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Baptême 1644 de FÉnçois QUINTAL

Naissancc/ Lâ Rochelle, Fmnce, 1644
Bâptême/ par Ste-Marguerite, La Rochelle, Francc, 24 janvicr 1644

ftancois guintal I-e 24 dudit mois ftanvrerl 1644 a été baptisé francois fils de Michel guintal et
de Mane Genin. Le parrarn Jehân [Brevet] La maûaine fÉncoise baron

lJ,s,u,,r.il Brevet I-ecan, prêtre de I'Oratoire de Jésus

1) 25 août 2000 Madame Sylvie DENIS, le conservatcur du Patrimoine des Archives
Munrcipales de la Ville de La Rochelle, Hôtel de ville, B.P 1541, 17086 La Rochelle Cedex 2,
France, cou1aiel:archives@ville-lârochellefr, me fait parvenir la photocopie de I'acte de

baptême de François Quintal (Michel & Marie Genrn) No. REF/SD/AP/303

2) Après lui avoir demândé des précisions additionnelles, Madame Sylvie DENIS, m'adresse le
courriel suivant en date du 4 sopt 2000 . N/REF SD/JLCI310 RECH. GENEAL :

François QuiDtal (ou Guintâl) â été baptisé le 2z[ lanvier 1644 dans la paroisse de Sainte-
Marguerite



Bonjour,

J'aimerais apporter un aiout à la fiche de mon ancêtre:
QUINTAL/ GUINTAL, François no 92218 du FichierOrigine.

L'Arrivée de mon ancêtre est 1662 selon toute vraisemblance (mais non pas 1668; néanmoins, il
pourrait être arrivé avant 1662).

La Source de linformation est Marcel Trudel.
Pour appuyer cette date dans son "Cafalogue des lmmigrunts 1632-1662', MarcelTtudel cite à témoin

un EEjOeE§ qui a eu lieu aux Trois-Rivières le q!!AE§_1110g... en plein tremble-terre.
Lacte de ce procès se retrouve aux Archlves Natlonales du Ouébêc aux Trola-Rlvlères: Regigtre

de lâ Prévôté dos Trols-Rlvlères, No 1655-67.
Résumé succinct du ptocès «Ledit Jean de Godelroy, écuyer, Sleur de Lintotll'un des directeurs de la

communaulé des Habitants des Trois-Rivières, membre du Conseil de Ouébec en 1650,511, iniente ce
procès, se croyant lésé parce que les bestla ux à bandonllib.esl dudit Siew lancois Le Malstrê lmaltre
tailleur d'habits, tilulaire d une terrel aÿa,ient mangé six vingts choux en son jadin, viron la lin de
Septembrc 116621, duquel dommage il demande avoî satisfaction & paiement, ptoduisant tesmoings
dudil dommage, Nicolas Dupuis, Guillaume Fleuret, lrancois guintal, René Baudoin & Charles."

Votre tout dévoué, Jean Quinlal
iquinial@dr-coocable.ca
P.S.: En attaché, une découpure de ce procès oùr se trouve le nom de mon ancêtre parmi les témoins qui
étaient présenls le mois de Feptembre 1662 au moment du méfait.

J'ai comme l'impression que les 5 témoins étaient des employés de Jean de Godefroy et que les seuls
employés que Frahçois Le lvlaistre aurait pu amenés à la barre, étaient ses bestiaux à bandon.

VIVE LES BESTIAUX LIIIBRES lprobablement des vaches... et pourquoi pas un beu pour leur tenir
compagnie agréable, puisqu'il a fallu CINQ employés pour les sortir du ,ardinl. - Selon les témoignages,
les choux étaient pas mal avariés et, d'après moi, vaches et tutti quanti ont eu besoin d'un bon estomac
pour ne pas faire d'indigestion...
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