
[Jn pionnicr poitcvin cn Nouvclla France

Michcl Marie Charles AVICE
clrevalier seigneur de Mougon et Surimeau

Blason des AVICE
d'Azur à 3 diamants d'argent taillés en triangle posés 2 et I sur leurs pointes

Ce ne fut pas un pionnier de la première heure, ni un défricheur de ces longues concessions qui
s'ouwaient sur Saint-Laurent.
Neuvième d'une famille de l0 enfants, Mr de Surimeau cornme on I'appelait 1,;, est né le 25 mars 1'125 à
Niort et fut baptisé le 27 du même mois à Notre-Dame or

Il n'arriva en Nouvelle France qu'en 1757, comme capitaine du régiment de Berry. ll y combattit les
anglais sous les ordres de Montcalm. A ce titre il compta au nombre des soldats de la guerre de sept
ans, ce qui lui valut d'être fait chevalier de la Croix de St Louis en 1761r,r

Un contrat de mariage passé à Montréal chez le notaire Danré de Btanzy le 14 septembre 1760,
témoigne de ses intentions de se marier,,o,

La future mariée s'appelle Amable Prudhomme. Elle a23 ans et elle est veuve de Louis Coulon, écuyer
sieur de Villiers. Amable Prudhomme est née le 3 mars- 1737 à Montréal. où elle habite, rue Capital,
avec ces parents, Louis Prudhomme, lieutenant colonel des milices (et aussi marchand de foumrres), et
Marie Louise Marin de Lamarque (ou de Lamassière selon les documents) r,o;

Il est bien stipulé dans le contrat "qu'iceluy mariage devra être célébré et solennisé en face de notre mère
la Ste église le plustot que faire sepoura"
La jeune veuve garde pour son usage personnel "les biens reçus dudit sieur son premier mary" et reçoit
un douaire de dix mille liwes de son second. De quoi sans doute enüsager I'avenir avec sérénité.
A ce jour, ni I'acte de mariage, ni les actes de baptême des trois premiers enfants n'ont été trouvés
Seul le dictionnaire Beauchet-Filleau en indique les dates sans cependa.nt en indiquer le lieu et seulement
pour ie ler et le 3ème enfant (respectivement l761et 1764)
On sait cependant que I'aînée, Colombe, a été inhumée en 1814 avec son mari Charles François Jau de
Chantigné et 2 de ses enfants dans la chapelle du château de la Carte à Cherveux r,,;

Les trois suivants par contre naissent à Cherveux rrr
* Louise Françoise Catherine Je 28-septêmbre 1766
+ Marie Amable " le 17 juillet 1768
* Charles Antoine Jean le 30 mars I771
Ce demier, chevalier seigneur de la Carte, la Garde et autres lieux., émigra, fut porte étendard dans

I'armée de Condé et comrne son père, nommé chevalier de St Louis, ce qui ne l'empêche pas de prendre
femme dans une famille de protestants notoires, les Duchesne de Vauvert ol
En effet, le 17 novembre 1801 à St Ceorges-de-Noisné ror, il épousa Maixende Duchesne de Vauvert,
fille de Jean, seigneur de Vauvert et de Marie Jouslard de St Maixent.
De 1El3 à 1830, sous le nom d'Aüce de la Carte, il fut le maire compétent et dévoué de Cherueux,
üllage où est décédé et a été inhumé notre pionnier, son père, le l2 mars 1780
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Voilà pour la clescelrtlarrcc
I-'ascendartce. llar contrc, rrorrs corrrluil vcts ulr I)ctsonnitrlc bicrr ltlus illrrstre
La fanrille AVI('ti est irrrliliablclrrcrrl rl'or igirrc l)totcstantc

Le père tlu ;ti0lttrit'l' { h;trk's.Arrralcrrr Avicr'. r:lrcvirlicr scigncrrr rlc 1\,{orrllorr. lirl Iraplis,r iru lcrrrl'1,

I)rotestarlt à Niorl lt: l() rtt;rts I65I ct rlér:i'rla lc 7 sr:llltnrbrc 1727 ,"t cirxl ntois avarrt la lraisslu<tc rlc sorr
dixièrre ct rlà lrl
Aussi loirt (lr.lc l'orr rcrrl()nlc r;cllc ligtti'c rrraseLrlirrc. ()r llouvc clrcz olrncurr. haptôrrrc (:l lrilriirJr,
protesl.ants. jusqu'à Ilièrosruc Avice (le trisâIeul) qui lirt crr 162 I capitainc dc la courpagrric rlc rrrilir:r-.
lormée par les prolestanls tle Niort ct hrt rrraire de cettc ville en 1594 ct 1599 o,

Sa mère : Blanche Colorrrbc de I(asilly est rrée lc 8 juillet l(r89 à Velort, nrais ne lut baptisee que le ;l:)
octobre de la rnême anttée à Àvoine c,) forrrainc oli son pèrc, Mcssire Gabriel Rasilly, était lieutenarrt
général de la Provirrce ,,.,

Blanche Colornbe est décédée à Niort le .) I juillet 1749 à l'âge <le 60 ans, elle fut inhumée le ler août
dans l'église Notre-Dame ,,,

t ../,^b P-/flt'4-
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Fü-ti^ili d. te Àgnotut' :
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Leur mariage eut lieu à Airvault en la Chapelle du château dc Vernay, le l5 novembre 1712 1o; après un
contrat passé à la Nivardière devant un notaire de St Loup [e 8 novembre 1712 oa

Le grand-père . Aubin Avice, chevalier seigneur de Mougon, la Carte, la Mothe-Claveau et
Lusignan, baptisé au temple protestant de Niort le 26 février 1625 o; épousa en 1664 rer Arthémise de
Nesmond, dame de Surimeau, fille unique de Pierre de Nesmond, chevalier seigneur de Surimeau,
écuyer, sieur de Sansac, et de Arthémise de Caumont d'Ade, décédée à Surimeau le 10 octobre 1645 rs:r

Arthémise de Caumont d'Ade était la fille du sieur de Caumont chevalier seigneur d'Ade et de Marie
d'Aubigné, dame de Surimeau.

