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Ami de la science, pour te rendre digne 
.d'estime, rectifie d'anciennes erreurs et 
mets en pleine lumière une vérité tirée du 
puits de l'oubli. 

Plusieurs historiens, archivistes et chercheurs se sont penchés, depuis un siècle, sur I'émigration de nos 
ancêtres, mais tous ne s'accordent pas sur le nombre approximatif d'Européens qui sont venus tenter 
l'expérience du Canada sous le régime français. L'historien Marcel Trudel et le généalogiste Archange 
Godbout sont ceux qui ont avancé le chiffre le plus exact, soit une dizaine de milliers d'émigrés. C'est donc 
dire qu'un très grand nombre n'a fait qu'un bref séjour au pays pour retraverser l'océan presqu'aussitôt: 
question d'ennui et de dépaysement, de climat ou d'inadaptation totale. Précisons toutefois que les 
Québécois sont les descendants d'environ deux mille cinq cents couples européens, tout au plus. Si l'on 
recense actuellement près de trois mille cinq cents noms de famille, on n'a qu'à se rappeler les nombreux 
surnoms, si populaires sous le régime français, pour réaliser que cinq, dix ou même quinze familles actuelles, 
portant toutes des noms différents, descendent d'un seul et même ancêtre. Le plus bel exemple à donner est 
celui de Paul Hus, marié à Suzanne Baillargeon au Cap-de-la-Madeleine le 16 juin 1669, et dont les 
descendants ont pris les surnoms de Paulhus, Beauchemin, Capistran, Corporal, Cournoyer, Latraverse, 
Laventure, Lemoine, Miet, Millet, Paul et Paulette. 

La consultation des documents d'archives nous révèle que nos ancêtres français venaient principale- 
ment des anciennes provinces de l'ouest de la France. C'est Paris et la région parisienne (Ile-de-Frarice) qui a 
le plus contribué au peuplement du Canada. Les travaux vraiment définitifs sur le sujet sont assez rares et ils 
ne font pas encore les dix doigts de la main. Pour plusieurs provinces, les recherches sont encore à faire. 

En 1970, dans l'introduction à Émigration rochelaise en Nouvelle-France, de Godbout, nous donnions 
la liste des études sur le peuplement du Canada. Après dix ans, il conviendrait d'ajouter à cette liste l'étude de 
M. Pierre Montagne, (( Le Perche des Canadiens ,,, publiée en 1974 dans un numéro spécial de Cahiers 
percherons de celle de Mgr Albertus Martin, qc Les colons venus de Bourgogne ,,, publiée en 1973 dans Les 
Annales de Bourgogne; Mgr Martin a aussi sur le métier de nombreuses listes d'émigrants venus de la 
plupart des provinces de France: ce travail en est encore au stade de la recherche. D'autres travaux ou 
études sur I'émigration en provenance de certaines provinces françaises ont déjà été publiées. II faut citer: 

l'Auvergne: L'apport de l'Auvergne et du massif central dans le peuplement du Canada ,,, par Raymond 
Douville, dans Les Cahiers des Dix, vol. 33, p. 243-289. 

le Dauphiné: Les Dauphinois au Canada, par Pierre Saint-Olive, Paris, 1936, 128 p. 

la  orm man die: La conquête du Canada par les Normands, par Émile Vaillancourt, Montréal, 1930, 256 p. 

le Perche: Tourouvre et les Juchereau: un chapitre de I'émigration percheronne au Canada, par madame 
Pierre Montaigne, 13e contribution de la Société de généalogie de Québec, Québec, 1965, 194 p. 

le Périgord: ((Les Périgourdins au Canada à l'époque du régime français ,,, par le docteur Jean-Noël Biraben, 
dans Les Cahiers de la Société historique et archéologique du Périgord, tome 94, 1967, 32 p. 

la Picardie: Les Picards au Canada, par le docteur Lomier, Paris-Mamers, 1926, 62 p. 

* Citation traduite du breton par E. Ernault, ancien professeur à la faculté des Lettres de l'université de Poitiers. 



Grâce à Marcel Fournier, la Bretagne a maintenant$ l'égal de sa voisine immédiate la Normandie, son 
répertoire des Bretons venus au Canada. Et comme l'écrit M. Fournier, << les premiers Français qui touchèrent 
les côtes de l'Amérique du Nord furent les pêcheurs bretons. Déjà, en 1504, leurs navires de pêche 
sillonnaient les côtes de Terre-Neuve pour y pêcher la morue. Depuis Saint-Malo, Brest et Saint-Nazaire, ces 
hardis Bretons venaient, à chaque année, tirer leur subsistance de ces eaux ,). 

Et l'auteur ajoute: << malgré tout, quatre ports de Bretagne ont joué un rôle non négligeable dans la 
colonisation de la Nouvelle-France. Saint-Malo a vu le départ de Jacques Cartier pour découvrir le Canada et 
au XVle siècle, plusieurs vaisseaux de pêche faisaient la navette entre les deux continents. De Saint-Nazaire 
est partie la recrue de 1653 pour Montréal et de Nantes, d'autres vaisseaux marchands ont été affrétés pour 
l'Amérique. Enfin, c'est du port de Brest que se fit, entre 1755 et 1758, l'embarquement des troupes françaises 
venues défendre le Canada >>. 

En voilà suffisamment pour montrer l'importance de la Bretagne pour le Canada. On a souvent pensé 
que les Bretons ne représentaient qu'une infime proportion d'émigrants chez nous, quelques centaines tout au 
plus. Or, I'étude de M. Fournier montre au contraire que près de seize cents Bretons sont venus ici sous le 
régime français. 

L'auteur présente aussi d'intéressants tableaux sur les sources générales de recherche, les statistiques 
générales, les sources détaillées d'identification des Bretons, les origines urbaines et départementales, 
l'installation au pays, les métiers et professions, les militaires. Chaque biographie indique également si 
l'émigrant a laissé ou non une descendance et l'étude confirme que 560 d'entre eux se sont installés en 
Nouvelle-France de façon permanente. 

Voici donc un travail que les Archives nationales du Québec ont voulu rendre public, avec l'espoir que 
monsieur Fournier saura avoir beaucoup d'imitateurs. 

Roland J. Auger 
Archives nationales du Québec. 
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Depuis quelques années, la généalogie, cette science de I'histoire qui relate les filiations de l'homme, 
compte un nombre toujours croissant d'adeptes au Québec et dans toute l'Amérique du Nord. 

Pour atteindre leurs objectifs, les chercheurs doivent pouvoir compter sur de nouvelles sources de 
documentation inhérente à la recherche généalogique. Au cours de la dernière décennie, bien que des efforts 
considérables aient été consentis afin de répertorier nos registres d'état civil, très peu de recherches sur nos 
origines provinciales françaises furent réalisées. 

L'intérêt d'une telle recherche et la participation, en juillet 1977, à un stage en Bretagne dans le cadre 
des échanges de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, m'incitèrent à entreprendre des recherches sur 
l'immigration bretonne en Nouvelle-France. C'est toutefois au retour d'un second séjour en Bretagne, en 
1978, que germa l'idée de préparer un dictionnaire biographique des Bretons en Nouvelle-France et que 
j'entrepris cette étude inédite. 

Dès le départ, malgré les obstacles à surmonter, l'intérêt et l'encouragement de mon entourage furent si 
spontanés que l'objectif s'annonçait déjà moins difficile à atteindre. Malgré les inexactitudes et les oublis 
toujours possibles dans ce genre de recherche, je souhaite que cette étude devienne un document de base 
essentiel à la recherche de nos ancêtres bretons et qu'elle représente une contribution valable à l'étude de 
nos origines. 

J'ose enfin espérer que les archivistes, généalogistes et historiens accueilleront favorablement cette 
participation à l'histoire de ma race, de mon pays et de la Bretagne même. C'est donc avec joie que je 
présente aujourd'hui le fruit de deux années d'intenses recherches, résumées dans le Dictionnaire 
biographique des Bretons en Nouvelle-France, 1600-1765 et je profite de l'occasion pour remercier les 
Archives nationales du Québec de contribuer à sa diffusion en le publiant dans la collection Études et 
recherches archivistiques. 

Marcel Fournier 





Partie historique 





CHAPITRE I 
HISTORIQUE DE L'IMMIGRATION FRANÇAISE 



Les premiers Français qui touchèrent les côtes de l'Amérique du Nord furent les pêcheurs bretons. Déjà, 
en 1504, leurs navires de pêche sillonnaient les côtes de Terre-Neuve pour y pêcher la morue. Depuis 
Saint-Malo, Brest et Saint-Nazaire, ces hardis Bretons venaient, à chaque année, tirer leur subsistance de ces 
eaux. 

