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Patronlrne : Laireau

D'après de nombreux auteurs, Marie Lereau et Simon Lereau sont frère et sæur. Or aucun

document ne permet aujourd'hui de I'afftrmer, même s'ils sont tous deux originaires du

Perche.

Les pæents de Simon Lereau sont René & Marguerite Guilin.

Elle serait née vers 16224.

La consultation des relevés du Préfen a permis de ûouver néanmoins deux actes de baptême

qui pourrait correspondre à celui de Marie Lereau.

* Marie Lereau, fille de Charles et de Anne Hormaine, baptisée le 1o 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 férrier 1637 Gilles Boucher à Saint-Cosme de Vair. Elle

décède le 25 novembre 1651 à SainrCosme de Vair.

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

Marie Lereau décède à Québec le 13 septembre 1687 et est enterée le 14 septembre.

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

) 11 Gervais, baptisé le 22 féwier 1642 à Pouvrai dans le Perche. Ses parrain et marraine sont

Julian Bugleau sieur de la Croix et Germaine Guillemain.

Il part au Canada avec ses pa.rents.

Gervais contracte mariage le 11 septembre 1664 avec Marie-Madeleine Boutet, fille de

Simon et d'Anne Villers, originaire de Paris, et l'épouse le 15 septembre à Québec. Le couple

a 12 enfants.

Il est enterré le 7 mars 1707 dans le cimetière de l'Hôtel-Dieu de Québec.

2) Antoine, baptisé le 20 j:uin 1645 à Pouwai. Ses parrain et marraine sont Antoine Rouillard
et Jeanne Chiquet

Il part au Canada avec sa famille.

a Elle serait née en 1623 d'après le recensement de 1623, en 1619 d'aprè§ sa confirmation, en 1622 d'après le

reÇçnsement de 1667 et et 1623 d'après sa séPultùre.
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Il épouse par contrat d',t 24 mai 1671 Ursule Tru, fille de Mathurin Tru et de Marguerite
Gareman, native du Canada. Ils ont 15 enfants.

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

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

Thorin et Françoise fille de Marin Gromillon.

II 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, née le 24 octobre 1657 et baptisée le lendemain à Québec.

6) Jean-François , né1e24 novembre 1660 et baptisé le lendemain à Québec.

Simon Lereau

Il déclare lors de sa confirmation au Canada, le 2 février 1660, être originaire de Ia paroisse

d'Igé et lors de son contrat de mariage, le 31 octobre 1655, provenir de Saint-Cosme de Vair'

Simon Lereau est baptisé à Igé dans le Perche le l0 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, baptise 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 àIgé avec Marthe Renaud. 11 se dit de la paroisse de

Saint-Cosme de Vair.

3) Marguerite, baptisée le 14 mai 1622 à Igé (panain/manaine : Mathurin Guillin et Petrina

Madinelle).

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

Elle décède le 5 mars i640 et est enterrée le 6 mars « dans I'église en dessous de la demière

marche de la nef et dans I'allée » à Saint-Cosme de Vair.

4) Simon, l'émigrant.

Les parents de Simon Lereau sont à plusieurs reprises parrain et maraine tant à Igé qu'à

Saint-Cosme de Vair.

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

l'église de Saint-Cosme. Il demeurait aux Ongles.


