Les pionniers originaires de l’ancienne France
mariés dans la MRC de Portneuf
La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) propose dans ces
pages, un répertoire exhaustif des pionniers originaires de France qui se sont mariés dans les villes et
villages de la Municipalité régionale de comté de Portneuf. Cette recherche, réalisée par l’historien et
généalogiste Marcel Fournier, s’inscrit dans le cadre du projet de recherche dans le domaine du
tourisme culturel commandé par la CFQLMC et financé par le ministère des Relations internationales
et de la Francophonie dans le cadre des programmes de coopération France-Québec.

Les pionniers originaires de France
Des dix-huit localités faisant partie de la Municipalité régionale de comté de Portneuf, seulement
quatre municipalités, toutes situées en bordure du fleuve Saint-Laurent, ont été à l’origine du
peuplement de la région à l’époque de la Nouvelle-France. Les anciennes paroisses concernées par ce
peuplement sont : Pointe-aux-Trembles de Neuville, la paroisse mère de la région ; Cap-Santé ; Les
Écureuils – aujourd’hui Donnacona – ; Deschambault et Grondines. Des recherches effectuées dans
l’état civil du Québec ancien révèlent que 108 Français et Françaises se sont mariés dans la région de
Portneuf entre les années 1670 et 1829.
Les données concernant les Français mariés sur ce territoire permettent de dégager quelques analyses
sociodémographiques. Ainsi, la présence masculine constitue la majorité des migrants puisque
seulement six femmes originaires de France s’y sont mariées dont 3 filles du roi. Parmi les hommes
identifiés, 47 sont des militaires mais seulement deux soldats étaient arrivés en 1665 avec le régiment
de Tracy que l’on a souvent identifié au régiment de Carignan-Salières. Parmi ces militaires,
représentant 33 % de l’ensemble des migrants, on trouve 23 soldats des troupes de la Marine arrivés au
pays entre les années 1683 et 1760 et 21 soldats des troupes de Montcalm arrivés au pays entre les
années 1755 et 1760. Parmi les hauts gradés de l’armée française, le capitaine du régiment de
Languedoc, Jean-Baptiste-Guillaume Perrault de Basserode a épousé Marie-Luce Quessy à
Deschambault en 1760 malgré l’opposition de Montcalm. Les autres migrants forment des groupes
assez diversifiés représentés par une majorité d’agriculteurs, des meuniers, des engagés, des
chirurgiens et quelques enfants arrivés avec leurs parents.
L’origine des migrants mariés dans la région de Portneuf est assez intéressante puisqu’elle est très
variée compte tenu des périodes de migrations observées. Ainsi, 32 migrants sont originaires de la
région Poitou-Charentes, 20 des Pays-de-la-Loire, 13 de Normandie et 10 de l’Île-de-France.
Si plusieurs Français se sont mariés dans la région de Portneuf, ceux-ci ne sont pas tous demeurés sur
le territoire après leurs épousailles. Seulement une vingtaine de migrants y sont décédés. Ce petit
nombre a toutefois été compensé par l’arrivée de d’autres migrants mariés dans d’autres paroisses de
la région de Québec et ils ont largement contribué au peuplement des localités du comté de Portneuf.
Marcel Fournier, AIG
Historien et généalogiste
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Cap-Santé

La ville de Cap-Santé, chef-lieu de la MRC de Portneuf, est située dans la région administrative de la
Capitale-Nationale. En 2016, la population était de 3 417 habitants. La paroisse Sainte-Famille-du-CapSanté a été fondée en 1679 dans la seigneurie de Portneuf. L’église paroissiale a été construite entre les
années 1754 et 1767 et a été classé monument historique en 1986. La municipalité a été érigée
officiellement le 1 juillet 1855. La ville fait partie de l’Association des plus beaux villages du Québec.
Vingt-trois pionniers originaires de France se sont mariés à Cap-Santé entre les années 1689 et 1820.
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Les pionniers originaires de France mariés à Cap-Santé
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Agathe dit Aussion, Louis-François, est né le 2 septembre 1696 dans la paroisse Saint-Pierre de
Marsilly (Charente-Maritime), fils de Louis Agathe, laboureur à bras, et de Jeanne Villedieu. Il est
arrivé au Canada avant 1724 comme soldat dans les troupes de la Marine. Archer et tonnelier, il a
épousé, à Québec le 22 mai 1724, Marie-Jeanne Vigeat dit Pronovost née en 1691 à Québec. Vers 1728, il
a résidé à Montréal pendant quelques années. Il était présent au recensement de la ville de Québec en
1744. À la suite du décès de sa femme en 1746, il a épousé en secondes noces, à Cap-Santé le 6
septembre 1747, Élisabeth Morisette née en 1695 à Neuville. Il est décédé le 14 février 1756 à Québec.
Trois enfants sont nés de son premier mariage et sont décédés peu de temps après leur naissance.
Barbier, Anne-Jeanne, est née vers 1740 dans la paroisse Sainte-Marguerite, ville de Paris (Seine) de
parents dont on ignore les noms. Elle est arrivée en Nouvelle-France en 1759 sur le navire les Quatre
Frères en provenance de Bordeaux avec son conjoint Edme Saligaut, soldat ou caporal dans les troupes
de la Marine. Elle a épousé, à Cap-Santé le 9 septembre 1760, Edmé Saligaut originaire de Vermonton
dans le département de l’Yonne. Elle est rentrée en France avec son époux à la Conquête. Sans enfant.
Bertin, Joseph-Gabriel, est né le 28 janvier 1725 dans la paroisse Saint-Jean, ville de Parthenay (DeuxSèvres), fils de Joseph Bertin et de Catherine Poisson. Il est arrivé au Canada en 1755 comme sergent au
régiment de Languedoc. Il a épousé, à Cap-Santé le 10 novembre 1760, Marie-Josette Lefebvre née à
Cap-Santé en 1727. Il est présent à Cap-Santé jusqu’en 1762. Il est décédé à Québec le 6 mai 1776. Cinq
enfants.
Chevalier, Antoine, est né le 22 août 1728 dans la paroisse Saint-Projet, ville de Bordeaux (Gironde),
fils de Jean Chevalier, courrier de Bordeaux à La Rochelle, et de Marguerite Millau. Il est arrivé au
Canada vers 1758 comme navigateur. Il a épousé, à Cap-Santé le 27 juillet 1761, Marie-Thérèse Paquin
née à Deschambault en 1739. Résident de Cap-Santé jusqu’en 1765, il est nommé notaire royal à
Deschambault en 1766, il est décédé peu après 1774. Six enfants.
Cocu ou Cossu, Auguste-Joseph, est né en 1796 dans la ville de Lille (Nord), fils de Calixte Cocu et de
Françoise Bellemarre. Il est arrivé au Canada en 1818 comme journalier. Il a épousé, à Cap-Santé le 4
juillet 1820, Marie-Josèphe Petit née probablement à Cap-Santé vers 1768. Il a épousé en secondes
noces, Josèphe Arcan d’origine inconnue, à Grondines le 16 juillet 1844. La date de son décès n’a pas été
trouvée. Sans enfant.
Collet dit Lajoie, Antoine, est né le 21 novembre 1734 dans la paroisse Saint-Jean de Beauchastel
(Ardèche), fils de François Collet, maître cordonnier, et de Marie-Anne Audebout. Il est arrivé au
Canada en 1755 comme soldat au régiment de Languedoc. Il a épousé, à Cap-Santé le 19 février 1759,
Louise Paris, née au Canada en 1737. Il est décédé à Cap-Santé le 28 septembre 1805. Sans enfant.
Delaunay et Launay dit Lanoix, Jean, est né vers 1736 dans la paroisse Saint-Pierre de Peré (CharenteMaritime), fils de Jean Delaunay et de Madeleine… Il est arrivé au Canada avant 1760 comme soldat
dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Cap-Santé le 11 février 1771, Thérèse Marcot née en 1748 à
Cap-Santé. Agriculteur, il a résidé à Cap-Santé de 1771 à 1773, à Deschambault de 1774 à 1782, puis à
Sainte-Anne-de-La-Pérade. Il est décédé à Louiseville le 8 janvier 1824. Huit enfants.
Desrochers ou Desroches, Charles, est né vers 1775 à Paris (Seine), fils de de Charles Desroches et
d’Anne de Lestrade. Il est passé en Angleterre au moment de la Révolution française. Vers 1802, il a été
engagé comme officier dans la marine britannique où il a servi pendant huit ans. Il est arrivé au
Canada vers 1810 probablement comme officier dans l’armée britannique. Peu de temps après son
arrivée au Bas-Canada, il était instituteur à Neuville. Il a épousé, à Cap-Santé le 7 octobre 1816,
Nathalie Marcotte née en 1800 à Cap-Santé. Maître d’école à Portneuf en 1817, il était à Cap-Santé en
1822. Il est cité pour la dernière fois au pays en 1826. Sept enfants.
Dubeau, Guillaume, est né vers 1740 au hameau du Rosay dans la paroisse Saint-Joseph de La
Chapelle-Bouexic (Ille-et-Vilaine), fils de Guillaume Dubeau et de Marie Dubut. Il est arrivé au Canada
avant 1760 comme migrant. Il a épousé, à Cap-Santé le 14 juillet 1766, Anne-Catherine Morisset née en
1736 à Cap-Santé. À la suite du décès de sa femme, il a épousé en secondes noces, à Cap-Santé le 27
octobre 1767, Marie-Charlotte Paquin née à Cap-Santé en 1745. Il a résidé à Cap-Santé la plus grande
partie de sa vie. Il est décédé dans la région de Montréal après 1789. Dix enfants.
