
La Rochelle (cm, le 10-06-1630), mariage entre Jacques VÉSINAT: de Pupavault (17); et Maxie
BOISDON. - ré1: Généalogie Vézina, par Martine Vézina.

Vésinat, Vézinat. Vézina: Originaire du village oLr du hameau portânt ce nom. On trouve le toponyme un
peu partout en Fmnce (dans les P-O il devient Velhat, Vehinat), pow désigner une petit $oupe
d'habitations, un hameâu (voir âussi Voisin).
Voisin: Beaucoup de hameaux portent ou ont porlé ce ûom, qui coûespord au catâlan velhat : groupe de

deux ou tlois maisors à l'écart du village. Le patronyme désigne celui qui cst originaire d'un semblable
hameau. Il peut cepeldant coûespondre parfois à l'adjectif voisin utilisé comme surnom.

Lise Dândonneau
Le 07-08-2009 ,qBienvenue sur mon site de Généalogie.

.le me présente Mârtine Vézina.

Je suis [a fille de Euclide Vézina & Jeannette Boulanger.

Voici la petite histoire de la famille Vézina du Premier ancêtre jusqu'à mes enfants.

Jacques Yézinat

Le Patronyme Vézina ou vézine aurait pour signification un vent sud-ouest. Ainsi un
véziné serait l'écluivalent d'une averse. L'origine de ce nom est Voisine.

Mon Ancêtre Jacques Vézinat,Vézinas,Voisinat, est natif de Puyravault, de
l'arrondissement de Rocheforl, dans le canton de Surgères, ville du marais
Charentais, port de commerce sur la Charente dans le département actuel de la
Charente-Maritime, France Carle = Poitou Charentes,Charente-Maritime ) ,

I610. fils de parents qui nous sonI inconnus.

Il passe un contrat de mariage à La Rochelle, le l0 juin I 640, avec Marie Boi
La cér'émonie a lieue à une date inconnue en 1640, à Saint-Rogatien, une commune
de La Janie, qui fait partie de l'arrondissement de La Rochelle, en Aunis , France.
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{/ VolSINAl. Fmnçois (244067)

Marie Boisdon y est née vers 1617, fille de Jean Boisdon et de Marie Bardin.
L'ancêtre Jacques Vézinat est marchand dans la paroisse de StNicolas à La
Rochelle en 1655 et exerce aussi le métier de maître tonnelier durant plusieurs
années. Il devait faire ou réparer les tonneaux, les seaux, les bacs, les tinettes, les
barattes à beurre, les cuves, etc. Huit enfants naissent du couple dans la région de La
Rochelle, la famille arrive en Nouvelle-France en 1659.

Jacques Vézinat devient agriculteur à L'Ange-Gardien,Qc tout en continuant à
pratiquer son métier de maître tonnelier. Au recensement de 1667, Jacques Vézinat a
56 ans & Marie Boisdon a 50 ans ont trois bêtes à sabots et huit arpents de terre
défrichés, qui leurs appartiement. Leur ferme est située entre René Brisson et
Jacques Vauclin. Au recensement de 1681, l'ancêtre Jacques Vézinat demeure
toujours à L'Ange-Gardien,Qc et se dit âgé de 72 ans & Marie Boisdon à 64 ans.ll
décède le 28 juin 1687, et est inhumé le 29, à L'Arge-Gardien,Qc. Sa veuve, Marie
Boisdon décède six mois après son mari, le 28 décembre 1687, elle est inhumée le
31, à L'Ange-Gardien.

Des quatre filles et quatre fils, deux fils propagent le patronyme Vézina en
Amérique.Les 2 autres fils (Jacques & Piene) et 1 fille (Jeanne)serait décédés en
France en bas âge.

Marie est née vers 1643 à Larochelle, Aunis, Charente-Maritime,
France. Ealéépouse Antoine Ossant (né vers 1645 à Notre-Dame-de-Cougnes, la
Rochelle, Aunis, Charente-Maritime, France, fils de André Ossant & Catherine
Gallier) le 5 octobre 1671 à l'Ange-Gardien,Qc. Elle décède le 12 août 1685 à
I'Ange-Gardien, Qc.

uise Vézina : Louise est née vers 1649 à St-Rogatien, Larochelle, Aunis,
Charente-Maritime, France. Elle épouse Charles Garnier (né vers 1630 en
Normandie, Calvados, France,fils de Guillaume Gamier & Françoise Deschallais) le
21 décembre 1664 ( Contrat Notaire Aubert) à Chateau Richer, Montmorency, Qc.
Louise à l8 ans au recencement de 1667. Elle décède le l0 décembre 1714 à Anse
Gardien, Monhrorency, Qc.

