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Nota : Louis Freiard, seigneur de Rainville, est également seigneur de Brie (seigneurie de Gadeville).
Le parrainage d'un enfant du village par le seigneur du lieu est un usage courant à cette période. ll n'y a
pas lieu d'en conclure que la famille ait un quelconque quartier de noblesse.

acte de le 19 novembre 1635 (né le 1

le dix neuliesme desd

{}rt â.-,"''

:f - w
et an a este baptize ung fils ne du dix septiesme jour dud mois fils iégitime de

Jacques Maillou et de Jehanne Arnaud ses pere et mere mes parroissiens et a este plrese]nté au
baptême par Jehan Bastard et Marie Bigeaud et luy a este imposé le nom de Jehan
faict presents les soubzsignes

acte de baptême de.iacques maillou, le 4 juillet 1638 (né le 17)
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les jours et an a aussy este baptize ung fils né du premier jour du present mois de decembre filz
legitime de Jacques Maillou et de Jehanne Arnaud ses pere et mere mes parroissiens et a este presente
au baptesme par Michel Besson et Marguerilte Tuillé(?) qui se sont presentes en qualite de parain et
maraine ainsy quils ont declàre et luy a este impose le nom de Michel
faict presents Jehàn Mill.. et Jehan Arsandeau tesmoings

acte de baptême de marie maillou, le 4 septembre 1644 (né le 1er)
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led jour 4 septembre 1644 a este baptizee une fille nee du present jour des presents mois et an
legitime de Jacques Maillou et Jehanne Arnaud ses pere et mere mes parroissiens et a este presentée
par Jehan Bastard fils de Pierre et Marie Baroche qui se sont presentes en qualité de parain et maraine et
luy a este imposé le nom de Marie
faict presents les soubzsignes

acte de de Michel Maillou et Jeanne Mercier, Ie 9 février 1659

le I lebvrier 1659 ont esté coniongts en mariage par parolles de present Michel Maillou avec Jeanne
Mercier dud lieu de Brie les annonces el proclamations des bans ayant eslé faittes canoniquement par
trois divers dimanches en leglise de ceans en presence de Michel Arcendeau et autres

signé : M. Dechereuse P(rebstre) & curé de Brie

I
fille
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Histoire de Brie - Ils ont fondé le Québec http://perso.wanadoo.frlbriesousmatha./htrn/histo/quebec.htm

Nouvelle-France, à partir des ports de Brouage, RocheTort, La Rochelle ....

Les motils de cette immigration sont variés : la pêche sur le banc de

Tene-Neuve, l'aventure comme soldat, les persécutions religieuses (Guerres de

Heligion et Révocation).

Nous ne savons pas ce qui a poussé ces 4 habitants de Brie à se lancer dans

cette grande aventure.

données d'état civil - voir aussi généalogie MAILLoU x MERCIER

Michel MAILLOUX et Jeanne MERCIER

les iours et an susdits a aussy

este baptize ung fils né du

premier lour du present mois

de decembre filz legitime de

Jacques Maillou et de

Jehanne Arnaud ses pere et

mere mes parroissiens et a

esle presente au baptesme
par Michel Besson el
Margueritte Tuillé(?) qui se
sont presentes en qualite de
parain et maraine ainsy quils

ont declare et luy a este
impose le nom de Michel

faict presents Jehan Mill.. et

Jehan Arsandeau tesmolngs

le 9 Jebvrier 1659 ont esté
coniongts en mariage par

parolles de present Mjchel

Maillou avec Jeanne Mercier
dud lieu de Brie les annonces
el proclamations des bans
ayant esté ,aittes

canoniquemenl par trois
divers dimanches en leglise

de ceans en presence de
Michel Arcendeau et autres

signé : [l]. Dechereuse

P(rebstre) & curé de Brie

Acte de baptême de Michel Maillou, à Brie, le 15 décembre 16

Acte de mariage de Michel Maillou et Jeanne Mercier, à Brie,
1659

3de5

données d'état civil - voir aussi généalogie NEAU
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du mois de iLrillet t OSe a este baptize ung ... né du quinziesme de juing dernier filsle quatriesme jour du mois de iuillet 1638 a este baptrze ung ... ne du qulnzlesme oe iulng oernler rlls

legitime de Jaôques Maillou ef de Jehanne Arnaud ses pere et mere mes parroissiens et a este p[rese]nté

aùbaptême Me Jacques Nli.. et Renee(?) Tafforit.. qui se sont presentes es qualite de parain et maraine

et luy a este imposé le nom de Jacques
taict presents Jehan Mesgrier et Estienne Gaborit

Nota: un mois entre la naissance et le baptême est un délai exceptionnellement long pour l'époque.

acte de baptême de michel maillou, le 15 décembre 1641 (né le 1er)

3de5 2004lt\lOl20:42



Génération 1

, MAILLOU vo( e toù ve6 1560 de Oa.enls.on cm.us

lêuÉ deùx enlanls doôl la nÈre n est pâs cônnue

Génération 2

MchêlMA|LLOUvo( eJôurvers 1580 ÿoÉembâbtemenlàLouz'lnâc(i7) I esl te its ae , MA LLOU

I èpouseLouse PARENÎÊAU â fle de pa.e.ls ôo..ôn.us Ce couDteâL€ deu enfanrs

t Jacoues né ve.s 1607

andré rüarLLolJ voir relou/vers 1530, vratsembrâbremenl â Louztgnac(17) I esr eliis de, MAtLLou

I épous€ JeânneBOSLARD.laliledeparentsnonconnus Cecoupteauracnqenfants

r Malhunne ou Mêdeerne néeen 1621

Génération 3

11

Jacqùes serâ lâbolreuf â bras

llépolseJeanneARNAUO, b rle de pêrents nof connls Cecoupe au.â ÿx eôtâ.ts

, Jeê.ne.êeLe14lurô r633 ( roqe acte de bâptère à noler sur cel acre râ signêture de
Lou s FréErd seEner de Gâdevite, à rekouver sùr d aùtres pâqês de ce sle)

! Pê(€ nére 10 noÿembre 1635 Celre dale rete.ue pâr es §ènéao9es qùebéôôses pose
probème. compre lenu de la dàlede.âssancede Jean c' dessôLs Vor Dùs to'n au
112