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Dumas dit Langoumois, Pierre, est né vers 1668 dans la paroisse Saint-Martial, ville d’Angoulême ou
de Sainte-Mary (Charente), fils de Pierre Dumas et d’Isabeau Augier Il est arrivé au Canada vers 1697
comme soldat dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Château-Richer le 16 février 1699, Marie
Verreault née en 1672 à Château-Richer. À la suite du décès de sa femme en 1703, il a épousé en
secondes noces, à Cap-Santé, Élisabeth Poupardeau née en 1673 à Cap-de-la-Madeleine, puis en
troisièmes noces, à Montréal le 22 septembre 1716, Charlotte Glory née en 1670 à Montréal. Il est
décédé avant 1735 dans la région de Trois-Rivières. Huit enfants sont nés de ses deux premiers
mariages.
Étienne dit Laprairie, Sébastien, est né le 23 octobre 1715 dans la paroisse Saint-Rémy de Remoncourt
(Vosges), fils de Sébastien Étienne et de Françoise Roubaud. Il a été engagé comme soldat au régiment
de Languedoc le 14 janvier 1750 et il est arrivé au Canada en 1755. Après avoir obtenu un certificat de
liberté au mariage le 19 février 1759 des autorités religieuses, il a épousé, à Cap-Santé le 26 février 1759,
Madeleine Laroche née à Neuville en 1731. Il a résidé à Cap-Santé jusqu’en 1768. Il est décédé à
Terrebonne le 4 mars 1771. Cinq enfants.
Freslon, Joseph-Martin, est né en 1735 dans la paroisse Saint-Hilaire, ville de Chartres (Eure-et-Loir),
fils de Martin Freslon et de Louise Vaufermay. Il est arrivé au Canada en 1756 comme soldat dans les
troupes de la Marine. Il a épousé, à Cap-Santé le 16 novembre 1761, Marie-Judith Maillot née en 1745 à
Deschaillons. Couvreur de métier, il a résidé à Québec jusqu’en 1765, puis à Grondines. Il est décédé à
Deschambault après 1779. Cinq enfants.
Gauthier, Julien, est né le 15 décembre 1738 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sougéal (Ille-etVilaine), fils de Georges-Michel Gauthier et de Julienne Leclerc. Il est arrivé au Canada comme migrant
avant 1773. Il a épousé, à Cap-Santé le 25 janvier 1773, Marie-Angélique Doré née en 1747 à Cap-Santé.
Agriculteur, il est décédé à Cap-Santé le 6 juin 1826. Sept enfants.
Houy dit Saint-Laurent, Robert, est né vers 1661 dans la paroisse Saint-Laurent-des-Orgerils, ville
d’Orléans (Loiret), fils de Jacques Houy et de Jeanne Decause ou Desrosier. Il est arrivé au Canada
avant 1689 comme soldat de la compagnie des Bergères dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à
Cap-Santé le 18 avril 1689, Anne-Françoise Gauron née vers 1672 dans la région de Québec. Il a été
inhumé à Batiscan le 12 mars 1702. Quatre enfants.
Le Men et Lemaine, Yves, est né le 27 juin 1723 dans la paroisse Notre-Dame de Plouaret (Côtesd'Armor), fils de François Le Men et de Constance Le Marec. Il est arrivé au Canada comme migrant
avant 1760. Il a épousé, à Cap-Santé le 9 novembre 1761, Monique Marcot née en 1732 à Cap-Santé. Dès
son mariage, il a habité à Champlain, puis Gentilly et enfin à Montréal. Il est décédé à Montréal le 21
novembre 1800. Six enfants.
Lemouleur dit Jolicoeur, Philippe, est né le 26 septembre 1721 dans la paroisse Saint-Valérien
d’Heudebouville (Eure), fils de Jacques Lemouleur et de Marthe Morlet. Il a été engagé comme soldat
au régiment de Languedoc le 19 mai 1746. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans la
compagnie de Fréville. Après avoir obtenu un certificat de liberté au mariage le 20 janvier 1758 des
autorités religieuses, il a épousé, à Cap-Santé le 5 février 1758, Marie-Anne Fiset née en 1717 à CapSanté. Il est décédé à Cap-Santé le 11 mai 1764. Sans enfant.
Leparcq, André, est né le 20 mai 1693 dans la paroisse Notre-Dame-de-Cougnes, ville de La Rochelle
(Charente-Maritime), fils d’Antoine Leparcq, menuisier, et de Marie Gaschet. Il est arrivé au Canada
comme tonnelier engagé avant 1724. Il a épousé, à Cap-Santé le 17 juillet 1724, Élisabeth Morissette née
à Neuville en 1695. Il a été inhumé à Cap-Santé le 12 février 1727. Un acte de tutelle des enfants a été
enregistré le 30 août 1737. Deux enfants.
Mercure dit Villenouvelle, François, est né vers 1667 dans la paroisse Saint-Sernin de Villenouvelle
(Haute-Garonne), de parents dont on ignore les noms. Il est arrivé au Canada en 1694 comme soldat
dans les troupes de la Marine. En 1696, il est qualifié de voyageur. Il a épousé, à Cap-Santé le 23 janvier
1697, Marie Catelan née à Québec en 1676. Il a épousé, en secondes noces le 31 janvier 1707 à Saint-
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Famille, île d’Orléans, Marie Perreault née à Montréal en 1690. Agriculteur, il est décédé peu avant
1747. Douze enfants tous nés à Cap-Santé.
Martin, Jean-Baptiste, est né vers 1726 dans la paroisse Saint-Pierre, ville de Besançon (Doubs), fils de
François Martin et de Marguerite Martel. Il est arrivé au Canada avant 1760 comme migrant. Il a
épousé, à Cap-Santé le 21 février 1768, Catherine Lefebvre née en 1741 à Neuville. En 1770, il quitte
Cap-Santé pour s’établir à Longueuil comme habitant. Il est décédé le 9 avril 1811 à Boucherville. Dix
enfants.
Ripault dit Rolet, Roch, est né vers 1663 dans la ville de Niort (Deux-Sèvres), fils de Pierre Ripault et
de Marie Duval. Il est arrivé au Canada avant 1685 comme migrant. En 1685, il a fait un voyage de
traite des fourrures vers le Témiscamingue. Il a épousé, à Cap-Santé le 6 février 1689, à Marie Aubert
née dans la région de Québec. À la suite du décès de sa femme, il a épousé en secondes noces, à
Neuville le 15 novembre 1713, Marie-Louise Constantineau née à Québec en 1670. En 1690, il était
agriculteur à Grondines. Il est décédé à Grondines le 14 mai 1715. Sept enfants sont nés de son premier
mariage.
Puypéroux dit Lafosse, Antoine, est né vers 1680 au hameau d’Orival, commune de Toussinac
(Charente), fils de Laurent Puypéroux, marchand, et de Jeanne Vergnon. Il est arrivé au Canada avant
1708 comme marchand. Il a épousé, à Montréal le 26 janvier 1711, Jeanne-Françoise Petit dit Boismorel
née en 1685 à Montréal. Il était notaire seigneurial à Sorel en 1708, huissier royal en 1714, puis notaire
royal en 1725 dans la région de Trois-Rivières. Il a épousé en secondes noces, à Cap-Santé le 4
novembre 1737, Élisabeth Morisette née en 1695 à Neuville. En 1747, il était notaire à Cap-Santé. Il est
décédé avant 1747 à Cap-Santé. Sept enfants sont nés de son premier mariage.
Saligan, Edmé, est né vers 1735 à Vermenton (Yonne), de parents dont on ignore les noms. Il est arrivé
au Canada en 1759 en provenance de Bordeaux comme soldat dans les troupes de la Marine avec sa
conjointe. Il a épousé, à Cap-Santé le 9 septembre 1760, sa conjointe Anne-Jeanne Barbier, née à Paris
vers 1740. Il est rentré en France avec sa femme à la Conquête. Sans enfant.
Toureil et Vidal dit Carcassonne, Jean-Baptiste, est né vers 1735 dans la paroisse Saint-Paul-Serge de
Bagnoles (Aude), fils de Barthélémy Toureil et d’Élisabeth Duruit. Il a été engagé comme soldat au
régiment de Languedoc le 14 avril 1753. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans la
compagnie de Matissart. Il a épousé, à Cap-Santé le 12 février 1759, Thérèse Matte née en 1735 à CapSanté. Après son mariage, il a résidé à Saint-Anne-de-La Pérade de 1763 à 1769 puis à Saint-Antoinesur-Richelieu. Il est décédé à Marieville le 20 mars 1818. Dix enfants.

