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Du nouveaù sù IIilaft Süreau Htultèc- s..-, Bd-au

Sujet: Du nouÿcau sur Hilaire Sureau

De: Yves Blondin <).vesbloDdn@videotron.ca>

Dâte: Ihu,22 Feb 2007 16111:46 0500

Pour: Foumier Marcel <r1arcel.làumier@)sympatico ca>

Bonjour monsieur Fournier,

J'aitrouvé sur Le site du Consellgénéralde la Vlenne, l'acie de baptême du premierenfanl du couple du père de mon

ancêtre Jacques SUREAU et Honorée POUZET. lls'appelait Frânçois SUREAL,, né le 23 mâi 1644 dans la paroisse de

SainlGelma n de Poltiers. Je vous envoie attaché, la photocopie de l'original pour conirmer son existence.

La transcription est "Le v ngi trolsiesme may mil slx cent quarante quatre esi né ...... a esté bâpilse Fmncois filz de

Jacqr.re Surau t et Honoree PoLrsset son espouse, ses parrain et marraine ont esté Francois Gaudin ei
.lehânn-. Cacâult. Francois Gandin G. Boizaiteau curé"

De plus, t'aiirouvé un nouveau frère "GabrielSUREAU" à mon ancêtre ce quifaii sepi enfants du couple de Jacques
SUREAU et Honorée POUZET. À/lêrne sjje n'ai pas trouvé sa date de naissance, il est spéciflquement nornmé deux fois
lors des mariâges de ses deux soeurs.

1- Au mariage de sa soeur Gabdele SUREAU avec Jâcques CINOSOUS à Ayron le 17 févrler 1681 La iranscription
esir "Aujou rdhuy I 7e feb 1 681 apres irois bans solemn e lern eni pu b ies ont esté Espouses en face de nostre N,4ere lâ

Ste Eg ise Jêcque Cinqsous et Gabrielle Slrrault oni esté presenls Fu gence R bron mere el René Cinqsous frere dudit
epoux et Honoree Pouzet mere et Gabfiel et Jean SLrrault freres de adile esoouse et plusieurs autres pârents qui ont
declaré ne scavolr signer. L Bourgeteâu vicaire d'Ayron."

2 Au mariage de sa soeur Câtherine SUREA| avec Louis JOUSSELIN à Saint-J eân-de_Montierneuf à Poitiers. La

transcription est "Le vingt ei huictiesme Jour de Juin I\Iil six cent q uatre vingt deux i ay pbre vicaire de l\,trontierneuf

soussisné donné la benediction nuptiale à Louys Jousselin et à Câlherine Surault tous deux de cetle paroisse apres
avoir pubtié Leurs bans a nre messe paroissiaie par trois divers rours de dimanches e] lestes consequtifs sans avoir
receu aucun empeschement canonique, ce fait ên presence de l\,4arie Bachelene (?) Mere dudiLouys Jousselin etde
Louys Jousse in son lrere, et d'Honorée Pousel t\/ere de ladiie Catherine Surauh duLetC§UEqll,lqê!§
GabrieLfrêres de lad:te Calherine et altres tant ceux qui ont signé que ceux qui ont dit ne scavoir signer Ladite

Catherine a dit ne le scavoir Louls Jousselin, l\larie Cadieux (?), Jeanne Picquet, Francoise Lecoq, Louis Gousse n,

Bernard Lecoq, J Bizel vcâire susdit."

Comme le nom du père Jacques SUREAU n'est pâs nommé, on peutsupposer qu'ilest décédé à ces datesl lvais pour
le prouver, c'est une êutre affairel

En espérant que vous puissiez mettre ces nouvelles données dans vos prochaines modifications du siie Fichier Origine,

Yves Blondin. I/ontréal
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