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Aucun objet n'a été spécifié

Obiet: Aucun obiet n'a été spécifié.
la date: Fri, 08 Jun 2001 07:16:35 -0500

De: Jeannine Ouellet <jeannine.ouellet@sympatico.ca>
A: Centre d'histoire La Presqu'lle <presquile@üdeotron.ca>, CGL <cgl@club-genealogie]ongueuil.qc ca>,

Jeannine Ouellet <jeannine.ouellet@sympatico.ca>,
"Claude Champagne (Amis de la généalogie) <claudechampagne@sympatico ca>,FQSG <federationgenealogie@sym

suite (3)
Nicolas Bonin dit <( Saint-Martin »,

Baptême : Ie 26-03-1654 à la Coua-Ede, fils de Louis Bonin et de Marie
Josneau ou ifouneau.
PreRière mention au Canada : soldat au printerps de 1666, régiment

Le grand-père de Nicolas Bonin, Nico.Ias Bonin I'aîné est fa]:inie!
à l,â Couarde. II épouse Ànne Buchard, fille de Mathieu Buchard et de
Ànne Moreau, Les Buchard ont eu au morns quatre autres enfants :

Mathieu, tonnelier à La Couarde.

Michel,

Pierre,

Etienne .

Iouis Bonin, fils de Nlcol-as Bonin I'ainé et de Ànne Buchard,
s'est marié à la Couarde, le 22 janÿler 1,641 avec Marie ,founeau, fi-I1e
de feu Jacques Jouneau et de Rose Deau, une servante. Il-s sont tous
originaires du villag:e de la Couarde. Louis et Marie Jouneau auront au
moins six enfants, tous bapt-isés à La Couarde :

Marie baptisée Ie 4 aott 1648, ne survivra que trois ans, enterrée
1e 12 novembre 1652.

Erançois, baptlsé Ie 5 janvier 1650.

Pier-re, baptisé Lç 28 fév.rrer 1652.

Nicolas, notre énlig.rant, baptasé Ie 26 mars 1654.

Erançols, baptisé Ie 5 novembre 1658.

À]1ne/ baptisée Ie 22 jual.Iet 1661, ne survivant également que
trois ans. E1le est inhumée Ie 24 r.ô,i 1664.

Eî 1-624, les Bonin sont déjà alliés aux Deau puisque Pierre Bonin,
marchand de La Coualde est Ie curateur de Mathulin et A.nne Deau, ses
neveux, enfants nrineurs de feu Jean Deau et de À-nne Bonin. Leu.r oncle
s'est engagé à les nou.rrir, à les enttetenir et à les héberger pendant 2
ans en échange de Ia jouissânce de leuls donaines.

Le 16 novembre 1620, Mathurin et Ànne Deau sont majeurs ou mariés
ce qui donne -Iieu à 1'artêt de coElpte de Ia curate.lle. Àrlne Deau a
épousé Gui-Ilaume Jullien, saun.ier à La Couarde et Mathurin est maichand
dans Ie même v]-llage. Àux vues des comptes Leur oncLe est débiteu.r
envers eux de 1a sonrme de 186 ll-v!es, 8 soles et quatre deniers. Cet
arrêt est effectué en présence de I'odc1e des Deau, nomtré Nicolas Bonin
qui peut être l-e gland-père de notre énrig.rant,

Ie 23 avril 1650, Louis Bonin, Ie père du futur érligrant Nicolas
Bonin est laboureu! à La Coua.rde, I1 vend à Jean Àubert, un marchand du
Bois, ùne maison avec cour et jârdj.n pour Ia sonme de 300 livres. ],e
même jou-r une vente et une rente est constituée entre fes mêmes
protagon.istes, mais cette fois, c'est Jean Àubert qu.i vend .Ia même
maison pour 224 livrest l,ouis Bonin, .renonÇant à Ia barr.igue de vin
blanc de rente fonciè-re anhuelle. louis Bonin récupèle donc Ia maison,
mais sans 1a rente II a gagné 76 liv.res, constituant sans doute
1'amortissement de 1a rente que Jean Àubert -Iui devait.

1 sur 40 200110610811 17

Micheline
Rectangle 



Aucun objet n'a été spécifié.

22 ans après son maliage avec Louis Bonin, Marie ,founeau est
rnhumé à La Couarde fe 07 janÿier 1669, à I'âge de 40 ans. SoD mari et
son neveu, Jacques Jouneau, saunier assiste à .I' ente.rrement.

Le 30 mars 1673, ,fean Mesnager/ en lieu et place de Michel Moreau,
peut être I'onc-Ie du coté maternel de Àrlne,Buchard/ mèle de T,ouis Bon.in,
donne Ia s omme de 30 livres pour 1'amo.rtissement de la sonne de 50 sofes
constituant Ie quart de 1a s onEne de 10 livres de rente h]'pothéca.ire
qu'iI doit pour Ia possession d'une maison avec un petit jardin située à
La Couarde, dizaine de 1â Maisondiére. Cette rente était due à Nicolas
Bonin -I'aîné/ fariner à La Couêlde, coûrne pète et adrlinistrateur de ses
enfantsT quril a eu avec feue Ànne Buchard. Cette dernière était
héritière en partie de feue Ànne Moreau, sa mère. Ànne Moreau, elle même
neriLiè-re de feu Mathu.rin Mor;au, son père.

