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IFRÀNÇOIS BON

... pubücr res bans ce dit jour 23 Xbre 1760

Frâûçois Boo dt Divertissart soldat de regt Belry agé de 21 an depuL 6 ans

âu service du roy natif de niort en Poitou parois§e St ardré produit pou' icficir
de sâ liberté Jacques denis qu'il connoil de toul tems'

Le 23e Xbre 1760 est comparu devânt noüs Jacques denis garçon tarlleur soldat

dc berry Croro de penneiau et milledieu agé de 29 ans depuis trois à '1 ans en Canacia

oatlf de niort en ;oitou psse St Àndré Lequel aPrès nous avoir promis de nous dire

Ls verité nous a ass,rré q,te frânçois bon n'éloit Point ûarié en france et ce pour le

@nnolttre dès I etrfance connoittre ses pere et mere et toute sa famille et Lecture

hltta a declarê Le tout verilable et ne scavoir signer
Briand

Chne Vic. Gl

Mr Couespel m'a égalemen! assu!é qu'il cloyoit Le dit Bon garçon' qu'il Le
(laaoksoit depuis qu'il étoit au regt. mais qu'il ne iureroit pourtant pas qu'il ne fut

Itoht Earié. Àuvray dont esi parlé de l'auire part m'a assuré connoittre Lê dit bon

d.Pul! 6 ans avoir vû des Lettres du pere du dit boo et etre très certah qu il n'étoit

,blot Ea.iéi sur lesquels teBoigaages j'ay délivré au dit bon La permission de faire
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dit DIVERTISSANTI

Briand
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ICHÀRLES AUVRÀY dit L,ÀMOUR]
Charles Àuvray dt L amour soldat du tegt de berry Coapagnie de mr Coespel

aoé de 22 ans depuis 6 au regt natif de vire, perruquier de profession' a obtcnu

iiroission de faire publier ses bàns sut le certifica! du dt Sr Coespel qui a assuré

connoittre Le dit auvray et scavoir qu'il n'étoit point oarié e! a signé avec nous.Gl
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Frarçois Moran dt moran natil de thionville agé de 20 ans depuis 6 ea Canada
Elcr de profession soldat de la Compagnie de beaujeu produil pour temoins
L tbalté giere thomas natil d'alsace .,"nu en ce pais avec luy et Jacques Bretoû

L 2Ec Xlre 1760 est comparu devant nous thomas ftederic Reichetter dit
E Dldat de Boishebert natLf de verteinper lequel après Dous avoir proldis de'&c L. verité ror";-;""; q"; i"'ii -o.uo n'est poiût Earié eo france et ce

cqleltEe depuis 7 aDs etant venu ensemble Et Le dt moran paroissant lort
ra(lutc faitte a declaré Le tout ventable
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tte tor,r ct aa grre dessus est cooparu devant (nous) Jecques Chinque natrf
t E dsace Lequel après oous a.roir promis de ûous dile lâ verité nous a
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declaré le tout
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Bariage. Ce l3e avtil 1763 termes de la lettre de mr ooel le ctois qu'il n'g a!'oit lien

i-"""ian a" lug donnec ia permission de se maiet ie ne t'ois Pas {appatence qu'il

Wîsse êt e fiârié en bance 
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IFRÀNÇOIS ROCHER]

P. f. farineau

]. Ferriere
Briand
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IÀNTOINE BISTODEAU]

rloalité de garçoo boucher selon son engagemetlt passé par devant Guy
Itcroissio! de faire publier ses baos le l7e ray 1763.
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Francois Rocher natif de Biard eveché d'avranches agé de 24 ans depuis dix

." C.;:;; dont deux à Gaspé produit pour temoin§ de sa liberté Louis Chenet natif

à. ,"trn. 
", ]ean Bossé natif des Biards avec lesquels il est venu La même annee

oàr le Eême navire.' L" 18" avril 1763 est comparu Cevant nous Louis chenet natif de ve:in voisrne

dcs blards agé de 28 afls garçon depuis dix eo Canada Lequel après nous avoir promis

dc lol.ls dire Lu verité oous a assuré que le dit françois Rocher n'est point marié et c?

gour l" conooitt." depuis dix ans etre venu ensemble dans Le même navire et La

âaoe année et Lect,rte faitte a declaré le tout veritable et ne scavoir signer
Briand
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;' Les dits jour et ao que de L'autre part est coÉparu devant nous- Jeaî Bossé

: arÜt dcs Biards agé de 26 ans Lequel aplès nous avoi' promis de nous dire la vesité

: tEir ! assuré qu" L" dit françois Rocher n'est poiDt madé e! ce pour le Connoittre

.dc putr dlx ans etre venu à Gaspé La même aûrée et Par le toêfie vaisseau et Leclure

h[ta r declaré Le tout veritable et ne scavoir sigler
u'31i".,r,.. 
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t]OSEPH FARINEAU dit DIVERTISSANT]

ct lcao lerrieres dit divertissaot doflt il dit etre conllu depuis neuf ans étant
lU tgt, dê Berrv eDseDble
L 2c de may 1763 esl comparu devant nous oicolas poetevin dit latendresse

rlt 26 aos depuis 6 ans en Berry. - Les dépositions étatrt fausses a été reûvoyé
ll. ert lêur sermeot i'aÿ accordé la permjssioû de faire publier ses bans

lac8btodeau Boucher venu eo Canada il y a 6 aas agé de 27 ans selon soo

llüI dt Blaye diocèse de Bourdeaux daos laquelle ville il a deoeuré pea-

; Paul )oseph Farineau dit Divertissant soldat sergeût de penlau régimeot de

lary oati{ de paris psæ de St Sulpice et Elevé à lxons depuis L'âge de 3 arx agé de

D or dtputs onze au service du rov de lrance neul eo Berry et 2 eû la CDDie des

@dut1 pqrt teEoiDs de sa liberté nicolas poetevis dt Laiendresse natil de
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