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Pouvrai et Sâint-Co§me-de-

Florent Bisson & Jeanne Yvon

/ Florent Bisson

Patronyme : Buisson

i],aprèssonactedemariageàSaint-CosmedeVairdanslePerche(auj.Saint-Cosme-en-
Vaiiais), il serait originairé de Contres-en-Vairaisr, proche de Saint-Cosme. Les registres

paroissiaux de Contres-en-Vairais ne commencent qu'en 1688'

Il est peut-être Ie fils de Florent Bisson, cité à deux reprises dans les registres de saint-cosme

de Vàir: une première fois en janvier 1597 et la deuxième, le 3 juin 1622, at baptême

d'Hélène Yvondont la marraine est Hélène Bisson, fille de Florent Bisson'

I Commune aujourd'hui rattachée à SainFcosme -e[-vairais
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Il a un frère Gervais Bisson qui part aussi au Canada.

Florent Bisson épouse le 29 août 1637 à Saint-Cosme de Vair Jeanne Yvon, fille de Mathurin
et de Julienne Beaufils.

Florent Bisson part au Canada vers 1652 en compagnie de sa femme et de ses deux enfants
Michel et Mathurine.

Il est décédé avant le 5 mai 1658 au Canada.

y' Jeanne Yvon

Elle est originaire de SainlCosme de Vair et ses pa.rents sont Mâthurin Yvon et Julienne
Beaufils. Elle serait née en 1619, d'après le recensement de 1667 et en 1622, d'après sa

confirmation en 1660 au Canada.

Les parents de Jeanne Yvon on eu au moins quatre autres enfants qui sont baptisés à Saint-
Cosme de Vair.

l) Marguerite, baptisée le l0 février 1615 (parrain/marraine : François Beaufils et

Marguerite, fille de Michel Deshays).

2) Gervais, baptisé 1e 16 novembre 1619 (panair/marraine : Gervais Toudon et Renée

Savare).

I1 épouse peut-être le 23 février 1642 à Saint-Cosme Marie Boys et peut-être en secondes

noces, Ie 2 novembre 1662, à Pouvrai dans le Perche, Mathurine Blerajs. Le 5 février 1693

décède à Pouvrai Gervais Yvon à l'âge indiqué de 70 ans.

3) Hélène, baptisée le 3 j:rir. 1622 (parrairÿmanaine : Juliar Berthelot et Hélène, fille de

Fleurans Bisson)

4) Michel, baptisé le 16 août 1623 (parraidmarraine : Michel Deshays le jeune et Anne
Douet, femme de Julian Bertelot).

Julienne Beaufils décède le 13 janvier 1637 et est enterrée à Saint-Cosme de Vair le
lendemain.
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Le 24 avrll 1638 à Saint-Cosme de Vair, Mathurin Yvon épouse en secondes noces

Guillemine Gaulard originaire de la paroisse d'Igé.

Jearure Yvon, l'émigrante, épouse Florent Bison à Saint-Cosme de Vair le 29 août 1637'

On trouve dans les registres de SainlCosme, le 20 mars 1636, le baptême d'un enfant dont la

mère est Jeanne Yvon. Cette femme est mariée à Mathurin Deschamps. Il est fort probable

lue J"anne Yvon ait été mariée en premières noces à Mathurin Deschamps Ce demier

n'apparaît plus dans les registres de Saint-Cosme après 1636

Après le décès de Florent Bisson, Jeanne Yvon épouse vraisemblablement en troisièmes noces

par contrat du 5 mai 1658 à Québec, Jean Noël de Tonnay-Boutonne en Saintonge La

cérémonie religieuse à lieu le 26 mai 1658. Ils n'ont pas d'enfant'

D'après Michel Langlois, elle décède à Sillery le 11 mai 1671. L',inventaire de ses biens est

dressé le 25 mai 1671.

Florent Bison et Jeanne Yvon ont eu quatre enfants dont deux sont nés en France

l) Mathurine, baptisée le 9 juillet 1638 à Saint-cosme de vair. Ses parrain et marraine sont

Gervais Yvon et Françoise le RoY.

