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Paris- le 4 Mars 2004

Chère Maclame, Cher Monsieur,

Je vous ailrcssc, comme convenu, le résultat de mcs rccherches à Angoulênre.

Conrme je vous l'ai expliqué par téléphone, les recherchcs ont été âssez
intéressantes. puisqu'elles m'ont permis de cont'inner la filiation dont vor.ls avicr
connaissance, ainsi de que de connaître une génér'âtiofl de plus.

J'ai commencé par étudier les registres du notaire de Segonzac.
A la date''du 29 mars 1668 un document concernant "Louis Vallière, laboureur,
demeLLrant à présent au bourg de Segonzac", est une indication selon laquelle
Louis Vallière, ne serait pas originaire de Segonzac kloclülpt1t joint, 4 paBes).

Ensuite, j'ai rctrouvé d'autres documents qui me permettaient de déduire que lâ
fhmille (de) Vallière était originaire de Bouteville. Notamment un docunrent du
25 mars 169l qui est une vente par Jean Bounet à Helye de Vallière du bourg de

Botteville (tlocunent joit11, 2 Ntges).
Par chance pour Ia paroisse de Bouteville il existe des rcgistres paroissiaux de

1601 à 1792 (les premières années sont en mauvais état et semblent lacunaires).
En revanche, il n'existe pâs de registres dc notaire poul le 17'siècle à Bouteville.

Etude des registres pâroissiaux de Bouteville.
Comme vous pourrez le voir sur les photocopies, Ies actes ne sont pas totÙottrs
en bon état. Parfois, ils sont donc difliciles à étudier.

10- 10- 1627 baptême d'un enfant
coin du registre qui est détruit)
prénott poLo'ruit être Jefun.

(le prénorn est illisible car ii se trouve dans le
de Louis de Vallière et Perine Fournier. Ie
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Registres paroissiaux de BOUTEVILLE (transcriptions)
Consultation des originau-x
Commencent en 1601, date exâcte ? Certains actes sont absolument
illisibles. Les mariages ne commencent qu'en 1616
Le notaire Fournier signe un certain nombre d'actes

Le l7 janvier ly'b3 a esré baprisé Jehan Valière fils d Anrhoine Valière er de
Janne Paiot ses père et mère ont esté pardn Jean Guillaume et marrine Andrée
Janeau et ledit batême faict par moy mesme Pierre de al Vayssière prestre Çuré
de l'esglise saint Pol de Bouteyille les jour et an que dessus ( doctünent joinù.

Le 7 jour du moys de décembre mil six cent cinq a esté baptisé un enfant nommé
(Blesu?) fils légitime et naturel de Anthoine de Valière et Jehanne Paÿot ses
père et mère du bourg de Bouteville a esté parrain de Sales maraine
Marguerite Cathelineau ledit baptesme a esté fait sur les fonds baptismaux de
l'ég1ise paroissiale Saint Pol de Bouteville par moy Louys Bouchelloy prestrc
curé de Lignières présents les soùbsi.gnés (docunrctlt joint).

Le 17 lébvrier 1607 a estée baptisée une fille nomée Philipe file légitime et
naturelle à Anthoine de valière et à Jehanne Paÿot ses père et mère a esté parein
Sâmuel de Sales maireine Phelipe Fautin ? ledit baptesme a esté fait sur les forts
baptismaux de l'église paroissiale Saint Paul de Bouteville par moy de Sales
curé dudit Bouteville soubsigné présents les soubsignés (.ldcurnent joint).

Le 2'mars 1608 a esté baptizé une fille de Anthoine de Vallière et de Jehanne
Payot nommée Marguerite par Nicollas Gallopeau et Marguerite Gentils présent
les so\lbsi.grÉ (document joirlù.

Il semble qtrc Anthoine de Valière signe.

Le neufyiesme jour de juin l'an mil six cent reuf a esré baptizé une fille de
Anthoine (de Vallière) et de Jehanne Payot nommé Collete par ( ?) Giraul et
Collette Guilhaumieu ( ?) l'eglize de B o\lheville (docu entjainî).
(les éléments entre paranthèse sonr déîLrit car il manque un morceou de l'acte)

à cette période il y a un Vallière qui signe de nombreta actes sur la commane,
mais il n'esl pas cilé dntts Les documents. Après cette péiode, il n'apparaî| plus.

Le 23 jour de novembre mil six cent onze a esté baptizé Pierre de Vallière fils de
Anthoine et de Jeanne Payot ses père et mère et a esté pareine Pierre Constantin
et marine ( ?) ( ?) le tout faict en l'église de Boutheville par nous prestre
soubsi9rlé. @o c une nt j o ht ).

Le sezième jour de mars mil six cent treize â esté baptizée une fille de Anthoine
de Vallière et de Jehanre Payot nommée Marie par Pierre Giraud et Marie

Arr?sophrecha.ulitr'6é,téth'gist.-32,nRd(Cltutunù.75012Pdrk-tél471t01.t3115323
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Mongin fil1e de Piere Mongin le tout faict en l'églize de saint paul de
Boutheville en présence des soubsignés et plusieurs autres (locument ioi ).

