Le Mâche-patates # 32 / P. 4

Le régiment de Carignan (suite)
Marguerite Viard est née vers 1650 à Brie-Comte-Robert. Elle épouse en 1672 à Québec le soldat
angevin Mathurin Bénard dit « La jeunesse » de la compagnie de La Durantaye (régiment de Chambellé
rattaché au régiment de Carignan). Le couple est établi à Chambly, seigneurie de Jacques de Chambly,
capitaine d'une compagnie. Au recensement de 1681, le couple a 4 enfants et possède 10 arpents
cultivés, 3 bêtes à cornes, 1 fusil et 2 pistolets. Devenue veuve, Marguerite se remarie en 1682 dans le
village de Contrecoeur, près de Montréal, avec le soldat de la compagnie de Maximy Jean Inard dit
Provençal, devenu charpentier et établi à La Prairie, près de Montréal. Elle est veuve à nouveau et
épouse en 1684 à La Prairie Joseph Serran dit l’Espagnol. Marguerite est inhumée en 1715 à Montréal.
Catherine Granger est baptisée le 30 septembre 1656 à Vendrest selon l'acte de naissance dans le
registre paroissial. A 17 ans, elle épouse en 1673 à Québec Jean de Lespinay (28 ans), lieutenant d’une
compagnie du régiment Carignan. La famille de Lespinay est seigneur de Pasty, de la Motte, de la
Patissière et de Chambardet, près de Nantes. Jean est dit habitant de Beauport, près de Québec. Le
couple aura 11 enfants (dont au moins 4 enfants décèderont). En 1681, Jean est toujours habitant de
Beauport et possède 6 arpents cultivés, une vache et un fusil. Catherine décède à Beauport en 1731,
cinq ans après son mari.

L'Assemblée générale 2015
300 adhérents de 48 régionales étaient présents à l'Assemblée générale de France-Québec à La
Rochelle pour voter les nouvelles orientations et pour renouveler le bureau national de France-Québec.
Pour raison d'économie de temps et d'argent, certains programmes lourds sont interrompus comme
celui des Permis Vacances-Travail et celui d'information sur l'émigration. Un nouveau programme est à
l'étude concernant la bande dessinée. Un nouveau président a été élu : Dominique Rousseau (PérigordQuébec). Parmi les membres du Conseil d'Administration, Françoise Gaudefroy (secrétaire adjointe)
et Marc Lerouge (trésorier adjoint) tous deux membres de Seine-et-Marne-Québec ont également été
élus.
Nous donnons rendez-vous aux adhérents pour une Assemblée générale extraordinaire à Paris le 11
décembre 2015 pour la réforme des statuts de France-Québec et pour l'Assemblée générale 2016 en
Provence.

Ivan Gaudefroy, président de Seine-et-Marne-Québec lors de la remise du 2ème prix de la dictée Adulte

