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Bonj our/ bonsoir Marcel,

Pour faire suite à mon précédenL courriel sur François Fauré (FranÇois Favre dit
Montferrand) , monsieur Jacques Marchal, bénévo1e à lientraide généalogique pour 1e
Gers, est. allé compléter les recherches à la commune d'Escorneboeuf. 11 m/a
transmis 1'acte de baptême de ,feanne Fourcade, 1a mère de FranÇois Fauré, ainsi
que celui de deux de ses frères.

Les grands-parents maternels de François Fauré sont bien Pierre Fourcade et Marie
Baraiflé. Je joins les actes de baptême suivants :

Jeanne Fourcade, b 2'7 mars 1703 à Escorneboeuf, Gers
.lean Fourcade, b 31 jui11et. 1704 à Escorneboeuf, cers
Blaise Fourcade, b 5 avril 1707 à Escorneboeuf, cers.

Bonne semaine I

Denise Gravel
Québec
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PIONNIER CANADIIN VINU DU GERS

François FAURÉ rlit Niontferra:r

François est le descendant d,une famille lortement irnplantée à Ivlontèran-Sa.,.ès
les Fauré, forme locale du nom rar.re. rr*ço;, .r.iriuî;rnJi.i",."n,. rr",a"il est l'un des plusjeunes.

Il semble que lors de son marieqe à sorer au eusbe,: re r0 ocrobre r 760 le ronde sa rnanaine, Jeanne Figadère]ait élé confbnàu .r.r..fri a-- ," rra* -
Naissance de François à [lonferran_Savès le 2g mai 1736
Frarçois.FAURÉ fi1s légitime et narurel de Braise Fauré et de Jeanne Fourcadenos paroissiens né le 2Se" a éré baptisé le nAm. jou: a" _uil z:0. pu,.,..in
François Figadè:e, marraine Jeanne iigadère ,j. tu'p"ro;;;^;; àimont. Nonsitné pour r.e srvoir en loi de quoi.

ltlariage dès parents de Frrnçois à Nl o nfe rra n_Sevès le 5 iuiilet l:22
',relse 

raure nai:I du présenr iieu àsé d'environ 2g ans cr Jc-:nr:e Fcurc:c: cr [:p:rois:e c Fsi:nrebæuf au pré:rri diocèse. Les r.., on, *j pà.fln:rs a":ditFscome:æu I suivant ie cerriÀcer de l\le Toumié ui..i;e auair t;"1't" 7. l;, 2I Cejuin demier et reçu ia bénédiction le 5 juiilet l?2r;;;;;;de BertrandLamote travailleur oncle et Jean Laborie laboureur Uear'nar" ae l,époux nosparoissiens et Piere et Jean FourcaCe. havailteurs pere .,--f.er" a. t,epor..parois§iens d'esccmebæuf qui n'ont su signer en foi de quci,

I:h-::. rl père de tr'ranrois à ÿIonierren-Slrès le 1", avril 1695
Dlatse tirs I Jetn l.auré e. a peironne Lamothe mrrics i norre paroisse n.squit ,el"'er fur baptisé Ie second avrii 1695 i.;;;";ri'rr.il.'iü"ou.".,,"
man-ainc L.rurftrsc Faurei qui n,ont su signer ei moi. 

-- -- ' '5

Albane LeroiGour,han adh.4S 1
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