! Jeâû fé e. rs noveobre 1635 (role de 'actede bâplème Ê!§ Iôrn)
! Jacques né e lsrun 1638

! Molre né e I dècembrê 1641

' l',lârie née re 16aoot 1644

JacquêsMA]LLOUesldécèdélelundi5avi 1677,àlâOede70êns è BresoùsMalha
(17)

12

MrchêltlAlLLOUvo(le,ourrerord 17seprembre l613àLouxQnâc(r7) t eslteflsde
M'chelMA|LLOU erde Louse PARENTEAU Sôô irère ÿÿanl esl Jâcques (néen (c)1607)

21

PÉûe MATLLOL' vor eiou. ê dmanche4 décembre 1611 à Brle sous Matha (17) I eslteflsd.andré MAtLLou et de J eanne BotsLARD

Maûe MAlLLou esl.èe le [Erd 25 maE 1614 à B.ie sous Mârhê (17) Eree§ ân e drqndré r,rA LLou er de Jeânne BorsLARo son ftère v va.r esl preûê (nè ef ]61])
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La famille l\4aillou, de Brie-sous-Matha, émigre au Québec ver... http://www.histoirepassion.eu/spip. php?articleS4

23

Jêânne IiAILLOU esr ôée e undr29âvr ]619éBresousMarhê(17) EleesraliledAndréMA|LLOUeldeJeanneBO|SLAROSesfrèreselsoeu6vvânlssont Peûe(ôéeô1611).

Ele èpolseavanl1637 Pere BREJON, lenb de pa.e.ls non connls Ce couple âum u. e.fânl

Le 10Iévner 1637.an son lrs Louls Jean.e â 17 âns

Pe(e (nèen 1611) Mane (nee en 1614), Jeân.e (née en 1619)

E le êpouse Jean CHARPENTON elisdepê.enlsnonconnusllnyapasdenlênlsconnuspourc€couplelsse@renledronchel4novembrel649àBresôusr,/âùa(17)

25

(née en 1614) Jeanne (nèeen 161s), rüaihurineou rüadeleine (néeen 1621)

Jean MAILLOLI esl décédé le veôdredi 3 ror 1693 ê Lâoe de66âns ênvron â Sne sous Mâllia (17)

Les curés de lâ paroisse Saint.Pierre de Brie-sous-Matha au 17ème siècle

Génération 4

111

Jeanne MAILLOU estfée e mardr l4lUm 1633â Bre sous Malha (17) Ele esl la lile deJacqles MAILLO1J, labolreur à bras. âgéde26 âns êl dê Jêâ.neARNAUO

E e èptuse Mche Bp§TARD, eris de pârênrs ôon connùs Leùrronaqe reLigeur esr céébré ledmênche 25novembre 1657 à Bne sols Malha (17) c',eslde ce rorage qle v'enl le

surnômdeÀ,1âttotedonnéàceltebranchedesBasrardq!seso.lêtenGâBreâvecJeângasÉdMailoleenl9ll

ce couole aurê delx enhnls

. Jeê. néà lne dàle iôcôô.ue
r Pêûe nè â uôe dâte 

'.ôo.nuê
SonpêreJâcquesmeunte5avrl6TTJea.neê43ansAvant1710sônépoLxlüichereln,JeânôeâminsdêT6ansJean.eMAILLO!esldécèdéele@rd2aoclobre17l0âlâge
de 77 ans è Brie sous Maha (17)

112

I P etre MA LLOU d ( Desmourins vo rêjoùresâredi10noÿembre1635àBnesousÀlarha(17) lesl le rrs de Jacques MAILLOU abourêurabrâs,â!éde23ânselde

J NCOLLE

GASCHET

DAIGNE

M( chel ?) oECHEUREUSE

LAROZE

< 1602 1616

1616 1622

1622 1632

1632 1651

1651 1653

tô53 1654

t6ÿ 166,1

Preûiercuré menl onné dâns es recistres Dêroissaux

Pobâblere.t oechevreuse.le u el e v élanlsouve écnts delê nrêre ronère à celte époque

JeanneaRNAUD Sa s@ùr Uvâ.te esl Jeanne (nèe en 1633)

Nola: Cetie darêdê nâissâ.ce, qùip.oventdes qé.éalo€ies enadennes de PiereMaillo! d oe§ûEUms, po§e pus€urs probèmes

. er e s oôiriera I que Pieiie Meillouse.âilné 9 joùB avâ.t son lrère Jeân, donl les dales de naissance e( de nâriaoe à Brie avec anloiôetle Pelt sonlconnues

r LanâissancedePieiieMâlltuneslpasmenlionnéedanslesregislresdeBriedo nolsdisposons,ellenêsêispâsdoÙeslftéecelledâledena'ssance Vs(eut.
oeùN-tu âder à lroulerlne réDonseà cellealeslion ?

Pourquoi le surnom "desmoulins" a-t-ilété donné à Pierrê Maillou ?

Nous n'en co.naLssons pês tu s tr peul en âvâôôe. une, pâs lrop
lânüÉ slê â pârlrde ce qu exsla'làBreautrefoLs
lly ava I dans celle paroLsseê! mons 4 môulns â ve.l el deux mu i.s à eâ!
!.e oièce de leûe, menlonnèe sLr le cadzslre de 1840. saopelle'es rcllrs de
Bne el des mtulinsÿsonl dessnès
Peur-èfie PEûe Marlôu hâbtertr â prôx mrlè de celte parcele. peùl-êlre â

eu.posl'on par rappod au bourq de Bne
Lês 2 ûrou m§ ê eâu éla ent silués slr le ruisseâu dir "e RL , qù sorl de a lo.Iane de 8ne à
qle qùes cenlâ nes de nrêlres de ce e cr
Poure.sâvôrplus vôr esredeBre sous [rêlha lhllp]rM,Dresolsnalha rrl

Ensâgéen165T,llquineLaRochell€poùrlâNouvollè-France,

tépouseAnneDELAUNAY.bfledeLo!'sDELAUNAYeldelüarguenleCAZALEDEAôôterquAnneaelèbapliséee20juLlell635auIempleproleslanldeLêRôahele

commentaire aucunernformarcncônnueâceltu.nepemetdesavorqueresonrétéresra§onsdudépandecesfamilesve.slâNôuvelleF6nceL.iorrolonsùrebapléme
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La famille l\ilaillou, de Brie-sous-Nilatha, émigre au euébec ver...