Elle épouse le 10 novembre 1656 à Québec Nicolas Pré, fils de Romain et Marie Ducreux,

originàire de Normandie. Le couple a deux enfants. Matlurine Bisson épouse en secondes

ooJ", pu. contrat du 2i aont ft6i, Simon Rocheron de Saint-Cosme de Vair. Ils passent à

I'églis; de Château-fucher le 12 septembre 1663 Ils ont sept enfants'

Selon Michel Langlois, elle serait décédée le 2l septembre 1691 à l',Hôtel-Dieu de Québec et

aurait été enterrée le 29 septembre à Québec.

2) Michel, baptisé le I I novembre 1640 à Saint-Cosme de Vair' Ses parrain et maraine sont

üi"n.t, frfu d'e lulian Berthelot, et Roberde Clopoustre, femme de Sébastien Normand le

jeune.
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Michel Bisson épouse au Canada le 8 novembre 1663 Suzanne de Licerace, fille de Jean et

a'Élisabeth de Là Placette, originaire de Canéjean en Guyero"'. Ils ont neuf enfants.

Michel Bisson décède le 25 mars 1702 à Saint-François, Île Jésus, et est enterré le 26 mars.

3) Louis, né et baptisé le 21 jün 1654 à Québec,

4) Vincent, né ei baptisé le 19 septembre 1656 à Québec.

/ Gervais Bisson

Patronyme : Buision

Sumom : SainlCosme

Gervais Bisson est le frère de Florent Bisson. II serait né en 1603, d'après le recensement de

1667, en t 601, d'alîès le recensement de 1666 et en 1602, d'après sa sépulture.

Le lieu d'où il est originaire est inconnu mais si l'on tient compte de l'origine déclarée par son

frère Florent dans son acte de mariage, il se pourrait qu'il soit originaire de Contres-en-
v arals .

L'émigrant épouse Marie Lereau à une date inconnue. On n'a pas retrouvé trace de leur
mariage dans le Perche.

Gervais Bisson est présent au Canada dès 1650. Il est présent au baptême d'Étienne Gagnon
le 4 octobre 1650 à Québec. Il rentre en France peu après cet événement car lui et sa femme
ont un fils, Jean, qu'ils font baptiser le 1"' octobre 165l à Saint-Cosme de Vair. Gervais
Bisson fait de nouveau le voyage vers la Nouvelle-France, mais cette fois accompagné de sa

femme et de ses enfants.

Il décède à Québec le 31 juillet 1674 et est entené le lendemain.

'?D'après A. Godbout, il aurait épousé Suzanne de Licerace par contrat le 13 octobre 1663. L'acte notarié est

aujourd'hui disparu.
'D'après de nombreux chercheurs, il serait originaire de Saint-Cosme de Vair. Avant de partir au Canada, lui et
sa femme font baptiser un fils en 1651 à Saint-Cosme de Vâir.
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I1 épouse par contrat dtt 24 mar 1671 Ursule Tru, fille de Mathurin Tru et de Marguerite
Gareman, native du Canada. Ils ont l5 enfants.

Antoine décède le 26 janvier 1705 à Tilly au Canada et est enterré le lendemain.

3) Jean, baptisé le 1"'octobre 1651 à Saint-Cosme de Vair. Ses parrain et marraine sont Jean

Thorin et Françoise fille de Marin Gromillon.

Il ne semble pas qu'il soit allé au Canada. Il est peut-être mort en France ou au Canada en bas

âge ou au cours de la traversée.

4) Simone Barbe, née le 29 décembre 1654 et baptisée le lendemain à Québec.

5) Marie, néele24 octobre 1657 et baptisée le lendemain à Québec.

6) Jean-François , né le 24 novembre 1660 et baptisé le lendemain à Québec.

Simon Lereau

I1 déclare lors de sa confirmation au Canada, le 2 février 1660, être originaire de la paroisse

d'Igé et lors de son contrat de mariage, le 3l octobre 1655, provenir de SainlCosme de Vair.

Simon læreau est baptisé à Igé dans le Perche le 10 octobre 1624. Il est le fils de René Lereau
et de Marguerite Guilin. Ses parrain et marraine sont Simon Guiet et Marguerite Lereau.

