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»Écouvrnrr DEs oRrcrNtrs DE LA TAMILLtr BRoUILLARn

(PRovrNCE »n quÉnrcy

Le dimanche l7 septembre dernier, une visite-découverte sur les traces de la famille Brouillard

avait lieu sur I'ancienne baronnie de Preuilly-sur-Claise au sud de la Touraine. Ce fut I'occasion de

découvlir les oligines de la souclte Brouillard de Yamaska (Région de Québec)

Clrnrlcs Brouillalrl, le pionnier de la famille dans la vallée du Saint-Laurent, est né vers 1665r, tits

de Louis Brouillard et Marie Chaudier, nrariés le 13 octobre 1659 À Cltatttbon-sur'-Creusc, près de

Louis Brouillard était régisseur du dornaine des Patrièr'es à Lésigny de 1675 à 1684'?. Il était le fils -

de Pierre Brouillard et Perrine Burgault de Chambon-sur-Creuse. La famille Brouillard était fixée à,

Chanrbon dès le XVIème siècle'.

Maric Chaurlicr', la mère de Charles Brouillard, était la fille de Pierre Chaudier, r)otaire en

résidcnce à Lésigny et de Toussainte Persevault mariés vers 1630.

Nous renrarquons Louis Brouillard, pour Ia dernière fois, le 2 janvier 1687, chez lc notaite Nazairi: a

de Pleumartin, comme térnoin au mariage de son neveu, Louis Brouillard, avec Marthe Cltess:.'

d'Yzcures-sur-Creuse (Voir contrat de mariage, pages suivantcs).

Challes Blouillard quitte donc Ia vallée de la Creuse pour le pays de Canada ou Nouvelle-Franr';s:',

vers 1685. ll épouse lc l8 mars 1688 à Montréal, Pétronille Danis. Leurs descendants actuels so,.,.trlr

regroupés, en partie, au sein de l'association des familles Brouillald.

J. C, G.

Accueil des fanrilles du Québec : M. le naire Mairie 37290 Charnbon-sur-Creuse France

I L'ilctc dc bilptêulc ou llaissallcc tr'a pas été trouYé (lircullcs dârs lcs archivcs).

'7 J stincîtifs. Pagcs sulvalltcs.
r Justiliciltifs. pilgcs suivalllcs
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(Voir document, page suivante).
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13 oCTOBRE 16 59

Àcte de Mariage de

(Ancien état-civi1
Louis BROUILLÀRD avec

de CHÀMBoN. canton de

MaTie CHÀUDIER

Preui 11y- sur-CIai se )
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CEÀÈ1BON XVIème si ècle
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À la fin du XvIème siècle à

I'Abbé BROUILIÀRD.

CHÀI'1BoN, l'état-civi1 (registres des paroisses) étai
(Àncien état-civi1 de CHA-I,1BoN, canton de Preui1ly,/Ctenu par
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