rs sè ronêôl LedMnche23 ôclobre 1661à QLébèc cecoupteaurâseprenbnls

. Le 25 ru 1663 nêlrsonlils Jôseph Prerre a 27 ans
! Le 29 rurs 1666 nênsôntits Noë Peffeâ30ans
! Ente 1667 e|1670 ôâll son lls Jean Pie.re â 31 ansa! moms

' Le 29novembre 1670 ôan sê file Anne Pieûe a 35ans
r Le 16tu'n 1673.âilsâ llelüarc Ae(e2 37ê.s
rLê12lanÿer1676nâirsoniisPerrePereâ40an§SonoèreJâcouesheurlte5av.t1677petreâ4iâns
. Le 30jlillel167S nan sa file [râriê, qur reull le sune.derom piere.43âns

PreûeMA]LLOLJditOestroulnsesldècédèlerord9lun1699.à,âgede63êns,âouébectêsrinhumèe161un1699âQuèbec

Biographie de Pierre Maillou dit Desmoulins par Thomas J. Laforêst
rrrée de ' Our French-Cênâdian A.ceslors , Vôtume 2s Chapler i4, pâge 13g i i9 OO

http://www.h istoirepassion.eu/spip. php?article54
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La famille Maillou, de Brie-sous-Matha, émigre au Québec ver... http:i/wvwv.histoirepassion.eu/spip.php?article54

, FAMILY NAME VARIATONS There âre no less lhân 20 kn@n vanâlrÔns o1 lhe paltonlm lüâi @x cole, a BLIoGF{APHIE

oesmu rs. Dstursseâux Goù n, Lêlùcê Lârce, LavEùèr, Mahùe MaLllê usê. rüa llol. Mailolrs Mâl Ôux Ma o, . Gretle audouarl, 13 m6 1657 27 seple'nbre 1661

Mathôu Mâyâùll, Mayhêw. Àlâ)o Mêyoulhâôdl,4erhew . Geffe Bèôquer ilun1666 23 )ânvier 1669 , 2 turs 1671 31 mr
1671 24 novedrre 1671

' Grefie Duque(, 12 fèvrer 1671

. Grelie Filion.l8 août 1664 GrefieGenêpê,2âvr 1699

. Grcffe RaoeÔt,20 dèc€mbre 1677 16lun1631 3âoÛ11633 20lut
1608,22 aool 16s1

. Grefie VâchÔn 27 décembre 1660 28 @G 1667 10 decembre

1667 7lù111e11673,22lanÿ er 1676

wlTN THE CI]ANGE OF THE CENTURY From lhe pomt of inânces the Mâ loux lemilv, rn the second
generâlDô held lhe r M H@ever, Our anceslor, Perc Mêlloux, had ronv d frcullie§ mkiÔQ ends reel in

his busrness OnALAUsl22,1691, he decded tô selllo his sonrn]âw, Jeân oubos haf of his prÔpedÿ m lhe
Rue du saul aÈMaleôl, â neighbor lo vila caron and clalde BaLltf, â. â.clr tecl The pnce asked Ms 800

livre§ HÉ prooeny was wonh 1,600lv.es ll @s §a d, m the doc!re.I !Ô1 I the relum of lhe said Mâ loux

irom lhe sa d voyaoe wh ch he hopes lo mke lo France n the prcse.t To sæ ther nâtve conlry êaêin was

rhe dreamolmênyâ colon'sr Note lhal Ihe cÔnlraclwas neler s§ned by Noiary Rageol Evên lhough lhe hean,

or â oarenl, seems to beâ bollomess seê. thêtrch'dren a.e oflen unâwàre lrral rhetrpækelscânbe kened Ioa
cevê the Mâ'loux undersrood ûal lrrose resoÔnsble 1or Lfe needed roleral aid Theÿ helped them ths s

what s 
'moled 

n lhe act ôl dônâlôn which PLere â.d Anôe @de lo PEtre âÔd Je.. o Apri, 2 1699 thev
asked rhem ro cônhôue lo hep oul on the eve ol lhe âsl summer, oflhe dvÔo Ôenturv, on Thursdav JuÔe 11

1699 P'etre Mailtux wâs bùned. al Quebec, n the presence of hs lamÿ and lhe witnesses recorded nlhe
regLstry Jeân Dùb.eu a sexld , Jacques l/ chelsÔn, a shæ@ker ând s€xlon Th€ paslor, FrâncoÉ Dlpre
pra$dad âr lhe iune6 cerercny anne Delâunêÿ dd nÔt ong sÙruive her husbând on lhe r@d to thê Here

allershewasblnedônsunday,Dæember12.lT00,durnglhef6lwlnlerollhenewcenlÙryPerreânda.ne
hâdbeenpannec.inllrê1râsandloys Ôn eâr1h Thevwere pânners agan ntheeterÔâ glorv

113

J€anMAILLOU ÿoillelolr o lund 19 nolembre 1635à 6rie sous Mathâ (17) llesl le liLs de

Jacaues MAILLOU, Laboureurà bÉs, âgè de28a.s etde Jeanôe aRNAUD Ses frères el
sælrs ÿvanlssont Jeânne (néeen 1633), P€re dl DeshÔuLins (néen 1635)

lêpouse Antonete PETIT a li e de par6nls.on con.us ls se roienlle uÔd 9lêvner
1660âBresous Mathê (17) llôyapasdenlânlsconnÙspou.ce.Ôuple

Son pere Jacqles mêunle 5avrl 1677 Jêân â 41 ans

114

Jâcques MATLLOU voirrepùrle rordr 15iuin 1630à Bre sous Mâlhâ (17) lestbrÈde
Jacouês LiaLLou,labourelrâ brâs âgé de 31âns etde JænneaRNAUO Sesfèresel
sæurs vvanrs sônt Jeânne(néeen1633),PieredrDesmuLins(nèe.1635)Jean(nêe.
r 635)

r e§lbêoriséàBiesôus Malhâ(17),le4luLIet1638 (pholodel'acledebêptême)