Et c'est cette arrière, arrière grand-mère de notre pionnier qui nous amène au personnage illustre
amoncé ci-dessus.

Marie d'Aubigné est en effet la fille d'Agrippa d'Aubigné, la soeur de Constant d'Aubigné et par
conséquent la tante de Françoise d'Aubigné née à Niort le 28 novembre 1635 et baptisé ce même jour à
Notre-Dame (acte de baptême en page de droite)

Note pionnier est donc Ie cousin tois fois issu de germain
de la marquise de Maintenom
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Entre le jeune porte-étepdard de I'armée de condé, devenu maire de cherveux, où il est décédé en
1836, et le baptême en 1635, de Françoise d'Aubigné devenue Marquise de Maintenon, se sont écoulés
200 ans, au cours desquels, notre petit coin de Poitou, subissant tous les évênements politiques et luttes
religieuses, fut étroitement associé auxjours sombres de I'histoire de France,

Marguerite MORISSON GABOREAU n' 9t

Sources :
)) ÀD 17 - Debien - Rewe d'histoire de lAnénque dt nord

3)
t MI EC 40 R 84 (],rD)
7J - Cheneux B et S

4) 7J - St Gerges-de-NoÉnéM
5) 2MI9 (registrc protestant deNiort)
6) I Ml EC 12) R275 Anault
7) ) MI EC 40 R 88 ND Sépl
8) t M|EC 40 R 72 ND BMS-
9) BealchetFiLleau - Dtchonnoiæ desfamilbs du Poitou

l0) SocÉte de Généalogie Canadtenne Fronçoite (SGCF) - rcq êtc "parchenù" por l'internédiairc de Mne DenÆe Moineau nce p xdente
1 1) Pté - ihÿentoire de lo D-RA.C - 1974 Mne E, Gaboréau - Chemeux
12) IegsiL- seiSneurie dont le ch,ôteou (au 

^yè 
châleau du Quéreux) xe trouve, or hoûeou de la Caîe, conm e de Cheneux, tur Io rcute qui ÿa de

Chetÿeux à ChonPdenieru. est ma4nrtquenenî ehtretenu par so propriétone Mne de BeIIoiBue, descendante de la fanille de Chawand, Et |'acheta
au début du siècle à la fanille deLinien.
l3) Dt cheÿne de Yauÿert -Jànille prcleÿante, résidonl à Cheneur, dont de nonbreux membres éntgrèrcnt après la réÿocanon de t'Edit de Nantes, ÿers
la Holhnde, lAllefiagne fiais surtou ÿen la Sÿède d'où une descendank s'ett noniferléedofis tes annëes 70.
)4) Vduvû|' releÿait du châleau de Cheneua el de la seilneurie de ]a Co e poü les tenes nobler et de la leiïneutie de ta Chauûe pour les tenes

l2-l3-) 4 - Anoury de Linieru "Notice lur la fanille Duchesne de Vauÿert"
Imprinerie Faÿre - Niort 1862 - (arch {oûiliales)

Au|otltd'hti le logis de Vauÿert a pedu sq houts murs, ser tours et sa fute et est deÿenue la nanie àe Cheneux.
)S) doc ûeû|t "astocialrcnfant e deRosill)" - Juvardetl (a9)
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Nous nous garderons de lout commentaire, chacun jugera en conscience....

Sources : A.D.D.S. Séligné, registres paroissiaux
C ommuniqué par P. Baudou
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NOUS SOMN,IBS TOT]S COUSINS

SORNET Jean
x 19.10.1790 Cherveux
RAIMBAULT Françoise

SORNET Marie
x 03.05. 1815 Cherveux
JAMONNEAU Pierre

ü
JAMONNEAU Louis
x 05.05 1846 Cherveux
MOINARD Louise

ÿ
JAMONNEAU Marie Augustine
x 14.05 .1872 Cherveux
BALOGE Victor

I

BALOGE Azelma Adèle
x 26.11 .1904 Parie 6è
GOYER Victor Emile Louis

ü
GOYER Henri Emile René
x 30.04. 1930 Orléans
BALANCON Marie-Paule Mélanie

ÿ
GOYER Jean Henri Paul Emile
x 28.03,197 0 Cinq-Mars-la-Pile (37)
COUTANT Paul Séraphine Zulma

GOYER Jean

Adh no 303

SORNET Louis
x23 0'1.7827 St Gelais
NIGOT Madeleine

ü
SORNET Charlotte
x 03 10 1848 Cherveux
MARTIN François

MARTIN François
25.04.1877 Cherveux
PAPET Julie

ü
MARTIN Marie
xl2,02.1912 Cherveux
SABOUREAU Julien

ü
SABOUREAU Etierurette
x 18.10.1930 Cherveux
GABOREAU Paul

ü
GABOREAU Marguerite
x 22.O7 .195O Cherveux
MORISSON André

MORIS SON GABOREAU Marguerite

Adh no 91

I
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