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d Louis BANVILLE

. Baptisé le 29 avril 173'l - Val Saint-Pair,lvlanche,FRANCE

Parents

. Vigor BANMLLE 1695-1749
o Marie Sevestre TOSTAIN 7747

Frères et sæurs

o lilarie BANMLLE 7 722
a 1725
o Nicolas René BAN\ALLE 1728
o 1730-1730
o Louis BANVILLE 7731
. Pierre BANVILLE ,735

Notes

Dossier maritime:

(Novice) taille moyenne Poils Châtains son livret est sous le nom de BOUVILLE et ses campagnes sous le

Nom de BANVILLE

1810711748 Novice sur LA l\ilARlE I\,IARTHE pour Terre Neuve(ROLE 34 (1er voyage) retour le 06/01/1749

2810311749 Novice sur LA l\ilARlE ANGELIQUE pour Terre Neuve) (ROLE 48)
(2ème voyage) de retour le 07l02l1750.

2610311750 Embarqué sur LE PRINCE DÔORANGE sous le nom de BOUVILLE

A Déserté le 0710811750

Source: Dossier maritime, Archives de Cherbourg, relevé par les soins de Henri Yon 01.2010
bapteme: Parrain et marraine: Louis Delaune et son épouse Anne Gilbert
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d Vigor BAIÿI/ILLE

. Baptisé le '15 janvier 1695 - Longvillers

. lnhumé le 16 juin'1749 - Notre Dame des Champs d'Avranches

Parents

http://gw 4, geneane t. orÿmbanv i I le? lan5û;p:v igor;n=b anv i I le

. Jean BANVILLE 7653

. Anne LENOBLE 1665-1730

o Marié avec l\ilarie Sevestre TOSTAIN 1747, doîl
o Marie BANVILLE 7 722
r Francois Jean Baotiste BANVILLE ,725
o Nicolas René BANVILLE ,728
o Jacoues Viqor BANVILLE 1730-1730
o Louis BANVILLE 7737
. Pierre BANVILLE ,735

Frères et scBurs

. Jacques BANVILLE ,687
o N,4arguerite BANVILLE 7688
r Nicolas BANVILLE 1692
. Vigor BANVILLE 1695-1749
o Pierre BANVILLE 7 700
r Madeleine BANMLLE 1704-1773

Notes

Parrain: Nicolas l\ilârtin
Marraine: Marguerite Lombard

Témoins lors de divers actes à Montigny de 1715 à 1718, puis à Longvillers de '1719 à 1728. Rien à
Longvillers après 1728. Baptêmes de 2 enfants à Val-St-Père, en 1730 et 1731 , et d'un autre à Hauteville-
sur-mer en 1735 ll est mentlonné employé du sel ou dans les fermes du Roi dans les divers actes.

Les Fermes du Roy étaient des compagnies de financiers qui prenaient en bail Ia levée de I'impôt. lls
versaient au roi une somme forfaitaire et percevaient ensuite pour leur compte l'impôt royal dans toute
l'étendue du royaume.

L'institution de la Ferme Générale fut mise en place par Colbert en 1681, avec regroupement de plusieurs
impôts royaux : aides, gabelles, domaines, traites et entrées. Par la suite, elle fut étendue aux poudres et
aux tabacs.

En 1774\e bail de La Ferme Générale assurait 152 millions de livres de recettes à l'État el comptait 87
représentants de la flnance aussi dénommés "fermiers générauÿ'. Puissants et fortunés, ils présentaient
des cautions financières solides. Pour assurer la levée de l'impôt auprès des français ils étaient amener à
recruter de nombreux employés, aussi dénommés collecteurs. Ces employés sont les prédécesseurs des
agents des impôts de l'administration moderne.

La bibliothèque patrimoniale de Ia ville d'Avranches conserve
les registres paroissiaux des 3 paroisses de la ville dAvranches.
J'ai pu retrouver sur la paroisse Notre-Dame des Champs le décès
de Mgor Banville, et celui d'une Marie Toutin qui
pourrait être éventuellement sa femme, mais nous n'avons pas de certitude.

Voici la transcription des actes grâce à I'aide de membres du cercle de généalogie de l'Université lnter-âges
d'Avranches.
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"L'an mil sept cent quarante neuf le sixième jour de juin nous
Aubin le Fevre prêtre curé de cette paroisse avons inhumé dans
ce cimetière le corps de Vigor Banville employé dans les fermes
du roy au Pont Gilbert, âgé de cinquante ans , fait aux présences
de l\,4aître Michel Latouche, prêtre et de François Borel."

N.B. Situé au pied du promontoire d'Avranches, le pont Gilbert
est un pont sur la Sée, petit fleuve qui se jette dans la baie du
Mont-Saint-Michel.Par là, transite la production du sel de la baie,
fabriqué dans les salines de l'Avranchin ( village de Saint-Léonard),
et donc contrôlée par l'administration royale et ses employés,
dont V:gor Banville.

"lvlarie Toutin (Tostain ?) décédée du quatre décembre mil sept cent
quarante sept à l'âge d'environ cinquante ans a été inhumée
le jour d'après dans le cimetière de cette paroisse par nous
Aubin le Fevre pretre desservant aux présences de l\4e

Jacques Allain et Louis Fouque prêtres soussignés.".
sepulture: employé des fermes du roi à Pont-Gilbert

NauiqtLer dans l'qrbre
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Preuve par présomption des origines de Louis Banville

Louis Banville de Rimouski serait Louis Banville de Val-St-Pair

Certains chercheurs ont émis I'hypothèse que Louis Banülle, marié à Marie

Josephte Boudeau, qui a fait souche à Rimouski est le frère de Jacques Banville, marié à

Marie Duchesne, qui a fait souche à Ia Baie de St-Paul eî L747. Toutefois cette hypothèse

n'a jamais pu être prouvée. L'analyse des divers actes notariés ou actes de baptême, de

mariage ou de sépulture concernant Jacques Banülle ou Louis Banülle ainsi que leurs

descendants n'a rien révéIé à cet effet. À noter que la descendance mâle de Jacques

Banülle s'est éteinte au rge siècle.

