
ardré Mignrer. dar « Lagacé »

Baptêne le 11 av!!l :1651/ f1]s de Michel Miqnier et de câtherane

Frenièle mention au cahada : 30 luin 1665, sôldât de 1a cônpagna€ de
Berthier au réqanent de 1'ÀlIier, sôtdat du réginêht Ca!1gnan
Sépulture:1e 05 févr1er 1729-

ie 16 avral 1635 Machel Miqnier et cathêrrne Mâsson/ les parents
de nôtrê éûiqtant se marlent, à Saint Martin. lls âuronr huat enfants :

Mârrè Magrier, baptisée ]e 24 lanvler 1636, à 1a chapelle du Bois,
EIIe épôusê, 1ê 29 ma 1685, Etienne Godrn/ frls de feu Etlenne Gôd1n et
de Mâlie chalqneau, tous originaires du vrllâqe du Boas, alors que
Mrchel Mrgnler, son pèle est mo!t, EI1e est inhhée quelques noas plus
ta!d/ Ie 6 févraer 1686 au Boas, à 40 ans.

Piè!!e Miqnler, baptisé Ie 6 lanvier 1638, égalemenl à la chapette
du Bois, ne survavani peut être pas puisque I'êafânt suivant poltela son

Prerle M19n1er, baptisé 1e 28 décehbre 1639, naas certe fôas à
Àrs, II épouse le 10 févraer 1661, catheline Raguenet/ fille de Jehan
Raguenet el de louase Morin, au Bois- 1Is un enfant/
rean, bapl:asé le 15 octobre 1665,

Le 17 janvaer \612, P\etre, labôu!êu! au !ô!s/ transpolte à Grltes
Tàrarn, Iâboureur de saant-Martin, une prèce de vrgne de 200 ceps pôur
1à some de rroas l1vres,

paerre Mlgnaer sera enterré Ie 1er décenbre 1685, à 1'âge de 46

Mal1e Mignier, baptisée le 30 nai 1645 au Bois, épouse dans ce
nêne vallâgê, le 17 janÿie! 1668, un laboureur Pf,erre Riorteàu, veuf de
Ànne charrier, IIs ont eu enfânti Etiennê qui ne sulviÿla
que 10 mois et sera innhé te 23 aoûl 1669 en présence de ses
grands pè!es/ Michel Mignier et Plerre Riorteau,

Miôhel M1gnier, dont nous n'âvons pas retrôuvé 1ê baptême Mis qui
sêîble être né vers 16431101/ épouse au Bôis à 1.âge de 20 ans alors
qu'iI est laboureur, le 29 jânviêr 16?6/ Elahçoise PhelLpon, âqée de 32
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11 vend Ie 6 décemble 169r, à Jean Bellouard, un autrê tabôuleu!/
lâ nôitié d'une pièce de vigne située en cetle pâroisse.ontehàht en
tout 1150 ceps, pour Ia sôme dê ?1 liv!€s/ 17 soles et 6 deniers,
Michel seia ente!!é ]e 25 juillet 1110, à 1'âge de 64 ans.

Le 23 juin 1649, reanne Misnier est baptisée à 1a chapettê du
Bôis. Ellê épouse ]e 4 novehbre 16?1, tôùjôùrs âu Bois/ Jean Ereschet un
saunie! de 23 ans, fils de feu Jean, sergent el de Marie valleau qui est
renariée à PieÙe Jaudôn- Ils sont oliqinailes de 1a paroisse cl,Àrs, I,e
côntlat de Mriaqe est signé Ie nêne jôur. Jeâ. Fleschet appolte15
livres pôur ses dloits mobiliels su! Ie décès de son père et sôn
beâu pè!e, PieÙe Jaudon lui fournit en oulre ùe mison avêc une
chann re haute et une basse située au village du cilleux dans ]a paroisse
d'Ars, ainsi qu'uhe pièce de vigne de r00 ceps. cela < en considélation
pôuI les bons et agréab1es services ainsi que pôur I'aÈitié » que polte
Jaudon au fils de sa fêmê.

Ouânt à Jeanne sa dôt êst cônposée de ses dloits par rapport à sa
rèle catheline Massohllll/ décédée deux mriage- En effet/
13 mrs :1669/ catherine Masson êst ehtêrrée dans Ie cinetière du Bôis, à
I'âge de 57 âns, en présênce de Michel Miqnie!/ son Mri, de Pierre
l,Iignier/ son fils aihsi que de Pierre Riorteàu, son sendre-

Àndré i qui imiglela dans la colonie, est baptisé au Bois, Ie 11

câlherine Migaie! êst baptisée Ie 6 avril 1654, toujours au Bois.