'on oeuro'e bon.ê rur.p r e pe. (d)9Ê'

a '.hà.!p@.r de ,&tè.â tà-'lê vé roL. oe rr oè- 'ém oÊ1ê?"o'
( p<r b ê1 oeleloJe êL porr dê,Jê _@érdre I rl é're oiêr'ê êJr ol.s
de proo'"mes pùr ooJ" er les dêL ooùl! oe se, drdrèc Lê 22 ooLr
169l .l dÀr'oe oê rq d e ê )o1 qènd'ê rÊ.'D boÈ lr _orédê.ë
p.op,.eré ,r là Lê o ' sâJ r du lr,rdre or ÿÔ<..ê oô /. cd'ol P' d'
ar-r.,e Bô r,r rrlhrelr€ P' 

^ 
oerunde 400 'è< qôlDôn .du. do1

1 600 rvres I esl dl dêns e lexle ,usguau reloLr dud l'ra lloux dld
voyaqe q!' espere larc en FrâÔce la presenle ê.née Revor son paÿs

nata étârl le rêve de ous eurs a rerorauer oue e co.tral nâ Éro s élé
pa.alè pâr le notâfe Rageol

si e côelr des mer sa.s lond, es enlânls 
'!.orent

souvent que leur qôussel peul élre trÔuè Les Mâllou o compns qle
les responsabe§ de leur vÉ avzenl beson d'âde mlèrele ls ês

assÉlèrenl c esl ce oue brssê e.te.dre lacle de dÔnâlon qle Pe(e el
annê fi Énl â Piêre et â Jeên e 2 âvrl 16§9 ls dem.de.l de contnÙer
è les sôulenir Aux porles du dÉr.er élé du sècle mturaôi. e Jeud' 1l
lùn 1699 Ee(e Marlour esr mnlmê ê ouébec ên prése.ce de sê
tamlle el des lèmons ns.nts au req'slre Jean Dubrêu'l sacrslêrn
Jâôqles M chelon cordonner el be-deau Le cÙré Franços DuDrè

oré§de a cérércne des Ôbsèques Anne Delâunây ne larde pas à

suivre sôô ron sur e chemn dê 'au-deLà séputurê le drunche 12

décemb.e 1700.|o.s du premier h ver dL sêce noùleau
Pieife er a.nê ê!âie.l élé padenares dâns es épreuves el es lÔes
d'icÊbas ils e lu.e.ldâns la gùre élerne e
Pe.d les descendâ.is, 'on sLsnale Beôiamn N'colas Mâ lÔùx

(1753-1310) lis de aenlâmin, lorqeron el dAnOèlq!e lüarclrând.
nommé clrè de Trcs RvLères a L'aOê de 24 ans, pu6, e. 1790 â

Sânl-Eùslache où son.orps repose sous e sâ.cluatre de cellÉ ég§e
Alexis Mailoùx (1801 (877) nè à lle aux Coldres dAmble el dê
Thêôe Laioie devent premier pasleur de sânl-Roch de o!èbec e.
1829, puis drecteur du Colège de Sâi.le-Annède_lê_Pocâl ère enln
p.édicaleu. el missDn.atre colonsâlêu. I 2issa beaucÔup dèc.ls

Josêph Mâllolx à Petre, à Næ|, è Ple.re, baplsê à Beaupod le 23
janlier 172s, esl a lé viv@ dans lâ régio. de Détroù où i épÔusâ Thérèse

Ledùc, e15êvn|1765 Ses descendânts sonl lrès nmbreux dans c-alle

pânÉ dù pays amèncâin

. De.6sen, Ch.isnan, Geneâ oly ol lhe Frênch FamiLes of lhe Derot
River ReOon 1701-1911(1976) pp 744'747

. Godbdr, Archanoe, Émicralo Rochelâse en Nouvêlle_Frânce 11970)

. Jeté. Rêné. Dcrrônnaire Généaloorqle des Famles dÙ ouébec
(1933), p 756

! L:ionla ne, André. Le &illage de Nolre Dame des_Anoes {1987), vol

. Rê.êncemenls annolés de â Noùvelle.Frâôce 1666 & 1667 (1985)

pp 156-157,
r Rece.sernê â.nôtê de la Nouvele-France 1681 (1986), p 16

Recenserenrs an.olés dê Iâ vrlLe de ouébec 1716 & 17.1411933), p

33
. Lansos, lüichel, Les Ancàrês Beâlpono§ 1634-1760 (1984) pp

. Roy, J -Edmond, B srore de la seigneurie de LaÙzon (1393) vÔ 1 p

288
. Roy Léon, Les Teres de Pie do.éâns 16501725 (éd o revÙe et

âuomôléepar Raymsid Gâûépy 1973) pp 63.191J92

' Roy, Pêrê-Georaes lnvenlâirê d'!ne colleclron dê Pèces Judcares,

. Trude, tularcer, câla osue des mmoranls 1ô32 1662 (1933). pp 362
453 Le Têtrer du Sa'nl Lêùrenl en 1663 (1973), Dp 97,505 507

. o'clôô.are Bioqraohûle du Canêdê. vô 3,pp 452453.v01 5 p0

627 623 , vol 10 pp 537 538

! Soc'élé GénéalôOque CanadEn.ê-FrânÇà se, Mérc@s. vÔl 5 P
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Son p&ê Jacque§ reur1 e 5 êvnl 1677. Jacques â 3a âns

M chelMA|LLOU vo'l le tôù le dimnôhe I décembre 1641 à Bre sôus Mâlha
(17) lesl re fls de Jacque§ r,,lAlLLOU :boùreuràbras é!êde34ansetde
JeanneARNAUD Ses rrères el soeu.s vRants sonl Jeênne(néeen 1633)
P'eire d'l Oesmur'.s (nê en r635), Jean (nè en 1635). Jacales (né en

llest baplsè à B.e so!s Mathâ (17). te t5décêmbre t 64l

llepousêJeânôe ILiERC ER a rlede oârenls.on cônnus s sero.enl le

Ce coup e auÉ neur eôhnG

. Le 2 fèvner 1660 nan sonrh Mch€l MEhela 16ans _

. Vers 1661 narr sa rilLe Banhé emre M chel a 19 ans env ron

. En 1661 (c)nâi]sô. fis Preûe À/rchelâ 1S âns ênvron

u énigrc aÿ Québec entre 1661 ot 167.,.n latssant à Bno ses 3 pr.mters .nfants. âgés.tê notns
de11ans. L ua de ces enfants, Piete, a une descendanco connua à Bno.

