
Cher Msroel, je t'cnvôie une côpie de l'acte de bâptème de mm mcêrre. Jeân Giril ]Ine Pe}Ion dit Lsvertu, êussi connu sous les
noms de Percn, Penon, Duperron Je{n est né à Aügnon à I église de St-Pierre le 6 â\ril 1730 @epânementde la Vêuclus€)
Ses pllgts snl "JNph Pelror et Mâriâ fla,//oz (§c) de cette pârolsse

Je rernarque quc votre fiobicr ne côntient pâs t'eûtr€e de Jem Guilaume Peroq dit Lâvertr un soldât Iaisant panie der troupes
provisôires lors de la guerre d€ Sept Ans, soit le Égiment de lâ Reine, compâenie de Ls-ssegat Sâ c6mpâgnie est débârque à

Québec le vendreili 20 jùin t'755 Lez1 janÿiet 1751, J€sn Curllaume s€ rnârie à Mâne Josephüe Allaire par contrat deÿânt Le

notaire Cresp1rl le 27 jânvier 1757 â St- Joachim Il decida de p6 psnirpour la Frânc€ âpês 1â guerre Il âdemeuré à Sr Henrl

En particulier,je cherohe I'acte de mariage des parents de Jeân Gurllaume J'ai consulté le livre des

régistres de çette paroisse lorsquej'étais à Avignon quelques années pÀssées, mals sans sucoà sur les

origines de la famille Peyron J'ai quand même trouvé quelques actes des frères et soeurs de Jean, soit
Japoues Pé[on, m. à Jeanne GEnat (m à St-Pierre d'Avignon le I mai I ?40, dit fils de défunt Joseph et
deMuie Aulonne (sic), né le 20 nov I ? 18, dit fils de Joseph Peyron et Marie larozre (sic), les parrain et
manaifle étant Je€n Boyer et Marguéflte Boyer), Jeanne-Mùre, néele29 déc 1722, fille de Joseph et de
l:§{.aie Audonûe (sic),le parrarn étant François Reynùd et la marrâine Marguérite Reynard, tère et soeur,
Piene- né le 9 mai 1724, fils de Joseph et deMarie Houron (src), et Jean Francois, né le 26 a\111 1126, fils
de Joseph a de Marie Hozroz Voilà les quelques notes quejhisur les origrnes de la famille des I-avertu
en Amérique doft les descendants sont d'environ 10,000. Il ne semble pas que les patents se sont mariés à
Avrgnon Lorsquej'aifait les quelques recherches à Avignon, les familles Peyron ne semblaient pas être
trop nombreuses

Si vols avez besoin d âutres vérifcâtions, veuileT bit me lsiss à svoil Merci


