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Le patronyme varic : Smille au meriage Smide et Semid en 1757 '

Il décède à l'Hôpital-Général de Québec le 25 août 1759 et est

inhumé le lendemain. Son nom est omis dâns l'âcte ; il est simplement

;"Jirr" , . Ct *r*,, emplole d 'ir brLlerie du renpârl mrrie ' Sx

,",rr.r"r"rno''1. t.., uoür llnia t4onrre:lare. Jrcquc' Boudillon' Élle

ae"aà" i" S t"pt.rtt" I f68, (sépulÙre le 6) à1'Hôtel-Dieu de Montréal

AD52 : 4 E I 8/10 (1744). PARCHEMIN'

Clâsscment :

Militaire. -froupes de Iâ Marine.

SIMONET Jacques ( 1682-i747)

ll ost le lils de Jeân'Baptiste (Jcan) Simonet et d'Élisabeth Bérault

Lleitbâptlsé àColJniel-le'Bâs (regittre dc Colmlerle'Hâut) 1e 18 novem_

lr. t68'2. On n" 
"nnn"i 

pas l date de mariÀge des Parenis' Le père-est

oàrnoàlo,"or* a" t,t totge du lieu, Le patronyme de l'épouse est Parfois

àr["grrphie Brot ou iéraut. Élisabelh Béïrulr e<i inhumée à villart-

Monuoler le 15 sePtembre 1698.

Le 10 février 1699, Jelü'BâPti§te Simonet épouse à Châumont ell

second;s noces charlotte'Henriotte'Thétè§e Réûy' de Chaumont

,onr-rr. Soint-l.uu, fille de défunt Charles Rémy' conseiller el

,ieài.in au tol, .L Otagalhe Marchant' Lc mariage est n attesré- » par

."ii. it,raoit Bérea-ult. maitre de lorge de Marcy (') Moloy. et

ôîri"'i.rtèn"-a ot, Le hen é\enruelde ce dernier rvec lu première

J*ur. a" siron.t n e\l pa' pricise dans l acle Charlolte-Hcnrielte'

riare* nell-r decède rpiô' l; 2o lJin l75l ' Jour ôù elle e'r mlnaine

d'un enfànt L;françois à Aùbepiere'

Du premier mariage de Ieân-Baptiste Simonet avec Élisabeth

sérJtnàissent e colmlerJe-Bas (registres de Coimier-le Haut) deux

autles enfants :

i---l- Ànn" tupt"e" le 16 juillet 1684 : elle épouse à D!énav (Côte-

i d Ol le ô rvrir l? 18 Jo'ePh C|lmier '

i : i'-c"i' s.;-J le LIr;\rier lÔ8ô inbuné le q mar suivant

. dans l'égliso.

T)e la seconde union nâissent sept enfants' Ies six premiers solt

rr^p,;""e" i'viii,."-rtl."i-ver. lâ derniere à Molov (Côte-d'Or) :
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3- Marie-Agâthe le 24 novembre 1700, à quatre jours ; elle est
inhumée au même endroit, dans l'église, le 1l novembre 17ll ;
elle est dite âgée de I I ans ;

4- Bénigne le 21 novembre 1701, à septjours ;
5- Marie-Cécile Ie 2 mai 1703, à quâtre jours ; le parrain est Jacques

Simonet, sans dout€ le demi-frère de I'enfant ; il est dit « aussi
maître de forge », comme le père, el signe :

6- Jacques,Nicolas le 4 novembre 1?04, à quatre jou$ ; Albertus
Martin, dans soD anicle sur les émigmots boulguignoN, indique
que Jacques-Nicolas fait des études en droit. es! avocat en
parlement, conseiller, trésorier général des finances de
Bourgogne et de Bresse du 2 aott 1132 à 1157, seiSneur de
Colmier de 1726 à 1765 ; le 6 nrâi 1727, Jacques-Niiolas esr
parlain à Villecomte d'un enfant de sa sccuI Cécile, épouse
d'Henri Delândrc, auditeur de la chaûbre des comptes de Dûon ;
le L3 aÿrjj l'743, Jâcques-Nicolas Simonet, « seigneur des
Coloumhiers [Colmier] et fésorier de Flance en Bo;rgogne et
Bresse,demeùant à Dijon lue du Tillot,paroisse Sr-philiben »,
crée uoe rente au profit de 1,abbé commandaaire de I'abbâye de
Noü€-Dame de Longuay, rente de lO0 livres au p ncipal de
2000 livres « que le dit sieur Descolommiers constituant a
pésentement déclaré reçu[es] comptant en bonnes espèces d,or
et argent du dit Seigneur abbé dès êvant la passation du présent
conûar - i il signe Simonel de Couloummiers ;