Souvent, les pêcheurs malouins évoquaient l'existence de nouvelles terres lointaines, ce qui incita 
Jacques Cartier à s'aventurer, sous la bannière du roi de France, vers ce nouveau continent, en quête d'un 
passage vers l'Ouest. Le 16 juillet 1534, Jacques Cartier jeta l'ancre dans la baie de Gaspé et au nom de 
François 1, roi de France, prit possession du sol. 

Dès lors, et jusqu'à la fondation de Québec par Samuel de Champlain en 1608, aucun effort de 
colonisation ne fut entrepris, à l'exception de quelques essais infructueux en Acadie. De 1608 à 1627, on 
dénombre à peine une trentaine d'immigrants français, dont Louis Hébert, apothicaire parisien et son épouse 
Marie Rollet qui s'établirent à Québec en 1617. 11s furent les premiers véritables colons. 

La petite colonie ne peut survivre. En 1627, afin de promouvoir la colonisation de la Nouvelle-France, le 
cardinal de Richelieu fonda la compagnie des Cent-Associés qui s'engage, dès sa formation, à faire passer 
quatre mille nouveaux colons au pays en quinze ans. Toutefois, les préoccupations de la compagnie 
s'orientèrent davantage vers le commerce des fourrures, dont elle détenait le monopole, au détriment de son 
rôle de colonisatrice qui sera toujours très minime: à l'abolition de la compagnie en 1663, la colonie compte à 
peine 3035 âmes dont 1 246 immigrants. De ce nombre, selon l'historien Marcel Trudel, 27 seulement 
viennent de Bretagne. 

Au cours de cette première partie du XVIIe siècle, le seul véritable colonisateur fut Robert Giffard. En 
1634, Giffard recrute, dans la région de Mortagne-au-Perche, de nouveaux colons pour le Canada. Le 15 
janvier 1634, il reçoit de la compagnie des Cent-Associés la concession de la seigneurie de Beauport et 
s'établit définitivement en Nouvelle-France. 

En 1663, la Nouvelle-France passa directement sous l'administration du pouvoir royal, par I'intermédiai- 
re du Conseil Souverain. Deux ans plus tard, le 12septembre 1665, Jean Talon et le gouverneur de 
Courcelles arrivent à Québec: pour la jeune colonie, c'est le début d'une ère de prospérité. 

Sous Talon, la colonisation de la Nouvelle-France prend un véritable essor et son territoire se 
développe. De 1663 à 1680, plus de 2 542 arrivants s'installent en Nouvelle-France, dont 774 filles du Roi. De 
1680 à la fin du XVIIe siècle, 1 092 autres colons viennent grossir la population de la Nouvelle-France, qui 
atteindra 16 000 âmes. De 1700 jusqu'à la Conquête, quelque 5 232 nouveaux immigrants s'installeront sur 
les rives du Saint-Laurent et l'apport de la France au peuplement de sa colonie d'Amérique s'établira à 10 126 
colons originant de la mère-patrie. 



Ce groupe d'immigrants se répartit ainsi: 3 900 gens de métier venus sous contrat d'engagement de 
trente-six mois; 3 500 recrues militaires, dont 400 du régiment de Carignan-Salières et les autres dans les 
troupes du détachement de la Marine et des régiments de Montcalm; 800 filles du Roi arrivées entre 1663 et 
1673; 900 autres (fonctionnaires, membres du clergé, etc.) et 1 000 venus par châtiment pour des offenses 
mineures. 

En 150 ans, la France, considérée comme la plus grande puissance européenne, ne fournit que dix mille 
immigrants pour peupler cet immense territoire aux richesses infinies. Si des 4 000 ménages venus de la 
mère-patrie sont issus plus de six millions de Québécois, c'est seulement à cause du taux de natalité très 
élevé et de l'attachement des habitants pour leur nouvelle patrie. 

Alors petit peuple, c'est avec courage et dignité qu'il a surmonté, depuis la Conquête, maintes épreuves 
pour aujourd'hui affirmer et vivre le fait français dans l'immensité de l'Amérique du Nord. 

Le père Archange Godbout, éminent généalogiste, établit dans le tableau qui suit, l'origine provinciale 
des immigrants français. Aux fins de cette étude, nous ne retiendrons que les plus importantes provinces de 
France. 

L'IMMIGRATION FRANCAISE EN 
NOUVELLE-FRANCE 1600-1765 

PROVINCE 1600- 1700- 
D'ORIGINE 1699 1765 TOTAL Yo 

lle-de-france 
Normandie 
Poitou 
Aunis 
Bretagne 
Saintonge 
Guyenne 
Autres 
~rov inces '~ '  

TOTAL 4894 5232 10126 100.0 

LE CADRE GÉOGRAPHIQUE 

Cette recherche sur l'immigration bretonne en Nouvelle-France couvre tout le territoire administré par la 
France en Amérique du Nord, à l'exception de l'Acadie et de la Louisianne. Ce cadre géographique s'inscrit 
dans la même orientation que d'autres chercheurs, qui ont abordé l'épineux sujet de notre peuplement et de 
nos origines françaises, ont adoptée. Pour mieux suivre l'implantation des nouveaux venus au pays et diviser 
son immense territoire, il convient d'utiliser à ces fins les trois régions administratives de la Nouvelle-France. 

Sous le régime français, le Canada comprenait les gouvernements de Québec (1608-1760), des 
Trois-Rivières (1634-1760) et de Montréal (1642-1760). Ces trois capitales constituaient des districts 
judiciaires et administratifs dont le gouverneur représentait l'autorité suprême. 



ouvernement 

Carte des gouvernements de la Nouvelle-France 



RIVE NORD 

Souvernement de Québec 
1. Tadoussac 
2. La Malbaie 
3. Les Eboulements 
4. L'lle-aux-Coudres 
5. Baie-St-Paul 
6. La Petite-Rivière 
7. St-Joachim 
8. Ste-Anne-de-Beaupré 
9. Château-Richer 

10. L'Ange-Gardien 
11. St-Pierre, 1.0. 
12. Ste-Famille, 1.0. 
13. St-François, 1.0. 
14. St-Jean, 1.0. 
15. St-Laurent, 1.0. 
16. L'Anse-du-Fort, 1.0. 
17. Beauport 
18. Charlesbourg 
19. Jeune-Lorette 
20. Mission des Hurons 
21. L'Ancienne-Lorette 
22. Notre-Dame-de-Québec 
23. Hôtel-Dieu de Québec 
24. Hôpital Général de Québec 
25. Sillery 
26. Ste-Foy 
27. St-Augustin 
28. Neuv,ille 
29. Les Ecureuils 
30. Cap-Santé 
31. Deschambault 
32. Grondines 

Gouvernement de Trois-Rivières 
33. St-Stanislas 
34. Ste-Anne 
35. Batiscan 
36. Ste-Geneviève 
37. Champlain 
38. Cap-de-la-Madeleine 
39. Trois-Rivières 
40. Hôpital des Ursulines 
41. Forges de St-Maurice 
42. Pointe-du-Lac 
43. Yamachiche 
44. Rivière-du-Loup 
45. Maskinongé 

Gouvernement de Montréal 
46. Ile Dupas 
47. Berthier 
48. Lanoraie 
49. Lavaltrie 
50. St-Sulpice 
51. Repentigny 
52. Lachenaie 
53. Terrebonne 
54. St-Eustache 
55. Lac-des-Deux-Montagnes 
56. St-Cuthbert 
57. St-Paul-de-Lavaltrie 
58. St-Jacques-Nouvelle-Acadie 
59. St-Roch-de-I'Achigan 
60. St-Pierre-du-Portage 
61. St-Henri-de-Mascouche 
62. Ste-Anne-Mascouche 
63. Ste-Thérèse-de-Blainville 
64. St-Benoit 
65. St-François-de-Sales 
66. St-Vincent-de-Paul 
67. St-Martin 
68. Ste-Rose 
69. Pointe-aux-Trembles 
70. Rivière-des-Prairies 
71. Longue-Pointe 
72. Fort-Lorette 
73. Sault-au-Récollet 
74. Notre-Dame-de-Montréal 
75. Hôpital Général de Montréal 
76. Mission de la Montagne 
77. St-Laurent 
78. Lachine 
79. Mission de la Présentation 
80. Ste-Geneviève 
81. Pointe-Claire 
82. Ste-~nne-du- out-de-l'île 
83. Mission St-Louis 
84. île Perrot 
85. Vaudreuil 
86. St-Joseph-de-Soulanges 