Dechambault-Grondines
La ville de Deschambault-Grondines est située dans la MRC de Portneuf et fait partie de la région
administrative de la Capitale-Nationale. En 2016, la population était de 2 259 habitants. La nouvelle
municipalité fait suite à la fusion, en 2002, des municipalités de Saint-Joseph-de-Deschambault, fondée,
en 1855, sur le territoire de la seigneurie du même nom concédée en 1640 au sieur Chavigny de
Berchereau, et de Saint-Charles-des-Grondines, fondée en 1845 sur le territoire de la seigneurie des
Grondines ou de Saint-Charles-des-Roches concédée en 1646 aux religieuses de l’Hôtel-Dieu de
Québec. La paroisse de Saint-Joseph-de-Deschambault a été fondée en 1713. L’église, érigée en 1835 et
1839, a été classée monument historique en 1964. La paroisse Saint-Charles-des-Grondines, située à
l’ouest du territoire, a été fondée en 1680. L’église paroissiale a été construite entre les années 1839 et
1842. La municipalité propose de nombreux sites classés monuments historiques. DeschambaultGrondines fait partie des Villages-Relais du Québec. Vingt pionniers originaires de France se sont
mariés à Deschambault entre les années 1723 et 1774. Treize pionniers originaires de France se sont
mariés à Grondines entre les années 1671 et 1829.

Les pionniers originaires de France mariés à Deschambault
Amiliot et Amilhaire, Jean, est né vers 1730 en France, de parents dont on ignore les noms. Il est arrivé
au Canada avant 1760 probablement comme soldat dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à
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Deschambault le 28 décembre 1760, Marie-Angélique Trudel née en 1735 à Saint-Augustin-deDesmaures. Dès son mariage, il s’est établi à Québec. Boulanger, il est décédé dans la région de Québec
après 1767. Cinq enfants.
Baronet dit Sanschagrin, Philippe, est né le 26 février 1732 dans la paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Lusignan (Vienne), fils de Jacques Baronet, marchand, et de Jeanne Barot. Il est arrivé au Canada
avant 1760 comme soldat dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Deschambault le 2 novembre
1760, Marie-Louise Gauthier né en 1744 à Deschambault. Cultivateur, il est décédé à Deschambault le
20 novembre 1814. Sans enfant.
Bizet et Bizay dit Versailles, Georges, est né vers 1732 à Versailles (Yvelines), fils de Georges Bizet et
d’Anne Joseph. Il a été engagé au régiment de Guyenne le 4 septembre 1750. Il est arrivé au Canada
comme soldat de la compagnie de Manneville. Il a épousé, à Deschambault le 19 octobre 1760, MarieAngélique Huet née en 1738 à Deschambault. À la suite du décès de sa femme en 1776, il a épousé en
secondes noces, à Québec le 18 août 1777, Marie-Louise Raymond née à Saint-Joseph-de-Beauce en
1744. En 1763, il s’est établi à Québec comme ramoneur de cheminées. Il est décédé le 31 juillet 1783 à
Québec. Onze enfants sont nés de ses deux mariages.
Couceau ou Cousseau, Étienne, est né vers 1737 dans la paroisse Saint-Denis de Sareguemines
(Moselle), fils de Pierre Cousseau et de Françoise Gabriel. Il est arrivé au Canada en 1758 comme soldat
dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Deschambault le 1 juin 1762, Marguerite Naud née à
Deschambault en 1726. À la suite du décès de sa femme en 1794, il a épousé en secondes noces à
Deschambault le 15 novembre 1795, Marguerite Létourneau née vers 1758. Agriculteur au village de la
Chevrotière, il est décédé à Québec le 26 décembre 1820. Deux enfants sont nés de son premier
mariage.
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Crochon dit Cambrai, Jean-François, est né vers 1728 dans la paroisse Sainte-Croix, ville de Cambrai
(Nord), fils de Simon Crochon et de Jeanne-Rose Bola. Il a été engagé comme soldat au régiment de
Béarn le 6 mars 1753. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans la compagnie de Trépézec. Il a
épousé, à Deschambault le 9 novembre 1760, Madeleine Denevers dit Boisvert née en 1731 à
Deschambault. Agriculteur et journalier, il est décédé à Québec le 22 octobre 1807. Un enfant.
Desmarais, Jean-Barthélemy, est né vers 1732 dans la ville de Chartres (Eure-et-Loir), fils de JeanBarthélemy Desmarais et de Catherine Lecorne. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans les
troupes de la Marine. En 1759, il était à Saint-François-du-Lac. Il a épousé, à Deschambault le 2
novembre 1760, Marie-Josette Naud née en 1743 à Deschambault. Marchand à Grondines, il est décédé
après 1775. Six enfants.
Despitaud et Despiteau, René-Joseph, est né vers 1728 à Castelnau-d'Arbieu (Gers), fils de Jean
Despitaud et de Suzanne Moureau. Il est arrivé au Canada avant 1757 comme migrant puis voyageur
pendant plusieurs années avant de se fixer dans le second rang de la seigneurie de la Chevrotière. Il a
épousé, à Deschambault le 7 novembre 1774, Marie-Cécile Perron née en 1753 à Deschambault.
Agriculteur, il est décédé à Deschambault le 5 avril 1808. Douze enfants.
Dutailly, Denis, est né vers 1708 dans la paroisse Notre-Dame-de-Lihou, ville de Granville (Manche),
fils de Jean Dutailly et de Marguerite Beaune. Il est arrivé au Canada avant 1732 comme migrant. Il a
épousé, à Deschambault le 9 novembre 1732, Marie-Louise Girodeau née en 1716 à Deschambault. À la
suite du décès de sa femme en 1751, il a épousé en secondes noces, dans la même paroisse le 21 août
1752, Marie-Josèphe Naud, née en 1719 à Deschambault. Agriculteur dans la seigneurie de la
Chevrotière, il est décédé à Deschambault le 26 mai 1768. Douze enfants sont nés de ses deux mariages.
Galliot et Gallian dit Provençal, Joseph, est né le 2 novembre 1731 dans la paroisse Saint-Pierre, ville
d’Antibes (Alpes-Maritimes), fils de Jean Gallian, maître tisserand de toile, et de Catherine Citourot. Il a
été engagé au régiment de Languedoc le 11 janvier 1752. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat
dans la compagnie de Rennepont. Il a épousé à Deschambault le 6 février 1758, Geneviève-Élisabeth
Grosleau née en 1716 à Deschambault. À la suite du décès de sa femme en 1786, il a épousé en secondes
noces, à Saint-Cuthbert le 16 avril 1787, Marie-Françoise Delaunay née à Québec en 1740. Dès son
mariage, il s’est établi à Saint-Cuthbert. Sans enfant.
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Gauthier dit Poitevin, Pierre, est né vers 1699 dans la paroisse Saint-Pierre de Le Poiré-sur-Vie
(Vendée), fils de Charles Gauthier et de Catherine Arnaud. Le 9 avril 1720, il a été engagé comme
farinier à La Rochelle pour trois ans par le seigneur Fleury Deschambault. Il est arrivé au Canada au
cours de l’été 1720. Il a épousé, à Deschambault le 31 octobre 1723, Marguerite Arcand dit Bordelais née
en 1706 à Deschambault. Farinier au Cap-Lauzon, il est décédé à Deschambault le 9 avril 1756. Onze
enfants.
Giraudeau et Girardeau, David, est né le 26 décembre 1663 dans la paroisse Saint-André, ville de
Bordeaux (Gironde), fils de David Girardeau et de Catherine Ciron. Il est arrivé au Canada comme
forgeron vers 1687. Il a épousé, à Charlesbourg le 6 février 1690, Catherine-Romaine de Chambre née
en 1671 à Québec. Peu de temps après son mariage, il s’établit à Québec, puis en 1711 à Deschambault.
À la suite du décès de sa femme, il a épousé en secondes noces, à Deschambault le 25 avril 1713,
Élisabeth Marcotte née en 1673 à Québec. Habitant et forgeron, il est décédé à Deschambault le 26
janvier 1744. Six enfants sont nés de ses deux mariages.
Huet, Jean-Julien, est né vers 1703 dans la paroisse Saint-Martin, ville de Josselin (Morbihan), fils de
Rou Huet et de Guillemette Lagnolée. Il est arrivé au Canada avant 1736 comme migrant car il était
présent à Saint-Augustin-de-Desmaures le 7 février 1736. Il a épousé à Deschambault le 4 novembre
1737, Dorothée Deleugré née en 1697 à Sainte-Famille, île d’Orléans. Agriculteur, il est décédé dans la
région de Québec après 1773. Un enfant.
Just et Gusse dit Sanchagrin, Jean-François, est né vers 1719 dans la paroisse Saint-Pierre de Morvillesur-Seille (Meurthe-et-Moselle), fils de Jean Gusse et de Françoise George. Il a été engagé comme soldat
au régiment de Guyenne le 8 novembre 1743. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans la
compagnie de Patrice. Il a épousé à Deschambault le 2 novembre 1760, Louise Perron née en 1717 à
Deschambault. Habitant, il est décédé à Québec le 13 avril 1776. Trois enfants.