La rente est éqalement due à Mathieu Buchard, tonnel.ier à ],a
Couarde/ pour lu1 et pour MlcheIT Etienne, Pierre Bucha.rd, ses f!ères/
égâlement hérrtiers de feu Mathieu Buchard, leur père, Mathieu Buchard,
-le frère d'Ànne, étâit éga1enent hélttier d'Ânne Moreau/ sa mere.

Nicolas Bonin et Math.ieu Buchar:d, son neveu, reconnaissent âvoir
-reÇu l'amortissement de fa lente chacun pour une moitié. Le contrat de
constitution de rente avait été passé pâr l-e notaire Helpin, .le 30 mai
1599 entre Tholnas Deau et feu Mathu.rln Moleau, ce-rtainement
L'arriére-arliére grand-père paterne] de Nicolas Bonin.

Le 3 avri] et le 8 av!1I 1674, nous retrouvons Pierre Bonin, qr.ri
peut être Ie frère de Nicolas, saunier, comme père et adrlinistrateu.r des
enfants qu'il a eu avec ,feanne Buchard; François Bucha.rad, saunier
demeurant au lieu de l,a Passe ; Ânne Buchard, I'épouse de Jean
Martineau, saunier et enfin/ Pr-elre Buchard, saunier à l,a Couarde ainsi
que Etienne Buchard et Marie Àgeon, sa femne. I-Is partagent les.rentes
dues pour Ies différentes possessions qu/-i1s ont sans doute hérité.
Àiosi, on appreDd que Pierre Bonin possède une pr-èce de terre de 150
ceps/ une pièce de viqne d'un qrraltelonr pour lesquels iI doit une
barrique de vin blanc à Jacques Betnard. Àins1 qu'une pièce de viqne de
deux quarterons, conjointement avec Ànne Buchard et Marie Àgeon, veuve
de Etienne Buchard. François Buchard possède une pièce de vl-gne de 400
ceps et conjointement aÿec Pierre Bucha.rd, une aut.re plèce de 4500 ceps.
Pierre Buchard dispose d'une Inaison à La Couarde. Tous doivent à Jacques
Bernard, un tonneau de vltr b.lanc de rente fonciè.re annuelle. Erançois
Buchard doit une moitié du tonneau et les auties/ .I'autre moitié. Àinsi/
1a possession du patr:imoine est complexe/ .impliquant que les héritiers
se trotrvent sur une même parce-Ife et doivent ensuite pâsser un contlat <<

d'antipoque >) oùr ils p-romettent au propriétaire de continuer à payer Ia
rente foncièie et se partager entle eux cette dernière.

Mathurin Bonin et Jeanne Renau.lt ont eu trois enfants :

Renée, baptisée le 01 janvier 1636.

Àrlne qui épousera MichèIe Babiau.

Jean Bonin, marchand à ia Coualde épouse, -Ie 10 févr1er 1665 à Ia
Couarde, Miche.Ile Babiau, fi1le de \Tacques Bablau et de Madele.ine
Mesnager. Le couple aura quatre enfants : Jean, Michèle, baptisée Ie 06
septembre 1670, FranÇoise, baptisée Ie 28 luillet 16?2 et Marie Bonin.

T,e 23 février 1683, Jean Bonin est alors veuf et épouse }4arie
Deau, eI-1e-même veuve de Pierre Mesnagier dont sont issus Pierre,
,f acques / Jean et PranÇoise Mesnager, de ce précédent matiage. Ils
apportionnent les huit enfânts à La somne de 20 livres chacun. Le
mariàge de Michèle Babiau et de Mathurin Bonin ava.it eu laeu Ie 10
févrae-r 1665, à La coualde. MichèIe est Ia fil.Ie de ,facques Babiau et de
Madeleine Mesnager.

Jean Bonin, époux de Mêrie Deau est inhumé le 3 mai 1707, à I,âge
de 64 ans en présence de ifean Bonin/ son fils et de Jean ;founeau, son
grendre.

Le 11 octobre 1709, Ma-rre Deau, veuve de Jean Bonin, vivant
saunier à La Couarde/ constdère qu,elle est fort avancée en âge et que,
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de ce fait, elle ne peut plus adrninistre! ses biens. E1Ie déIaisse doncà ses enfants et gendres tous les biens qui peuvent fui appartenir, à 1a
charge de lui donne! tous les ans la moitié des blés et des vendangesqu'a1s recuei-I1elont dans les terres et vignes qu,elle va leur donner.Ils sont tous laboureurs à ta Couarde. II s,agi! de ,rean Mesnager et de
Jean Bonan qui a épousé Françoise Mesnager, sa fille. IIs ont èu,lean,bapt.rse 1e 24 decembre 1690.

afean MesDager reÇoat huit pièces de vignes totalisant 1B4O ceDs
dont la superficie des parcelles va de 50 à aOO ceps ainsi que 300 ;epsde ter:res en deux pièces,

Quant à ,fean Bonin et Françoise Mesnager, 1ls reçoivent 1460ceps fa-isant partie de sept pièces de vignes ; Ia superficie desparce-Iles valiant de 60 à 460 ceps et deux pl-èces de terre cohprenant
560 ceps.