RIVE SUD 

Gouvernement de Montréal Gouvernement de Québec 
87. St-Régis 120. Deschaillons 
88. Châteauguay 121. Lotbinière 
89. Sault-St-Louis 122. Ste-Croix 
90. Laprairie 123. St-Antoine-de-Tilly 
91. Longueuil 124. St-Nicolas 
92. Boucherville 125. St-François-d'Assise 
93. Varennes 126. St-Joseph 
94. Verchères 127. Ste-Marie 
95. Contrecoeur 128. Sault-de-la-Chaudière 
96. St-Ours 129. St-Henri 
97. Sorel 130. Pointe-de-Lévis 
98. St-Constant 131. Beaumont 
99. St-Philippe 132. St-Gervais 

100. Blairfindie 133. St-Charles 
101. Fort St-Jean 134. St-Michel 
102. Chambly 135. St-Vallier 
103. Pointe-Olivier 136. Berthier 
104. Beloeil 137. St-François 
105. St-Hilaire 138. St-Pierre 
106. St-Marc 139. St-Thomas 
107. St-Charles 140. Cap-St-Ignace 
108. St-Antoine 141. L'lslet 
109. St-Denis 142. St-Jean-Port-Joli 
11 0. St-Jean-Baptiste 143. St-Roch 
11 1. St-Hyacinthe 144. Ste-Anne-du-Sud 

145. Rivière-Ouelle 
Gouvernement de Trois-Rivières 146. Kamouraska 
11 2. Yamaska 147. SkAndré 
11 3. St-François-Xavier 148. L'lle-Verte 
11 4. Mission des Abénakis 149. Trois-Pistoles 
1 15. Baie-du-Febvre 150. Rimouski 
1 16. Nicolet 151. Mont-Louis 
11 7. Bécancour 152. Ile-Percée 
11 8. Gentilly 153. Percé 
1 19. St-Pierre-les-Becquets 154. Pabos 

155. Paspébiac 
156. Bonaventure 
157. Tracadièche 
158. Ristigouche 
159. Havre-Aubert 

Carte des gouvernements de la Nouvelle-France 



LES HISTORIENS ET NOS ORIGINES 

L'origine de notre peuplement en terre d'Amérique a toujours suscité l'intérêt de nos historiens et 
généalogistes. Parmi eux, Benjamin Sulte (1 840-1 920), I'abbé Stanislas Lortie (1 869-1 912), I'abbé 
Jean-Baptiste Ferland (1805-1865) et le père Archange Godbout se sont acharnés à retracer nos origines 
françaises. Leurs longues années de recherche ont porté sur l'ensemble de l'immigration française au 
Canada. 

Cette approche globale, compte tenu de l'étendue de la recherche et des possibilités de l'époque, les 
astreignait, pour un sujet aussi complexe que l'identification géograhique de nos origines, à une méthode 
difficile. 

Pour obtenir des résultats plus réalistes et plus définitifs, il est primordial de modifier cette méthode et 
d'orienter nos recherches uniquement sur une province de l'ancienne France: des études distinctes et 
complètes de chacune de ces régions de France pourront, un jour, fournir des données d'ensemble dont 
l'exactitude ne pourra être mise en doute. D'autre part, la méthodologie employée devra, pour toutes 
recherches en ce domaine, tendre à la similarité afin que l'interprétation des résultats puisse se faire avec 
objectivité. 

En l'absence d'étude spécifique, surtout statistique, il faut s'en tenir aux dernières données disponibles 
sur notre immigration en Nouvelle-France. Le chercheur et généalogiste Archange Godbout estime que 
I'immigration en provenance de la mère-patrie vers la Nouvelle-France se chiffre à 10 126 personnes. 

Pour arriver à des chiffres d'ensemble, la plupart des historiens ont fourni des données spécifiques pour 
chaque province de France. La Bretagne fut, depuis toujours, une province dont le rôle dans la colonisation de 
la Nouvelle-France demeura contesté. 

A l'origine, on lui gttribuait une importance légendaire. Pour ces raisons, plusieurs historiens ont tenté de 
rétablir les faits. Voici leurs résultats pour la Bretagne proprement dite. 

AUTEUR PÉRIODE PÉRIODE 
& TITRE 1608-1 700 1701-1 765 16081 765 

Rameau 
de St-Père 
La France aux 
Colonies (1 859) 26 92 118 

F.X. Garneau 
Hist. du Canada 
(1 882) 87 - - 

Stanislas Lortie 
Bull. du parler 
français (1 904) et 
E.Z. Massicotte 175 265 440 

Benjamin Sulte 
M.S.R.C. Ottawa, 
(1910) 101 29 1 392 

Archange Godbout 
dans Int. à la N.F. 
de Trudel (1 966) 117 346 463 

Marcel Fournier 
Recherche 
manuscrite (1 979) 320 720 1 040 



Considérant les résultats très différents, voire même contradictoires, obtenus par ces historiens et 
chercheurs, il s'avère nécessaire d'établir la méthodologie qu'ils ont employée et les sources consultées. 

François Rameau de Saint-Père, pour présenter un premier tableau de I'immigration française au 
Canada, utilise un document que lui avait remis M. Pierre Margry. Ces données proviennent des recherches 
de I'abbé Jean-Baptiste Ferland. Le nombre d'immigrants cité par Rameau de Saint-Père fut puisé dans les 
actes de mariage de Nouvelle-France, de 1640 à 1670. Ce relevé couvre partiellement la région de Québec. 

François-Xavier Garneau, notre historien national, n'étudia, pour sa part, que la période des origines à 
1700. Ces chiffres proviennent de la consultation des actes notariés (contrats de mariage) du XVIIe siècle. Ils 
sont le résultat de recherches effectuées dans 33 des 35 greffes de notaires conservés au palais de justice de 
Québec. Garneau n'a donc pas tenu compte des greffes des districts judiciaires de Montréal et des 
Trois-Rivières. 

Stanislas Lortie fut le premier à bénéficier de l'oeuvre monumentale de Mgr Cyprien Tanguay, l'imposant 
Dictionnaire généalogique des familles canadiennes , pour établir l'origine des colons installés en 
Nouvelle-France. De plus, I'abbé Lortie utilisa d'autres sources comme le rôle général de la recrue de 1653 
pour Montréal, les registres d'état civil du district de Québec et le registre des confirmations de Mgr de Laval. 
Comme Garneau, I'abbé Lortie concentra ses recherches sur le XVIIe siècle. Pour combler la période de 1700 
à 1765, nous avons ajouté les données d'Édouard-zotique Massicotte, qui étudia la période postérieure à 
1700. Dans leurs recherches respectives, ces deux historiens ont omis la consultation des greffes de notaires 
du régime français. 

Benjamin Sulte, dans son étude << Les Bretons en Canada )) publiée en 191 0 dans les Mémoires de la 
Société royale du Canada s'est référé au Dictionnaire généalogique des familles canadiennes de Mgr 
Tanguay pour nous dévoiler ces résultats. Sa recherche comporte plusieurs omissions résultant de 
l'inexactitude de l'orthographe des noms de lieu recensés par Mgr Tanguay. De plus, Benjamin Sulte n'a pas 
consulté d'autres sources. C'est aussi Sulte qui, en conclusion de sa recherche, affirme que l'immigration 
bretonne ne peut avoir dépassé quatre cents personnes. Son argument fut repris par le chanoine Lionel 
Groulx et le généalogiste Gérard Malchelosse. 

Archange Godbout est celui dont les recherches sur nos origines demeurent présentement les plus 
réalistes. Grâce à son imposant fonds de documentation, ses longues années de recherche dans nos 
archives et celles des départements de France, il fut en mesure d'apporter de nouvelles données acceptées 
par la plupart de nos historiens. Pour arriver à des résultats concrets le père Godbout a fouillé la presque 
totalité des sources archivistiques existantes. Toutefois, l'ampleur de la recherche ne lui permettait pas 
d'approfondir le sujet au niveau de chaque province, mis à part la région de La Rochelle sur laquelle il publia 
une étude spécifique. Son fonds d'archives considérable demeure une précieuse source de documentation 
sur nos origines. 



NOS SOLIRCES 

Les sources consultées par ces historiens ont permis d'établir plus ou moins équitablement le rôle joué 
par la Bretagne dans la colonisation de la Nouvelle-France. 

Pour réaliser notre étude spécifique sur l'immigration bretonne en Nouvelle-France, il devenait 
nécessaire de découvrir de nouvelles sources de documentation. En utilisant comme document de base 
l'étude de Sulte, nous avons ajouté les données recueillies par Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet. Son 
fonds d'archives contient une imposante liste d'immigrants bretons, liste compilée depuis de nombreuses 
années et s'appuyant sur une documentation sérieuse. La troisième source en importance est la compilation 
par ordinateur des actes de l'état civil de la Nouvelle-France, des origines à 1719, réalisée par l'équipe du 
Programme de recherche en démographie historique du Département de démographie de l'université de 
Montréal. 