Lallier dit Marcheterre, Jean, est né le 27 septembre 1724 dans la paroisse Saint-Denis de Rivarennes
(Indre), fils de Denis Lallier, scieur de long, et de Catherine Denis. Il aurait été baptisé le même jour
sous le nom de Denis Lallier. Il est arrivé au Canada avant 1750 probablement comme soldat des
troupes de la Marine. Il a épousé, à Deschambault le 5 octobre 1750, Marguerite Paquin née en 1733 à
Deschambault. Dès son mariage il s’établit à Cap-Santé comme forgeron et agriculteur. Il est décédé à
Cap-Santé le 22 novembre 1807. Seize enfants.
Marcouiller, Pierre, est né le 4 février 1731 dans la paroisse Saint-Pierre de Thénac (CharenteMaritime), fils de Pierre Marcouiller, vigneron, et d’Anne Couturier. Il est arrivé au Canada avant 1755
comme migrant. En 1756, il était à Cap-Santé et en 1757 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il a épousé, à
Deschambault le 26 février 1759, Marie-Josèphe Grégoire née en 1728 à Deschambault. Dès son
mariage, il s’établit à Yamachiche. Il a été nommé arpenteur le 3 mars 1760. À la suite du décès de sa
femme, il a épousé en secondes noces, à Yamachiche le 11 avril 1796, Marie-Amable Villemure née à
Montréal en 1775. Il est décédé à Yamachiche le 12 avril 1804. Neuf enfants sont nés de son premier
mariage.
Perdigaud dit Larigueur, Guillaume-Étienne, est né vers 1727 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste,
ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales), fils d’Étienne Perdigaud et d’Anne Resplant. Il a été engagé
comme soldat au régiment de Royal-Roussillon le 1 décembre 1750. Il est arrivé au Canada comme
soldat de la compagnie Burgat. Il a épousé à Deschambault le 18 octobre 1760, Marie-Josèphe Morin
née à l’Ancienne-Lorette en 1731. Peu de temps après son mariage, il s’établit à Montréal. Journalier, il
est décédé à Montréal le 14 février 1766. Trois enfants.
er

Le Prévost de Basserode, Jean-Baptiste-Guillaume, est né vers 1720 dans la paroisse Saint-André, ville
de Lille (Nord), fils de Jean-Ferdinand-Guillaume Le Prévost, seigneur de Hautgrenier et des
Marissons, et de Thérèse Petit de Mezfery. Il a été engagé comme enseigne au régiment de Languedoc
le 20 mai 1743. Il est arrivé au Canada en 1755 comme capitaine au régiment de Languedoc. Il a épousé,
à Deschambault le 29 septembre 1760, Marie-Luce Quessy née en 1734 à Beaubassin en Acadie. Il a été
fait chevalier de Saint-Louis le 19 février 1759. Il est rentré en France avec sa famille en octobre 1760. Il
est décédé à Lille (Nord) le 7 novembre 1705. Quatre enfants nés en France.
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Perrin, Dominique, est né le 12 novembre 1733 dans la paroisse Saint-Maurice de Rouvres-la-Chétive
(Vosges), fils de Didier Perrin et de Catherine Faure. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat au
régiment de La Reine. Il a épousé, à Deschambault le 26 novembre 1759, Marie-Jeanne Marmette née en
1738 à Québec. Dès son mariage, il s’est établi à Montréal comme marchand, puis à Varennes à partir
de 1769. Il est décédé à Varennes le 2 juin 1788. Dix-neuf enfants.
Philibert dit Comtois, Pierre-Joseph, est né le 19 mars 1730 dans la commune d’Antorpe (Jura) et
baptisé dans celle de Saint-Vit (Doubs), fils de Denis Philibert et de Jeanne Guyon. Il a été engagé
comme soldat au régiment de La Sarre le 28 mars 1748. Il est arrivé au Canada en 1756 comme soldat
de la compagnie de Remigny. Il a épousé à Deschambault le 10 novembre 1760, Marie-Louise Dutailly
née en 1733 à Deschambault. Il est décédé à Beloeil le 12 novembre 1774. Sans enfant.
Touzin, Tozin et Toussaint, Gabriel, est né vers 1727 dans la paroisse Saint-Martin de Céron,
(Gironde), fils de Pierre Tozin, vigneron, et de Jeanne Barrière. Il est arrivé au Canada avant 1759
comme migrant ou peut être comme soldat dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Deschambault
le 5 octobre 1762, Françoise Mathieu née en 1745 à Deschambault. Agriculteur, il est décédé à
Deschambault le 21 mars 1812. Quinze enfants.
Les pionniers originaires de France mariés à Grondines
Alinot et Allinaud dit Sanschagrin, Antoine, est né vers 1693 dans la paroisse de Saint-Martin de
Balzac (Charente), fils d’Antoine Allinaud et de Françoise Mesnaud. Il est arrivé au Canada avant 1724
comme meunier. Il a épousé, à Grondines le 10 février 1724, Marie-Madeleine Aubert dit Lagrave née
vers 1698. Vers 1727, il a quitté Grondines pour s’établir comme meunier à Terrebonne. Il est décédé à
Terrebonne le 2 juin 1733. Six enfants.
Cauvet, Antoine, est né vers 1707 dans la paroisse Sainte-Marguerite, ville de Paris (Paris), fils
d’Antoine Cauvet, maître perruquier de l'hôtel royal des Invalides, et de Marie-Anne Colson. Il est
arrivé au Canada avant 1731 comme menuisier. Antoine Cauvet a épousé, à Grondines le 5 août 1731,
Marie-Josèphe Raux née à Batiscan en 1697. À la suite du décès de sa femme en 1757, il a épousé en
secondes noces, à Grondines le 28 mai 1760, Marie-Madeleine Gariépy née en 1704 à Sainte-Anne-de-laPérade. Agriculteur à Grondines, il est décédé dans la région de Trois-Rivières après 1763. Quatre
enfants sont nés de son premier mariage.
Chenard de La Giraudais, François-Pierre, et né le 18 octobre 1725 dans la paroisse Saint-Vincent, ville
de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), fils de François Chenard, capitaine de la marine marchande, et de Cécile
Donat de la Gerde. Il est arrivé au Canada avant 1759 comme lieutenant de frégate en provenance de
Bordeaux. Il a épousé, à Grondines le 9 novembre 1759, Marie-Catherine Bouchard dit Dorval née en
1742 à Tadoussac. Il est rentré en France avec sa femme en 1760. Il est décédé à l’île Maurice le 7
octobre 1778. Sept enfants tous nés en France.
Chesne et Chaisne dit Lagrave, Raymond, est né le 7 avril 1658 dans la paroisse Saint-Salvy, ville
d’Albi, fils d’Antoine Chaisne et de Catherine Ayglin. Il est arrivé au Canada avant 1686 comme soldat
dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Grondines vers 1690, Rose Maillot née vers 1693. À la suite
du décès de sa femme, il a épousé en secondes noces, à Grondines avant 1702, Marguerite Renaud dit
Locas née à Sillery en 1676. Onze enfants sont nés de ses deux mariages.
Cotty et Cottet, Pierre-Édouard, est né dans la paroisse Saint-André, ville de Bordeaux le 21 mars 1800,
fils de Jean-François Cottet, commis-négociant et directeur du bureau de la marine à Bordeaux, et de
Françoise Palanque. Il est arrivé au Canada vers 1827 comme navigateur. Il a épousé, à Grondines le 20
janvier 1829, Marie-Élisabeth Charland née en 1801 à Grondines. Dès son mariage, il a quitté Grondines
pour s’établir à Montréal où il était toujours navigateur. Il est décédé dans la région de Montréal après
1863. Sept enfants.
Hamelin, François, est né vers 1658 à Saint-Mathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire), fils de Nicolas
Hamelin et de Jeanne Vasseur et frère de Louis. Il est arrivé au Canada vers 1676 comme migrant pour
rejoindre son frère. Au recensement de 1681, il habitait à Trois-Rivières. Il a épousé, à Grondines le 27
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novembre 1685, la sœur Marie-Madeleine Aubert née vers 1669. Il s’établit à Grondines tout en
conservant sa maison de la rue Champlain à Québec. Il devient seigneur de la première concession de
Saint-Charles des Roches en 1723. Il est décédé à Grondines le 19 octobre 1725. Quatorze enfants.
Hamelin, Louis, est né vers 1650 à Saint-Mathurin-sur-Loire (Maine-et-Loire), fils de Nicolas Hamelin
et de Jeanne Vasseur et frère de François. Il est arrivé au Canada vers 1675 comme migrant et s’établit à
Grondines où il travaille pour les religieuses de l’Hôtel-Dieu. Il a épousé, à Grondines le 8 août 1679,
Antoinette Aubert née vers 1666. Au recensement de 1681, il était habitant de l’endroit. En 1694, il
acquiert la moitié de la seigneurie de Grondines, augmentée des îles et des battures en 1711. Il est
décédé à Grondines le 3 mai 1717. Douze enfants.
Jacquier, Louise, est née vers 1642 à Saint-Martin-de-Nigelles (Eure-et-Loir), fille de Simon Jacquier et
de Judith Houmonde. Elle est arrivée au Canada en 1666 comme fille du roi. Elle a épousé, à Grondines
le 17 janvier 1671 par contrat de Me Roy-Châtellerault, Jean Pousset né en 1634 à Saint-Michel-enl’Herm en Vendée. Au recensement de 1681, elle habitait à Grondines. À la suite du décès de son mari,
elle a épousé en secondes noces, à Batiscan le 3 août 1683, Michel Dalaux né en 1649 à La Rochelle en
Charente-Maritimes. Elle est décédée à Batiscan le 16 juillet 1711. Un enfant est né de son premier
mariage.
