
Suile des données, concernant le patronyme NEAU

Mariage Jehan NEAU x Perine NIABTIN

Baptêmes
Dale de baptême
père
06 05 1609
14 07 1611
29 04 4621
04 02 1644
a4 03 1646
26 01 l-648
04 08 1655
07 01 1651

Sexe Nom
t\.4ère

M NEAU
M NEÀU
F NEAU
M NEÀU
F NEÀU
M NEÀU
M NEÀU
F NEÂU
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Pielre ilean
llâtheline Jean
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du 6esme may (1609)
a este baptize jehan filz de pierre neau et la mere anne ioziau a este parin mas.. bastart et mareine
dem(lle) roumant

Acte de mariage de Jehan NEAU et Perine MARTIN, le 27 avil 1643
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annonces de leur futur mariage ayant esle laictes par trois iours de dimanches respectifs sans opposilion
ni empeschement d autruy venu a nostre cognoissance en foy de quoy avons escrit et signe le present
acte en presence de lv!r anthoine savarit nolhaire ? michelsavarit marech(al?) jehan arandeau pierre
neau et aultres sign .. appeues par moy
signé : Savarit, M Savaril, Arandeau, Ayraud curé de Brie

Acte de baptême de Jehan,lils de Jehan NEAU et Perine MAFITIN, le 4 févrie|t644, né le 2
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le 4 fevrier an susdit (16,M) a este baptizé ung fils né du 2 jour desd mois et an fils legitime de
jehan neau et perine martin sa femme mes parroissiens et a este present au baplesme par pierre
bastard dit du... et marie rasse qui se sont presente ez qualité de parain et maraine ainsy quilz ont
declare et luy a este presente le nom de jehan faict en presence de francois pelluchon et jehan
arandeau tesmoings requis
signe : Ayraud prestre curé

Acte de baptême de fularie, fille de Jêhan NEAU ei Perine MARTIN, le 4 mars 1646, née Ie 2



le quatriesme mars 1646 a este baptize une fille nee du second jour des present mois et an fille
legitime de iehan neau et perine madin ses pere et mere mes parroissiens et a este presentee au
baptesme par pierre mosmin et marie bouc qui se sont presentes en qualite de parain et maraine et
luy a este presente lenom de marie laict presenls les soubzsignes
signe Arcendeau, Bastard, Ayraud prestre cuÉ de brie

Acte de de Pierre Janeau, fils de Jean NEAU

le 4èsme jour daougst 1655 a este baptize par moy soubs signe pierre laneau fil de jean neau et de
perine martin ses pere et mere a este parrein pierre catherineau et marreine jehanne peluchon faicl
en presence de michel arsandeau
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signé : catherineau el decheureuse, curé de brie

le 26 janvier 1648, né le 19
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le vinglsiziesme ianvièr 1648 a esté baptize ung fils né du 19 desd mois et an fils légitime de jehan
nÊau ot pe/ine madin s€s p€re et mere mes parroissiens et a eslé présenté au baptesme par
michel baslard et catherin€ ..ehaudrit qui se sont presentez on qualité de parain et maraine et luy a
esté imposé le nom de michôl
faicl presents jehan arcendeau et jehan bastard tesmorngs requts

Acte de b me de matheline fille de iehan NEAU el de rine MARTIN, le 7larlyier 1657
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Hlstoire de Brie ns ont fondé le Québec http://perso.wânâdoo fr/briesousmatha./htrn/histo/quebec.htm

Acte de baptême de Pierre Neau, à Brie, le I

Provenanl du site de l'Associalion des Neau, ces renseignemenls

Pierre serait arrivé au CANADA en 1684. ll fonda un ioyer e

Marie'Thérèse Garand (lille de Pierre et Renée Chanfrain), le 6 o(

à Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Les luturs époux avaien

mariage dès le 26 juillet 1692 à Ouébec devant Me Louis Cha

couple eut douze enlanls. Veut en mai 17'15, Pierre épousa le 2(
à la Durantaye, l\4arie Gaboury, veuve d'Anloine Goupil (fille (

Nicole Souillard). un autre enfant naîlra de cette union, le 15

lvlarie Gaboury donnera naissance, par la suite, à un enlant natu

inconnu) le 7 juillet 1720. Nous situons donc la date de décès de

ces deux évènements (1717 -1720).

Dans la presse québécoise :

" C'est en qualité de soldal que Pierre NAU fnnchit I'Atla'

hisloriens fomulent I'hypolhèse qu'il pafticipa à l'expédition du

Lefebwe de La Baïe contre les koquois dans h région des G)

Lorcque celui-ci passa ses effeclils en rcvue, au fon Frcnlena

Pieffe-Georyes Roy, il se trouva sur la barque La Génétale 
'

nommés Boishli, La Monlagne, Arnault et Labrie.

Ouoiqu'il en fût: l'ancêtre se fit navigateuL ce qui explique proh
lait que les actes de l'ékt civil le concernanl se trcuvenl non s
Saint-Laurcnt, lle d'O éans, nais aussi dans les rcgis
denidouzaine de parcisses de la Côte4u-Sud. C'esl seulemen
qu'il acquil une te e toute voisine d'une autre qui appaiena
Mailloux, lui aussi venu de Bie-sous-Matha, et dont le ruisse,

nppelle le souvenir '

lBoberl Prévost, La Presse du '13 avril '1996 - Québec]

Pierre NEAU dit LABRIE

Le 4esme jour daougst 1655 a

eslé baptizé par moy soubs

signé Pierre Janeau fils de

Jean Neau el de Perine l\/larun

ses pere et rnere a este
parrein Pierre Catherineau et

marreine Jehanne Peluchon

faict en presence de lvlichel

Arcendeau

Signé : P Catherineau, M.

Dechereuse curé de Brie

Pierre Neau a lait souche au

Ouébec. Ses lrès nombreux
descendants portent le
patronyme Naud-Labrie
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