7- Jé6me le là novembre 1706, à cinq jours ; la marmine esr Anne
Simone!, peut-êüe la demi-sceur de I'enfanr i

8- Théêse le 20 janvier 1708, à deux jours : elle est inhumée le
15 septembre 1726 à Aubepieûe-sur-Aube ;

9-Jeanne-Cécile Ie 9 aott ITII : elle épouse à Aubepierre le
ô noÿembre 1729 Antoine-Clément Drloux (Dilloup). de
Châumont (paroisse Saint-Jean), âvocât au parlement, f s de
Chades-Marie Diloux, âussi aÿocat, seigneur d,Omoy,
conseiller du roi, prenier avocat au bailliage et siège présidial
de Chaumont, et de Marguerite-Augustine MartiII.

Iean Baptiste Simonet

Les registres paroissiaux et ce âins actes notariés repérés nous
permettent de suivre l'aciiviré et les déplacements rle Jean-Baptiste
Simonet, père du migmnt.
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Pour son activité alu Forges du Saint-Maurice, on consulterâ la
partie de cette étude consacrée à ce sujet.

Il décède ie 20 l11ai 1747 (sépulture le 21) à Trois-Rivières.

So,,."cs I

AD52 ) 4 E 30/27 11128) ;4 E9ll87 (173A et 1733) i4 E 5/8 (1734, 1735,
1136,1738),4E5/9(t743, r745). DBC MAR N SAMSON. SUUTE.

Classement :

Folgcs du Snirt-Mâudce. Noblc.

SIMONET.Jeàn-Baptiste (1707-après I 742)

Il estlefils de Jacques Siûoneteide Marie (Marie-Céci1e) Foissey.
Il naît le 14 août 170? (bâptême le 15), à Langres (pâroisse Sâinr Piere-
et-Saint-Paul). Les parenls se sonrn1âriés au même endroitle 23 novem-
bre 1705. Son père est rnailre de fbrSe (cf. notice).

En Nouyelle-France

Son père est au pays en 1736 aux Forges du Saint,Mlurice ; il
repa.\c e FrJnce a quelqLe\ reprrses pulr t'ecr.rrer de. ouurrer. : ,rn
ordre de la coul du 2l avdl 1739 accorde à Jean-Baptiste Simoner le
passage au Canada, « poul rejoindre son père » ;ils font l.r traversée
ensemble sur le 1iràis.

Le 7 décembre 1739, Jean-Baptiste Simonet est parrain à Trois-
Rivières d'Angélique Aubry, fille de JeaD Aubry. Le l3 lévrier 1742 esr
baptisé ÀTrois-Rivières un fils illégiri e né cle lâ veille, prénommé Jean-
Baptiste, qui est de lui, d'epÈs la mère, Jeânnerre LabécÂsse.

Il remplace son père À Itrdùection des Forges pendant son âbscnce
à paltir de l'aulomne 1739 et surlout après la flLilllte de I741. Roch
Samson rapporte que

te.fils Sinonet | ...1 seru soupçon"t par Estèbe lle ditzctel . àe ta ftsit
tréée e l abse e tl Oliriet de Vézin et Sù onet pèt?l d'aÿoù détowné
»Lille sepi Le r ÿinst Liÿres d? Jet et .l r )oir ÿolé ]a sonne de si\ ce t
soiûnte liÿres dans I ambire du ftBisseû. On rcnon&ro à luilairc un
procès à cause du dérungement que ce La a ruit &usé patmi les o ÿrieÆ


