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Iæ jeudi 10 septembre 1643, Mathieu Villeneuve épouse Jeanne Chaucher
dars l'église paroissiale de Saiste-Mârie, dans l'île de Ré.
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Le dimânche 17 décembre 1645 leur lils Mâlhurin est porté sur les fonts bâptismaux de cetle
même église

pâr Me Àndr6 Boissoûnière, qui signe, et par Catherine Rousseau.

Devenu tornelier, â96 de I9 âns, Mathurin est à La Rochellc le 3l mârs 1665 après midi.
Il vient rue des Marchands dans I'étude du notaire Pierre 'l'euleron.

Mâthurin s'engage, agprès de Pierre Gaigneur, à partir à Québec pour les trois prochaines
annees,

Il percevra im salaire de 75 livres et roçoit une âvârce sur la première année de 3J livres.
Il doit traverser sur I e rl,àyire Ia Cat de Hollaule ,

i'qtrr plut .L détâils. r ùir le d6\i.r $é.iâl sur Zz airrlq r,
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Mathurin Vllleneuvc, :9 irns,lonnelier, engagé, est recensé à Beauport chez Simon Denis.
En 1667, llathul.ia Villeneuve â 25 ans, toujours chez Simon lenis.

Le 26 noyembre 1669 à Quibec, Mathurin Villeneufve, Iils de Nlàthieu & de Jeânûe Chansset.
originaire de Sàinte-Marie, ilo de Ré, évêché de l,a Rochelle, épouse Marguerite Lemârcàé. Ils

auront douze enfants.

Er 168:. l.lâthurin Villereuvr, 34 ans, est habitânt à Charlesbourg.

Décédé le l0juillet I715, X{athurh Yilleneirve, 79 ans, est inhumé le lendemain à Charles}otrg.

La municipâlité de Sain:e"\{aie a donné le nom d'ule de ses rues à Mâthurin Villeneuve.
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Mathsrin est l'âncêtrc de \k)nseigneur Villeneuve et des pilotes Gilles et Jacques Villeneuve,

Le dimanche 13 mâi 2 001,lâ Municipalité de Sainte-Marie â reçu ure délégâtion de QLébec-
I'rânce dont Claude et Ciltes Vitleneuye. descendânts de Mathurin.

httpr//racinesrochelâises.lrcc.fr/P villcncuv(- mathurin.html 26/O',7 tOt

vtrrltîüvs



Marie Duteau

Le sitg officiel de Sainl3 M4rie-de-Ré

Le site g)léa:ogiq.re de lâ lâmilic Villeneù\,e éalisé par Annie yilleneLrve
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