Joubin dit Boisvert, Jean, est né vers 1661 dans la paroisse Saint-Benoît de Sorèze (Tarn), fils de
Benigne Joubin et de Jeanne Rivos. Il est arrivé au Canada avant 1690 comme soldat dans les troupes de
la Marine et s’établit à Grondines comme agriculteur en 1691 alors qu’il reçoit une terre des religieuses
de l’Hôtel-Dieu de Québec. Il a épousé, à Grondines le 2 mai 1694, Françoise Renaud dit Locas née en
1675 à Sillery. Agriculteur, il est décédé à Grondines le 20 mars 1737. Neuf enfants.
Mérand et Mayrand, Louis, est né le 1 novembre 1662 dans la paroisse Saint-Étienne d’Ars-en-Ré
(Charente-Maritime), fils de Pierre Mayrand et de Jeanne Renaud. Il est arrivé au Canada avant 1688
comme migrant. Il a épousé, probablement à Grondines vers 1688, Marie Sauvageau née vers 1673 dans
la région de Québec. Quelques années après son mariage, il s’est établi à Deschambault comme
agriculteur. Il est décédé avant le 24 septembre 1716. Sept enfants.
er

Pollet, Arnould-Balthazar, est né vers 1702 dans la paroisse Notre-Dame-des-Champs, ville de Paris
(Paris), fils de Germain Pollet, marchand frangier, et de Marie-Jeanne Desjardins. Il est arrivé en
Nouvelle-France avant 1724 comme fils de famille suite à une lettre de cachet du roi. Il a épousé, à
Grondines le 10 mai 1729, Angélique Hamelin née en 1707 à Québec. Il a reçu une commission de
notaire le 12 septembre 1730 pour les régions de Batiscan et de Champlain. Le 24 mars 1732, il a obtenu
une seconde commission lui permettant d’œuvrer sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. ArnouldBalthazar Pollet a cessé son notariat en 1754 à la suite à une ordonnance de l’intendant Bigot. Il est
décédé à Grondines le 12 décembre 1775. Deux enfants
Pousset et Pouzet, Jean, est né le 21 janvier 1734 à Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée), fils de Nicolas
Pouzet et d’Esther Guilbaude. Il est arrivé au Canada vers 1670 comme migrant. Il a épousé à
Grondines le 17 janvier 1671 par contrat de Me Roy-Chatellerault, Louise Jacquier née vers 1642 à
Saint-Martin-de-Nigelles (Eure-et-Loir). Au recensement de 1681, il était agriculteur à Grondines. Il est
décédé à Batiscan avant le 23 juillet 1683. Un enfant.
Reberdy dit Sansoucy, Pierre, est né vers 1734 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Villepinte
(Aude), fils de Bernard Reberdy et de Claire Cousens. Il a été engagé comme soldat au régiment de
Languedoc le 15 mai 1753. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans la compagnie
d’Aiguebelle ou de Marillac. Après avoir obtenu la permission de se marier des autorités religieuses le
30 décembre 1758, il a épousé, à Grondines le 9 janvier 1759, Geneviève Hamelin dit Belon née en 1740
à Deschambault. Agriculteur à Grondines jusqu’en 1794, puis huissier à Saint-Cuthbert, il est décédé
dans cette paroisse le 30 novembre 1802. Quinze enfants.

Donnacona
La ville de Donnacona est située dans la MRC de Portneuf et fait partie de la région administrative de
la Capitale-Nationale. En 2016, la population était de 6 283 habitants. La paroisse Saint-Jean-Baptiste
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des Écureuils a été fondée en 1742 dans la seigneurie de la Pointe-aux-Écureuils qui avait été concédée
en 1673 à Jean Toupin sieur de Dussault par l’intendant Jean Talon. L’église paroissiale a été construite
en 1926 et 1927. Les municipalités des Écureuils, fondée en 1845, et de Donnacona, fondée en 1915, ont
fusionné en 1967 pour former la ville de Donnacona. La ville est jumelée avec la commune de Jarnac
dans le département de la Charente en France. Deux pionniers originaires de France se sont mariés aux
Écureuil entre les années 1760 et 1761.

Les pionniers originaires de France mariés à Donnacona (les Écureuils)
Bolus dit Vadeboncoeur, Nicolas, est né le 17 septembre 1719 dans la paroisse Saint-Étienne de
Domptail-en-l'Air (Meurthe-et-Moselle), fils de Michel Bolus et d’Anne Robert. Il a été engagé comme
soldat au régiment de Languedoc le 16 juillet 1743. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans
la compagnie de Duchat. Après avoir obtenu un certificat de liberté au mariage des autorités
religieuses le 24 octobre 1760, il a épousé, aux Écureuils le 3 novembre 1760, Catherine Godin née en
1736 à Neuville. Après avoir habité à Batiscan et à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, il était de retour à
Neuville en 1779. Il a été inhumé dans le cimetière des Écureuils à Neuville le 5 décembre 1784. Cinq
enfants.
Vinet dit Sanschagrin, Pierre, est né en 1724 dans la paroisse Saint-Hilaire de Trosly-Breuil (Oise), fils
de Pierre Vinet, soldat dans le régiment des gardes français, et d’Anne Eura. Il a été engagé comme
soldat au régiment de Languedoc en 1751. Il est arrivé au Canada en 1756 comme recrue au même
régiment. Après avoir obtenu un certificat de liberté au mariage des autorités religieuses le 6 mai 1761,
il a épousé, aux Écureuils le 18 mai 1761, Madeleine Pagé née en 1742 à Neuville. En 1767, il a quitté
Neuville pour Sainte-Geneviève-de-Batiscan. À partir de 1776, il était journalier à Montréal. Il est
décédé à Montréal le 27 janvier 1810. Treize enfants.

Neuville
La ville de Neuville est située dans la MRC de Portneuf et fait partie de la région administrative de la
Capitale-Nationale. En 2016, la population était de 4270 habitants. La paroisse de Saint-François-deSales a été fondée en 1679 sur le territoire de la seigneurie de Pointe-aux-Trembles, nommée
antérieurement Dombourg, qui avait été concédée à Jean Bourdon en 1653. La municipalité de la
paroisse de la Pointe-aux-Trembles a été fondée en 1845 et celle du village de Neuville en 1919. Les
deux municipalités ont fusionné en 1996. La ville de Neuville compte plusieurs édifices patrimoniaux
dont l’église paroissiale construite en 1854. La ville est jumelée avec celle de Neuville-en-Poitou en
France. Elle fait partie de l’Association des plus beaux villages du Québec. Cinquante pionniers
originaires de France se sont mariés à Neuville entre les années 1670 et 1762.

Les pionniers originaires de France mariés à Neuville
Auman dit Francoeur, Jean-Baptiste, né vers 1719 dans la paroisse Saint-Nicolas de Wingersheim (BasRhin), fils d’André Auman et de Catherine-Agnès Sample. Il est arrivé au Canada en 1754 comme
soldat dans les troupes de la Marine. Après avoir obtenu la permission de se marier des autorités
religieuses le 18 septembre 1760, il a épousé, à Neuville le 13 octobre 1760, Marie-Angélique Laroche
née en 1731 à Neuville. Dès son mariage, il s’établit à Québec. Par la suite, il habitait à Montréal comme
faiseur de paniers. Il a épousé en secondes noces, à Sainte-Rose-de-Laval le 24 février 1800, MarieArchange Beaumier née à Montréal en 1750. Il est décédé à Montréal le 15 septembre 1820. Six enfants
sont nés de son premier mariage.
Aythyman, Jean-Keboth, est né vers 1730 dans la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption, ville
d’Altkirch (Haut-Rhin), fils de Gaspard Aythyman et de Reine Pouchoultrème. Il est arrivé au Canada
avant 1755 comme caporal dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Neuville le 19 février 1760,
Marie-Jeanne Griault dit Larivière née en 1736 à Québec. Il est rentré en France avec sa femme à
l’automne 1706. Sans enfant.
Balard dit Latour, Louis, est né vers 1649 dans la paroisse Saint-Lazare, ville d’Autun (Saône-et-Loire),
fils de Pierre Balard et de Sébastienne Pilin. Il est arrivé au Canada vers 1674 comme migrant. Il a
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épousé, à Neuville le 14 avril 1676, Marguerite Migneron née en 1658 à Québec. Au recensement de
1681, il habitait à Neuville où il avait douze arpents de terre en culture. Il est demeuré à Neuville
jusqu’en 1691, année où il est cité à l’île aux Oies à Cap-Saint-Ignace. Il est décédé le 23 décembre 1824
à Cap-Saint-Ignace. Neuf enfants.
Bidard et Bédard, Pierre, est né vers 1672 à Saint-Vincent-de-Briscous (Pyrénées-Atlantiques), fils de
Jean Bidard et de Marie Rigotte. Il est arrivé au Canada avant 1698 comme pêcheur. Il a épousé à
Neuville, le 24 novembre 1698, Marie-Jeanne Béland née en 1680 à Neuville. En 1700, il était charpentier
et pêcheur à Mont-Louis en Gaspésie. Il est décédé avant 1709, année du remariage de sa femme avec
Louis Cottin dit Duval. Sans enfant.
