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Nicolas en reste le seul propriétaire; héritée par son fils lgnace; concession de la seigneurie de Saint-Denis (prés Kamouraska) 12-05-1679, pour son fils Joseph, héritée par son frère Charles à la mort de sa mère
o ca 1625 ou 1626
+ 04 Québec (+) 05-10-1692 Beauport
Cm 22-09-1649 Québec (mariage à Beauport) 
5 Marie-Thérèse Giffart 
fille de Robert et Marie Renouard
+ 22 Québec (+) 23-06-1714 Beauport.
8 Jean Juchereau, sieur de More
au recensement de  1667, à Québec; arrivé en 1634 Québec, marchand de fourrures; marchand à la Ferté-Vidame (28); commis général des Magasins de la Nouvelle-France 02-1647; concession du fief du Cap-Rouge (avec son frère Noël) 15-01-1635, retiré et remplacé par concession de la seigneurie de Maur (ou More) 18-09-1647, héritée par son fils Jean par accord de famille 04-01-1672; 
b 31-03- 1592 St-Aubin -de-Tourouvre (61)
+ 07 (+) Beauport 09-02-1672 Québec
x /01-06-1621, la Lande-sur-Eure (61) 
9 Marie Langlois 
fille de N, sgr de la Poterie et de Saint-Roch
+ 14 (+) 15-01-1661, Québec
16 Jean Juchereau, sieur de More
marchand-drapier à Mortagne (61) en 1588, marchand de bois, puis de vin à Tourouvre (61) et dans la région; achat de l'office de greffier hérédital au bailliage du Perche en 1604 ou 1605; 
+ 1628 ou 1629 à la Ventrouze (61) 
ax ca 1589
bx /16-08-1608 Jeanne Pineau, fille de Jean, sieur des Moulineaux et Louise Closier
NB : D’après Claude Lubineau de Kermasson, descendant des Juchereau, Jean Juchereau aurait épousé en 2e noces la marquise de Loysel de Blavou et en 3e noces Jeanne Pineau.
17 Jehanne Creste
fille de Jehan et Roberte Aubin
+ 11-08-1597/16-08-1608
32 (incertain) Christophe Juchereau
marchand-drapier à Mortagne (61) 1573-1579 
33 Marie Cochon
veuve à Mortagne 03-04-1605. 
Sources : 
- R. Jetté, « Dictionnaire des familles québécoises »
- Madame Pierre Montagne « Tourouvre et les Juchereau », cet ouvrage paru au Québec en 1965 contient de nombreux renseignements sur les Juchereau et leurs alliés. Je suis à la disposition de Pierre Barraud s'il désire en savoir plus)
	J.A. de Bruyn
00-88 JUCHEREAU de SAINT-DENIS (Canada, 17°)
A en croire M. Tiersonnier, dans ses procès-verbaux du n° 1-2, janvier-février 1929, du Bulletin de la Société d'Emulation du Bourbonnais (Lettres, Sciences et Arts), on lirait à la page 525 du n° du 24 août 1828 de Nova Francia : "Thérèse-Denis Migeon de Branssat eut la survivance de la charge de remueuse des enfants de France, précédemment occupée par Catherine Gobert, sa belle-mère. On connaît une lettre de Maurepas à Beauharnais, du 24 mai 1728, au sujet du passage en France sur la flûte L'Eléphant, de Denise-Thérèse Migeon de Branssat pour revenir en France y exercer auprès des enfants du Roy la charge de Remueuse dont elle a la survivance". Lorsque Thérèse-Denise ou Denise-Thérèse Migeon de Branssat épousa, en 1706, Louis Liénard de Beaujeu, elle était veuve en premières noces de Charles Juchereau, écuyer, sieur de Saint-Denis, fils de Nicolas et de Marie Giffard.	P. Baudrier
00-89 de BELLEGARDE (Cuba, 19°)
A contrario, voici une vraie fausse de BELLEGARDE. Dans le tome 3 de son Histoire de la Terreur, Ternaux a publié (pp. 561-585) des lettres des prisonniers d'Orléans récupérées par FOURNIER l'Américain. Il y avait parmi les prisonniers d'Orléans 28 officiers du régiment de Cambrésis devenu le 20e R I et sept bourgeois de Perpignan. Parmi les officiers : R.-N.-F. POUGRET de LA BLINIÈRE. Il laisse une fille illégitime à Bayonne. "Sa mère se nomme Dominica Ducasse marchande de modes. Ma fille, née le 17 décembre 1786, fut baptisée sous le nom de Gracieuse-Timothée; ce fut la sage-femme qui lui fit donner ce nom; mais le chirurgien-major du régiment, appelé Goy, voulut être son parrain, en choisissant une marraine, et tous les deux lui substituèrent le nom de Marie-Jeanne de Bellegarde. Le vicaire de la paroisse Notre-Dame, nommé Bérygoyen, leur permit de faire les changements sur les registres; ainsi vous pourrez vous procurer son extrait de baptême pour ces renseignements." cf. Ternaux (Mortimer).- Histoire de la Terreur 1792-1794 d'après des documents authentiques et inédits par Mortimer-Ternaux. Tome troisième.- Paris : M. Lévy, 1863, p. 568.	P. Baudrier
00-90 PINTARD (Martinique, 18°-20°)
Voici plus de précisions sur les PINTARD de St-Christophe (G/1/498) :
- Etienne Pintard, de l'Anse à Louvet, cité en 1686 comme "RPR enfui";
- Georges Pintard, magasinier, de la RPR, parti le 10/04/1687 du même lieu.
Les GOMBAUD ont dû suivre la même filière : Siméon, Pierre, Daniel et Abel Gomb(e)au(l)d sont dits "de La Rochelle" en 1663 ("Les engagés pour les Antilles, 1631/1715" de Gabriel Debien, Revue d'Histoire des Colonies 1951) et Daniel, habitant de la Guadeloupe, figure sur la liste de la RPR (G/1/469) le 05/03/1687 comme "enfui depuis un an". 
Pour la Martinique, vous pourriez vous rendre aux Archives nationales (CARAN, rue des Quatre Fils) et y rechercher, sur microfilm et à partir des tables décennales, les actes concernant les PINTARD, en commençant par le Gros-Morne et en élargissant ensuite aux autres communes que vous citiez.
		B. et Ph. Rossignol
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