Pour compléter ces données, nous avons ajouté les rôles d'engagement, les registres de confirmation et 
d'abjuration, les demandes de liberté au mariage (1 757-1 763), les registres d'hospitalisation de l'Hôtel-Dieu 
de Québec, pour la période de 1689 à 1760, le registre mortuaire de l'Hôtel-Dieu et, enfin, les données du 
fonds Godbout. Bref, toutes les sources disponibles ont été systématiquement et soigneusement scrutées. 

Même si les développements technologiques permettent l'accès à de nouvelles données et la 
disponibilité d'instruments de recherche jadis inexistants, il ne faut pas pour autant minimiser les résultats 
obtenus par le passé. Autrefois, lorsqu'ils étudiaient l'immigration française en Nouvelle-France, les 
chercheurs consacraient généralement leurs efforts à la consultation de l'acte de mariage du nouveau colon. 

Aussi, l'interprétation de chaque historien varie considérablement quant à la définition du terme 
immigrant. Dans notre étude, nous avons retenu le principe de la présence en Nouvelle-France de toute 
personne originaire de Bretagne dont le séjour au pays est supérieur à deux mois. Qu'il soit colon, militaire, 
marin, engagé religieux, etc., il demeure toutefois extrêmement difficile de déterminer la durée de son séjour 
au pays et sa contribution à la colonisation de la Nouvelle-France. 

Pour ces raisons, nous les avons tous inclus dans cette nomenclature de 1 040 noms. La seule 
exception à la règle du séjour minimum de deux mois, c'est le cas des Bretons décédés en terre d'Amérique. 
Parmi eux, plusieurs ont laissé leur vie pour défendre leur nouvelle patrie et le royaume de France. Comrnent 
les oublier? 

Les 545 autres Bretons recensés dont la période de séjour est inférieure à deux mois sont désignés à 
l'appendice 1. 



UNE PROVINCE AU RÔLE CONTESTE 

Depuis un siècle, I'apport de la Bretagne à la colonisation de la Nouvelle-France fut contesté par nos 
historiens. Autrefois, on affirmait que tous les Canadiens français étaient descendants des Normands et des 
Bretons et cette idée fut si profondément ancrée dans nos esprits qu'il devenait difficile de la contester. 

Les premières données officielles sur l'immigration bretonne nous ont été fournies par Benjamin Sulte, 
en 191 0. En guise de conclusion à son étude, il écrivait, relativement à I'apport de la Bretagne à la colonisation 
de la Nouvelle-France: 

<( II faut avertir mes lecteurs que mes 392 individus seraient probablement portés à 550 si les registres 
disaient tout, mais on ne devrait pas accorder plus de 400 ménages (bretons) pour la période qui va de 1640 à 
1770. ), 

Plus tard, Sulte écrivit aussi: 

A part le diocèse de Tréguier, la Bretagne était, au XVIIe siècle, sans agriculture. Les chefs de famille et 
les garçons vivaient sur la mer ou occupés aux grands voyages. Cette population n'était dressée ni aux 
travaux du défrichement ni à la culture des champs et ne s'avisait point de coloniser un pays aussi difficile que 
le Canada sous ce double rapport. )) 

En 1919, le chanoine Lionel Groulx, fondateur de l'Institut d'Histoire de l'Amérique française, reprit les 
mêmes arguments que Sulte. Lors d'une conférence prononcée à l'université Laval de Québec, il déclarait: 

(< Écartons tout de suite une autre légende - vous savez qu'on ne les compte plus - qui veut que nos 
ancêtres soient venus principalement de Bretagne. Cette fantaisie historique s'exprime encore tous les jours 
et volontiers, pour exprimer la ténacité de nos pères. )) 

<( Nos registres nous révèlent la présence de 56 Bretons exactement, pour la période de 1633 à 1688. 
Et, qu'est-ce encore que ces 56 perdus dans une population de 10 000 âmes attestée par le recensement de 
1681? Plus tard, les immigrants de Bretagne augmenteront en nombre; il en viendra, par exemple deux cents 
entre 1725 et 1760. Mais que sera-ce toujours que cette infime poussière jetée dans le creuset d'lin peuple qui 
en compte alors 20 000 et 70 000 habitants? On ne devrait pas accorder plus de 400 ménages bretons pour la 
période de 1640 à 1760, affirme M. Benjamin Sulte. Et, s'il est convenu d'admettre que la population du 
Canada ne dépasse pas 4 000 ménages, il revient tout juste aux Bretons une contribution de dix pour cent. Le 
contraire serait inexplicable. Nous n'avions aucun rapport de commerce avec la Bretagne pendant tout le 
régime français. Et pour coloniser la Nouvelle-France, on peut croire que les recruteurs s'adressèrent de 
préférence aux populations des provinces agricoles. >) 

Même si ces affirmations ne sont basées sur aucune donnée scientifique valable, nulle autre étude ne 
vient les contredire. Toutefois, les dernières recherches du père Godbout portent à 463 le nombre 
d'immigrants, ce qui représente 4.6 pour cent de I'immigration française en Nouvelle-France. Jusqu'à ce jour, 
ces données résultent toujours de recherches globales. 

Les résultats de notre recherche ont permis de modifier considérablement un courant historique et de 
redonner à la Bretagne sa juste place dans la colonisation de la Nouvelle-France. II est certain que la jeune 
colonie avait besoin d'agriculteurs pour se développer et nous souscrivons aux allégations de nos 
prédécesseurs qui affirment que la Bretagne n'en a fourni que très peu. En effet, de 1620 à 1765, seulement 
cent onze immigrants bretons s'installèrent sur des terres. 

Toutefois, pour bâtir un pays nouveau, il fallait également des artisans pour développer notre jeune 
industrie et des militaires pour défendre les fermiers des attaques des Iroquois et des Anglais: voilà la 
contribution de la Bretagne. 



L'ASPECT GÉOGRAPHIQUE DU PAYS BRETON 

La Bretagne se présente comme une immense péninsule s'avançant dans l'Atlantique. Elle est 
constituée de la majeure partie du massif armoricain, région la plus à l'ouest du territoire français. Deux 
grandes régions naturelles forment cette contrée: l'Armor, le pays de la mer, et l'Argoat, le pays des bois. 

De sa frontière orientale jusqu'à la pointe du Finistère, le pays breton s'étend sur 265 kilomètres et de la 
Pointe du Grouin au nord, à Saint-Gildas, au sud, on compte 165 kilomètres. Sa superficie est de 35 000 km2, 
soit un peu plus que le territoire du Bas-Saint-Laurent /Gaspésie au Québec. La population actuelle atteint 
3 500 000 âmes. 

Au XVIIe siècle, la Bretagne se divisait en deux grandes régions: à l'ouest, la Basse-Bretagne et, à l'est, 
la Haute-Bretagne. Les limites de ces deux régions se situaient approximativement de part et d'autre d'une 
ligne nord-sud allant de Saint-Brieuc à Vannes. 

Au point de vue administratif et religieux, la Bretagne comptait neuf pays distincts dont la représentation 
territoriale se retrouve sur l'étendard de la Bretagne: cinq bandes noires pour les cinq pays de la 
Haute-Bretagne et quatre blanches pour les quatres contrées de la Basse-Bretagne. Voici ces pays: 

Basse-Bretagne: 

Le Léon, capitale et évêché: Saint-Pol-de-Léon. Autres villes importantes: Landerneau et Brest. 

Le Trégor, capitale et évêché: Tréguier. Autres villes importantes: Morlaix, Lannion et Guingamp. 

La Cornouaille, capitale et évêché: Quimper. Autres villes importantes: Carhaix, Concarneau et 
Quimperlé. 

Le Vannetais, capitale et évêché: Vannes. Autres villes importantes: Lorient, Hennebont, Pontivy et 
Redon. 

Ce territoire formait alors une entité distincte de par sa langue et sa culture. Au début du siècle, le breton 
était la seule langue usuelle. (*) 

Haute-Bretagne: 

Le pays de Rennes, capitale et évêché: Rennes. Autres villes importantes: Vitré, Hédé, Fougères et la 
~uerche.  

Le pays de Dol, capitale et évêché: Dol-de-Bretagne. (') 

Le pays Maloin, capitale et évêché: Saint-Malo. Autres villes importantes: Saint-Servan, Dinan, 
Montfort et Ploërmel. 

Le pays de Saint-Brieuc, capitale et évêché: Saint-Brieuc. Autres villes importantes: Montcontour et 
Lamballe. 