Bolvin, Gilles, est né le 30 août 1710 dans la paroisse Saint-Nicolas d’Avesnes-sur-Helpe (Nord), fils de
Jean-François Bolvin et de Marie-Anne Isabeau. Il est arrivé au Canada vers 1729 comme sculpteur. Il a
épousé, à Trois-Rivières le 25 mai 1732, Marie Lamarque dit Sansoucy née en 1707 à La Prairie. À la
suite du décès de sa femme, il a épousé en secondes noces, à Trois-Rivières le 5 mai 1749, CharlotteClaire Jutras dit Vallée née en 1723 à Trois-Rivières, puis en troisièmes noces, à Neuville le 26 octobre
1761, Angélique Béland, née en 1727 à Neuville. Il est décédé à Trois-Rivières le 30 janvier 1766.
Sculpteur, il a oeuvré à l’église de Neuville. Quinze enfants sont nés de ses trois mariages.
Bornais et Bornay dit Laperle, Edme, est né vers 1700 probablement dans la paroisse Saint-Étienne-duMont, ville de Paris, fils d’Edme Bornay, cordonnier, et de Marguerite Dartenay. Edme Bornais est
arrivé en Nouvelle-France vers 1727 comme navigateur. Il a épousé, à Neuville le 6 août 1727, MarieGeneviève Papillon née en en 1697 à Neuville. Il est décédé à Neuville le 8 avril 1731. Deux enfants.
Chatel et Chastel, Michel, est né le 5 septembre 1644 dans la paroisse Saint-Malo de Randonnai (Orne),
fils de Jean Chatel et de Julienne Moulin. Il est arrivé au Canada vers 1671 comme migrant. Au
recensement de 1681, il était agriculteur à Lauzon. En 1683, il a passé un contrat de mariage avec MarieCatherine Buisson, contrat qui sera annulé par la suite. Il a épousé à Neuville le 23 octobre 1685,
Françoise-Marguerite Lambert dit Champagne née en 1671 à Sillery. Après son mariage, il s’est installé
sur la rive-sud de Québec. Il est décédé avant le 23 juillet 1703 dans la région de Québec. Sept enfants.
Châtel et Chastel dit Francoeur, Henri, est né vers 1646 dans la paroisse Saint-Sulpice, ville de Paris,
fils de Christophe Chastel et d’Antoinette Dupré. Il est probablement arrivé en Nouvelle-France en
1667 comme domestique de Robert Giffard de Beauport. Au recensement de 1667, il habitait à
Beauport. Par la suite, il a été tonnelier puis charpentier de moulins et de maisons. Henri Châtel a
épousé, à Neuville par contrat passé le 8 janvier 1684 devant le notaire Pierre Duquet, Marie-Geneviève
Larue née à Sillery en 1666. Habitant de la seigneurie de Neuville, il est décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec le 15 septembre 1696 des suites d’une agression par Pierre Pinel et Jean Proulx survenue le 5
septembre 1696. Cinq enfants.
Constantineau, Marie-Jeanne-Anne, est née vers 1665 à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), fille
de Julien Constantineau, tonnelier, et de Marie Langlois. Elle est arrivée au Canada en 1669 avec ses
parents, ses frères Michel et Pierre. Elle a épousé, à Neuville le 28 novembre 1680, Simon Pleau dit
Lafleur né à Châtillon-sur-Loire vers 1641. Au recensement de 1681, elle habitait à Neuville. Elle a été
inhumée à Neuville le 12 février 1707. Douze enfants tous nés à Neuville.
Constantineau, Michel, est né vers 1660 à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), fils de Julien
Constantineau, tonnelier, et de Marie Langlois. Il est arrivé au Canada en 1669 avec ses parents, sa
sœur Marie-Jeanne-Anne et son frère Pierre. Il a épousé à Neuville le 24 février 1683, Élisabeth-Ursule
Pinel née en 1666 à Sillery. Agriculteur, il a été inhumé à Neuville le 9 mars 1728. Douze enfants.
Constantineau, Pierre, est né vers 1663 à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), fils de Julien
Constantineau, tonnelier, et de Marie Langlois. Il est arrivé au Canada en 1669 avec ses parents, sa
sœur Marie-Jeanne-Anne et son frère Michel. Il a épousé, à Neuville le 9 janvier 1690, Marie-Françoise
Lefebvre dit Angers née en 1669 à Québec. Agriculteur, il a été inhumé à Neuville le 22 juin 1736. Six
enfants.
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Custeau, Jacques, est né vers 1663 dans la paroisse Saint-Marcellin de La Guerche (Indre-et-Loire), fils
de Louis Custeau et de Renée Villeray. Il est arrivé au Canada avant 1687 comme migrant. Il a épousé,
à Neuville le 5 février 1687, Marie-Catherine Martin née en 1668 à Sillery. Dès son mariage, il s’établit à
Québec, puis à Grondines et enfin à la côte Saint-Michel à Sainte-Foy à compter de 1702. Il avait épousé
en secondes noces, à Québec le 3 octobre 1689, Marie Bouvier née en 1668 à Québec. Habitant de
Sainte-Foy, il est décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec le 13 mai 1711. Dix enfants sont nés de ses deux
mariages.
Dionet dit Lafleur, Jean, est né vers 1666 à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), fils de Jean
Dionet et de Jeanne Fullebert. Il est arrivé au Canada avant 1688 comme caporal des troupes de la
Marine. Il a épousé, à Neuville le 15 janvier 1688, Marie-Madeleine Arrivé dit Delisle née en 1669 à
Beauport. Il s’est établi à Montréal et à Varennes vers 1692. En 1695, il a fait un voyage de traite des
fourrures vers le fort de Michilimakinac. Il est décédé avant le 29 mai 1711 à La Mobile en Louisiane.
Sept enfants.
Dupil, Rémi, est né vers 1641 à Ponchon (Oise), fils de Martin Dupil et de Françoise Mercier. Il est
arrivé au Canada en 1666 comme prisonnier. En 1666, il était charpentier au fort Richelieu près de
Sorel. Au recensement de 1681, il habitait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il a épousé, à Neuville le 8
janvier 1682, Anne Lagou, une fille du roi née en 1653 à Le Mans (Sarthe). Charpentier, il a été inhumé
à Saint-Augustin-de-Desmaures le 7 décembre 1700. Sept enfants.
Fanie, Jean, est né vers 1674 à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), fils de Thomas Fanie et de
Marguerite Soubrite. Il est arrivé au Canada avant 1705 comme migrant. Il a épousé à Neuville le 23
janvier 1705, Marguerite Charpentier, une fille du roi, née vers 1641 dans la ville de Meaux (Seine-etMarne). Il est décédé dans la région de Québec avant 1709 année du remariage de sa femme. Sans
enfant.
Fauteux et Faudeux, Pierre, est né vers 1631 dans la paroisse Saint-Ouen à Darnetal (Seine-Maritime),
fils de Nicolas Faudeux et de Suzanne Lamarre. Il est arrivé au Canada comme domestique de Jean
Bourdon avant 1666. Il a épousé, à Neuville le 29 mars 1679 par contrat de Me Gilles Rageot, Peyronne
Bulté née vers 1663 à Auchy-du-Bois (Pas-de-Calais). Au recensement de 1681, il habitait à Neuville.
Agriculteur, il a été inhumé à Neuville le 28 décembre 1714. Douze enfants tous nés à Neuville.
Ferré, Alain, est né vers 1708 dans la paroisse Saint-Aubin de Guérande (Loire-Atlantique), fils de
François Ferré et de Rose Tenac. Il était au service du roi depuis 1725. Il a épousé en premières noces
Marie-Anne Duché, décédée à Brest le 19 janvier 1758. Il est arrivé au Canada en 1755 comme sergent
au régiment de Berry. Après avoir obtenu la permission de se marier des autorités religieuses le 27
mars 1759, il a épousé en secondes noces, à Neuville le 23 avril 1759, Marie-Josèphe Brassard née en
1709 à Québec. Il est rentré en France en octobre 1760 laissant sa femme au pays. Sans enfant.
Gilbert et Gillebert, Étienne, est né vers 1653 dans la paroisse Saint-Pierre d’Aulnay (Vienne), fils
d’Henri Gilbert et de Renée Maye. Il est arrivé au Canada en 1675 comme migrant. En 1676, il était à
Charlesbourg. Il a épousé, à Neuville le 1 mars 1683, Marguerite Thibault née en 1668 à Sillery.
Agriculteur à Neuville, il est décédé à Saint-Augustin-de-Desmaures le 8 octobre 1714. Treize enfants.
er

Girard, Pierre, est né vers 1695 dans la paroisse Saint-Nicolas, ville de La Rochelle (CharenteMaritime), fils de Barthélemy Girard et de Marie Papin. Il est arrivé au Canada avant 1725 comme
migrant. Il a épousé, à Neuville le 4 mai 1725, Marie-Françoise Pelletier née en 1703 à Neuville. Il est
décédé dans la région de Québec à une date inconnue. Un enfant.
