
Louis Bureau né le 16 juin 1640, Pirmil

Louys Bureou né le 16 juin 1640

Le dixneufième jour de juin mil six cent guoronte o esté por / moy Missire André Arnaud prâtre vicoire en
l'églize de saint / Jacques da Piremil soubz monsieur le recteur de saint Sébostien / doigne boptizé Louys

filz de honneste homme molhurin bureau / ei de Renée lenneguy ses pere et meîe et fut poroin /
honnoroble homme 6uillaume P,oger lilz / de noble homme Louys Roger sieur de lo Gobordiere / el huissier

de lo Chombre des Comptes de brelaigne / et maraine Morye Goboriou en ptesance des / soubz signez
6uillelmus Roger, Ernoud vicaire, Marie Goborieau , PetioT, Renaud, Artur

http ://histo.h autanj ou.free.frlloireat/B urol-.htm

a{" 
uit'.'li*;

:t,r r'"

Micheline
Rectangle 



Louis Bureau'Sans-Soucy" http://histo.hautanjou.f ree.f r/Loireat/BureauL.htm

Louis Bureau "sansSoucy" 1640-171 1 (E

par Odale Halbed :i, èciel sl t. de l;i;:eû;.i| bct),)ate É-,1 peii.rrri-rr,lli9 Louis Bureau \ une longue recherche \
ascendance FranÇaisejlqLeuyqEulcau \ remariage de sa mère \ rue de Vertais

Louis arrive au Canada avec le régiment de Lallier, non celui de Carignan. ll est dans une compagnie de 50 hommes,
commandée par le capitajne lsaac Berthier, choisie en 1664 pour accompagner aux Antilles Alexandre de Prouville, marquis de

Tracy. Sa compagnie suit Mr de Tracy à Ouébec, où elle débarque Ie 30.6.1665. Louis est alors âgé de 23 ans selon un
témoignage. C'est aussi l'âge moyen de ses compagnons d'arme. Louis va rester au Canada et devenir l'ancêtre des Bureau du

Canada.

En 1681 , encore célibalaire, Louis se loue à Nicolas Marron sieur de la Fontaine, mârchand de Québec, qui s'engage à
l'employer à des travaux légers, vu son état de santé, attendu : "qu il n'est par d'un fort travail et qu'il est de faible complexion

malseing, ce qui est de la connaissance du sieur de la Fontaine". Est-la raison pour laquelle il ne trouve pas femme ? ll faut dire
qu'elle sont rarissimes

Louis ne sait pas compter, comme la plupart de ses coîtemporains, aussi lors des anniversaires, le compte se fail mal, ou
plutôt ne se fait pas. Si bien que lorsqu'il trouve enfin une épouse en '1685, le prêtre le déclare âgé de 55 ans. Faute d'autre

renseignement, le prêtre a estimé à l'aspect de Louis qu il avait entre 50 et 60 ans, et il écrit donc 55 ans. On peut en déduire
que Louis Iart plus vieux que son âge, puisqu on sait maintenant qu'il avait 45 ans. Bassurez-vous, il ne vieillit plus, car en 1695

lors de son remariage il paraît 50 ans, preuve que le mariage lui a réussi ! Louis meurt à l'Ancienne-Lorette le 14.2.1711
entouré de sa 2e épouse l\,4arie Coqueret et de ses 2 enfants Jean et l\/larie-Catherine issus de sa '1ère épouse Marie-Anne

Gauvin. lls sont les auteurs des Bureau du Canada

Louis a laissé peu de traces de ses parents. ll est dit tils de Mathurin Bureau tonnelier et Flenée Tendie, sur son 1er contrat de
mariage. Louis ne sait pas écrire et le notaire à oralement compris'Tendie" Plus tard, des sources imprimées au Canada vont
écrire "Tendié', ce qur ne se peut, pursque l'accent est inexistant à l'époque ! D'autres sources la diront aussi Fardi ou Fardy,