/-lS_y: lZt Anne est née vers 1651 à Larochelle, Aunis, Charente-Maritime,
/ France. Le 25 mai 1664, René Brisson (né I juillet 1635 à St-Xandres, Larochelle,

Auris, Charente-Maritime, France, fils de Pierre Brisson & Marie Navarre) arrive
cornme passager sur le voilier "Le Noir". Il reçoit peu après une concession sur la
côte de Beaupré. Moins de quatre mois après son arrivée il signe un contrat de
mariage (que prépare le notaire Paul Vachon) le 6 septembre 1664 avec Anne
Vézina, âgée de 12 ou 13 ans, fille de I'ancêtre et maître tonnelier, Jacques Vézina et

Marie Vézina :
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de Marie Boisdon. Anne a l5 ans au recencement de 1667,31 ans au recencement
de 1681, 36 ans à celui de 1687. L'ai'eule des Brisson, Anne Vézina décède à l,âge de
36 ans, le 29 décembre 1687, le lendemain de la mort de sa mère, Marie Boisdon.
Son corps est enterrée Iejour de la veille du jour I'an 1687.

Les deux fils se prénomment François. L'ainé, François ',pierre', Vézinâs, ou
Voisinat, est baptisé le 25 jail;r-er 1642, à la chapelle Ste-Marguerite de La Rochelle,
dans Ie département actuel de la Charente-Maritime,France. Il s,est marié Ie 29
octobre I 670 avec Jeanne Marié, une fille du roi, née vers 1643, à St-Sutpice de
Paris, fille de Denis Marié et de Madeleine Bienvenu.ll est inhumé le 31 janvier
1701 à L'Ange Gardien, Montmorency, Qc.

Le deuxième fils des ancêffes nous conceme, François Vézinas ou Voisinat, est né le
28 août 1657, François est porré sur les fonts baliiffiâüiETÇrse Saint-Sauveur

''1 de La Rochelle le dimanche 2 septembre 1657, par M.François Clément(son

/ OaLr.:an1, sergent des Cent Suissei des gardes du corps du doi, et par Dame Suzanne
Poirier. Ce François n'est pas anivé avec la famille en 1659; compte tenu que la
famille Vézina avait perdu plusieurs enfants en bas âge, on peut supposé que
François (2) qui avait seulement 2 ans lors à leur départ serait demeuré en France et
les aurait rejoint en 1663 avec une autre famille. Il prend une deuxième fois ce
prénom, car la tradition du moment voulait que le parrain laisse son nom à son
filleu1.

François Vézina (Voisinat) épouse Marie Clément (née le 29 mai 1662 à
l'Ange-Gardien, Qc, fille de l'ancêtre Jean Clément dit Lapoinre & Madeleine
Surget) le 10 avril 1679 à Ange-Gardien,ec. Le Z août 16g l, Madeleine Surget, sa
belle-mère, demeurant à Montréal, lui vend sa terre de 2 arpents de front situé non
loin de la sienne. Il décède le 20janvier 1703 à I'Ange-Gardien,ec. Le couple a
peuplé la colonie de douze enfants, dont dix fondent des foyers. Le cinquième de la
famille nous conceme. Pierre Vézina, né le l7 et baptisé le 27 mai l6gg, à
l'Ange-Gardien,Qc.

Pierre Vézina épouse Élisabeth Mathieu (née le lTjanvier l6g9 à L,Ange-Gardien,
Qc, fille de Jean Mathieu & Anne Letartre) Ie 22 fevrier 1710, à L,Ange-Gardien,ec
et décède le l0 août 1763 à l'Ange-Gardien, ec. Le couple donne naissance à l4
enfants (d'après mes recherches). Le neuvième de la famille nous concerne.
Jean-Baptisre est né le 27 juillet 1720,à L,Ange-Gardien,ec.

Jean-Baptiste Vézina épouse Geneviève Trudel (Trudelle) (née 22juillet 1734 à
Ange-Gardien,Qc, fille de Nicolas Trudel & Claire Tardif) le 3l janvier 1757,à
l'Ange-Gardien,Qc et décède le 6 novembre 1806 à L,Ange-Gardien,ec. Le couple
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