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Poul VACHON

Pâul Vâchon décla.e le.iour de son m iage êtle origilraire de « la paroissc de Co[pe-
Chànrc. »- auiourd'hui l-â (bpechagnière ; mais lors d uDe hospiiâlisalioD le 8 ffaN t690 à

l'tlôtel-Dieu de Québec. on le dir origincire dc Sâür1-Jean-l'Flvarrgélisre en Bas poitou (lieu
ûon idenliiier).

Après oonsultarioa dcs dchives paroissialcs dc La Copechâgnièrc. on peut âiiirnl!.
qxe l)aul Vâchon esr en réaliié origirraire de cetie pâroissc.

/Aut- u,acp6n7

: Paùl Vl

l']âul Vâchon est le tils dc Vincert Vachon et (le S?rpience Rabeau c1 scrril né !ers
l ûrrée I629r

Les lacunes ôs rcgistres ptlroissiâu)i n ol1t pns pe nis de rctrouvcr Ie bapiême dè
lamigfun(.

Seuls les bâptêmcs dc 2 slrurs onr échâppé à lâ détérioratioD des rccislr.e\.

Il iàut noter quc lâ rccherche sur lcs origines de l énrigrânt repose sur deu\ sourccs :

l) 1â lâble chronologiqùe des baptênres de 1597 à 1697.

2) la lal)le chronologique et alphabcli.tue de 1193 à 1704 recofié pâr n insriruteur Jeân
llorcau-l{ochettc cn 1851.

Les rcgistros en eux rlrêrne oni dispâru ei ne débùtcn1 qu'en 1717.

J
{oùnma d .dùot le Sdi Ltsen| t,o Copechdgnitk

rù )tllir.. .--,t. -,''"t,. \.t.4--,..
Côùpe (:haenière ot {:auperhdigaièrc ,
Elle te hoÿe .1dû lc hdut hocdac ÿcndeer. rochc Lt
lotêt doùanidle L{e Crusla qùi rcùle dc ,onbraLt téÿ»!
ca.hés p.h.fuht Lt titohtion |dn.dn.!

l, 1626 d al}ùs ÿri h\|rirJiijrrkrr. cn 16.]0 d âFrè5 lùs .cccDjcinern d. 16116 cL t66l rr rr 1628 d iprù L.



Malgré
bôptêûrc. il a

l'tlnigrarl.

lâ
élé

disparition dcs rcgisires parcissiaux cl lc n1âù!ais étâ1 dès tâbles de
possiirle de trouvcr qllelqües ErrseigDcmctts crnlcernânr les prrcürs de

'/ Vincent Vachotr

Ricn sur luiou ses palents

/ Sâpicnce liâbenù

Estienne & Sârâ Robin
J

lk onl bapliséân h)iiNi enian$ à I-a

' Sâpien.e. la mèrc de l'énriemnt
1.1(!00-1602

: elle cs1 l époLrse de Vincellt Vachon. lls onl eu au moins 3 enfants.

Bulniw : d'aprcs les tables dc bâptême. elle aurait été traptiséc lc l8 0l-1599 à I-â
CopeÇhagnièrc.



1) vers 1629 Paul

2) B l9-l 1,I6:12 Mâric

1'ôlrrigrant

't.ble de bàDtê'ne (1597-1617) ÀD8

'/ l-àcunss des lâbles.le bâptêmes

i-r tahlc des baptemes de 1597 à t697 est cn nrau\âis. lûcrurâirc cl sou\c l
chronoloeie ï'eÿ pâs rcspectée.
' Diries lâcunâires: l62l à l6:0. 1617. 1678. t68l

Qùânt à lâ tâLrle dcs baptêmcs de 1593 à 1701 qui date 1851. etle s.aiend sur rrne
p<llodc phr, \ drrc. rar\ h. ta. - tle esr q l.r rlti,rbl<

'/ Les Vâchon de Lâ Copecùâgnière

De 1591 i l612 aucun indi\idn portanl le pâtronvme de Vâchon n-.sl Drésc|l à l,a

l) n décembre l 6:17

* Câtheri.re V,lchon & Jsaû Rabeau. Ils bâpriscnl un ûls JÈtLn Ie 06_05_1632.
.t

v incenl Vachon. lc nè.e de l'



* Perrire Vâ.hon & leân Boiccllcâu. ls bapriscnt 2 eniànrs Daniel (1614) el C.âthcrlrc
( r6.1 1)

* Câtho ne Vâchon & lJenis Boicclleau Ils bâplisenr I cnlnrls : Cilenc (1617). t-rânÇorsc
( 1640) et Catherine (1641)

+ lislienne Vârhon & Clatherine Ouibert. IIs bâptiserr I fiis ltsticnne en oclobre 1659

'/ Du coté de la mère de l,émigrânt

PriscDcc des patron\mcs Râbeau et Robin.

soùrces:

- licau$y Isabelle. re.hlach.s $ l émier.ttiotr r.nda$,re (pral)aation d.un (to.iorat).
- 
^rdrncs 

déràlerncntrtcs dc La V.ndé..

I Nrill00,1
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