Marie Deau occupera do!énavant une chambre dans Ia nraison de,lean
Bonin, son gendre pout Ia sonme de ? livres de rente annuelle.

NicofasT trois ans avant le décès de sa mè!e, est soldat de la
compagrrie de Saint-Ours du régiment de Calignan pendant _Ie printemps de1666, 11 est cité -Ie 16 Inals 1676 à Boucherville de Contrecoeur. fI
déc-Iare être âgé de 26 ans au recensetnent de 1691 et de 30 ans à celuide 1685, toujours à Contrecoeur, II épouse/ également à Contrecoeur, 1eI janvie! 1685, Marie Emely/ fi.I1e de Àntoine Emery et de Marie Devault.l,e contrat de mariaqe est passé Ie 19 novembre 1684, par pierre Menard.

De 1690 à 1699. aI est à Boucherville ou il prend bail, le 1et mai
1690, d'une terte pour la hoitié de ses produits et en 1694, une autreterre à Saint-Joseph.

11 décède fe 05 juillet 1,72L à l,âge de 60 ans à Contrecoeu! et ilest inhumé Ie 06 ju1llet.

Selon codbout, Ârldré Bonin dit « Bellisle » et Nicolas Bonih, sontIes fondateuls des familles Bonin du Canada, et sont venus de f,iIe de

Sources:

JETTé, René. Dictionnai!é'. généalogique des fanlilles du euébec : des
or-igines à 1730. Montréal, Les presses universitaires de Montréa1, 1983.

GODBOUT, Àrchange. << Nos ancêtres au XVIIê siècle, Dictionnarre
généêlog1que et bio-biblioglaphique des familles canadiennes. 2éme
-I.rvlaisonT extrait des rapports de l,archiviste de fa province de
Québec pour 1953-1955. 188 p.

TRUDEI/ Ma.rcef. La population du Canada en 1666, recensehent
reconstitué- Ouébec, Septent.rion, 1995. 3?9 p.

Àrrêt de compte entre pierre Bonin et Mathu_rin et Ànne Deau/ 1e1-6-lf-1620t 3 E 3325, La]nberr,

Baptême de Renée Bonin, ]e 01-01-1636/ registres paroissiaux de l,a
Couarde,

Marrage de louis Bonan et de Ma_rie Jouneau/ Le 22-01-164.1 t registresparoissiaux de La Couarde,

Baptême de Matie Bonin/ 1e 04-08-1648, registres paroissiaux de La
Couarde.

Baptême de E.rançois Bonin, _Ie 05-01-1650, registres pâroissiaux de Lâ
Couarde.

Vente de T,ouis Bonin à Jean Àulelt, fe 23-04-1650, 3 E 3312, Jamon.

Baptême de Pierre Bonin/ \e ZB-02-1652t registres paroissiaux de Ia
Couarde.
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sépulture de Marie Bonin, 1e 12-1L-1652, registres paroissiaux de Ia
co!]arde.

Baptême de Nicolas Bonin, 1e 26-03-1654, registres paroissiaux de ].a
Couarde.

Baptême de François Bonin, 1e 05 11-1658/ legistres paroissiaux de La
Couatde.

Baptême de Àrlne Bonin, Le 22-07-166L, tegistres paroissiaux de Ia
coua.rde.

Sépulture de À.rrne Bonin/ ).e 24-A5-1664, registres paroissiaux de Ia
Couarde.

Mariâge de Jean Bonin et de Machelle Bablau, Ie 10-02-1665, regist.res
paroissiaux de La Couarde.

sépultule de Marie Jouneau, .le 07-01-1669, reqist-res paloissiaux de l,a
Couarde.

Baptême de MichèIe Bonin, Ie 06-09-1670, registres pâloissiaux de ],a
couarde,

Baptême de I'rançoase Bonin/ Ie 2A-A1-16'12, legistres paroissiaux de Ia
couarde.

Àmortissement entre ,]ean Mesnager, Nicolas Bonin et Mathieu Buchard, 1e
30 03 1673, 3 E 3323,

Lambert.

ÂJltlpoque de Clisson sur ifean Couilbaudf Pierle Bonin et ,leanne CaiIlé/
le 03-04-1674, 3 E 3323, lalnbert.

Contrat de hariagre entré Jean Bonin et Marie Deau, 1e 23-02-L683, 3 E
3487, Bouriau.

Baptême de Jean Bonin, Le 24-1,2-1690, registres paroissiaux de Lâ
coua!de.

sépulture de Jean Bonin,
coualde.

Délaissement et partage de Marie Deau, veuve de Jean Bonin, à ses
enfants et gendres, Ie 11-10-1709, 3 E 3356, Penaud.

.Ie 03-05-1707, registres paroissiaux de Iê