Gorgeaux et Gouzeau, Pierre, est né vers 1651 dans la paroisse Saint-Pierre-l'Hospitalier, ville de
Poitiers, fils de Pierre Gouzeau et de Madeleine Fournier. Il est arrivé au Canada avant 1689 comme
migrant. Il a épousé, à Neuville le 13 novembre 1689, Marguerite Campagna née en 1674 à Québec. Peu
de temps après son mariage, il s’établit à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il est décédé avant 1720 année
du remariage de sa femme. Un enfant.
Grégoire, François, est né vers 1665 dans la paroisse Sainte-Anne, ville de Montpellier (Hérault), fils de
Théophile Grégoire et de Madeleine Clémence. Il est arrivé au Canada avant 1688 comme soldat et
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chirurgien dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Neuville le 26 avril 1688, Mathurine Bélanger
née en 1652 à Québec. À la suite du décès de sa femme en 1698, il a épousé en secondes noces, à SainteFoy le 30 octobre 1701, Marie-Anne Liénard née en 1682. Maître chirurgien et marchand, il a été
inhumé à Neuville le 25 mai 1737. Dix-huit enfants sont nés de ses deux mariages.
Laborde dit Bergosson, Jean, est né vers 1727 dans la paroisse Sainte-Colombe, ville de Bordeaux
(Gironde), fils de Bernard Laborde, maître traiteur, et de Marguerite Mousche. Il a été engagé comme
soldat à Liège, en Belgique, en 1750. Il est arrivé au Canada la même année comme soldat dans les
troupes de la Marine en provenance de Port-Louis en Bretagne. Après avoir obtenu la permission de se
marier des autorités religieuses le 27 août 1761, il a épousé à Neuville le 21 septembre 1761, MarieMadeleine Choret née en 1734 à Neuville. Habitant de Neuville, il est décédé le 12 janvier 1791 à
l’Hôtel-Dieu de Québec. Trois enfants.
Lafontaine et Fontaine, Jean-François, est né vers 1681 dans la paroisse Notre-Dame de Pavilly (SeineMaritime), fils de Jacques Lafontaine et de Françoise Leroux. Il est arrivé au Canada avant 1703 comme
chirurgien. Il a épousé, à Neuville le 16 août 1703, Catherine Hardy née en 1676 à Québec. À la suite du
décès de sa femme, il a épousé en secondes noces, à Neuville le 29 octobre 1709, Marie-Jeanne Sylvestre
née en 1686 à Neuville. Chirurgien à Neuville, il est décédé le 8 janvier 1712 à Québec. Cinq enfants
sont nés de ses deux mariages.
Lamberton dit Aubois, Jean, est né vers 1660 dans la paroisse Notre-Dame de Mauléon (Deux-Sèvres),
fils de Pierre Lamberton et de Madeleine Bourot. Il est arrivé au Canada avant 1688 comme soldat dans
les troupes de la Marine. Il a épousé à Neuville le 17 mai 1688, Marie-Anne Martineau née en 1673 à
Québec. En 1693, il était soldat de la garnison à Québec. À la suite du décès de sa femme, il a épousé en
secondes noces, à Québec le 4 juin 1696, Madeleine Mérienne née en 1680 à Québec. En 1696, il habitait
rue des Ursulines à Québec. Il est décédé dans la région de Québec à une date inconnue. Sans enfant.
Leblanc, Antoine, est né vers 1703 dans la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Clermont-l'Hérault
(Hérault), fils de Jean Leblanc et de Suzanne Larauque. Il est arrivé au Canada avant 1752 comme
soldat dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Neuville le 1 mai 1752, Madeleine Proulx née en
1724. Il a épousé en secondes noces, à Neuville le 12 janvier 1761, Marie-Geneviève Sévigny dit Lafleur
née en 1740 à Neuville. Maître maçon, il est décédé à Maskinongé le 28 juin 1801. Sans enfant.
er

Leclerc dit Jolicoeur, François, est né vers 1726 dans la paroisse Saint-Étienne, ville de Metz (Moselle),
fils de Bastien Leclerc et de Barbe Chartré. Il a été engagé comme soldat au régiment de Languedoc en
1743. Il est arrivé au Canada en 1755 comme soldat dans le même régiment. Après avoir obtenu la
permission de se marier des autorités religieuses le 28 septembre 1760, il a épousé, à Neuville le 5
octobre 1760, Marie-Françoise Trudel née en 1732 à Neuville. Il a quitté Neuville vers 1764 pour
s’établir à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Habitant, il est décédé à Saint-Denis-sur-Richelieu le 8
décembre 1809. Quatre enfants.
Lecomte, Aimé, est né vers 1644 dans la ville de Rouen (Seine-Maritime), de parents dont on ignore les
noms. Il est arrivé au Canada vers 1672 comme tailleur d’habits. En 1674, il a eu une fille illégitime
Marie-Thérèse avec Thérèse Sonnois. Il a épousé, dans la région de Québec vers 1678, Anne Goupil née
en 1653 à Sillery. Au recensement de 1681, il habitait à Lauzon. En 1684, il s’établit à Montréal comme
tailleur. Il est décédé à Montréal le 3 juillet 1699. Neuf enfants.
Lefebvre dit Ladouceur, Pierre, est né en 1660 dans la paroisse Saint-Martin de Grez-en-Bouère
(Mayenne), fils de Guillaume Lefebvre et de Marie Grandeval. Il est arrivé au Canada vers 1675
probablement comme engagé du sieur de La Ferté. Au recensement de 1681, il habitait à Neuville. Il a
épousé, à Neuville le 27 avril 1688, Marie Marcot née en 1671 à Neuville. Agriculteur, il est inhumé à
Neuville le 17 février 1712. Neuf enfants.
Loriot et Lauriot, Jean, est né vers 1638 dans la paroisse de Saint-Priest de Cognac-la-Forest (HauteVienne), fils de François Loriot et de Françoise Ménard. Il est arrivé au Canada avant 1670 comme
migrant. Il a épousé, à Neuville par contrat de Me Romain Becquet du 31 août 1670, Agathe Merlin née
vers 1646 à Montboyer (Charente-Maritime). Au recensement de 1681, il était maçon à Neuville. Il a été
inhumé à Neuville le 11 juillet 1706. Quatre enfants.
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Marchand, Charles, est né vers 1644 dans la région de Bayeux (Calvados), de parents dont on ignore
les noms. Il est arrivé au Canada vers 1672 comme migrant et s’établit à Cap-Rouge. Il a épousé, à
Neuville vers 1674, Bonne Guerrier née vers 1645 à Paris. Au recensement de 1681, il habitait à la côte
Saint-Ignace est à Charlesbourg. À partir de 1683, il habitait à Neuville. Il a été inhumé dans cette
paroisse le 28 novembre 1689. Six enfants.
Marier, Michel, est né vers 1653 dans la région d’Angoulême (Charente), fils de Jacques Marier et de
Marie Morin. Il est arrivé au Canada vers 1660 avec ses parents. Au recensement de 1666, il habitait à
Beauport et à Charlesbourg à celui de 1667. Il a épousé, à Neuville le 27 février 1680, Françoise Brière
née en 1662 dans la région de Québec. Au recensement de 1681, il était agriculteur à Saint-Augustin-deDesmaures. Peu de temps après son mariage, il s’établit comme agriculteur à Saint-Nicolas. Il est
décédé dans cette paroisse le 25 octobre 1727. Onze enfants.
Martin, Étienne, est né vers 1695 dans la paroisse Saint-Vivien de Breuillet (Charente-Maritime) de
l’union de Michel Martin et d’Anne Brisset. Il est arrivé au Canada avant 1721 comme garde du port
pour la compagnie d’Occident. Il a épousé, à Neuville le 16 septembre 1721, Geneviève Arbour née en
1702 à Neuville. Habitant, il a été inhumé à Neuville le 15 janvier 1731. Cinq enfants.
Masson, Jean, est né vers 1673 dans la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption de Landeronde
(Vendée), fils de François Masson et de Thérèse Hébert. Il est arrivé au Canada vers 1695 comme maître
de moulin. Il a épousé, à Neuville le 14 mars 1699, Anne Greslon née en 1666 à Château-Richer.
Meunier, il est décédé à Neuville le 28 février 1728. Cinq enfants.
Mathon, Joseph, est né vers 1713 à Saint-Sever (Landes), fils de Bernard Mathon et de Françoise
Decrabos. Il est arrivé au Canada avant 1735 comme chirurgien dans les troupes de la Marine. Il a
épousé à Neuville le 30 avril 1736, Marie-Josèphe Arbour née en 1717 à Neuville. Chirurgien, il a été
inhumé à Yamachiche le 31 octobre 1770. Quatorze enfants.
Maugard, Pierre, est né vers 1724 dans la paroisse Saint-Jean, ville de Libourne, fils de Jean Maugard et
de Jeanne Mie. Il est arrivé au Canada avant 1755 comme capitaine de vaisseaux. Il a épousé à Neuville
le 18 octobre 1756, Marguerite Robitaille née en 1716 à Neuville. Navigateur, il est décédé à Neuville le
9 juin 1816. Un enfant.