Le pays Nantais, capitale et évêché: Nantes. Autres villes importantes: Châteaubriant, Le Roche-Ber- 
nard, Ancenis et Guérande. 

Les cinq pays de la Haute-Bretagne ne présentaient pas de frontières aussi distinctes que ceux de la 
Basse-Bretagne, mais ils s'identifiaient par leurs particularités indéniables. 

Ces neuf territoires respectifs ont conservé leur identité jusqu'à la Révolution française. Depuis le 22 
décembre 1789, la Bretagne est divisée en cinq départements. 

(') Le breton est une langue celtique d'origine indo-européenne. Elle appartient au groupe britonnique. Le breton 
s'apparente au gallois parlé au pays de Galles. 

(') En plus de son territoire local, l'évêché de Do1 comprenait des enclaves spécifiques réparties en Haute-Bretagne et en 



De plus, dans les actes d'état civil de la I\louvelle-France, les registres identifient généralement le lieu 
d'origine et le diocèse correspondant aux neuf pays de l'ancienne Bretagne. Toutefois, pour des raisons 
d'identification évidente, nous avons préféré nous en tenir à la commune et au département comme entité 
géographique lors de la rédaction de la partie biographique de cet ouvrage. Voici ces cinq départements 
bretons: 

L'Ille-et-Vilaine, - nom de deux rivières de la région - capitale: Rennes. Autres villes importantes: 
Saint-Malo, Fougères, Vitré et Redon. 

Les Côtes-du-Nord, - situation géographique sur la Manche - capitale: Saint-Brieuc. Autres villes 
importantes: Lannion, Guingamp et Dinan. 

Le Finistère, - du latin signifiant: cc fin de la terre )) - capitale: Quimper. Autres villes importantes: Brest, 
Morlaix, Châteaulin et Concarneau. 

Le Morbihan, - du breton: cc petite mer >, - capitale: Vannes. Autres villes importantes: Lorient, Pontivy et 
Ploërmel. 

La Loire-Atlantique, - nom du fleuve qui la traverse pour se jeter dans l'Atlantique - capitale: Nantes. 
Autres villes importantes: Ancenis, Châteaubriant et Saint-Nazaire. 

A l'exception de la Loire-Atlantique qui fut rattachée au pays de Loire en 1960, les quatres autres 
départements font toujours partie intégrale de la Bretagne. Rennes, ville de plus de 200 000 âmes est le siège 
administratif et religieux de la région bretonne. Les autres capitales régionales représentent des préfectures et 
des évêchés. 





UNE HISTOIRE MILLÉNAIRE 

L'histoire de la Bretagne remonte aux menhirs et aux dolmens érigés sur le territoire par la civilisation 
armoricaine deux mille ans avant notre ère. Le passage de ce peuple a laissé ces mégalithes dont le secret 
demeure entier même aujourd'hui. 

En I'an 460 après J.-C., les Celtes venus du nord s'installèrent dans la péninsule armoricaine qui 
deviendra la Bretagne. Résistant aux invasions normandes et gauloises, les Celtes conservèrent toute leur 
identité bien que l'influence du christianisme s'étendit sur tout le pays. 

Après le départ des légions romaines, plusieurs crises internes secouèrent l'Armorique. Ces soulève- 
ments aboutirent à I'ndépendance de la Bretagne en I'an 845. 

Par la suite, une fois les invasions normandes repoussées, le Duché de Bretagne évolua à l'image des 
autres royaumes d'Europe. Au XIV" siècle, de nouvelles crises internes pour la succession du duché 
déchirèrent le pays tout en renforçant I'idendilé propre de la Bretagne. 

Au XV" siècle, la Bretagne s'organisa en créant ses institutions judiciaires et administratives. Ce siècle 
concrétisa l'indépendance de l'État breton. En 1491, le mariage d'Anne de Bretagne avec le roi de France, 
Charles VIII, puis avec Louis XII en 1499, sonna le glas de l'indépendance de la Bretagne. En 1532, le 
Parlement de Bretagne, siégeant à Vannes, vota l'union de son territoire avec le royaume de France. Même si 
les élus du Parlement de Bretagne poursuivaient l'administration du pays breton, le pouvoir centralisateur de 
Paris devenait de plus en plus important. La levée de nouvelles taxes engendra de nombreux soulèvements 
qui atteignirent leur apogée en 1675 à Rennes et à Nantes. 

Les années qui suivirent marquèrent d'interminables contestations entre les autorités locales et le 
pouvoir royal quant à l'autonomie de la Bretagne. Cette situation cessa à la Révolution française par la perte 
de tous les pouvoirs accordés par le traité de 1532. 

Nul doute que la Révolution française de 1789 marqua la fin d'une époque de l'histoire de la Bretagne. 

Le XIX" siècle fut certes le plus difficile pour le peuple breton. L'exode de ses habitants vers les grands 
centres d'activités créa des difficultés d'ordre social causées par la sous-industrialisation de son territoire 
D'autre part, le délaissement des autorités goüvernementales pour cette région contribua au durcissement 
des positions de nombreux autonomistes. 

Suite à ces rejets, le peuple breton pris conscience de son identité, de son histoire et de sa culture. 
Depuis 1960, de nombreux groupes s'organisent pour défendre les intérêts de la Bretagne. 





CHAPITRE 2 
UNE ÉTUDE SPÉCIFIQUE: LA BRETAGNE 

Parmi les provinces de France qui ont participé au peuplement du Canada, certaines ont fait l'objet 
d'études détaillées: la Normandie, le Perche et le Poitou sont parmi celles-ci. L'intérêt d'une nouvelle 
recherche sur nos origines provinciales françaises s'orientait donc vers une province très peu connue et la 
Bretagne répondait bien à ce critère. 

De plus, sa situation géographique distincte, de par ses frontières maritimes, facilite les recherches sur 
les origines précises des immigrants venus de cette région. Bornée par la Manche et l'Atlantique sur trois 
fronts, la Bretagne n'a subi, au cours des années, que très peu de modifications à ses frontières. Cette 
situation réduit considérablement le chevauchement des diocèses, des départernents et des provinces 
environnantes lorsqu'il s'agit d'établir avec précision les lieux d'origine. 



LA BRETAGNE ET LA NOUVELLE-FRANCE 

Sous l'administration française, les rapports directs entre la Nouvelle-France et la Bretagne n'étaient pas 
nombreux. Pourtant, avec sa situation géographique propice, il est étonnant que les relations maritimes entre 
les deux contrées n'aient pas été plus fréquentes. 

Malgré tout, quatre ports de Bretagne ont joué un rôle non négligeable dans la colonisation de la 
Nouvelle-France. Saint-Malo a vu le départ de Jacques Cartier pour découvrir le Canada et au XIV" siècle ; 
plusieurs vaisseaux de pêche faisaient la navette entre les deux continents. De Saint-Nazaire est partie la 
recrue de 1653 pour Montréal et de Nantes, d'autres vaisseaux marchands ont été affrétés pour l'Amérique. 
Enfin, c'est du port de Brest que se fit, entre 1755 et 1758, l'embarquement des troupes françaises venues 
défendre le Canada. 

Bien que le commerce se faisait en grande partie depuis le port de La Rochelle, la Bretagne fournit tout 
de même différents produits à la Nouvelle-France. Parmi les plus importants, notons les toiles de navires 
fabriquées à Dinan, Fougeres et Landerneau, le fil de chanvre de Rennes et les chemises de Morlaix. 

LES IMMIGRANTS BRETONS 

La pauvreté de la Bretagne des XVIIe et XVIIIe siècle fut sans contredit la raison majeure de l'immigration 
des Bretons vers le Nouveau-Monde. Au cours de cette époque difficile, plusieurs entreprirent cette migration 
dans l'espoir d'améliorer leur condition de vie. 

Parmi ceux qui sont venus, presque tous étaient célibataires et sans travail régulier. N'ayant pas les 
moyens financiers pour défrayer leur voyage, un grand nombre d'entre eux s'enrôlèrent dans les troupes de la 
Marine ou comme marins sur des vaisseaux marchands. Une fois rendus au pays et au terme de leur contrat, 
plusieurs décidèrent de se fixer définitivement. 

Les difficultés de trouver de l'emploi dans les grandes villes de Bretagne confirment les statistiques nous 
révélant que 45 pour cent des immigrants bretons sont originaires des grands centres urbains de Bretagne. 
D'autre part, le recrutement se faisait beaucoup plus facilement dans les villes que dans les bourgs éloignés à 
travers le pays. 