Jusqu'en 1984, date de la découverte de son baptême en France, Louis sera dit né en 1631 tils de Mathurjn et Renée Tendié
En fait Lours est né le 19.6.1640 à Pirmil, trêve dépendant de la paroisse de Saint-Sébastien-d Aigne, fils de Mathurin Bureau,

tonnelier, et de Benée TENNEGUY; TENEGUIE, THANÊGUY, ïANNÊGUY (selon ce qui figure sur les baptêmes de sa fratrie).
Le patronyme réel est TANNEGUY qui va devenir TANGUY quelques décennies plus tard. ll est présent dans le bocage, en
particulier à Gorges près Clisson, oir il y a aussi des Mathurin Bureau à la même époque. Pirmil est le faubouro ouvrier de

Nantes, oùr s installent ceux qui sont montés à Nantes sur la poussée démographique des campagnes. Les métiers d'artisans y
fleurissent.

Au Canada, Renée TANNEGUY a été facilement "déformée' car l'accent du bocage est très prononcé, et nul ne peut dire
commert les accents se sont enkecroisés sur le sol Canadien Dans le bocage, le G et Ie D sont souvent interchangeables,

comme DIET/GUlET, DIAHD/GÙIARD etc... et même Vendée/Vengée. LouÉ, natif du bocage et des faubourgs de.Pirmil,
annexe du bocage, a probablenent conservé longtemps les déformations de son accent.

:

En 195'1,|e Canadien Flené Bureau (1911-2001/) lance les recherches en France. Si Louis a toujours déclaré être de
Saint-Sébastien près Nantes, Saint-Sébastien a éclaté en 2 en 1790 dans l'indifférence générale, une partie absorbée par

Nantes, l'autre, amputée devenue Saint-Sébastien-sur-Loire. Les pistes étaient donc brouillées, car il faut chercher à Nantes,
paroisse Saint-Jacques pour trouver Louys Après 33 ans de persévérance, elles aboutissent en '1984 à Pirmil et sont publiées

immédiatement dans le Bulletin du Centre Généalogique de l'Ouest (à télécharqer 300 ko .PDF).

'. clquer pour avoir l'acte original

Mathurin BUFIEAU tonnelier x ca 1636 Renée TENNEGUY
1 "René BUFIEAU "Saint-Sébastien-d'Aignes-Pirmil 16.12.1 636
2-Anne BUtlÊAU "Saint-Sébastien-d'Aiones-Pirmil 20.4,1638
3-Marguerite BUREAU "Saint-Sébastien-d'Aignes-Pirmil 1 5.6.1 639
4-Louys BUREAU'Saint-Sébastien-d'Aignes-Pirmil 1 9.6.1 640

Ainsi, Louys est le cadet S'il s'est engagé c'est p robablement que son frère René vit en '1 660, sans q ue i'ai pu à ce jour le
déterminer Le patronyme BU REAU est si répandu à cette époque, que j'ai passé des semaines à tous les noter (OCs_lqtgs
148 ko .PDF), en vain pour ce qui est des liens éventuels en France, mais cene rccherche paur|a sans doùte un joüt abaùtit à lrave.s tes

acres l]olarri§.

I7I?ÿ"+tEI!til*+L!E?! E!
L acte notarié ci-après, qui est un procompte, nous apprend que Louis Bureau a perdu son père, lvlathurin, peu après sa

naissance. Sa mère, Renée Taneguy, s'est remariée à Jullien Chauveau, et l'enlant est élevé dans le magasin que le couple
loue à Louys Floger rue de Vertais . Le beau père de Louis signe ce qui atteste un milieu de petit boutiquier ou artisan éduqué,

et non la pauvreté totale, d ailleurs le prix du loyer renforce ce pornt de vue.
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Lo,ris Bureau "sans-Soucy.

"Le 2 1 '1644 par devant nostre cour de. Nantes, ont estés présents en leur personne devant nous Me Louys / Roger sjeur de laGabardière demeurant en la ville de Nantes / paroisse dô st Léonard d'une pu,r 
"i,.rrrr*" 

Cr.,rr""à-u-"ii"ne" I ran"guy sufemme tant en son nom que comme rnère ei tuttice des enfanls mtneurs d,e le el deflunt Mathurin / Bureau en leur vivant
sement des présentes

