






André-Jacques RUSSEAU 
Fils d’André et Anne SION 
Né en 1702 
 
Décès de sa mère : le 22.05.1719. 
 
ET XII 344     Le 06.06.1719     Inventaire après décès          devant Germain Angot et Etienne    
Regnault 
 
A la requête d’Anne HUET, veuve de Nicolas SION, maître rôtisseur, demeurant rue St 
Antoine, paroisse St Paul, comme tutrice de Marie RUSSEAU 20 ans, André-Jacques 17 ans, 
enfants mineurs de défunt André RUSSEAU et défunte Anne SION sa femme en première 
noce, et encore tutrice de Jean-Barnabé 12 ans, Elisabeth 10 ans, et Sébastien MORIN 7 ans, 
enfants mineurs de défunt Barnabé MORIN, marchand de grain, et Anne SION. 
Anne SION décédée rue de la Mortellerie dans une maison appartenant à M. DELAMOTTE 
 
NB : la rue de la Mortellerie est actuellement la rue de l’Hôtel de Ville mais amputée d’une 
très grande partie des habitations d’époque. 
 
ET CXVII 697       Le 01.06.1714      Inventaire après décès      devant Antoine Lemoyne et 
François-Bernard Buirette  
 
A la requête d’Anne SION veuve de Barnabé MORIN, marchand de grain, demeurant rue de la 
Mortellerie, paroisse St Gervais. 
Trois enfants du couple plus Sébastien MORIN mineur émancipé d’un premier mariage de 
Sébastien MORIN. 
Contrat de mariage le 17.03.1705 devant Bailly. 4000L de dot. 
 
 
CONTRATS D’ENGAGEMENT : 
 
Hormis Léonard KREQUIL, marié à Québec en 1680 sous le nom de CRÉQUI, aucun autre 
n’apparaît dans les archives canadiennes, mais les engagés de François DE LAVAL sont arrivés 
et ont séjourné entre les recensements. 
Il faudrait peut-être voir dans les archives des séminaires de Québec et Montréal. 
 
ET CXXI 100      Le 26.03.1675       Engagements           devant Gabriel Raveneau et     Bono 
 
Par devant les notaires soussignés furent présents, Samuel JENNER, sculpteur en figures et 
ornements,  natif de Soleure en Suisse, Marc HERNOLÉ,  marbrier, tailleur de pierre et maçon, 
natif de Triol en Allemagne, Alexandre TIELO, aussi marbrier, tailleur de pierre et maçon, natif 
de Franquelam aussi en Allemagne, étant présentement à Paris, logés rue Montmartre, 
paroisse St Eustache, lesquels se sont engagés et obligés pour le temps de trois années à 
compter du jour de leur arrivée en la ville de Kébec, envers illustrissime, révérendissime 



seigneur messire François DE LAVAL évêque de Québec en la Nouvelle France en L’Amérique, 
étant présentement à Paris logé rue Quincampoix paroisse St Josse. 
Ils devront travailler chacun à son métier pour les ouvrages qui leur seront commandés. 
Ils seront frayés de leurs frais de voyage et nourris. Et pendant le temps en la ville de Kébec 
dans le séminaire avec les domestiques dudit seigneur évêque de Kébec, et outre moyennant 
pour ledit JENNER de 300 cents livres, et pour lesdits HERNOLÉ et TIELO 180 livres pour 
chacun d’eux de gage chacune des trois années. 
Il est dit en marge qu’ils seront payés en marchandises de pelleteries et que le temps 
commencera huit jours après leur arrivée à La Rochelle. 
Ils signent tous les trois. 
 
ET CXXI 100     Le 8.04.1675    Engagement               devant Gabriel Raveneau et         Bono  
 
Fut présent Bendic FOURÉ, maçon, tailleur de pierres, natif de la ville « D’Alesar », étant de 
présent à Paris proche la porte Montmartre chez la dame FONTAINE. 
Même conventions que dessus pour le voyage et logement au séminaire de Québec. 
Il percevra 120 livres chaque année en marchandises de pelleteries et que le temps 
commencera huit jours après son arrivée à La Rochelle. 
Il ne sait pas signer. 
 
ET CXXI 100           Le 13.04.1675         Engagement           devant Gabriel Raveneau et  ………… 
 
Fut présent Léonard KREQUIL, menuisier et ébéniste, natif de Cologne en Allemagne, étant de 
présent à Paris logé au Faubourg St Antoine chez le sieur MERLET maître ébéniste. 
Même conventions que dessus pour le voyage et logement au séminaire de Québec.  
Il percevra 135 livres par années en marchandises de pelleteries.  
Il signe peu lisible. 
 
ET CXXI 100          Le 13.04.1675         Engagement           devant Gabriel Raveneau et…………. 
 