Le ôte d'enbarquenent do lttchel a-t. été trouvé ?

r Le glu let 1674 nait sa llle Anne lürchela 32 ans
r Le 16 décembre 1676 nêftsa rle l\/laie Mchela 35ans Son pèreJacques meun à B.e'sols-lvlalha Ie

5avr 1677, Mche a 35 ê.s

' Ve6167anan sê fille Hennene i,licheLa 36 ans envi.on
r Le 16turô 1679 ôansa rle FEnçqse MEhe a37ans
r Le I ûEi16a2 ôaisa lille Mane Miche a 40 ans.
. L€ 22 décembre 16s2sa,ille Mare reun, [tiéÈela 51a',s

I esr rhuméle2juiller 1728à.Srval€r (Auébec)

116

Mane MAILLOU esr née le ro.dr 16 aoûr 1644 à Arie sous Matha (17) EIe esl b rle de
Jâcques MATLLOU eboureur â bras âoé dê37 an§ êrdêJean^e ARNAUO Ses fères er
s@urs vivêfrs smr Jeanne (née en 1633), Peredit Desmulins (néen 1635), Jean (nèen
1635) Jacques (nèen 1638), Mrhe (féen1641)

Eneesr baprsèeâ Bne sous Mâlha (17), e 4 septembrê 1644 (pholo dê l',acre de baprêre)
Soô pèreJacques meun È 5avn 1677.Marea32ans

231

LoùsBREJONvot eloûlemrdi 10fêvrier 1637àBnêsoustrrahâ(17) I esllelilsde
PÉre BREJON el de Jëan.e MATLLOU éoée de 17 a.s

Génération 5

Jea. BASTARDvo'l lepùrà unedâtê Écon.ue lesr e lils de MichelBASTARD elde

1112

Pere BASIARD voil rejourà unedate incmnue llesr b nrs de Mrche BASTARD etde

1 121

JosephMA]LLOUdilDe§roulnsvoilLejourevendredi25roi1663àBeaupo.l(Quèbec) r est re i s de PÉre MATLLOU dil oesmou i.§ §lbolier.âqéde2Tanserdan.eOÊLAUNAY
âgéede 27 âns .e.seignerenl provenânl des Oè.éalogies canâdieônes

Joseph serà rmçon,lâilreur de piêrcs êlârchlêcle

Son pè.e Piercmon b 9 jùn 1699, JGeph â 36 âns

!esr nhumé Ie 2ô décembre 1702 â Ouébec (Ouébec)

1 122

Noél MA|LLOIJ vo r e loù e llnd 29 rors I 666 à Ouébec (Ouèbec) Il esr le li s de Piere MATLLOU diT OesmL ns. sâbol er. âOé de 30 â.s el d Anôe DELAU NAY. âgéê dê 30 âôs Son
tere ÿNânle§lJosephdt Oe§troums (.é en 1663) renseenemenl provenanrdes OénéêoOEs canadiennes

i

)
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I
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La famille Maillou, de Brie-sous-Matha, émigre au Québec ver...

1715('rchiv.. du SaûrnâiÈ dê ouéb.c).

Le§ ârchNês dù sènnatre de ouébec consetoê e pran, sroné pâr Ma llo! @ s no. denl rè. d u.e és se canad êÔne lypque Aan Go@n'
avancè lhÿpothèse qu pourrait s êq r du pLâô « d un .o!ÿeau lype général d ég se parorssiêle dèQLèbêc, ôomrondépêrMgrde SarnlVal

Jêân-BaplÉte Mâ roù ne rarda pas à gaqner lâ coôliancê du oouremere.l de ra mélropore En 1726 lreconslrusir l'è1â0e supéreur du pali

de i.re.danlel en 1731i eulleconlElpoù. bâlr les voÛles de pere du Chàbau SâiôrLous

Lâ ptupandês conlEts que luiocrroya b couronnê âvâÉnl lreit â des ouvrâges millarcs

. ra rêslaùElion de La barte.e de a basse vilLedile ( a orande plâlêiùre » (1702),

. re basron sainrLou § {17011707)er d'âurrcs panies des rortfcll ons de Quêbec o711)
i aLns oue desravaux demémênarûre aù lo.r sainr-Frédéic (crM Porn(, N Y )au cours desa.nêes 30

En 1724, i/aillou a!âl rois saôs succès, soumssro.né les tGvaux de construcùo des foturcatôns dê Loursbôurg. ile Royale (ie
câp'srelon) (v Gedéo. caraloqne

Le goulernerenr récompensa ad&uareme l,lâ lôu mème § ses iâclùres nélarenl pas louJours êcceptables En 1719, Ôn u decênrâ e I

honoririoue d'arch ecle du ro Le 6 novembre 1728, PEtre Robnêu'de Bècancour le orand voyer âccorda à Mariou u.e comm§son a
qle ceLù c pusse rempltr les lonciions de graôd voyerdâns lâtundiclon de Qùébæ, Mallou deva( le rempLacereÔ son ( âbsence ». ms
réêrré Robhau s'ên repo â à son déréoùè pour rour ce quitouchart ê rèoon de Québêc

lüellouèlâit.â.ide'aulorlé«pourydo.nerle§êlonemen§desm§ônssurlestues,leslairelenrdéba@sséesseonlesordÔntâù
de lê voiere, empêcher qu'il n'y sol fât âucLne sa lie, avances . anlcrpaùonsênspermssLondenôusôudêôotredlcoom'se(llpr
.èoer v's ler el faireenÿetennbs chemms royaux de â dte v le »

Énl735MrchetPelnmlrx,qe.dredelr,lalrou,tulaussôomméôômmsd!!ra.dvoye..v6LsemblabemenlpoùrarderourempracerMaLloL

