
Canadiens partis de la Gironde

Les festiütés du 400 ème anniversaile ont été l'occasion pour le C.G S.O. de revenir sur une

recherche mise de côté depuis des années.

Voioi quelques données complémentaires au fichier Origine.

Les archives départementales sont en partie inaccessibles, pour raison de travaux. 11 est

possible, cependant de consulter en ligne quelques registres paroissiaux sur le site des Ad de

la Gironde. Le C.G.S.O. ne peut faire plus dans l'immédiat.

I LÀ9
Jean baptisé Ie 0104 7Zÿ à Saint-Germain-La-Rivière, fils do Jean et

Jacquette Angounelle
Gaudicheau ou Godicheau Jean Baptisé lo 20 04 1729 à Cotfias, fils de Vincent et

Marguerite Bemard. Les parents s'étaient mariés à Coutras le 28 12 7722. Le pùe était
tonnelior.
Joyeux ou Joyeaux François, baptis é le 17 lt3 1 724 à Coutras, fils de Jean et de Jearme

Tranchard - famille de notables
Lafond Simon, baptisé le 31 l0 1707 à Saint-Martin-du-Bois, fils de Jean, chirurgien et de

Pétronille Chailla
Nadeau Joseph, baptisé le 19 04 1723 à Saint-Pau1-de-Blaye, fils de Bemard, bourgeois et de

Jeanne Seteau. Il y a beaucoup de chirurgiens dans cette famille très représentée dans le

Blayais.
Talon Jacques, baptisé le 08 07 1729 à Gensac, fils de Paul et Isabelle Rambeau. Il s'agit
d'une famille protestante. Les parents, mariés le 07 i0 1733 à Gensac ont reconnu à cette

cérémonie plusieurb de leurs enfants « illégitimes », certains baptisés, d'autres pas.

Il y avait aussi, parti au Canada un Jean-Baptiste Talon (marié à Château Richer en 1755),

originaire de Gensac. Fils de Paul et Marie Boneau, on n'en touve pas trace de son baptême

dans les regishes de cette paroisse, bien qu'un certain Paul Talon (pas le père de Jacques) soit
souvent cité.

Sans certitude :

Horrereau Eüe dit Navarre, fils de Jean et de Louise Sabron, né à Les- Eglisottes-et-
Chalaures le 18 l0 1721, baptisé 1e 26 10 1721.
On peut penser qu'il s'agit de celui qui figure dans vos listes sous le patonyme de Chevalier.
Dans cette petite, paroisse, la mère est la seule à porter ce patronyme;son prenom, Louise est
peu usité. Elie est le seul à porter ce prénom dans la décennie. La date de naissance
correspond à peu près à vos estimations.

Un résultat plus douteux :

Normand Pierre, baptisé le 22 08 1690, à Saint-Palais, fi1s de Piene et Marie Peneau. S'agit-
il de Piene Normand, frls de Pierre et Marie Vigé qui frgure dans votre fichier ?
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