Fut présent Michel FAUCHOIS, sculpteur en figures et ornements, natif de Damarre-en- France 
proche Lagny, étant de présent à Paris logé rue Quincampoix. 
Mêmes conventions que dessus mais pour quatre années. 
Il percevra 120 livres pour chacune des trois premières années et 150 livres pour la quatrième 
année, en marchandises de pelleteries. 
Il signe très bien. 
 
 
ET XCVIII 272         Le 24.04.1680         Engagements             devant Claude Levasseur et…….De 
Troyes 
 
Furent présents Nicolas LANHANNÉ, fils de défunt Jean LANHANNÉ, marc hand carrier, et de 
Noëlle NOBLET, jadis sa femme, et Pierre MARTIN, boulanger, fils de défunt Jean MARTIN, 
aussi boulanger, et de Jeanne VOISIN, demeurant ordinairement au village de Passy, de 



présent à Paris. Lesquels se sont par le présent, engagés envers messieurs du séminaire St 
Sulpice de Montréal en la Nouvelle France dépendant su séminaire St Sulpice de cette ville, 
stipulant par messire Jean CANNIN de BALUZE prêtre du séminaire St Sulpice présent. 
De servir comme domestiques. 
Ils sont engagés pour trente six mois qui commenceront du jour qu’ils seront embarqués. 
Ils percevront cent livres tous les douze mois accomplis du jour de leur débarquement. Ils 
seront à la charge dudit séminaire entretenus pour toutes choses, logés, nourris, blanchis. 
Le nommé sieur De BALUZE leur a payé chacun dix livres pour le voyage à La Rochelle. 
Au cas qu’ils ne fassent le voyage ils promettent restituer au sieur De BALUZE les vingt livres. 
MARTIN a signé avec De BALUZE. LANHANNÉ et Jeanne VOISIN ont déclaré ne savoir écrire ni 
signer.    
 
 

 



André Russeau (Charles Russeau et Marie Procot) et Anne Sion (Nicolas Sion et Anne Huet) 
 - Marie n. vers 1699 
 - Jacques-André n. vers 1702 
 
Anne Sion et Barnabé Morin 
- cm-2  17-03-1705  
- Anne d. 22-05-1719 rue de la Mortellerie inv. 06-06-1719 
 - Jean-Barnabé n. vers 1707 
 - Elisabeth n. vers 1709 
 - Sébastien n. vers 1712 
- Barnabé d. avant inventaire 01-06-1714 
 
Charles Russeau et Marie Procot 
 - Jacques 
 - Anne 
 - Charles-Antoine 
 - André 
 
Nicolas Sion et Anne Huet 
 - Anne avec André Russeau et Barnabé Morin 
 - Joseph 
 - Marie-Thérèse avec Hugues Landrin 
 - Michel 
 - Geneviève-Catherine avec Jacques Geoffroy 
 - Elisabeth avec Jean Damilaville 
 - Marie-Jacqueline avec Estienne-Mathurin Julienne 
 



André-Jacques RUSSEAU 
Fils d’André et Anne SION 
2ème de trois enfants 
 
Métier du père
 

 : marchand de grain. 

Décès du père
 

 : le 04.12.1703 

ET XXVI 189       Le 17.09.1697        Contrat de mariage          devant Louis Richard  
 
André RUSSEAU, marchand de grains,  demeurant rue de la Mortellerie, paroisse St 
Gervais, fils de Charles, aussi marchand de grains, et Marie PROCOT, demeurant susdite 
rue et paroisse, et Nicolas SION, maître rôtisseur, et sa femme Catherine, stipulant pour 
leur fille Anne, demeurant rue du Monceau, paroisse St Gervais. 
4000 L de dot en avancement d’hoirie données par Nicolas SION et sa femme. 1500 L de 
douaire préfix. 
Les deux futurs signent. 
 
ET LXXVII 85         Le 20.06.1704        Inventaire après décès          devant       Bailly   
 
Inventaire après décès du sieur André RUSSEAU, marchand de grains, rue de la 
Mortellerie, paroisse St Gervais, à la requête d’Anne SION sa veuve. Enfants mineurs : 
Marie, Jacques-André, Marie-Anne. 
Le subrogé tuteur est messire Nicolas PROCOT, prêtre curé de St Nom-la-Bretesche, 
grand oncle paternel des mineurs. 
 
ET XXVI 231    Le 19.08.1707         Inventaire après décès      devant Louis Richard 
et….. 
 
De Nicolas SION juré déchargeur de bois et maître rôtisseur à la requête d’Anne HUET 
sa veuve. 
Dans les papiers :  
Contrat de mariage Nicolas SION et Anne HUET le 27.07.1672 devant Monhenault et 
Baudry. 
Inventaire après décès de Michel SION, maître rôtisseur, mari de Marie SEZÉE, le 
28.07.1663 devant Roussel et Levasseur. 
Inventaire de Marie SEZÉE le 03.08.1672 devant Monhenault et Leber. 
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