À oarù de 1702 êt |!squ à ra 6n de sâ vÉ, Malloù lur ûéqlemrent appe é, soir par es lnbuneu, sôrl pâr des pârlrôule.s. à resùrer er

évaluer des lerârôs, des m6ons, des oùvrages de roçonneôe elà dresser des pLâns ll exécùla des travalx d2,penlage ben quauc!
commisslonda.penleùr.atétérnscrleàson.omLtêçadesroulesturâesâucordea!e.1717eien1729 assslê occasônnelefr
dans son kâval lnoé. eu. en chel de lâ Noùÿe e-FBnce, Gasp!.d Joseph Chalsseqros de Léry

En 1723, en 1730 et en 1742. i lul pam es expens qli évâluèrenl le ôôû des rêpârâlons à efeclùer au paars èpscopa el d
iranslorû\âtions qu pouraient y ètre âppô.1êes

Ap.ès que 1nlê.dânt Dupuy'eul pLblê str ordonnance sur La conslruclion en 1727 l/êi ou conhbuê â la m§ê en âpp rcâUon dês rèq emêr

êu sujel des lolls de bâ.deaux el des chemnées è épreuveduleu

Des sources d ve6es têmoonènl de Iâscensis de Jeân Baplistè Marllou dans èchêlle sociâle de lâ N@ve le'FÉnce Ses or q,nes éta t
humbles, sa premère lêmmê, Lôusê Êhéippeâux, qui èpousa à Ouébec le 4 févner 16s5 élail lie de lâ Lleu. el sâ deuxLene rcmn
Mârquenre ca.on avê pour père u. rulelor de la ru ôe Môhânde i ce mnaoe eul I eu à oùébec e2jlilel1703 Le 30 @lobre 17;

l'inrenilanl Béson èi sâ rèmme étâient âu nombre d.s lnvllés à la signalùre du contral dè màriasè ôrsque Jeen.BâplLsle Mai

convoa en hos èmes nôc6 aveô Maie-Câlheri.e Amol. d V lleneule, lil e d'un négocraôl

Àpatude1723,MailoulouaunbancâacathédrêledeQuébeceleniùllet1746,iéla un des quatre « @rchandsetbôurqeôs ».olo(
de Ouébec quèlesêuroôtès consultÙe âusujêtde la délense de â vile

PllsEUc facreurs ont pu contribuer à l'ascension Ép de de Ma lou Eôlrepreneur ruçoÔ coupélê.l, r âvâl âppns à dresserdes plans a
fare de ralpenlâoê Jeân,Bâptisre et JGeph Mailou possédaienl une culture peu cômmune pour des roçons rpossédaeÔt tous deùx u
bb e. de mdesles cdlecr@s de récrs h§lôrques tâ.t relilieur qùe prolânes el des Nres de pÉré La dernière ûraison qua h2bléel\laI
éE1ornèe de pLlsleu6 gbvures el pemllres

http://www.histoirepassion.eu/spip.php?article54

Nôè serâ ôêp lane dê m re len 1724)

son père P eife meun le 9 ru'n 1699 Noèr.33ans

1 123

àOêe dê 31 ens âu môrôs Ses kàes vvâ.ls sonl Jôseph dt OesrcùLins (néen 1663). Noè (né en 1666) rense'lnemenl p.ovenanldes Oênêa ô!'es câ.aden.ês

Jean se6 @çon archlecle el e.lrepreneùr du ror

Son père Pere m€un Ie I turô 1699 Jêân â 29 aôs ru mors

Sour.esd!rchvescanadie.nes.o.cernanl .jean Baor§leMa ro!

Biographie de Jean-Baptiste Maillou dit Desmoulins, par Peter N. Moogk

Desmôulôs sâbolrer el dAnne Oelâu.ay 
'nhuné 

le 18 seplembre 1753 dans a cryple de égl6e Nôte-Dâmêde-Québêc

palronêgedes commerçants er des hâuts fonchônnâres de Québec

Leur conn, ssancê des rèoles dê lârch eclu.e el de la décorâl on peul exp iquêr elrsuccès , dêns eu. brblôlhêqLe, ôn retrouvâ t des vres lels que

Archle.lure ouândebienbâslrll(Pâ.1s. 1572)deVlruve,
Le Premler tore de lâ.chileclu.e [](Pars, 1s67) de Ph ùerl Ddom,
RèOles des cinq rd.es d'archilecture Il (Pâris,1632)dê Giacomo Bâ.o2, dil lVgnola,
Les,oniicâllons 0 (Paris,1624)deBlaEe-François de Paoân, cômte de Medeiles,
L'ârchnecllre 16.çoise des baslimens paniculers Il(Pâôs,1624)de Loùs Savot

er âussr 17 orâvues zrc'rfeclu6les

avaEnr è1é ses emp ôyés er Bâ I f lur rêmo. ro.s de ra signarure du Dremier conlrat de mêrê0e de Jean-aâpl sle lesl me.lo.nê comme ( son amÿ »

successeur d€ C alde aai

La mn prérru.ée de Joseph Mâilôu. eô décemb.e 1702, ra'ssa J€n Bêplisre à la rêre dune aftâûe llorissâ.le tl ne lmla pas son lâenl à êraer des r§ons parl,.ù eres À

d'enlreDrêôeuÊco.slr!cleur le!l le conlGt de plusre!rs édfcês rê rc'eLx

le moMslère des rècô LeG â Ouébeô

'égrrsedesamr-Lâurênl iredorrèaôs (1702. 1708),

'Hôpra GènéÉrà Qùèbec (1717)

et féqlise Saint-Étennède-Beaumnl (ve6 1727)

;lI{

lüaillou, « enlrepreneurdes owrâOes d! Ro »
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è a coùronne el e le servn de ,ésrdence à Chaùsseqros de Léry

ex'sle lou)ouc @s beaucoupa96nde en largeur el en haureur

lâ lüa sô. Liâ ôu cônslrLIê parJeên Aéptistê lriai ou â Québêc

chez les rêQLeuses de 'HÔlel-DÉu

Chares ÊlLenne Ca@.ne Ce sonl ces apprentis el non es prop.es enhnts de Mêlloù qur rorchèrenl sur ses t6ces

