
Canadiens pârtis de lâ Girotrd€

Les festivités du 400 ème amiversaire ont été l'occasionpoùr le C.G.S o de reventr sur une

recherche mise de côté depuis des années.

Voici quelques dormées complémentaires au fichier Origine.
læs archiv€s dépafiemeltales sont en parti€ inaccessibles, poùr raison de travaux ll est

possible, cependant de consulter en ligne quelques rcgishes pùoissiaux sur le site des Ad de

la Gironde. L€ C.G.S.O. ne peut faire plus dats I'immédiat

I LL9
caussiu ou Gossit Jean baptisé le 01 04 |729 à Sairt-Germain-La-Rivière, fils de Jean et

Jacquette Angounelle
Gaudicheau ou Godicheau Jean Bapnsé le 20 04 1729 à Cout(as, fils de Vincent et

Mdguerite Bemard. Les parents s'étaient mariés à Couhas le 28 12 1722. Le père était
tonnelier
Joyeu-x ou Joyeaux François, baptisé le 17 03 1724 à Coutras, fils de Jean et de Jeanne

Tranchard - famille de notables
LafoDd Simon, baptisé le 31 10 1707 à Saint-Martin-du-Bois, fils de Jean, chirügien et de

Pékodlle Chaillâ
Nadeau Joseph, baptisé le 19 04 1723 à SainhPaul-de-Blaye, fils de Bemard, boug€ois et de

JeaDne Seteaù Il y a beaucoup de chirurgiens dans cette famille très représentée dans Ie

Blayais
Talor Jacques, baplisé le 08 07 1729 à G€nsac, fils de Paul et Isabelle Rambeau ll s'agit
d'une famille protestante Les parcnts, maiés le 07 10 1733 à Gerlsac ont reconnu à cette

céÉmonie plusieurs de leurs enfants « illégitimes », certâins baptisés, d'autres pas.

Il y avait aussi, parti au Canadâ un JeaD-Baptiste Tâlon (ûarié à Château Richer en 1755),

originaire de Gensac. Fils de Paul et Marie Boneau, on n'en fouve pas tace de solr baptême

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

Sans certitud€ :

Horrercâu Eüc dit Navarre, fils de Jean €t de Louise Sabron, né à Les- Eglisottes-e1-
Chalaures le 18 l0 1721, baptisé le 26 10 1721

On peut penser qu'il s'agit de celui qui figure dans vos listes sous le patlon],me de Chevalier
Dans cette petite paroisse, la mère est la seule à porter ce patronyme;son prénom, Louise est
peu usité. Elie est le seùl à porter ce prénom dans la décermie La date de naissance
correspond à peu près à vos estimations.

UD Ésultat plus douteux :

Normând Pierre, baptisé le 22 08 1690, à Saint-Palais, fils de Pie.re et Marie Peneau. S'agil-
il de Piene Normand, fils de Pierr€ et Marie Vigé qui figure dans vohe fichier ?
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