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Contrat de rlariage Noël BAYLE / Jearure ROUVIERE

Sujet: Contrat de mariage Noël BAYLE i Jeanne ROWIERE

De: elise.philibert <elise.philibert@wanadoo fr>

Date: Wed, 5 Dec 2007 18:44:47 +0100

Pour: Marcel Foumier <marcel foumier@sympatico ca>

''orr'dl oe \l r "gê (lvle DEGORS Pont Sârnl Espni volume 206)

soit notoire à tous, présen," 
", 

, ;;:';";'ülià, "iiàiniiÂ" 
p* ar-.i. d'avrir, après-midi, résnanl rrès chrétien prince Louis' par la sràce de Dieu roi de

Èraîce el de Navarre par deÿanl moi' rorarre royal el lémoins bâs nommes'

feue Catherine B paroisse de Berrjas et Jeanne ROUVIERE' fille nalurele

:ih*r*:l ::i:ffi§ji5î:*'JiilË?3''iih**on*"'
e,

de leursré ei bonne volon'u 
'u"'ol"tlT"o i;r"" or, ,râient éré reçues par IVichetFABRE, père du dtt feu François, rors de leur contrat de mariage, reçu À'4aitre

elle apporle 270 livres de reste de

, et acquises par lui de Sieur Louis de LA CROIx' de Cornjllon (l'estirnation des dêux

UV hebite'
Sai prii Èitienne frouren oe carsan" Claude BolSSlN' André VIGNoN' de Sarni

elise.Philibert
elise.philibert@oranqe fr
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Simon Bayl"

Sujet: Simon Bayle
De: Marcel Foumier <marcel.foumier@sympatico.ca>

Date: Wed,05 Dec 2007 10:21:18 -0500

Pour: elise.philibert@orange.fr
Copie: / CERCLE GENEALOGIE HISTOIRE CL <mireille.pailleux@orange.fr>

Bonjour madame Phl l ibert

,le vous remercie pour les informations concernant le soldat Simon Bayle'

Voicr ce que nous avons dans nos bases de dooeées ,

Simon Bayle dit printemps, né à Carsan (Gard) le 15 février 1735, f1Is de ,facques
Bayle et de Marguerite Rivier. ses parents se sont mariés à carsan 1e 3 julflet
nàs. tt s,eûgage au régiment Royal_Roussillon, compagnle de Dufresmoy le 18 mars
1'754- Il mesure 5 pieds eL 2 pauces.
11 s'ernbarque à Brest Ie 6 avril 1756 sur Ie vaisseau 1'Hérault ou lrllfustre avec
son capiLaine ,Jean-pierre Chrétien Dufresmoy (née à Toulon dans le Var en 1726).
11 arrive en Nouvelle-France (Québec) 1e 13 ou 1e 31 mai 1?55 sefon 1'arrivée de
1 rHérau1t ou de I'Ilfustre).
11 participent à la guerre de Sept Ans au Canada, bataille de Car1l1on (1758),
batài11e des plaines d'Abraham (1759) bataille de sainte-Foy \1,'76a).
11 demeure au pays à 1a Conquête (1?60). 11 épouse Marie-,feanne Dufeau à Longueull
Ie 2 février 1750. ElIe était née à Longueuil, 1e 10 février L74l eL décédée à
Saint-Mathias 1e 12 avril 1800.
De son mariage, naissent 15 enfants errL:.e 1'762 eL 1?82 à Longueuil, à Chambly et à
Saint-Mathias. rI faissent des descendanLs jusqu'à nos jours dont Pierre Baye,
directeur des expositions au Musée de 1a Clvillsation à Québec.
r1 décède à St-Mathias, 1e 29 juitlet 1?99.

Je serais heureux dravoir les noms et daLes de baptêmes des frères et soeur de
simon Baye.

Voila ce que je peux vous fournier concernarlt ce soldat.

Marcel Fournier ''.
Directeur du Proj et Montcalm
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re: ProJet Mlntcakn

Sujet: re: Projet Montcalm
De: Mireille PAILLEUX <mireille.pailleux@orange.fr>
Date: Tue, 4Dec2007 13:53:46 +0100 (CET)
Pour: "elise.philibert" <elise.philibert@wanadoo.fr>
Copie: Marcel FOURNIER <marcel.foumier@syrnpatico.ca>

Bonjour
je transmets votre message à 1a Société généalogique canadienne-française inititrice du Projet
Montcalm
salutations
Mireille Pailleux
secrétaire géénral

> Message du 04112107 13:43
> De : "elise.philibert"
> A : ffg@genefede.org
> Copie à :

> Objet : Projet Montcalm

> Un de mes ancêtres, Simon Bayle, fils de Jacques et Marguerite RIVIER figure dans la liste
des soldats partis en Nouvelie Angleterre pendant la guerre de 7 ans.-
Je vous communique donc les informations en ma possession sur sa famille

SIMON est le 6ème enfant sur 9 et le premier garyoî yiyant //
PERE : Jacques BAYLE, né vers 1704, décédé le 15 décembre 1764 à Carsan (Gard) /
Il est "laboureur", sans doute aisé car on le retrouve comme "notable" au Conseil en 1141-42,
en 17 43, l'7 44, l7 47, 17 56, 17 57 -58 avec son fière Pierre.
Il est "Conseiller" en 1747 et 1757-58 puis en 1774
I1 est 1er Consul en 1758-59 ainsi qu'en 1763-64
Le frère de Jacques BAYLE (oncle du soldat) est lui aussi plusieurs fois consul ou notable
au conseil politique et notamment "conseiller" de Carsan en 1744, 1756, 1758-59
(1er consul)

GRAND PERE : maçon, illettré. A été 2ème consul de CARSAN en 1672et Notable
au conseil politique en 1675, 1677, 1684, 1715-1716

Je dispose de quelques références chez des notaires si cela vous intéresse.

