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FILLE DU ROI:

Catherine de BELLEAU = BELLEAU. fille de François de BELLEAU, sieur de Cantigny & Anne de
BREDA = BREDA : de Pommeroy (Saint-Aignan), Picardie. - DGFC, vol. 1, page 444, sous MORIN.

Parents: François de BELLEAU marié à *Montdidier (somme, ao) par cm du o7-o9-1626 Me
Demaison; à Anne de BREDA. - gfan

Lise Dandonneau

Vincent Poirier dit Bellepoire (250080)= FO

Belleau : Diminutif de Bel (= beau) porté surtout en Lorraine. Variantes : Bellaud (44,85,86),
Belleaud (47), Bellot (03, 88, 73).

Breda, Bréda : Le nom est surtout porté dans les départements de la Meuse et du Nord, ainsi qu'en
Belgique. Dans la plupaft des cas, il devrait désigner celui qui est originaire de Ia ville hollandaise
de Breda ou d'une localité portant un nom similaire (voir Brede pour le sens). Herbillon et Germain
(voir bibliographie) envisagent aussi deux possibilités : soit l'ancien français et liégeois "bredair"
(sorte de long couteau), soit un ancien nom de personne (Bredas apparaît comme prénom au XIVe
siècle). On trouve également de nombreux Breda en ltalie, surtout en Vénétie. Le nom y
correspond sans doute à la commune de Breda di Piave (province de Trévise). L'origine du
toponyme pourrait être Ie latin "praedium" (= propriété, domaine) ou le germanique "braida",

Montdidier est une commune située dans le département de la Somme (région de Picardie). La ville
de Montdidier est le chef lieu d'a rrond issement et rassemble les cantons de Montdidier. Les
habitants de Montdidier sbppellent les Montdidériens.

1427 6) BELLEAU (de), François (Antoine & Catherine de VUALPERGUE ou VALPERGUE 1125769'l),
sieu r de Cantigny
* mariés 1626 Cantigny ? (Somme : 800170), France. contrat de mariage 7626-09-07 (greffe ..
Demaison (Montdidier))
BREDA (de), Anne (Christophe & Francoise de GOUSSENCOURT f194967'l)

1) catherine, fille du roi (landry), née vers 1539 Villers- Breton neux (Somme), France;
mariée Québec (Qc) 1667-11-22 rean-Baptiste MORIN de ROCHEBELLE;
cm1695.12-09(greffeFrançoisGenapledeBellefonds)@;
cm 1703-04-15 (greffe Florent de Lacetière) Hubert SIMON dit LAPOINTE. = gfan

BELLEAU (de), Catherine. Pommera (St-Aignan). Zone: Pas-de-Calais (62).
BELLEAU (de), Catherine. Cantigny (Notre-Dame). Zone: Somme (80).
BELLEAU (de), Catherine. Grivesnes (St-Aignan) . Zone'. Somme (80).
BELLEAU (de), Catherine. Pommeroy (St-Aignan). Zone: Somme (8O), -
index
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