Même si de nombreuses recherches n'ont pas permis de trouver les listes de passagers embarqués 
dans les ports de Bretagne, il est évident que tous les immigrants bretons ne sont pas venus uniquement de 
La Rochelle ou de Dieppe. Des recherches ultérieures dans les archives maritimes de Brest, Saint-Nazaire, 
Nantes, Saint-Malo et Morlaix pourraient éventuellement confirmer ces hypothèses. 







CHAPITRE 3 

LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

En définissant la méthode utilisée pour la réalisation de notre étude sur 1 585 individus originaires de 
Bretagne, notre intention première est d'inciter d'autres chercheurs à l'utiliser dans le cadre de recherches 
similaires, afin que les résultats obtenus soient comparables. 

En premier lieu, nous avons identifié tous les immigrants bretons à partir des sources archivistiques 
disponibles et des sources publiées connues. Par la suite, nous avons dressé quatre documents de base 
indispensables à l'orientation de notre recherche. 

1. Un répertoire alphabétique de tous les Bretons cités en Nouvelle-France dont le séjour fut supérieur à 
deux mois (1 040 noms). 

2. Une carte détaillée de la Bretagne, afin d'y localiser avec exactitude les lieux d'origine avec l'aide du 
cc Dictionnaire des communes de France >, (carte Michelin). 

3. Un fichier alphabétique des localités d'origine de tous les Bretons recensés, afin d'éviter la duplication des 
noms en considération des surnoms et des variations orthographiques de noms (278 localités). 

4. Un index alphabétique des surnoms et des variations de noms pour éviter la duplication des personnes 
étudiées (850 noms). 



LES DOSSIERS INDIVIDUELS 

Une fois ces quatre instruments de référence complétés, la phase subséquente consiste à ouvrir un 
dossier pour chaque nom. Ces dossiers, classés alphabétiquement et numériquement, contiennent: 

1. La fiche de recherche contenant les renseignements d'ordre biographique sur I'individu. 

2. La fiche bibliographique identifiant trente-deux sources où le nom du personnage peut être mentionné. 

3. La fiche du répertoire des actes notariés contenant les intitulés des greffes de notaires du régime français 
relatif à I'individu. 

4. La fiche statistique nécessaire à la compilation des données démographiques de l'étude. 

5. La fiche de dépouillement des actes de l'état civil où la mention d'origine de I'individu apparaît entre 1621 
et 1719. Ces données proviennent du Programme de recherche en démographie historique du 
Département de démographie de l'université de Montréal. 

6. La fiche d'hospitalisation de l'Hôtel-Dieu de Québec où sont inscrits les dates d'entrée, la durée du séjour, 
le métier, I'origine et l'âge de tous les malades hospitalisés dans cette institution entre 1689 et 1760. 

7. Tout autre document important relatif à I'individu. 

Une recherche poussée dans l'ensemble de ces sources a permis d'inventorier 1 585 Bretons venus en 
Nouvelle-France sous le régime français. De ce nombre, 1 040, dont le séjour fut supérieur à deux mois, font 
partie intégrante de l'étude biographique. Les noms des 545 autres, dont la durée du séjour fut inférieure à 
deux mois ou inconnue, ont été regroupés dans un appendice à la fin de l'ouvrage. 

Le tableau suivant permettra d'identifier toutes les sources consultées nécessaires à la réalisation de 
cette étude. Pour le clergé, les sources d'identification de l'origine ont été puisées dans les différents 
répertoires du clergé canadien. 

SOURCE NOMBRE Oh 

1- Les actes de l'état civil 556 35 
2- Les registres 

de confirmation 45 3 
3- Les rôles d'engagement 40 2.5 
4- Le clergé et les religieuses 60 3.5 
5- Les registres 

d'hospitalisation 777 49 
6- Les autres sources 107 7 

TOTAL 1 585* 100% 

Un même individu n'est cité que dans une 
seule source. 

La compilation des données démographiques faite au moyen des fiches statistiques a permis 
d'établir, sous plusieurs aspects, l'apport de la Bretagne à la colonisation de la Nouvelle-France. Cette 
phase de la recherche est d'une importance capitale, car elle permet d'obtenir des résultats inédits. 



Pour chacun des 1 040 individus recensés, dix questions fondamentales ont été posées et les 
réponses obtenues par les renseignements archivistiques ont permis d'établir le fichier technique 
suivant. Les questions sont: 

1- le sexe de l'individu 
2- son état civil lors de l'événement 
3- la date ou l'année de son arrivée en Nouvelle-France 
4- l'existence de l'acte de mariage 
5- I'existence du contrat de mariage 
6- sa résidence à l'intérieur des gouvernements de Québec, Montréal ou des Trois-Rivières 
7. son lieu d'origine exact 
8- sa date ou son année de naissance 
9- son métier ou sa profession 
10- son acte de sépulture 

De plus, les réponses aux questions 6, 7 et 9 ont été analysées afin d'obtenir toute la précision 
nécesaire à la compilation des données démographiques. Toutes les informations fournies par 
chaque individu ont été retranscrites au fichier avec une rigueur scientifique. Elles permettent de 
dresser tous les tableaux statistiques de cette étude. 

Le tableau suivant fournit le résultat de la compilation de l'ensemble des données recueillies sur 
les Bretons au Canada. II est à noter que tous les actes d'état civil et tous les contrats de mariage 
identifiés dans ce tableau ont été vérifiés soigneusement. 

TABLEAU STATISTIQUE GÉNÉRAL 

SUJET NOMBRE 

1 .A:lmmigration masculine 
1 .B:lmmigration féminine 
2.A:Personnes mariées 
2.B:Personnes célibataires 
3. Années d'arrivée connues 
4. Actes de mariage identifiés 
5. Contrats de mariage identifiés 
6. Lieux de résidence identifiés 
7. Lieux d'origine exacte identifiée 
8. Année ou date de naissance 

identifiée 
9. Métiers ou professions connus 
10. Actes de sépulture identifiés 

La différence entre le nombre de personnes mariées et les actes et contrats de mariage recensés 
s'explique par la perte de ces actes, l'inexistence du contrat de mariage ou le mariage de ces immigrants 
avant leur venue en Nouvelle-France. 



IDENTIFICATION DES LIEUX D'ORIGINE 

L'information permettant d'identifier avec précision l'origine des Bretons venus au pays peut se retrouver 
sur plus d'un document. Pour les besoins spécifiques de notre étude, nous avons considéré le premier acte 
identifiant I'origine précise comme source première. Cependant, même si le contrat de mariage précède 
généralement l'acte religieux de quelques jours, nous avons choisi ce dernier comme document premier, 
puisque le contrat notarié n'est pas officiellement un acte de l'état civil. 

D'autre part, pour des raisons logiques, les membres du clergé ont été inclus dans les relevés des rôles 
d'engagement. A partir des documents suivants, nous avons identifié les Bretons de notre recherche. 

LES SOLIRCES DÉTAILLÉES 
D'IDENTIFICATION DES BRETONS 

SOURCE NOMBRE % 
-- ~-~ 

1. Acte de baptême 
2. Acte de mariage 
3. Acte de sépulture 
4. Contrat de mariage 
5. Autre contrat notarié 
6. Rôle d'engagement 
7. Confirmation et 

abjuration 
8. Militaire 
9. Hospitalisation et permis 

de mariage 

TOTAL 1040 100% 

En présentant ainsi notre méthode de recherche, nous avons voulu permettre au lecteur de juger 
avec quelle précision furent établies des données aussi importantes que celles présentées dans le 
cadre de cette étude. 



CHAPITRE 4 

LES DONNÉES STATISTIQUES 

La compilation de l'ensemble des renseignements recueillis pour chaque Breton venu en Nouvelle-Fran- 
ce nous permet de nous faire une idée assez précise du rôle joué par ce groupe. 



LA PÉRIODE D'IMMIGRATION OU DE VENUE AU PAYS 

A partir de l'acte d'identification des Bretons venus au Canada, les informations antérieures voulant que 
le XVII18 siecle fut une période prépondérante de l'immigration bretonne se trouvent confirmées: de 1600 à 
1699, on dénombre 320 Bretons venus au pays alors que de 1700 à 1765, on en retrace 720. 

L'ORIGINE DÉPARTEMENTALE 

Pour faciliter la localisation actuelle des lieux d'origine, nous avons choisi le département plutôt que 
I'évêché. Même si pour certains Bretons, il fut impossible de localiser le lieu d'origine précis, il fut toutefois 
possible de déterminer la région, l'évêché et le département d'origine pour 28 d'entre eux. 

Le tableau suivant précise l'origine départementale de nos ancêtres Bretons. 