Envilon un an avant ]e dépalt pour la Nouÿe]1e Erance de son fils
Àndré/ Michel Mignier, labouleu! du Bois dome à caspald Flance qui est
à 1a place de Jean lèrnbert et de sa feme Mârlhe Henryei une barrique de
ÿin blânc collesponclant à ]a lente foncièle annuê1]e que Michel doit
pôu! la possession d'une mison, d'u perrirr âppend, d/un ja.din et d'me
pièce de vigne/ situés dizaiDe du MeÈaEtaux au village du Bois.

Àndré Mig.ier alrivê ên Nouvelle Flance 1e 30 juin 1665, côme
sôldat de ]a coripaqnie de Berthier au réginent de 1'Àllier, soldât dù
réqinent carignan- It apparait dôEs Ie lolle des soldats du réginent
caliqnah saliéres qui se sont fait habitânr:s du canada en 1663.

Àndté Miqnier quitte I'àmée en 166S el déci.le .le rester
Nôuvêlle Flance, 'I1 s'établit à sainie-Àme-de-1â Pôcatiérê, ôh
devienrr âdninistrateur d'une felne appalteôaôt à Pierre Àubert,
caspé et originaire de la RôcheIIe

i1

I1 se mrie à Qùébec ]e 23 octobie 1668 èvec Jacquette Michel/
veuve de Lrean Gardin, fiI1e de feu Jacques er 'reânne Dupônt de sainte
catherine de La Etôttê, ile de Ré, néê ên 163?,

Àu lecensement de 1681i1 est âgé de 41 ans et demeurê à

Il décède 1e 4 féÿriet 1'129.

rErTéi Rêné. Dictionnaire généâlogique des fmitles du Québec : des
oriqines à 1130. Môntréal/ Ies plesses universitaires de Montréal, 1963

Maliage de Miche1 Mignier er de Catheline Masson, fe 16 04 1635.
r-9,sr r-. 'àr holtques oe sc-n Mdr' ,n.

Marie Miqnier, Ie 24 01 1636/ leqistles paroissiaux du Bôis.

Pietrê Miqnieri ]e 06-01-1633/ legisEres paroissiaux du Bôis.

Pierre Miqnier, te 2a !2 1639, leqistres paroissiaur d,À!s.

Marie Mignier, le 30 0s :1645/ rêqistres paroissiâu; du Bôis.

Jeanne Miqnie!/ le 28 AÉ 1649, reglstres pârôissiôux du aois,
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Èâp!êhê de À.1d!é Miqnie!/ le 11 04 1651/ leglstres paloissiau8 du Bois.

Bâptêne de câthelaae Mignre!, Ie 03 04-1654, reqaslres palolssiaux clu

Mariage de laerre Magnaer et de catherine Raguenet, Ie 10-05-1661,
reqistres patolssraux du Bors,

ÀntiFoqùe de Gaspard Frahce et de Michel Miguer/ 1ê 17 02 1664, 3 E

Baptême de Jeân Magnaer/ Ie 15-10-1665, registres paroassaaux du Bo1s,

Maliage de Ma!!e Miglae! et de Pielle Riôrteau/ le 1?-01-1668/ regastres
parôissiaur du Bôas.

Baptême de Etienne Maqnaer/ le 04 11 1668, registles paloissiaux du

sépulture de catherine Masson, 1e 10 03 1669, !êqistles parôassaâux du

sépulture de Etienne Miqnaer, 1e 23-OB 1669, reqistres parolss!âux du

Con]]rât de mriaqe entre Jeanne Magn1e! et llançols F!êsôhêt/ le
a4 lL 1É11t 3 E 3313, Jamon.

Maraage de Jeanne Mignie! et de Elançô1s Frescheli 1e 04-11-7617,
regastres parolssiaux du Bois,

Tlanspoll Paerle Maqnier et Gilles Tararn, 1ê 17 01 1672, 3 E 3313,

Mâriâqê dê Michel Maghier et de FranÇôise lhelappon, ]e 29 07 1616,
reqrstres palolssiaux du Bois,

Maliaqe de Marie Miqnier et de EtiêDDê côdin/ Ie 29-05-1635/ resistres
parôissiaux du Boas.

sépulture de Paerre M1gnaèr, ]e 01 12 1685, leqist!ês pâtôissiaux du
Bois,

séputture de Mârre Magnaer/ 1e 06-02-1686, registres palorsslaux du

vente de Mrchel Miqnlê! à Jean Bellouald/ ]e 06 \2 1691, 3 Ë 33161

sépultule de Michel M1qîie!, Ie 25 0? 1?10, registles parôissraur du