Le treiziesme jou;4u mois d'octobre mil six cenr quinze a esté baptiÉsé un
enfant nommée ( Hélié ?) fi12 légirime et narure[ede Anrhoine de Valière et de
Jehanne Paÿot ses père et mère â esté parrain (Hélie ?) Mrrie mlrine Catherine
Durand fait ledit baptesme en 1'ég1ise paroissialle Saint Paul de Boutheville par
moy de Sales prestre curé dudit lieu présent les soubsignés. (doc\rne t joint).

Le dix neufjanvier 1617 a esté baptizé une fille de Anthoine de Vallière et
Jeharme Payot nommée Jehanne par Laurant Besnard et Jehanne de Caron ?

parin et marrinne le tout faict en leglize de Saint Paul de Boutheyie (rLocument

Acte signé par deux Foumier et un Vallière

Ensuite, il y a tne page coupée cLu cutter (oui) et les pages qui suiÿent sotlt tràs
abimées sur le côté extérieur...Un certoin nombre d'actes sont hexploitables.
A partir de 1620 les choses s'arrangetlt et les actes sont à rutuye.lu utilisobles.

19 janvier 1626 décès de Jacques Fournier, en son vivant notaie royal (tlocunent
joittt).

Le samedi 24janvier 1626 décès de Anthoine de Vallière (do cument joint).

v Le dixiesme jour d'octobre 16?7 a esté baptizé un filz de Louys de Vallière et
Perrine Fournier ses père et mère nommé Jehan par maître Pierre Fournier
notaire royal du etc. . . le reste est illisible (doc rnent joiût).

À panir de 163j (les actes sotxt dans le désordre) dont l6j3 après 1634, donc
pour 1633 les actes sont en meuÿais état. ll semble qu'il s'agit des actes tle
décès.
Reprise des baptêmes, à partir de 16j4, les documents sont en bon état.

Le troisiesme septembre mil six cent trente quâtre a esté baptizée Marguerite
fille de Louys de Vallière et de Perrinne Fournier a es[é pa[ain maistre Jacques
Maruzier et Marraine damoiselle Marguerite du Souchet fait par moy curé
soussigné en présent des soussignés.

Â n. ÿt)ttieChldrct Cé éobt:Ài!.32 rt?tuClldt.1.r 75012Pntis tél.tJiL\Ôl1313 53 23
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03-09-1634 baptême de Marguerite, fille de Louis de Vallière et Perine
Fournier.

Dans les actes plus anciens on ne trouve qu'un couple {dct Vallière.

17-11-1601 (date incertaine) baptême de Hélie, fils de Anthoine et Jehanne

Payot.
17-01-1603 baptême de Jehan, lils de Anthoine de Valière et Jeanne Payot.

06-12-1605 baptême de Blese?, lils des mêmes.

11-02-1607 Baptême de Philippe, Êlle de Anthoine do Vallière et Jehanne

Payot.
02-03-1608 baptême de Marguedte, fille des mêmes.

09-06-1609 baptême de Colette, fi1le des mêmes (elle épousera un certain Hélie

Durand).
25-11-1611 baptême de Piere de Vallière, fils des mêmes.

20-03-1613 baptême de Marie, fille des mêmes.

12-03-1615 baptême de Helie de Vallière.
16-03-1616 baptême de Marie de Vallière, fille de Anthoire et Jehanne Payot'

"t-e 5 janvier 1626 inhumation de Anthoine de Vallière.
Le lgjanvier 1626 inhumation de Jacques Fournier, notaire royal

Je suis, bien entendu, à votre disposition pour tout information complémentaire

que vous jugerez utile.

En vous remerciant vivement de la confiance que vous m'accordez, veuillez

agréer, chère Madame et cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les

meilleurs.

À tu Sqhi? Chèÿtlt.r Ahtult'lisk-32, Pl.ChuPnt.n-75A12P!)§ tél4jit\0113JJ5323
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Les orisines des Drouin Page I sur 2

Les origines de lq fqmille Drouin el Vollière(s).

Robert Drouir, premrer 6fcêtre.

RoberT Drouin, esI le prenrrer oncêtre commun des Dro!in. Ce potriorche, né en 1607, dons lèPin-la-Garcry9,ÿitlage
du Perche er Fronce, arrivû ou Cohodo, en 1634, ei s'étoblil à B€o!port au fizl de"Lo Clouielie".ùeux ons après soh
êrrivée, Roberi Drouin passGit son contrai de rnatiage le 27 Jui,llel 1636, ce ful le premi€r conlrût dz mariage rédigé ot)
Canada. Ayont épousé lo fiJle du propriétoire du fi€f de"La Cloutefle", Robert Drouin devint acquéreur d'une terre,lo
deuxiàne à l'ouest de Ia rivière aux Chiens, dans lo parois3e du Chô1eou-Richer. En Frqnce, lo fohille Dro!in o loujours
élé repéser,téehanafthlement. Ure bronch€ nob\e s'esi dévelappée è Bt€tagne. Ses armes étoienl |"D'argent à six
houcheiures d'hermine de sob)e, rcngées 3,2 et 1; au chef de gueules, chorgé de 3 coquilles du ch6mp"

D'outres liens inréressents:

Arbre de lhpIes Drouin et céci)e vol|,è.es

&qgrsphÈ dele!çrlDre

8logrsphÈ deleberlDrclr!

