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432 IACQUIEZ dlt Leblond, iean, né en t 68B (rn.), originaire de la

paroisse Sainte-Catherine, ville de Bruxelles, province du Brabant en BEL-

CIQUE, de i'union de Luc iacquiez et de Barbe Segris. Sculpteur et
peintre, il arrive en Nouvelle France vers 1712. le 24 novembre 1715,

Jean jaquiez épouse à Montréal, Marie-Catherine Cuillemot, née en 1696,

fille de François Cuillemot et de Madeleine Dupont, (c. Lepailleur, 23-1 1'
1715). Dès son mariage, on retrouve le couple Jacquiez à Sorel, puis à

Montréal en 1716. Vers 1721, il se dirige vers Trois-Rivières pour oeuvrer
à la décoration de l'église des Urselines. ll réalise aussi le bas-relief de

l'église de Yamaska. iean Jacquez décède à Sorel le 26 décembre 1723. Sa

femme s'éteint à Montréal le 23 novembre 1734. lDCtC, vol. '1, p. 575)
(Jerté, p.589) (DBC, vol.2, p.305)

Variation du nom :lacqueze, Jacques et Jacquiers.

433 IAMARE, Marie, née en 1636 (s.), oriSinaire de la ville de Liège,

province du même nom en BELCIQUE, du mariage d'André,amare et de

Marie Lambertin. Les circonstances de sa venue en Nouvelle-France de-

, meurent inconnues. Le ll juillet 1656 à Québec, elle épouse Pierre

ÿOuval, ne en l6f 5, originaire de Normandie, fils de Pierre Duval et de
(1 leanne Labarre. Son epoux décède par noyade à Québec le 27 mai 1657

Par la suite, on ne retrouve plus de trace de Marie lamare, possiblement

rentrée en France. (DCFC, yol. 1, p. 222) (Jetté, p. 399) (Trudel, p. 338)

r/^fiî,
434 1ÂMES dit Lrnglais, Cuillaume (William), né en novembre 167J
(b.), originaire de la ville de Pim ? ou Pompill i, près de Dorchester, comté
de Dorset en ANCLETERRE, du mariage de Nicolas James et de Christine

North. En ianvier 1697, il est falt prisonnier par Claude Robillard, soldat
d'lberville à la Baie Verte sur l'île de Terre-Neuve. Amené à Montréal
comme captif, il réside chez Léonard Chaigneau, prêtre-su lpic ien en

1697. Le 6 janvier 1698, il est baptisé à Montréal sous le nom de Cuil-
laume Jacques. Le 5 février 'l 703, Cuillaume lames épouse à Montréal,

\ Cathcrine Limousin, ne en, I678, fille d'Hilaire Limousin et d'Antoinette

\ Letebvre. A là surte de leur mariage, le couple lames voya8e beaucoup

' .lnn. la region de Montreal. En 1704, il est à Chateauguay, en 17O7 à

Montréal, en 1 710 à la Pointe-aux-Trem bles où Cuillaume James reçoit

ses lettres de naturalisation. Entre 'l 710 eI 1712, on retrouve la famille
jarnes à Oka. Enfin, vers I 7i B, Cuillaume James semble se (ixer définitive-
ment à Rivière-des-Prairies où il décède le 2 septembre I722. Sa veuve

épouse Mathieu Morin en secondes noces à Montréal en 1724.

Variation du nom :Jacques, Cemes (DGFC), lems, Degemes, lamesie (nat.)

435 IAMES, John, originaire d'IRLANDE, arrive au Canada comme
soldat dans les troupes britanniques vers 1756. Au début de 'l 757, 1l est