êcres [p n ml)tNF,Col de pièces JUd el nol, 6s, n' 2, passiô - APC, MG 3 ê1 2G] pp 24t254:MG3,Bl 2!3 pp 1113s,pâssim-Ar.hNêspârôrssÉrêsdeSêrnrÉbeône(Beâum

nr r. llr pass'm Tanquay DrclDnnê re - G@ans, churclr â6htêôluiê nNewFÉôce'P-B câsorârô Le Kênt'Hôuse, reclrficâlô. hÉtorque gRH.xx(1913) 11

anneMA]LLOUesrnêeesarudr29nolenrbre1670àO!ébecEreeslrêriredePereMALLOUdrOesmourns,sabotÊr,âgêde35ansetdA.neDELAUNAY,â!éede35ânsSes

SonpèrePrerereud e9lun 16S9,Ànnea2Aans

génèâ ô0És cânàd eô.es

Son père P€tre meun le 9turn 1699, Mê.e a 25 ans

1126

Josephditoesmouins(néen1663).Nôèl(.éêô1666),JeânsâplÉrediroesmoulns(nèenke1667et1670)anne(néeen1670)Mê.e(néeen1673)
.e.seenere.r prcvenz.t des qéoêalog es €nadiennes

Petre seÉ tar land er el forqeon

Son père Piere meu.l le 9tuin 1699 Perea23ans

1 127

Marie MAILLOU est néê le diron.he 30tu llet 1679 à Québec ELle esl lâ llle de Pieûe MAILLOU dl DesmùLi.s sabolier éqé de 43 ans el d'Anne DELAUNAY, âgèe de 44 ans Ses lrères

en 1676) rensegnerenl provena.ldes qénéaogles €nadeôôes

Marc |I/AILLOU esl décèdée e @rdi I aoûl167§, à l'âge d'un mrs. â Québec

Ele €slinhumée e mêrelÔur â Québec

r15l
McherMA|LLOUvoreloùerlndr2lévrer1660àBresolsMêrha(17)llesrêlisdêMchelMA|LLOIJâ!éde13ânseldeJeânneMERCIER

1152

BarllrèemE MAILLOU est ôée ver§ 1661 EleesllâriledeMcheMA|LLOU.àOède19ânsenwôneldeJeâ.neMERC|ERSonlrèrevva.lestM.he(néen1660) rense'!.erenl
provenâni des gênêâ1o0 es *fadrennes

1153

Peûe MAILLOII voir leJouren 1661 (c) llesl È rK de MrhelMA|LLOU erde JeanneMERC|ER Sonlrère vNânl esl Mrchel(.é en 1660)

L époùse Jea.ne MËGR ER !a lile deparenls non con.us Ce couple aura qualreenranls
r anlÔnexe.èe le 3 âoÛr 1692
t P'erie nê le 23 Janv er 1697
r Jeânôe nêe en (c)1699
, Jea. néà lnedateifconnue

P eT MAILLO! esl dècédé le merc.ed 12dècembre1731,â àgede70âns,àBrêsôlslüâlhâ(17)

1154

AnneMA]LLOUdireJeanneesrnéelerund9jurê11674àLaOulanrayêÊlIeesrafiredeMcherMAILLOU,â!éde32anseldeJeanneMERC|ERSesfrèrcsersæu.svNêntssonr
Michel(nêen 1660), Bâ.rhéleme (.éeve61661), Pieiie(oé en (c)1661) renseignement prcvenê.Ides oénéa ooes €nâdiennes

1155

MârieMALLOUeslnéeererc.edil6dècembre1676àBeaunonlEleeslbrlêdeMicheMALLOU,âqéde35ânsetdeJeâ.neMERCIERSestàeselsæùrsvvanlsso.l MLchel(né

en1660),Banhérem€(néeversl66l)Piere(.éen(c)1661)AnnedrleJeâ.ôe(néeefl674)

Manel',IALLOU esl décèdèe e lndi22 décembre 1692 à'âOe de 16â.s. â HôleLOÉu

r r 56

9sur11 2006-09-18 09:50



La famille lüaillou, de Brie-sous-Matha, émigre au Québec ver... http://www.histoirepassion.eu/spip.php?article54

Henrêlle MAILLOU esl.èevers 1673é ? EleeslLarledelürchelMALLO!,âgéde36anse.ÿnoneldeJeânneMERC|EÊ Ses rreres el sélrs vNânls sonl Mrche (néen1660)
Banhébme(néevers1661),Petre(nèen(c)1661)AnnedneJeaMe(néeen1674)Mâre(neeeôr676)

FrânÇô§e MALLOU esr nèe Evendredi16lun 1679 à Aeaurc.t E e est a lile de M chelMArLLOll égê de37 âns el de Jeân.e i,/ERC ER Sesfrèrês êlsGUrs vrvanrs sonr Mcherlné
en r660) B2.rhérem€ (néeÿers 1661). Pere (.e en (c)166r) A.neditê Jêâ.ne {née en 1674) Mâie (ôéê êô r676) Heôrefle (nèe ve.s 1673)

1153

Mane A.ne MALLOU esl ôèe le sâred 9m 1632à? Eleesl âllledet\/lrôhe MAILLOU,à9éde40anseldeJeênneMERCER Ses lrères et s@!rs v'v2nts sonr Mche (.ê e.1660)
BanhéemÉ(.éevers1661)PÉre(nèen(c)1661),AnnedreJeânôe(néeen1674),rüâne(.éeen1676),Nènnètlê(néêvers1673),FranÇose(néeen167S)

1159

M'chele MAILLOU est néeâ u.e dâleinconôle Elre eslrâ fre de Miche MAlLLou el deJeanne MERC ER

E re épouse Prerc MERCIER, Te fls de parenis no. co.nus llsse m.enl aÿânl1694

cê coLple âurê uô e.laôl

Génération 6

11531

A.ronelreMALLOUesinéelevendrediSâo0r1692àBnesousMalhê(17)Erree§llêliledePereMAILLOU,lêbolrêur,âOéde3ransetdeJeânneMËGRER