çs Drc!ù Ù4qé4cqe

.es descenao.rs oe\rer-e)voll,ère (1o47-1681)

Les personnes gui porTent Je notn Vollière ont i6 chance de pouvoir froïerniser lorsqu'elles se renconirent, porce
qu elles descendehi toutes d'uhe souche unique.

En effei. un seul individu de ce noln est venu ou poys y foire souche. 1l s'ogit de Pieffe V allièrc.,îi\s de Louis et Peffine
Fournier, originoires de 5i-Pie.rre de. Szgonza., q 5êinlonge. R6res soni ceqx et celles quicohnorsseht ovec ouÏant d€
précision le jour €t les circonltionc€s du déborquemenl ef ce pays de leur prc6i1æ oncôtrc.
Nous soll]lnes le douze oclobre 1666. Le "lÂoulin d'Or" ôccoste en lô rode de Qnéte., dÿec PierreVollière à son bord.
Pourguoi éToit- ilvenu en Nouvelle-Fronce? C'est qu'un centain Pierre ParenI, moîTre boucher, résidonï ou poys depuis
12 ahs, origindir€ luioussi de Ségo^zac, outoit,semble-t-il chorgé quelque orhoTelr de conroct€r son compûtrioTe ofin
de l'd}]rener ou pays à titte. d e gogé. Le 14 r\oi 1666 Pierre Vollière possoiT donc devanl le notaire Lûnglois, à L6
Rochelle, un conrrd d'engagenzfi oÿecPiert"e Poreni poirr le servir en qualiTé de domesTique.

L'inlendonT Tolon fovorisoiÏ l'enrrée ou poys de domestiques pour aider ou défrichehenl d! solj oprès 3 ons de service
(pour rembor:rser les frcis de 16 troversée en Nouvelle-Fronce), ces nouveoux dé+ticheirs deÿenoient dpt4 à dcquérir
une concession bieh à eux. PteffèValliùe deÿient oinsi "hobitonT" (homrne fixé au sol, chez lui)- Il pouvoit donc fonder
unfoyet.Âgéde23ans,legseptehbre16T0àQuéb€c,ilunitsodesl;néeàAnneLagou,àgéede2lons,lilledePierte
Lûgou el /l^arie Boiscochin de st-Elienfe du Mohs, ou 

^,1oin€ 

(anciennê province de France qui cohprend ouJourd'hui les
déporTeh€nIs de lo SarIhe ei de lo ÀÀay€nne). Le conTrdt fuT possé à Québec devofi ie nolair€ Êolnain Becqrlet,le 25
toût 1670 €n ld hoison d' An e Gagniet (J eonne J onn ier), veuve de Jeon-François Bo urdon, se,gneur de Dornbourg. Ort
ossis'ié à lo cérânonie du conTrot de horioge Anne 6a9nier, dome Regnouard, veuve de Roberl 6ifford, moître
chirurgien €t s€igneur de Beouport, Thérèse Nûud,lè ne de Joseph 6i11ard, si€ur de Beûùpor,t.
Pierre Vollière a doué lo dile espous€ de lo sotnme de 30O livres rournois de douûire, ei ld dile espouse luy o opporié
200 livres rournois eI50 livres vendhl de 50 

^ 
ojesIé en considéraiion de son lnorioge.

Ld fohille Vollière s'est inslollée ddns lo seigneurie de t a$e, teffitoi"e devenu por la suite St-Augusiln, comté de
Portneuf. Ils ovaieht pour voisins J€on-Bopliste Côillé diT le Picord eI Robert P€Til diT lÀilhomme. Pierre et Anne onl eu
8 enfdhls guiunirent leurs destinées oux Bouchord,6oboury, Petit, Locosse (Cossé), Boucher (Bouch€r), il]\orando,6aillé.

"Texle de JulietTe Vollièr€-8osiian. Chronique réolisée en .ol oborotion aÿec la Saiété de généologie de l Oulaqqois,
Inc., p6rue le 26 ûvril 1993."

5!tejélrlllsgrlce ds L Luc Vol|ières

:.1,o, 16 Z+ - l6àl

http://wlvw.iqùebec.ifrance.com/famille-droùi origines.htm? t3-0'1-2004
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j origines des Drouin Page 2 snr 2

En résumé, il h'esl pos fo.ile de suiw'e l'érclution d'un orbre de la vie dons ce Irovcil je vois beoucoup de diveryences.
Pour ioul cohmentoires rn'é.rire à | BenoîLDrgqia

Rctour à la pagc dqbt&llillc-

http ://wÿrr'r'.iquebec.ift ance.coû/famille-drouin/ori gines.htrn? t3-07 -2004