René Lereau et sa femme ont eu au moins quatre enfants :

1) Charles, baptis{ le 14 novembre 1618 à Saint-Cosme de Vair (parrain/marraine : Charles
Laireau et Chalambert). Le patronyme de la mère est Guillemin.

2) Claude, marié le 16 novembre 1642 àlgé avec Marthe Renaud. Il se dit de la paroisse de

Saint-Cosme de Vair.

3) Marguerite, baptisée le 14 mar 1622 à Igé (panain/marraine : Mathurin Guillin et Petrina
Martinelle).

EIle est marraine à plusieurs reprises à Saint-Cosme de Vair.

Elle décède le 5 mars 1640 et est entenée Ie 6 mars « dans l'église en dessous de la demière
marche de la nefet dans l'allée » à Saint-Cosme de Vair.

4) Simon, l'émigrant.

Les parents de Simon Lereau sont à plusieurs reprises parrain et marraine tant à Igé qu'à
Saint-Cosme de Vair.

René Lereau, le père de I'émigrant, décède le 14 février 1652 et est enterré le lendemain dans

I'église de Saint-Cosme. Il demeurait aux Ongles.
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/ Marie Lereau

Patronme : Laireau

D'après de nombreux auteurs, Marie Lereau et Simon Lereau sont frère et sæur. Or aucun
document ne permet aujourd'hui de l'affirmer, même s'ils sont tous deux originaires du
Perche.

Les parents de Simon Lereau sont René & Marguerite Guilin.

Elle serait née vers 16224.

La consultation des relevés du Préfen a permis de ffouver néanmoins deux actes de baptême
qui pourrait correspondre à celui de Marie Lereau.

* Marie Lereau, fille de Charles et de Anne Hormaine, baptisée le 1"'septembre 1618

à Saint-Cosme de Vair.

* Marie Lereau, fille de Marin et de Françoise Goumard, baptisée le 20 août 1619 à
Saint-Cosme de Vair.

L'une d'entre elles épouse le 5 février 1637 Gilles Boucher à Saint-Cosme de Vair. Elle
décède le 25 novembre 1651 à Saint-Cosme de Vair,

À Saint-Cosme on trouve également Marie Lereau, fille de Nicolas, en 1637.

Marie Lereau décède à Québec le l3 septembre 1687 et est enterrée le 14 septembre.

Gervais Bisson et Marie Lereau ont eu six enfants dont trois sont nés en France.

) t1 Gervais, baptisé le 22 févier 1642 àPolrai dans le Perche, Ses parrain et marraine sont
Julian Bugleau sieur de la Croix et Germaine Guillemain.

Il part au Canada avec ses parents.

Gervais contracte mariage le 11 septembre 1664 avec Marie-Madeleine Boutet, fille de
Simon et d'Anne Villers, originaire de Paris, et I'épouse le 15 septembre à Québec. Le couple
a 12 enfants.

Il est enterré le 7 marc 11Ol dans le cimetière de l'Hôtel-Dieu de Québec.

2) Antoine, baptisé le 20 juin 1645 à Pouvrai. Ses parrain et marraine sont Antoine Rouillard
et Jeanne Chiquet

Il part au Canada avec sa famille.

a Elle serait née en 1623 d'âprès le recensement de 1623, en 1619 d'après sa confirmation, en 1622 d'après le
recensement de 166'1 et el 1623 d'après sa sépulture.
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Sa femme Marguerite Guillin décède Ie 22 îévrier 1653 et est enterrée le lendemain à Saint-
Cosme de Vair.

Sources:

* Godbout, Archange. « Nos ancêtres au XVIIe siècle », ,Rappot de la province de Québec poar 1955-1956
et 19 5 6- 19 5 7, pp, 377 -489,
* Langlois, Michel, Dictioûhdirc biogruphiqae des ancêtres québécois Q60E-170q,'f.1,3,4.
* Molrtagne, Madame Pierre, « Saint-Cosme en Vairai§ )», -Revue Perche-Canada,1988,42 p,
* Programme de recherche sur I'émigration des Français en Nouyelle-France (PREFEN). Centre de
recherche d'histoire quantitative, Udversité de Caen-BassÈNormandie. Banque de dolnées interne.
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