SonpàePErereun e 12décembre1731,À.roinerrea39âns

11532

Anlo'nelle lnèe en 1692)

sô. pàe Pe(e meun b 12 décembre 1731 Pierea34êns

I épouse ùraûe CA LLAUD âli ê de parenls non connùs lsseronenterercredr25jlin1732àBri€sousMatha(17)Cecoupleêuraquêtêenlânls

son lls Malheu Pre eê 44 ans

PerreMA|LLOr]esrdècédéleleudr22Janvièr1750,â'âOede52âns.àSriesousMalha(17)

11533

Soô oêre PÉûe ruud le 12 dècemb.e l73l,.lean.e â 32 2ns

Ere êpôLse M che BALLANGER e i s de parenrs non connus llnya pês denlânls ôô.nus poû ce couple

JeânneMALLoUesrdécèdéeelundiT@robrê1765,âlàgede66ans,âsresolsMathê(17)

11534

JeanMA|LLoUvoirlejouràunedâle nconnue ll esr lê lils de Pieire MA LLOU, aboùrcùr el de Jeanne MÉGRIER

Nôle assrsrê à des eôlêrerentsà Brie de 1724à 1734

11591

Jænne MERCIER esr née le di@nche 7 avrilr6si â Bnê sous Malhâ {17) El e esl la llllede PiereMERC|ER el de M chelle MAILLOU

Génération 7

MêreMA|LLOIJesrnêeleleudSâvr11734âBriesoùsMâlha(17) Eleesl aliledePetreLlALLOU,rsserand,âqéde37ênseldeMârêCAILLAUO

SonpèrePierereunie22Fnvs 1750 Maneâ l5âns

115322

sôn pèe P ere meun b 22lânv er 1750. Jeanne a 14 ans

115323

sônr i,rânê (née en 1734), Jeânne (nêe en 1736)

Sôn parâ o'ê'.- FLn F ?2lÈr,têt 114).Poaêa ,dî-

115324

Marh@u MAILLOU voLI e,ow le dmâôche 5 novêmbre 1741 â Brie sous Mâthâ (17) lesllelrsdePiereMA|LLOLI,lisse6nd,âqéde44anseldeMarieCAILLAUD Ses lrères el sælrs
vNants soni Mâ.e (née eô 1734), Jeâ.ne (néeen 1736), Plerre (néen 1738)

Sol pè e Per. @u1re 22jdnv'er 1750 VêrheJê 3 aT

Documents joints
Genèalo0ie Mairrou-Flchi.. sêdcoû (zip- ! ko)

ê.da (PDF.17.sko)

Donner son avis en ligne

Notes
lrlune affrror on qlr sembre contred te pâr lês lârrs. pu sque Jean s esl ror ê â Bne soùs Mêlha avec anlornelle PET I,le undr 9 révr er 1660

I2lson nomesl M Decheureu§e (ou plus prôbâberent Oechev.else) qulùlcùrédeBiede1654è1664
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1661, el PÉûe, vers 1661)

l Message

La famille Maillou, de Brie-sous.Malha, émigre au Q!ébec vers 1670 -Ch.o.iqu€ êtgénéaloqiê
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7
]IAILLOI.i, lI.{JEÀU 179

llaillon
Dcux frères fulaillou, fils de Jacques ct de Laure (l) Arnaud, arrivù-

rent en Nouvelle-France au X\.IIe sièile, Pierre, surnommé Desmoulins, et
itlichel. Le premier érait à Québec dès 1656 :ruisq.: il conclut un marché
avec Fabien Ivlaror par-devant Àudouart le ll mari 1657. lIichel n,émi-
gra au Canada qu'une vingraine d'années plus tard en compagnic de sa fent-
me, Jeanne fuIercier, et de leur fille BartLélemie. D'où venaient ces frères
llaillou ? ".De Rourg en Brie" porte l'acte de mariage de Pierre, que Tan-
guay et Ferland ont consulté. "De la r-ri/le de Bouro en Br:,se sur- fuIatqre"
d-'après son contrat de mariage,' passé par Audouart-lr Z I scptcmbre 1651 .

Ii existc bien une ville de Bourg en Breise, nrais non en Bric. Noo, t.or"on,
d autrr p.rrt. au regisrre des con6rmatiors de I archcv.'chi C: ^.ribec: "Pi.'-tt
NIaillou, de l'évêché de Saintes", confirmé à Québec le l6 nov. 1665. Ne
s'agissait-il pas en l'occurrence cie Brie-sous-lvlltha, autrcfois du diocèse de
Saintes ? Pour vérifier notre hvpothèse nous avons écrit à IvI. le lr.I;r:: jr
Brie-sous-Matha, qui nous a rdpctrciu le plus aimablement àu monde.

Monsieur,

., . J'ai l'honnelr de ré-pondre à Ia lettre que vous h,aviez ad]essée le 6 rierli,::.,
Jai egalernent la sâtislaction de pouvoil' vous donner quelques renseignententi
sur'la descendance de la famille de Jacques }Iâillou.

Nous avons en Mair.ie les registr-.s de catholicité depuis 1602, écliture rrilnus-
crite bien entendu, mais en quel érar, malgré ce)a je suis ar.rivê à décl^.:.irer cequl sult.

1er Le 14 juin 1633 est née Suzaure llaillou fitle légitime de Jacques ll,.!il-
lou et de Suzanne -A.rnaud.

zème L€ 10 noÿembre 1635 est né Jecn ]{aillou ûls lésitime de Jâcou€s lIàit-
Iou et de Suzanne ,{rnaud.

3ème Le ler décembre 16.11 est né ]Iichel llaillou tils Iégitime de Jacques
f,{aillou er de Suzanlle Arnaud.

, ^ 
A lors, vous. voyez Ia femnredeJâcques -11ai)lou sur. lc:.egisrIe, po).te le pl.;no),1

de Suzanne au lieu de Laure et le pr.elniel.frls Jeen au lieu di pien:e.
J'espère, cher Monsier.rr, que ces quelrlues renseignements vous âider.oDt daüsvos recherches; en tous les cas je sr.ris à 1.orre entièr.e disposition si je puis vousêtre utile Dour des recherches éventuelles.

. Veuil)ez- ag:.éer, cher Monsieul, l,assurance de tues sentitnents distingùôs ei
un bonjour de la France.

Broussard EDGÀRD,
lfaire de Brie /s/ ]Iathr