Mercier, Pierre, est né vers 1653 à Saint-Denis-la-Chevasse (Vendée), fils de Gabriel Mercier et de
Perrine Coidrielle. Il est arrivé au Canada en 1683 comme meunier. Il a épousé, à Neuville le 8 janvier
1685, Marguerite Lemain née en 1657 à Rouen (Seine-Maritime). Il a été inhumé à Neuville le 17
novembre 1712. Huit enfants.
Merlin, Agathe, est née vers 1646 dans la paroisse Saint-Roch de Montboyer (Charente), fille d’Adrien
Merlin et de Françoise Lebrun. Elle est arrivée au Canada en 1670 comme fille du roi. Elle a épousé à
Neuville par contrat du 31 août 1670 passé devant Me Romain Becquet, Jean Loriot dit Limousin né
vers 1630 à Cognac-la-Forest (Haute-Vienne). Au recensement de 1681, elle habitait à Neuville. Elle a
été inhumée dans cette paroisse le 14 décembre 1728.
Mornay et Mornet dit Léveillé, Mathurin-Louis, est né vers 1679 dans la paroisse Saint-Jacques,
commune de Coudrie, ville de Challans (Vendée), fils de René Mornay et d’Anne Vignelle. Il est arrivé
au Canada en 1693 comme soldat dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Neuville le 19 avril 1714,
Marie-Madeleine-Ursule Laroche née en 1692 à Neuville, Dès son mariage, il s’établit dans la région de
Montréal, à Repentigny, puis à l’Assomption. Il a été inhumé dans cette paroisse le 21 mai 1744. Neuf
enfants.
Pillard, Louis, est né vers 1700 dans la paroisse Saint-Sulpice, ville de Paris, fils de Pierre Pillard et
d’Anne Pariset. Il est arrivé en Nouvelle-France en 1719 comme frère hospitalier de la communauté de
Saint-Joseph-de-la-Croix. En 1733, il était économe à l’Hôpital général de Montréal puis procureur de
sa communauté en 1734. Le 24 novembre 1735, il a reçu une commission de notaire pour la région de
Neuville et de Cap-Santé. Il a quitté sa communauté le 24 décembre 1735. Louis Pillard a épousé, à
Neuville le 12 août 1737, Marie-Angélique Dubuc née en 1703 à Neuville. Le 10 mars 1740, il a été
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nommé huissier royal, puis greffier le 15 mars 1746 pour la juridiction de Trois-Rivières. À la suite du
décès de sa femme en 1752, il a épousé en secondes noces, à Trois-Rivières le 26 juin 1753, Marguerite
Beaudry née en 1703 à Trois-Rivières. Notaire royal à Trois-Rivières il est décédé à Trois-Rivières le 12
janvier 1768. Onze enfants sont nés de ses deux mariages.
Plante, Dominique-Bernard, est né vers 1722 dans la paroisse Saint-Saturnin de Pouzac (HautesPyrénées), fils de Dominique Plante et de Blaise Despetingue. Il est arrivé au Canada en 1748 comme
chirurgien dans les troupes de la Marine. Il a épousé, à Neuville le 10 avril 1752, Marie-Thérèse Faucher
dit Saint-Maurice née en 1729 à Neuville. À la suite du décès de sa femme, il a épousé en secondes
noces, à Neuville le 16 septembre 1765, Marie-Josèphe Faucher dit Châteauvert née en 1739. Il est
décédé à Neuville le 11 septembre 1782. Neuf enfants sont nés de ses deux mariages.
Porreau et Poiriau, Jean, est né vers 1646 dans la paroisse Saint-Pierre de les Clouzeaux (Vendée), fils
de Jean Poiriau et de Jeanne Pageot. Il est arrivé au Canada vers 1667 comme migrant. Il a été confirmé
par Mgr de Laval le 24 août 1667. Au recensement de 1681, il était agriculteur à Saint-Augustin-deDesmaures. Il a épousé, à Neuville le 7 janvier 1686, Françoise Morin née en 1669 dans la région de
Québec. Agriculteur, il a été inhumé à Saint-Augustin le 14 avril 1700. Six enfants.
Potrel et Botrel, Joseph-Marie, est né vers 1714 dans la paroisse Sainte-Brigitte de Plestin-Trivagou
(Côtes-d'Armor), fils de Julien Potrel et de Françoise Christophe. Il est arrivé au Canada en 1744
comme migrant. Il a été hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec le 9 septembre 1744. Il a épousé, à
Neuville le 30 août 1756, Marie-Françoise Bordeleau née en 1714 à Neuville. Agriculteur, il a été
inhumé à Cap-Santé le 17 mai 1771. Sans enfant.
Proteau, Luc, est né vers 1668 dans la paroisse de l’Assomption de Vieillevigne (Loire-Atlantique), fils
de Mathieu Proteau et de Gillemette Blais. Il est arrivé au Canada avant 1690 comme meunier. Il a
épousé, à Neuville le 31 janvier 1690, Marie-Madeleine Germain née en 1670 à Québec. Dès son
mariage, il s’établit à Batiscan comme meunier. Il a été inhumé à Batiscan le 30 janvier 1742. Neuf
enfants.
Raymoneau dit Tourangeau, Charles, est né vers 1676 dans la paroisse Saint-Symphorien à Mettray
(Indre-et-Loire), fils de Charles Raymoneau et de Marie Hardouin. Il est arrivé au Canada avant 1708
comme boulanger. Il a épousé, à Neuville le 15 octobre 1708, Thérèse Bertrand née à Neuville en 1686.
Dès son mariage, il s’établit Montréal jusqu’en 1714, puis il était de retour à Québec en 1715. À la suite
du décès de sa femme, il a épousé en secondes noces, à Québec le 24 juillet 1717, Marie-Louise Brideau
née en 1698 à Québec. Maître boulanger, il a été inhumé à Québec le 18 janvier 1725. Neuf enfants sont
nés de ses deux mariages.
Savary, François, est né vers 1641 dans la paroisse Saint-Priest à Cognac-la-Forest (Haute-Vienne), fils
de François Savary et d’Hélène Bourdier. Il est arrivé au Canada vers 1671 comme migrant. Il a épousé
à Neuville le 26 juillet 1683 par contrat passé devant Me Gilles Rageot, Catherine Pluchon née en 1668 à
Sillery. Après avoir passé quelques années à Neuville, il s’établit à Québec au début des années 1700. Il
est décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec le 4 janvier 1715. Huit enfants.
Saint-Guy, Pierre-Charles, est né vers 1705 dans la paroisse Notre-Dame, ville de Bayonne (PyrénéesAtlantiques), fils de Charles Saint-Guy et de Gratienne Degeloze. Il est arrivé au Canada avant 1733
comme migrant. Il a épousé, à Neuville le 7 janvier 1733, Louise-Blanche Delisle née en 1706 à Neuville.
Il est décédé dans la région de Québec avant 1744. Cinq enfants.
Suire dit Saint-Fort, Jacques, est né vers 1660 à Saint-Fort-sur-le-Né (Charente), fils de Pierre Suire et
de Marguerite Motet. Il est arrivé au Canada avant 1688 comme tourneur.. Il a épousé, à Neuville le 26
février 1688, Catherine Damien née vers 1670 dans la région de Québec. Le mariage a été annulé par les
autorités religieuses le 26 novembre 1706. Il a été hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec en octobre 1711.
Au recensement de 1716, il résidait à Québec. Il a épousé à Québec le 3 mai 1717, Marie-Françoise
Charbonneau née en France en 1685. Il a été inhumé à Cap-Santé le 4 février 1719. Sans enfant.
Trochet et Lochet dit Richard, Françoise, est née vers 1641 à Saint-Aignan-de-Grivesnes (Somme), de
parents dont on ignore les noms. Elle a épousé en premières noces, probablement en France avant 1671,
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François Matoret. Elle est arrivée au Canada comme fille du roi en 1671. Elle a épousé en secondes
noces, à Neuville le 10 décembre 1671 par contrat de Me Romaine Becquet, Pierre Pelletier né en 1634 à
Saint-Martin de Fraigneau (Vendée). Elle a été inhumée à Neuville le 15 mai 1706. Deux enfants.
Vandal, François, est né vers 1655 dans la paroisse Saint-Vincent de Vernoil (Maine-et-Loire), fils
d’Étienne Vandal et de Julienne Grole. Il est arrivé au Canada vers 1679 comme migrant. Au
recensement de 1681, il était agriculteur à Neuville. Il a épousé à Neuville le 19 mars 1689, MarieMadeleine Pinel née vers 1662 dans la région de Québec. Il a été inhumé à Neuville le 6 décembre 1697.
Neuf enfants.
Verdet dit Laverdure, Guillaume, est né vers 1732 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Courbessac,
aujourd’hui ville de Nîmes (Gard), fils de Jean-Pierre Verdet et d’Anne Borel. Il est arrivé au Canada
vers 1756 comme soldat dans les troupes de la Marine. Après avoir obtenu la permission de se marier
des autorités religieuses le 18 avril 1762, il a épousé à Neuville le 3 mai 1762, Marie-Josèphe Godin née
en 1739 à Neuville. Dès son mariage, il s’établit à Sainte-Geneviève-de-Batiscan comme agriculteur. Il
est décédé dans la région de Trois-Rivières après 1788. Huit enfants.
*******
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