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Sujct : Ajour de Roben cermain au Fichi.rorisioes

Bônsônnonsieù IournicL

\brcr les informâtions queJe peux vous donner sur mon ancêrre Roben Cermain

Retevé dës rctes Blts sur lâ fâmille dc Rob€rt Crrmâin rclracés dins le réoertoirc iles Archiÿcs Déoârlementales de l'Ornc :

llâriâses des parents de Robert

. Julien Gemaine ei.Julrenne Buais Ic 17 Juin l616

Bâprêmes des frères etsoeùr de Robert

. Jeân Germaine : l.l mârs 16l$

. Piene Germai.e 31 Jânlier 16{0

. Jacqu€line Germaine : l2 ùrirs l6.ll

. Estienne Germaine : 20Jânvier l6t6

&!er:

Selon h dare de manage de ses parenrs et les dàtes <lc nàrssânce de ses tieres èt soeur. Roben scrart nc âu Drrntemps 16:7 ou au débui dt lânnée 1619

J,ai aussi rrou!é 2 sépultures d'enfanrs pour un G uiUaumc Cermârne. I une en I 669 et l autre en I 680 Conrptd rcn u que re n ai !u qu'une seule Iig,ée de G ERMA INE { ccllc de

Plus lârd peul-être ??

\'la ace de lâ qorur de Roberl, Jâcqùeline Gcrmârne

. Jâcquetine Germaine er Mrchel Gâulier le 26 Nore br€ I669dans Iacommunede Saint'Frâimbâull(2I Km Sudde Lonlay Iabba)c) Alorsque Roberr sc mânarl en

Noulelle-France le 29 Oclobre 1669, sâ soeur se mariail en france un mois plus tard I

i\'Iâriâse d'une tânle de Robert. Jacoueline Germrine {soeur de lor père Julien) :

. Jacqueline Gcrmâine et Roger Marie le 27 norcmbre 1633.

NsE
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Acte de sépultüre du père de Robert:

. Julien Germaine décédé le 9 $Iâi 16.18

Nsle

dâns lâcre de \epulrure l,' t,',, rt '.t ,, '-,t -,tt'.tt,-

l'ânnée en queslion. 16.18 ' est écrit clairem€nl dans lâ mârge, âinsr que dâns q uelquesuns des âctes survants Cependanl. plus haui dans la mème page ou les acles debuicnl c n

séptlllures ou se trouve celuide Julien couvre h Ériode allant de' mars I6lcno\ 1650 l-'année du décès serail.lonc bienle pense 16.18

le vais quand même adresser ce poinl au\ Archi! es de l'Orne pour âvorr leur â! is Ma rs se lon môr r l s âsnit bren dc 1 618 Je ! ous rrendmr in lomé dc Ic ur re pon\u. Llul
paruendra sâns doute avânt lâ publicaton dOctobre

RogcrMane. comme é1an1le parrain. Elle est ésalernenl Iâ mârrâine de.l.cqueline Sermajne. fille de Julien

\ôus êres sâns doute aussi dé ià au courant que Roben s est marié le 29 Octobre I 669 â! ec l\,larie Coi-rnard. une fille du Ito! à I ési$e Norre-Dâme de-Québcc

lère mention âu pârs de Robert Germâine

fisùrânl dâns le Pisrârd de BAnQ

Tel qüe demândé:

. Lâ pâce desârchiÿcs AD6l conrenantlaclcdemarialedeJulienGcrmâineetJâcquelincBuâislè17Juu16i6. Il Jnsn du lème acre de l cxtrnil J'âidûrnclurÈlactc
précédanr puisque c'eÿ celu;ci q ui mennonne la daie ll'acre de Julren du' ldl l.l,Ndnn 'Lesacrcsluisui\entnenousconcefllenrpas

. Lâ rrânscriplion de cet acte par Guy Penon.

Pour informalions complémenlâires

de Robed Germaine en Nouvelle-France menlionnenl aussrGermâine.
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Transcriplion de lâcrc de bâplême de Jacque|ne Germrrne On ! voit le nom de.Iulien Germrine. ainsi que celuide la marraine. .Iacquelinc Ce.mâine, dont E \ous ai

déjâ donné les detarls du mariasÊ plus haul

. Acle de sépulrurc de Roberl Gêrmainc à Cap Sânré. le 26 Seplembre I723

4.r.. ,lê ..n.ê\{ion lôh5 rl.\,lésuiles Dou' Rôbert Germâine cn ânnexe à ccllc Dolc

. Transcriplion pârGuy Peron dun actc dune concessioh des Jésurlcs (Hrerosme l-alemanr) à Roberl C€rmâinc dunc ponron de lerre sur lâ Côle Ste-Gene!i.\'c

(Seigneune dc Si erl,. dxe ' Des Sauvages ) dc 50 âçenrs de rerre de fronr sur I5 de profondeur en dale du 26 Juillet I 665 A noler qu'une âutre copie de c.l ac te. â\ ec le

mê;e rexre. signèe de Roberl. figure aussi dans lc pisrârd de BAiQ sous la cole TL 5.Dl I 7l Je poum r ! ous la lransmeilre si lous ! oulez Cetlc copre âular1 peu!êltu ete

farre parce quita ltre trarr âbimée,l Ce document te crors atresrebien 1à Ièrementiondc Robenaupa]s Parconscqucnl, rlaur.rt pu arNeren Nôu\ellc France rulour

<te t6à2. et êrre engagé par les Jésuites fÆur dcfricher el cultiver la rerc cr paniciper à la conslruction de maisons pour dcs colons. C est une supposnron de ma pan le

lârsse à volr€ discrélron le soin de conclure ce que ÿos pourrez menlionnerdans la llche de Robcn a cet efael.

soin de conclure ce que ÿos poùrez menlronner dars la fiche de Robed

le moins que vous puissiez me confhmer que ccrre publication prendra eflel lors de la mise'à-jour d'oclobre:012

mémoûe su^1!re pour encore plLrÿeurs gcneralrons

Chrisliâne Ccrmâitr
406-2100 Alic€-Nolin
Monlréal. QC

f,eprqitlcgo,aho!.crr

P.S.: En dernier lieu, je vous.joinl le conlenu de celrc nore .n formâr PDF
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1636-06-17 - Mâriâge de Julien Germâine et Julienne Buârs docx

Aclel\rariageJacquêlineGermaine.Jpg

11Mo

16.1 Ko

148 Ko

169Ko

584Ko

62.5 Ko

69.5 Ko

1669-11-26 - I\,4ariage Jacque|ne Germarne el À,'lchel Gaultier docx
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