b. 12);
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* (b 1 1);

L'écart entre les naissances de Jeanne et de Renée s'explique sans doute par un séjour
qu'aurait fait le couple à Granville où serait né François (l'oncle).

Marie Laisné est la fille de Nicolas Laisné et de Marguerite Martin, Veuve, elle épouse
en secondes noces le 7 février 1728, François Perrouault.

Jean Aubeuf est décédé le 18 janvier 1717 (s. 19) à l'âge de 45 ans. Le 6 mai 1672, est né
un Jean Aubeuf (b.7), fils de Julien et de Marie Besnier. Il a un frère, François, baptisé le
1 mai 1670.
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