::,*"1:ff:i""li:';",
te août mil six cent

,'il""#lxiÂ5J:,"lif :J:i,":"i:uî:"dffi à:.?Ji;:l
chauveau er femme sont ancore à présent demou,"",0," /';?:lxffii33iiâ!i1li":;T3l:$Î,: ffi:ï",'Jî"j",:î"Jlï3fi.
noms /ont payé en |acquit dudit sr de ra Gabardière tant à Jar Bouanchau / ch"rpuni,". por, à*ii-'--piesse / de soulliveaux audit r maison tant par iedit sieu; de ia-ô /pour pain ei viande prinse c uveau et femôe tant audit sieur de

enlans et servjleurs par billet spans de chevaux et ôè.éàf"À""t eque lesdits chauveau et fem ieur de la Gabardière en 7 son àcqrit Jepuis tedit acte de lermesurdabté jusque / cejoursans aulcune réservation lesdits chauveau/et femme se sontliorràË-o"oulir--oe reste / audit sieurde la Gabard re de la somme de cent soixante / et seize livres quinze soutz tz pour taquelle sàmme làoit / sieur de la
on sur ledit / Chauveau el femme quant bon lui semble;a tant (par) l,acte de ferme / faict
ons / par Iedit sieur de la Gabardière obtenues contre lesdirs ihaüveau / et femme devant
ept / de mars mil srx cent quarante trois cauptions signifrées auxdits / Chauveau et femme

senrence / cy dessu" ouorc"" 
"t ",'n""/oll,Èliil,t#:#';i*iiiil?J',"jï.I,,r,,î:1:1,j;:ilr#:ï:ïiîfËi,,""",.ï liiaisinq soulz tz portée en l'acte de ferme du /.trante aoust mil six cent quanrete eir to'rme oe I piocorpl. iài"1'"ntr" r"oit sieur de laGabardière et ledit / deffunt Bureau et ladite Tanneguy sa fe

femme se sont atournés / vers ledit sieur de la Gabaidère et
/ obligatron exécution et co;trainte de / corps et biens et soilidai i

et pour / le lout, renonciation par eux faicte au bénéfice de div
expres à ladite temme renonzer au droit vesleien à l,épitre / div
laveur des femmes lui donner à entendre / qu,il est advis que f

pour son propre mari sans / avoir renonzé auxdits droit
|AD44'4E21213/t"184 Beluie Notaire) Dage 1 de 4 dê l'original (330 ko, papier brulé par le temps d'oùr le fonds noir t écriturepatte de mouche : lecture musclée) pages suivaÀtes sur demandê \ sionatüre oe JutiLn ôÀàuveàu (+a to

EI
l-a rue de Vertais, aussi écrite "Vretais " au 16e et début 17e , retiait te pont de pirmil au pont des Réco:lets.

,C'est dire.qu'elle était le passage obtigé de tout te sud de Nant dans ta viile. O,àitt"urs, Ày'trouvait la limite del'octroi de Nantes, à l'extrémité sud du pont des Réco ets. E e au faubourg Oe ÿertàid, ânâi"nne juridiction dite
in ou demeurenl Julien Chalveau el Renée

acer une poutre et un solliveau. par contre, le montant de leur
un prix élevé. Julien Chauveau y tient un commerce, et le fait

une auberge. S,il avart été artisan tenant boutique on aurait dit
le lieu ou l,on garde des marchandises et provisions.

http://histo.hautaniou.f ree.f r/Loireat/BureauL.htm

2sut2
2002/01110 11137



Anne Bureau née le 29 août 1638

Anne Bureou née le ?9 Août 1938, soeur de Louis Retour pooe Louis Bureou

Le vingT neufvième jour d'ovrilmil sixcent / trontte et huitz a esté ïoctizé por moy Missire / andré Arnoult
vicoire de l'esglize de Saint Jocques / de Pie emil soubz monsieur le recleur de Soinct / Sélostien Anne

Bureou frlle de Mothurin / Bureau e! de honneste lemme Renêe Thaneguie / ses pere et mere et fuct porain
honnoroble / homme Pierre Rovory et monne honeste / femme Jullienne Legay foict en peésonce / des soubz

signés Julienne Legay,Legoy, Rovary, J, Jornigan, Ernoud, Lobbé, L. George, P. philippe, M. George, pouet
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