Une hypothèse plus sérieuse et très plausible est que Louis Banville de Rimouski

serait Ie fils de Vigor Banülle, employé (du sel) dans les fermes du Roi, et de Marie

Tostain. Des recherches ont en effet permis de retrouver un Louis Banülle, baptisé le z9

awil r73r à Val-Saint-Pair, Manche. Les registres des engagements du port de Granülle,

conservés au Serüce'des archives de la marine à Cherbourg, mentionnent que ce Louis

Banville s'est engagé comme noüce en L248, LT4g et 1750 pour la pêche à la morue sur

Ie Grand Banc de Terre-Neuve et à Gaspé.t Le lieu de sa naissance, les noms de ses

parents et ses expéditions figurent au registre. En mars t75o, iI est sur le navire Le

Prince d'Orange pour la pêche à Gaspé, mais ne reüendra pas à Granülle. II est

mentionné dans les registres qu'il a déserté le 7 août r75o; le bateau est donc arrivé à

Granülle sans lui, Ie ro décembrc tTEo. Cette désertion pourrait expliquer le peu

d'informations disponibles sur Louis Banülle de Rimousl<i entre 17So et ITST. S'il s'agit

effectivement du même que celui établit à Rimouski, alors tous ses ascendants sont

originaires de Longvillers, canton de Villers-Bocage, Calvados. Vigor Banville, cité

employé des fermes dans les actes, a quitté Longvillers vers t72g poLtt le Val-St-Pair;

ensuite, on Ie retrouve eD ITSS à Hauteülle-sur-mer et à A'r'ranches où iI décède en 1749.

1 Source: Dossier maritime, Archives de Cherbourg, relevé par les soins de Henri Yon
o1.20lo



Au baptême d'un autre fiIs de Vigor Banülle et de Marie Tostain, né le 14 awil

1730 à val-saint-Pair, nommé Jacques vigor Banülle, le parrain et la marraine sont

Jacques Banville, dit cousin de I'enfant, et Geneüève Fautelais. À noter qu'il serait

possible que le curé de Baie-st-Paul qui a célébré Ie mariage de Jacques Banülle et de

Marie Duchesne, ait confondu Faulet et Fautelais. Si tel était te cas, Jacques Banville de

Baie-st-Paul et Louis Banülle de Rimouski seraient effectivement apparentés mais

cousins.
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Louis Banville à Kamouraska.

Dans le greffe du notaire Joseph Dionne, un acte de vente du ro juin r75r,

désigne Louis Banvifle comme acquéreur d'une terre dans le second rang du petit

Kamouraska, appartenant au sieur Charles Joseph Morel de la Durantaye de Boisbriant

(24 ans), écuyer, fils de Charles Morel de La Durantaye, chevalier, et ce, pour Ia somme

de cent quarante liwes. Cette terre de deux arpents par quatre-üngt est devenue par la

suite la propriété de Pierre Lebreton, dit Lalancette, chirurgien de Riüère Ouelle . En

fait, Pierre Lebreton avait avancé l'argent à Louis Banülle pour payer la dite terre au

sieur Boisbriant. Louis Banülle, dans une reconnaissance de dette datée du tg juin 1751,

s'engageait à rembourser Lebreton à l'automne, à défaut de quoi, il lui permettait de

revendre la terre pour son profit.



C'est d'ailleurs ce que fait Pierre Lebreton, le zt mars 1757 lorsqu'il vend Ia terre

à Grégoire Ouellet de Riüère Ouelle. La reconnaissance de dette ci-dessous est attchée à

cet acte de vente. Nous pouvons d'ailleurs lire, dans l'acte de vente, la mention que louis

est « un garçon de l'ancienne France >> dont on est sans nouvelle depuis r75r.
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Les signatures de Louis Banülle sur divers actes notariés ou dans les registres de

la paroisse de St-Germain de Rimouski sont identiques à celle de Kamouraska. Il s'agit

bien de la même personne. Toutefois, aucun acte de mariage ne peut corroborer les

origines de Louis Banülle de fumouski. Les missionnaires ont desservi Rimouski

pendant une longue période et les registres contiennent, de ce fait, plusieurs lacunes. Le

premier enfant de Louis Banülle et Marie Josephte Boudeau est Josephte Banülle, née

en 1757 à Rimouski, le mariage est donc présumé avoir eu lieu vers 1756. Louis Banülle

de Val-St-Pair avait alors z5 ans.
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Malheureusement, les archives des notaires de la Manche ont été presque totalement
détruite lors de la seconde guerre, et celle de Granülle l'ont été en totalité. Il est donc
impossible de retrouver les actes d'engagement pour Ia pêche, ce qui aurait permis de
vérifier si une signature de Louis Banülle de val-st-pair apparaissait et surtout, si elle
correspondait à celle de Louis Banülle de Rimouski. une lecture des registres de
paroisses de Granülle, val-st-Pair, coudeülle, lieux de résidence identifiés dans les

rôles d'embarquement pour Louis Banülle, n'ont pas permis de retrouver une signature
comme témoins à des baptêmes ou mariages. Il est wai que Louis Banülle avait alors
moins derg ans.
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