
Certncat de naissancè dè Jean Néron

ll fût baptisé à la Cathédrale St-André de Bordeaux (On ne baptisait pas à St-Colombe)
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Copie du régistre de baptême de Jean Néron

Ce que je peux y lire:

Du madi 20e mats 1736
A été baptisé Jean-Joseph frls légitime de Michel Néron
capitaine de nawrc et de Anne Fouquet paroisse Ste Colombe
parrain Jean Néron oncle du baptisé, marraine Louise Fouquet
tante, naquil hyer à cinq . ......

Je ne comprend pas trop la suite.
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Histoire de l'ancëtre Je Néron

Maitre Jean Néron

Jean Néron naquit à Ste-Colombe, évêché de Bordeaux vers 1740. ll était le tils de lrichel Néron, Capitaine de
navire, et de l\4arie-Anne Fouquet, également mariés à Ste-Colombe le 23 février 1734, et petit-fils de Piene Néron
et de Jeanne Gaschet.

ll ar va au pays dans les dernières années de la domination française Le 2ô août 1760, Jean Néron se mariait à
Elisabeth Bouchard, fille de Noël Bouchard et de dame Catherine Tremblay, habitants du rang de La
Mare-à-la-Truite dans la Baie St-Paul. C'est un missionnaire qui à écrit le contrat de mariage mais c'est le notaire
Michel Lavoie qui l'a signé. Le lectour sera surpris de lire dans cet acle que le notaire Jean Néron "n'a su escrire ny
signef'. Le notaire savait signer êt de plus, il avait une très belle écriture. ll ne faut pas trop se fier à ces assertions
gratuites qu'on rgncontre souvent dans les vieux régrstres. Bon nombre de nos ancêtres, qui ne respectaient pas
toutes les règles de la grammaire, savaient pounant signer leur nom lls étaient parfois absents au moment de la
transcription de l'acte et le missionnaire se tirait d'affaire en écrivant que "les témoins avaient ne savoir signer, de
ce requis suivant I'ordonnance".

Le notaire Jean Néron a fait 1997 actes notariés entre 1768 et 1798. ll décéda à la baie St-Paul le 16 juillet 1798
C'est le curé Lelièvre qui présida à ses obsèques.

Histoire de l'ancêtre Jean Néron
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