ORIGINE DÉPARTEMENTALE 

DÉPARTEMENT NOMBRE % 

1. Ille-et-Vilaine 305 30 
2. Loire-Atlantique 214 21 
3. Côtes-du-Nord 186 18 
4. Finistere 141 13 
5. Morbihan 87 8 
6. Bretagne non-déterminé 107 10 

TOTAL 1040 100% 

II est intéressant aussi de savoir si ces immigrants viennent, à l'intérieur des départements de régions 
urbaines ou rurales. Dans le tableau suivant, nous avons considéré comme villes les sieges des évêchés de 
l'ancienne Bretagne ainsi que deux centres urbains des départements actuels. 

ORIGINE URBAINE 

VILLE 

Nantes 
Saint-Malo 
Rennes 
Vannes 
Quimper 
Brest 
Saint-Brieuc 
Dinan 

TOTAL 

DÉPARTEMENT NOMBRE % 

Loire-Atlantique 121 12.0 
Ille-et-Vilaine 109 10.6 
Ille-et-Vilaine 73 7.2 
Morbihan 41 4.0 
Finistère 20 1.9 
Finistère 34 3.2 
Côtes-du-Nord 20 2.2 
Côtes-du-Nord 27 2.6 

ORIGINE URBAINE 445 43.7Yo 

Ces résultats confirment que 43 pour cent des Bretons venus en Nouvelle-France originaient des villes. 
D'autre part, notre recherche nous confirme qu'une grande majorité de ces Bretons venaient de localités sises 
à proximité de la mer. Très peu proviennent de I'intérieur du pays. 



L'INSTALLATION EN NOUVELLE-FRANCE 

Dans plusieurs cas, il fut relativement facile de déterminer avec précision le lieu d'installation ou de 
séjour de ces immigrants. Pour tous ceux qui s'installèrent en permanence, nous avons assigné comme 
localité le lieu de la plus longue période de séjour, à partir de I'acte d'état civil ou du document d'archives 
mentionnant un individu à un endroit spécifique. Par la suite, nous les avons regroupés dans les trois régions 
administratives de la Nouvelle-France pour obtenir le résultat suivant: 

INSTALLATION AU PAYS 

RÉGION NOMBRE % 

Gouvernement de Québec 773 74 
Gouvernement de Montréal 201 19 
Gouvernement des 
Trois-Rivières 45 5 
Autres et non-déterminés 2 1 2 

TOTAL 1 040 100 % 

En approfondissant nos recherches sur le lieu d'installation, nous pouvons apporter d'autres précisions 
importantes. Ainsi, dans la région de Québec, un grand nombre de Bretons s'installèrent dans la ville de 
Québec, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Charlesbourg et à la Rivière-Ouelle. Dans la région montréalaise, 
on les retrouve plus particulièrement sur la rive sud du Saint-Laurent à Longueuil et à Boucherville. Dans la 
région des Trois-Rivières, les Bretons s'installèrent à Saint-Anne-de-la-Pérade et à Batiscan. On trouvera, à 
l'appendice 4, l'index des localités de la Nouvelle-France où les Bretons ont séjourné. 

MÉTIERS ET PROFESSIONS 

Déterminer avec certitude le métier des Bretons venus au Canada fut certes la tâche la plus ardue. 
Cependant, la consultation de nombreux documents d'archives de la Nouvelle-France a permis de dresser le 
tableau suivant. Toutefois, il importe de mentionner que le métier ou la profession déclarée par I'immigrant est 
celui qu'il occupe à son mariage ou à la date la plus rapprochée de cet événement. Dans les autres cas, le 
métier fut divulgué par I'immigrant lors de son hospitalisation, des recensements, ou retracé sur I'acte de 
décès. Ainsi, un soldat peut être inscrit comme agriculteur si, à son mariage$ déclare exercer ce métier dans 
son acte ou contrat de mariage. 

MÉTIERS ET PROFESSIONS 

1. Agriculteurs et éleveurs 111 10.6 
2. Artisans et gens de métier 100 9.6 
3. Soldats et militaires 297 28.5 
4. Prêtres et religieuses 60 5.7 
5. Marins et gens de mer 70 6.9 
6. Engagés, journaliers 

et domestiques 68 6.5 
7. Marchands et négociants 17 1.6 
8. Fonctionnaires 15 1.5 
9. Femmes au foyer 36 3.4 

10. Seigneurs et professionnels 18 1.9 
11. Sans métier ou inconnu 248 23.8 

TOTAL 1040 100% 



LES MILITAIRES 

Au tableau précédent, nous avons vu que les militaires originaires de Bretagnereprésentaient plus de 28 
pour cent des Bretons venus au pays. II devenait donc important d'apporter plus de précisions quant à leur 
participation à la colonisation de la Nouvelle-France. 

Étaient-ils seulement de passage ou se sont-ils véritablement établis au pays? Le dernier tableau 
permettra de répondre à cette épineuse question. II est également à noter que pour préciser davantage 
l'appartenance de chaque soldat, nous avons divisé notre tableau selon les différents régiments venus au 
pays. 

LES SOLDATS ET LES MILITAIRES 

CÉLI- MARIE 
GROUPE BATAIRE AU PAYS TOTAL 

Régiment de 
Carignan 3 16 19 
Soldats des troupes 
du détachement 
de la Marine 87 175 262 
Soldats des 
régiments de 
Montcalm 24 16 40 

TOTAL 114 207 321 

ldentlfication de tous les militaires bretons cités 
dans cette btude. 



CHAPITRE 5 

CONCLUSION 



Cette étude sociale, démographique et biographique permet de lever le voile sur l'apport de la Bretagne 
à la colonisation de la Nouvelle-France. La méthode scientifique de cueillette et de compilation statistique des 
données que nous avons utilisée a permis d'éviter de nombreuses possibilités d'erreurs. 

Ce travail, si précis soit-il, ne peut être parfait car souvent, les archives elles-mêmes ne recèlent pas 
toute I'information requise. C'est pourquoi nous n'avons, en aucun temps, tenté d'interpréter ces sources à 
notre guise pour alimenter notre étude. Nous avons préféré laisser I'information incomplète plutôt que de 
fournir des renseignements contestés, ou contestables. 

Si le caractère même de cette étude ne permet pas de la confronter à d'autres travaux sur l'immigration 
française en Nouvelle-France, elle permet d'apporter des chiffres précis et définitifs sur le nombre de Bretons 
installés en Nouvelle-France. 

Nous pouvons affirmer qu'au moins 560 immigrants bretons se sont véritablement installés en 
Nouvelle-France. Toute personne décédée au pays après y avoir passé au moins dix ans de sa vie est 
considérée comme établie: c'est là le critère que nous avons retenu et le tableau suivant vient confirmer notre 
analyse. 

1. Mariés au pays et identifiés 
par l'acte de mariage 387 

2. Mariés au pays et identifiés 
par le contrat de mariage 56 

3. Couples arrivés mariés (9) 
avec leurs enfants (6) 24 

4. Célibataires résidants au pays et 
identifiés par l'acte de sépulture 44 

5. Religieux décédés au pays 
et identifiés 49 

TOTAL 560 

Nous pouvons résumer succintement notre étude comme suit: le total des Bretons venus en 
Nouvelle-France entre 1600 et 1765 s'établit à 1 585 personnes; le total des Bretons ayant séjourné plus de 
deux mois au pays atteint 1 040 individus alors que 560 immigrants originaires de Bretagne se sont installés 
en Nouvelle-France de façon permanente. 



Partie biographique 



AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Les biographies suivantes résultent d'une recherche poussée dans les documents relatifs à la 
Nouvelle-France. Notre but consistait à rédiger ces textes selon les normes établies pour notre étude. 

En aucun temps, le lecteur ne devra considérer ces biographies comme étant complètes, même si les 
sources utilisées pour leur rédaction demeurent des plus sures. Cette nomenclature se veut avant tout un 
essai biographique d'ensemble sur l'immigration bretonne en Nouvelle-France. Toutefois, pour éviter toute 
confusion dans l'interprétation des renseignements, je me dois de préciser les points suivants: 

1. Le classement alphabétique des noms de famille correspond généralement à celui du Dictionnaire 
généalogique des familles canadiennes de Mgr Tanguay. Donc, pour certains noms, le lecteur aura 
avantage à consulter l'index des surnoms et des variations de noms. 

2. La ou les dates de naissances inscrites aux biographies sont celles puisées en premier lieu dans les 
registres de l'état civil puis en second lieu aux recensements nominatifs et au fonds Godbout. 

3. L'origine géographique des immigrants bretons est identifiée au département actuel de Bretagne plutôt 
qu'à l'évêché. 

4. La date de naissance du corijoint est puisée directement dans le Dictionnaire généalogique des familles 
canadiennes sauf indication contraire. 

