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Utilisateur
Texte tapé à la machine
              Notaire Vachon



3d' maiase de Jean -Epo6e Mârie GAILLARI)

né: vers 1640ou 1641

(40 ans âù Rec. 1681)

bapt :
décédé | 28 sept.l72l
sépulhîe :P ointa-{laitre

22 septembre I 6E2 à BeaùPort
(ct de mariage -

Notaire Vachon)

Ée vers 164?
Clairmont -de-Ste-
Crobq Rouen, Normadie
(Fille du Roi)

bapt :

déc€dée : l2juillet 1736

sépulture : l5juillet 1736

Lachine Qùé
porentsi Pierre Gaillard et

Marie Martin
ÿewe de

I)âtes de nâissânce des enfâtrts d€s deux fâmilles

6

l. Loret/2. Bruet
Jacques Charlebois

Pierre sabowin
R€né Fortin

Michel Baugis

1670, aott21 Mârthe
1670, aott 21 Marié
1672, déc. 10r Jacqles
1674, fév. 16 Made.leine

1677, mos ? Marguerite

1679 - lelll père

JBtc Perrier meurt

Françoise 3iuil. 1670

3l aott 1672

24noÿ 1614

l juil 1676

1678?

Renou d 16 /04/ 168I



Objet : Acte de mariage de Jean SABOURIN et de Mathudre RENOU
Fichier Origine #243700

Monsieur,

Je vous transmets, tel que convenu, l'acte de mariage de Jean SABOURIN et de
Mathurine RENOII. Ce mariage a eu lieu le 29 awil 1665 à la Chapelle Sainte
Marguerite, La Rochelle, France. La photocopie ci-joilte est celle de l'acte inscrit au
rcgishe de cette paroisse et copié sur microlilm #1896307 de LDS (Mormons).
Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous envoyer une copie numérisée de ce
document.

Je joins également un texte préparé pour une réunion de famille terue à Hawkesbuy,
Ontario le 15juillet2005. L'organisateur dç çç $oupe, Maurice Sabourin de Régina, et
la majorité dçs dcscendants Sabourin à cette renconke sont anglophones, de Tennessee,
Idaho, Iowa, etc., raison pow laquelle le lilret a été rédigé en anglais. Je prépare
présentemgnt la version flançaise. J'ai cru que les cartcs dans aç lilrct pounaient vous
aider à situer les lieux d'origine des Sabourin,

Bien cordialement,

"U"."a-ZÇ--Mariette Hogue

fr.",./". à.9êeF/-/5r/
bt7-
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Utilisateur
Texte tapé à la machine
M/F 1896307 (Mormon)2ième mariage de Jean Sabourin 29-04-1665Chapelle Ste-Marguerite, La Rochelle



JEAN SABOURIN

7, Marie MARTINET

2. Mathurine RENOU

3. Marie GAILLARD

et

I

l



vers. 1641. ll a40 ans lors du Recenscment 1681.

Probablement Montalembert ou Montjeaq France

Jehan SABOURIN e1 Thoinette (Antoinette) PINAUD

1670, 10 févricr dans

«Jugements et délibératjons du Consejl souverain de IaNouvel France »

1.

2.
3.

Marie MARTlNlrl'
Mathurine RENOU
Marie GAILLARI)

date et lieu ? (pobablement Montalembert)
29 avnl,l665 La Rochelle, France
22 septombre 1682 Beauport, Québec

Enfants : : 1er mariage: Jean (1659) et Antoinctte (1662)
2ème mariage :

' Pierre (1666 ou 1667); IrranÇoise (1670; M. Madeleine (1672) ;
Jean (1674) ; Jeanne (16?6) ; Guillaune ???? (1678) ;

3ème mariagc - sans postérité

France : Montalembert? et Rompsay;

Qùébec : Village St. Claude de lâ région de Charlesbourg;
Champlain ; Montréal.

28 septembre 1721, Pointe Clairc, Québec.
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Jean SABOIIRIN (1641 ? -1721)

Jean Sabourin est l'ancêtrc de la plupart des familles Sabourin en Amérique.

Les parents de Jean
Les parents de Jean sont Jehan Sabourin et Thoinette (Antoinette) pinaud. On donne
parfois le nom de sa mère comme étant Étiennette Joinault. En étudiaDt un de deux
documelts qü indiquent le nom de ses parents, on découlre comment cette eneur
pouÉit s'être glissée. Dans le contrat de mariage de Jean et Marie Gaillard, (sa
troisième éooùse) oû a confondu le « p » dans pindud, éçrit en lettes minuséule", pour
les lethes « jo » doncjoinaud. On note plus bas sur ce contÉt que le ,tr,, de pierre
Matin a la même forme que le « p » de pinaud. D,autres documents viennent confirmer
que Ie nom de la mèrc de Jean est bien Pinaud. L,oncle de Jean, Noël Fleury, est temoin
à son mariage ainsi que Marie Pinaude. L,époùse de Noël est Jeanne pinauà. donc la
ggur d: Thoinette. (voir le baptême de leur fils paul.1. Noel FIeury meurt à Rompsay le
14 aÿril 1667 (60 ans). De plus, les certificats de baptême des fièris et soeurs de Jean,
trouvés par Yvon Sabourin à Montalembert, donnent le nom de la mère - Thoinette
(Antoinette) Pinaud.

IRANCE

mâriés : vers 16?? *
vers 161l. +

vers 1666. *

1640 or 164l ??

