
est née à Pleudihen 1e Il-9-176? (selon votre inFormationl
ou le l1-11-I762, date que ti 'avais dé.ià piovenant sans doute
d'un neêensement 6onsulté,i1 y ê près de trente ans, à 1a

saIIe Gagnc,n(Bibliothèque murlici.pê1e de l4r,htréêI); à mon

souvenj.r, êrétait un necensement des Acêdjens déportés :

étai.t-êe à leur départ pour lraméFique, à pêrtin de

BelIe-Is1e-sur-Men ?

E11e était 1a FiIle d'HonoFé ThériaultIChal.]es et
AnSélique DojFon) et de N4anie Fouquet. Ses Parent§ 6e sont
mariés en e)(i1? vers I760 (selon AdFien Bergeron) dans

Le Giand ariangement. ..

l4arie-MathuFi ne TheFri ault

Du second mariage êvec I4arie Fouquet, sortt r'é(e)s:
l. P;eFre Thériauli , né 1e a-A-I76'l à Pleudihen; décédé

à St-Jêcques-de-lrAchj.gan 1e 13-e-145'l (90 ans)
marj.és à St-Jacques-de-l'Aêhigên 1e I6-7-t794 à

Anne-Séraphie Lanoux (Jean-Baptiste, Théotiste Bour-

Hqnoné Théri Eult est décédé à St-Jêêques-de-1'Achi gaÔ

1e 1o-1-lAO'l (6S ans); son épouse,lvlarie Fouquet est décédée,
dêns 1a même pênoisse 1e e-9-laa3 ( 9'l ans)! Ie même iour
est décédée aussi un de ses fi11es, i,!arje-Françoljse-Jeanne
ThériêuIt tâpouse de Joseph Fonêtl.

Honoré T\Ér iauf t êvri t été marj é , veFs t75zl, à

Isabelle Bugeaud IAIajn et Mêdeleine Bêudrot(A. Berseron)
dont sont ;ssus deux enfants; C1êire-Gêbrielle,née vers 1755;
Jean-Baptjste né vens 1757. On rte retrouve plus trace de

ces enfênts après 1a déportation.

3Fi Iles

geojs).
?. i4arie-I4alhuFi e Thériault née Ie 11-9- ou ll-11-176a

à Pleudihen; déeédée à St-Jêcquês-de-l'Achigan
?-5-7-1A35 f 73 Ens )

fiIs lnariée à St-Jacques-de-1,Achi.gên te g-?--17?A à

Jean-Baptj.ste Ri chand( J. -Bre, t4,-Josephte Héberr,L,Assompt;on
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/?-

3, l4ani e-Pi enre Théri ault
née ? Pl eud i hen ?

décédée à L ' Assomp t j on I st- P i e r n e -du- Po rtêge )

jnhumêtion à cet e droit 1e 7-2-Iao1(eE)
mari ée à St-Jacques-de-1'Achi gan 1e fO-7-179i?

à Joseph Peltier (Joseph, l'4ari e-Josephte Rivetl

de L'Assomption,

Au lTloins 4 enFants de ce couple: Z? Fj1s, e Fjlles:

Joseph, Jeêô-Bêptj ste, t4ari e-Judi th, Mêri e-Bose '

4- Anne Théri êult
née 

"décédée à st-Jacques-de-l'Achj sarr Ie lA'?'1777 t 5 arrsl

5. Mani e-Madelei ne Thé.iau1t

décédée à 5t-.jacques-de-IlAchjsên Ie 1l-1-l7aE (18 ans)
mêriée au même endroit, le 7-lt-l7As

. à Antoi.ne mari.on (Antoine, [.4onique Telljer, de

L'Assompti on.

6. I4Er j. e-Françoj.se-Jeanne Thériault
née ?

dérédée St-Jacques-de-1'Achi gan 1e ?-9-I423
mari.ée à Si-Jêcques-de-I'Achj.gan le 2-2-1749

I FiIs à 6ermain Oupuis (Germêin,Marje-ArlgéIique Leblanc)

I Fitte G.Bupuis est décédé à st-JacqLles 1e r-7-179'l(a7 Éns).

Fnançoise-Jeanne srest remêni.ée à Si-Jêcques
1e ?'l-1o-I793 à Jr,seph Forêt(Jean-Bapti.ste'
l"lari.e Hébent, de L'Assompti.on). J. Fonêt est
déeédé à St-Jêcques le ?-V -'1"-- Ia4Ol77 ar\ç1 .

I Fi 16 né à L'Assompti.on IJoseph)
g fils et e Fi11e6 nés à St-Jacques-de-LrAehigan:
Jean, AIexj.s, Isai e, Jean-Loui s, Sj lnon, Frar!goj 5,

Hononé-pi.erre, Honoré, tyârie_Anne. Adeline.
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