Je serais heureuse si vous pouviez me donner des informations sur Simon BAYLE
: renseignements d'ordre physique (taille etc) ou sur son voyage (nom du bateau etc) batailles
auxquelles il aurait participé.
Il s'est marié à Longueil en 1791. Son épouse était-elle originaire du Québec ? Sauriez-vous ce qu'il
faisait après la guerre Il est apparemment resté au Québec puisqu'il décède à St Mathias

I sur 2 2007-12-04 19:35
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Re: Srmon Bayle

Sujet: Re: Simon Bayle
De: "elise.philibert" <elise.philibert@wanadoo.fr>

Date: Wed, 5 Dec 2007 18:44:24 +0100
Pour: Marcel Foumier <marcel.foumier@sympatico.ca>

Cher Monsieur,
Un très grand merci pour vos messages et les riches informations que vous me donnez.
Me voici donc avec un nouveau "cousin" au Québec (M Baye, directeur des expositions au Musée de
la Civilisation à Québec) . . . Je regrette de n'avoir pas corrrru cette information lorsque mon mari et

moi avions fait un séjour au Québec en 1976 ou 1977 (!!!) pour animer un stage de formation
d'enseignants québécois qui travaillaient en Louisiane dans le cadre du Proj et Codofil ! Nous avions
poursuivi par un séjour en Gaspésie qui m'a laissé le meilleur souvenir
Mais venons en aux frères et soeurs et ascendants du soldat BAYLE

('ôté patcrncl :

I .]can IIAYLL, Arr:ir\rc grand pèrc dc Sirron I'ancêtre le plus éloigné dans le temps (appelons le :

Génération 1 ou Gl) est Jr'an IlAYl,.i--., né à BERRIAS, (Ardèche), à une date inconnue, décédé avant
1676, malié à Cathcrinc IIOISSEL, décédée avant avt',l 1667 .Ils habitent au hameau de Toul sur une
colline dont vous pourrez voir une photo sur le site http://wwrv.benias-et-casteliar-r. frl (en cliquant sur
Tourisme puis "villages et hameaux)
Ce couple a eu au moins 3 enfants : NoëI, ( grzrnd pôrc dc Sinron ), Jean et Antonie.
Je n'ai pas d'autres informations sur Catherine BOISSEL et sur Jean.

En revanche, Antonie a époüsé le 20 janvier 1676 à Chandolas (Ardèche) Piene COSTE, fils de Pons
et de Jeanne CHASTANIER

-s- 2 \oë1 ) tJAY Lh Giani.i-pèrc ,ie Simon Génération 2
Nocl (ou \oLr\ cl) tl,.\YLLi né vers 1639, décède à Carsan (Gard) le l7 févf,er 1719. Il est maçon. Il se

marie une première fois (vers 1667) avec une veuve, Jeanne ROUVIERE (fil1e de Philippe et de

Simone TEISSIER, veuve de François FABRE). Je vous envoie séparément le contrat de mariage. De
cette union naît Michei (1669-1710) à propos duquel j'ai qq informations si vous le souhaitez. Il y a
vraisemblablement eu d'autres enfants mais je n'ai rien de certain. Jeanne ROIJVIERE décède le i 1

mai 1685. J'ai son testament si vous le voulez.
Noë1 ne reste pas veuftrès longtemps ; il se fiance dès le 22 juillet 1685 puis se marie , à Carsan, le 8

août 1685 (trois mois après le décès de sa première épouse) avec Claude DAIIVERGNE (née vers
1668, décédée sans doute le 30 avril 1706 à Carsan). Sa 2ème épouse a environ 17 ans ; il en a près de
46.
Le mariage est ugent : Claude DALIVERGNE est enceinte (cf. Contrat de mariage que j'ai hélas
perdu)

Le couple a au moins 5 enfants : Simon, né le 22 juillet 1687 à Carsan, Marie, Jeame, Pierre, et
Jacques ( pi\rc rlc Sirlon ). Vraisemblablement un enfant est décédé : celui dont Claude Dauvergne
était enceinte.

Sur un autre message je vous mettrai ce qui conceme ces enfants
Noël décède à Carsan le 15 décembre 1764.

Noël BAYLE est plusieurs fois parrain Cela vous intéresse-t-il ?

En 1678, Marguerite FABRE, fille du ler mariage de Jeanne ROUVIÈRE institue, par "donation entre

1 sr.rr' 2 2007-12-05 19.59
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Re: Simon Eayle

vifs, son parastre" Noël BAYLE comme son donataire". Toutefois un autre acte a pu suivre et rien ne
prouve I'héritage à ce jour

3 .lircqucs U.'\\'LL. Jc pèrc dc Sirlon Génération 3

Naissance vers 1704.
Décès 15 décembre 1764.
Il est laboureur et le 20-09-'1740 "confesse devoir à Sieur Joseph DELAVILLE de St Lâurent de Carnots, t 20 tivres
pour prix d'une mule poil rouge". Pierre BAYLE son frère se porte câution "pour l'amitié qu'il a pour lui" (Obligation passée
chez N.4e DEGORS 2É.46-236,f 2641

ll épouse Marguerite RIVIER ( courrier à suivre ultérieurement ... je dois m'arrêter pour
aujourd'hui)

Très cordialement