Enfdfis nés à Montaletnbeü
2. Marie lgjan. 1641
3. Thoinette 25 mai 1642
4. cilbert 122 avljl1645
5. Claude 16 avril 1645
6. Anthoine 3 noÿ,1647

date et lieu de naissance pas cormus.

Est-c€ que Jean et Marie sort des jumeaux ?

Est-ce que Gilbert et Claude sont des jumeaux ?

a Source : Yvon Sabourin, Les Saboürin dans L'Oûaouais généalogiqw, yol W, No. 5,
t ai 1984 soul poû Claude - Fichier Origine (ce ificat de baptême)
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Naissance de Jean
La date et le lieu de naissance de Jean ne sont pÉrs connus. Est-ce que ses parents
demeuraient ailleus avart de démémger à Montalembert où les aut es enfants soot nés ?

ler marhse de Jeon Marie MARTINET

La première épouse de Jear est MSI!.!!\EIINET.
Il reste à trouver le certificat de mariage.

(jdnÿier) EîftE,îe,flent 26 jaûvier 1665
Le sixième jour dudit moy 1665 a esle efierrée Marie
Mafiinet aagée de1rertte six ans feinme de Jean

Sabouré laboureur demeuant a Roncet.
(Source : Registe de la Chapelle Saiûte-Matguerite La Rochelle, LDS Mictolln #)896307)

Made Martinet est plus âgée que Jean (13 ans).

Jean se remarie 3 mois après le décès de Marie Mailinet.

née vers 1626
(40 âns au Rec. 168l) | | bapt :

bapt: I proboblement à Montalenbert I décédée | ? janvier 1665

rrl: vers 1640ou 164l I nariés:

décédë | 28 sept. l12l I France sépùlture : 26 janvier 1665
sépulnre :Poinæ-llaie I | (36 ans)

Source : Registre de la Chapelle Sainte Marguerite, La Rochelle, Irance
Enfants :

[. Jean né: 1659 Motrtâlembert, Fünce d:
2. Antoinette née:1662 Montalembert, France d:

Étant donné que ces enfants n'accompagnent pas leul père au Canadâ, est-ce qu'ils seraient morfs
d'une maladie en même temps qùe leur mère ?

Source : Yÿon Sdbourin d'après réporse reçue des Àrchiÿes nunicipales de Montalembert,
aÿant 1993.
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Utilisateur
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Utilisateur
Texte tapé à la machine
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2èûe ,ndriage de lean ,Epozse Mathurine RENOU

Mariage à la Chapelle Sainte Marguerite de La Rochelle, France

« Ie 29 alril mil six cent soix'te cinq nous avons regu à la bénédiction nùptiâlle,
apÈs la publication d'un bm et la dispense de deux accordée par Mons Lessinal,
signée Bnnet, sans avoir houvé aucun empeschement Jean Sabourin, laboureur, demeùmnt
au village de Roncet de cette pamisse, homme veut et Mathurine Renou
deheurant aù dit Roncet de cette paroisse native du bourg de Rié en poitou fille
de Silveshe Renou et de Judith Laubertre sâ femme ses père et mère assistés de Noët
Fleury oncle du dit marié et de Marie Pinaude en présence des témoins soussignés
Birhon et Ch. Baillargier

Signé Charles de Lespinières, ptre.. et cuÉ de NohÈDame de Cougnes. »

Chapelle Sainte-Marguefite de l,o Rochelle.
Guerres de religion - En 1568, les Huguenots détruisent les églises de I,ê Rochelle,
(Notre-Dame de CougDes, Saint Sauverr, et Saint Barthélemy) à l'exception de leurs
clochers qü solt tânsformés en donjon. Les pieEes se entà renforcer les murailles de la
ville. Seul, le couvent des Sæurs Blanches de Sainte-Mârgùerite, de I 'ordre des
Prémontrés, est épargné. La chapelle du couvent, qui ne semjamais declaree paroisse, sert
alors de lieu de culte des câtholiques. Les baptêmes catholiques y sont inscrits de 1599 à
1662 ;les mariages de 1603 à 1666; les sépultures 1612 à 1665. L€s protestants y
officient entre 1585 et 1595, puis 1621 à1630. L'église Notre-Dame de CougDes est
reconstruite et le cué revieft à sa pmoisse d'origine à partir de 1663. En 1666, tous les
sacrements y sont célébres. La chapelle Sairte Marguerite n'est plus utilisee à ces fins.

Michel Brunet, siert de Rompsay, 1645 (Fonction à l'église -Je cherche mes notes à ce sujet)
Roncel Rompsay, aujourd'hü une banlieue de l,a Rochelle.
Rié en Poitou - ptobablement St. Hilaire de Rié (fuez), diocèse de Luçon. (voir la carte)
Occ pation de Jedn
Jear est laboureur. Une liste des métiers arciens qualifie le laboueur coûrme suit ;

l) 'labowew' - cultivateur, locataire d'une métairie assez aisé poul posséder une charrue et
des b@ufs ou cheval pour la tirea ;

2) 'laboureur à boeuls'- labourEur propriétÂire de quelques bcufs, et mrement de sa tere ;
3) 'loboureur à demi-charrue' - laboÿeü partÀgeant avec un auhe la propriéte de son attelage

(ses b.eùfs et sa charrue)
4) 'laboweur à bras' laboureur qui n'a pas d'autres moyens que ses bms
5)'ÿdletàcharTue'nnouvrierâgricole - on le trommerait chez nous 'homme à gage'.