5. Tous les contrats de mariage disponibles ont été consultés minutieusement. Dans certains cas, I'origine 
inscrite est celle fournie par le contrat de mariage s'il y a divergence avec l'acte. 

6. La date du décès indiquée peut être celle du décès proprement dit ou celle de la sépulture. 

7. Seules les personnes au sujet desquelles les preuves sont irréfutables ainsi que celles pour lesquelles 
l'indice de probabilité de l'origine est évident sont inscrites dans ce répertoire des immigrants bretons. Les 
autres ont été tout simplement ignorées. 

8. Les bibliographies indiquées au bas des biographies constituent uniquement une indication. Elles ne 
peuvent être considérées comme des bibliographies complètes. 

Ces notices éviteront certaines méprises dont nous tenons à mettre en garde le lecteur lors de la 
consultation de ces biographies. 

NOTE IMPORTANTE 

Toutes les biographies contenues dans ce volume ont 
été rédigées à partir de dossiers permanents conser- 
vés à la Division des Services des Archives nationales 
du Québec. 

Dans le but de tenir cette documentation à jour, toutes 
additions ou corrections aux biographies de cette 
publication pourront être adressées aux 

ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC 
C.P. 10450 
SAINTE-FOY, QUÉBEC 
G1V 4N1 
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1 ADAM dit Lajeunesse, Bertrand, né en 1698 
(RMHDQ) dans la ville de Pleudihen (Côtes-du- 
Nord). Caporal d'une compagnie du détachement 
de la Marine, Bertrand Adam est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 11 mars 1729 pendant 
deux jours. Le 20 octobre 1734, il entre de nouveau à 
l'hôpital pour huit jours. 

2 ADAM dit Maisonblanche, Laurent, né en 
1644 (sépult. et RMHDQ) dans le village de Dores- 
quet(?) (Bretagne). Hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le le r  novembre 1690, il décède dans cette 
institution le 29 novembre de la même année. 
(L'Ancêtre, vol. 1, p. 145) 
Var. du nom: Ledeuxdit Maisonblanche (RMHDQ). 

3 ADAM, Pierre, né en 1717 (Godbout) A Pleu- 
dihen, près de Dinan (Côtes-du-Nord), du mariage 
de Julien Adam et de Françoise Prieux. Pierre Adam 
épouse à Saint-Thomas-de-Montmagny, le 17 août 
1742, veuve Marie Lamarre (née en 1693), fille de 
Nicolas Veilleux et de Marie-Anne Mesny (contr. 
Michon, 16-08-1742). Des son mariage, Pierre Adam 
s'installe sur la terre de sa femme. II semble être 
décécéavant 1762 puisque l'on ne le retrouve pasau 
recensement de Saint-Thomas en 1762. Sans des- 
cendance. (DGFC, vol. 2, p. 4). 

4 ALAIN dit Labatterie, Julien, né en 1713 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord). II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
6 septembre 1748 pour onze jours, puis de nouveau 
le 6 décembre suivant. 

5 ALGRAIN dit Saint-Nouaire, Georges, né 
en 1673 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille- 
et-Vilaine). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine, Georges Algrain est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 19 août 1693 pour une 
période de treize jours. En 1716 et 1717, il séjourne 
de nouveau dans la même institution. 

6 ALLENOU de la Villangevin, René, né à Por- 
dic, près de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), vers 
1686 (BRH). Ordonné prêtre en 171 1, i l  est le second 
fondateur de la congrégation des filles du Saint- 
Esprit. En 1728, il est recteur de cette institution à 
Plérin. En 1741, il décide de poursuivre son oeuvre 
missionnaireen Nouvelle-France. II arriveà Québec 
le 17 août 1741 (Clergé can., p. 114-115). 1 1  devient 
chanoine à la cathédrale et vicaire général du 
diocèse. Au cours de sa vie, il a certaines diver- 
gences avec Mgr. Pontbriand. René Allenou de la 
Villangevin décède à Québec le 16 novembre 1753 
et i l  est inhumé dans le choeur de la cathédrale 
(BRH, XX, p. 215) le lendemain. Le nom de la 
Villangevin provient d'un petit manoir de Pordic 
nommé Ville-Angevin. (DCC, vol. 1 p. 537), (BRH, 
vol. xv ,  p. 75 ss.). 

7 ALLER dit Saint-Martin, Jean. né en 1661 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que). Soldat de la Marine, i l  est hospitalisé A I'HGtel- 
Dieu de Québec le l e r  novembre 1696 pendant une 
journée. 

8 ALLIOUX, François-Vincent, né AVannes (Mor- 
bihan), le 13 août 1698. 11 entre chez les Jésuites le 
26 octobre 1721 et arrive en Nouvelle-France en 
1722 (Jés. Rel.) ou 1723 (DCC). Professeur au 
collége de Québec de 1728 A 1729, i l  retourne en 
France pour poursuivre ses études en 1729. L'année 
suivante, i l  revient au pays où i l enseigne I'hydro- 
graphie au collège de Québec. En octobre 1734, il 
retourne en France puis quitte les ordres le l e r  
février 1735. (Jés. rel, vol. 71 p. 166-167), (BRH, vol. 
1, p. 51). 

9 ALONETTE, Barthélémy, néen 1716 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Do- 
mestique chez M. Sarazin de Québec, Barthélémy 
Alonette est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
5 janvier 1734 pour une période de quatre jours. 

1 O ANGRILLON dit Larosée, Julien, né à Mer- 
drignac (Côtes-du-Nord) en 1742 (mar. et sépult.) 
du mariage de Guillaume Angrillon, cultivateur, et 
de Mathurine Renaud. On le cite pour la première 
fois comme habitant la Côte-des-Neiges de Mont- 
réal (contr. Souste, 02-10-1760). Julien Angrillon, 
alors tanneur, épouse Rosalie Debien (née en 1740) 
fille de François Debien et de Jeanne Goujon, à 
Montréal le 16 mai 1763 (contr. Hodiesne, 01-05- 
1763). Leur union n'a laissé aucun descendant. 
Julien Angrillon décède à Montréal le 5 mai 1773 
âgé de 31 ans. (DGFC, vol. 2, p. 39). 
Var. du nom: Angrion, Angrignon, Hangrignon et 
Angrion. 

11 ANIN, Pierre, né en 1718 (RMHDQ) dans la 
paroisse de Saint-Sauveur, ville de Dinan (Côtes- 
du-Nord). Domestique engagé chez M. Delmosse, i l  
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 17 février 
1735 pour une période de trente-et-un jours. 
Var. du nom: Avin 

12 ARGUIN, Françoise-Rose, née vers 1697 
(DGFC) â Camaret-sur-Mer, canton de Crozon 
(Finistère), de l'union de Bernardin Arguin et Jeanne 
Pétro. Elle arrive à Québec avec son frère Yves- 
François. Françoise-Rose Arguin épouse à Québec, 
le 11 février 1720, François Chaumereau (né en 
1683), fils d'Antoine Chaumereau et Pauline Grillé 
de Limoges (contr. Dubreuil, 07-02-1720). Françoise- 
Rose Arguin décède à Québec, où elle a vécu, le 25 
avril 1739. Son époux décède lui aussi à Québec le 
11 mars 1743. (DGFC, vol. 3 p. 42). 
Var. du nom: Orguin 



13 A R G U I N ,  Yves-François, né en 1690 
(sépult.) ou 1695 (contr. mar.) en la ville de Camaret 
(Finistère), de l'union de Bernardin Arguin et de 
Jeanne Pétro (sic). On le retrouve pour la première 
fois à Québec en 1720 alors qu'il épouse, le 17 juillet 
1720, Geneviève Côté, veuve de Louis Boisel et fille 
de Jean Côté et de Geneviève Verdon (contr. Bar- 
bel, 17-01-1720). Depuis son arrivéeà Québec, i l  est 
capitaine de navire et négociant. François-Yves 
Arguin est propriétaire de la goélette "La Marie- 
Anne" en 1726. Le 29 août 1734, i l  fait don d'une 
cloche de 220 livres à l'église de Saint-Thomas qu'il 
baptise "Geneviève" (contr. Michon). En 1736, il 
passe un contrat avec Michel Chevalier pour la 
construction d'un bâtiment de mer (contr. J.C. 
Louet, 11-1 1-1736). 
A la suite du décès de son épouse en mars 1726, 
Yves-François Arguin épouse en secondes noces 
Thérèse Damour (née en 1709), veuve de Jacques 
Douaire, à Québec, le 9 juillet 1736 (contr. Louet 
père, 08-07-1736). En 1744, on  retrouve Arguin 
marguillier en charge de l'église paroissiale de 
Québec. Yves-François Arguin décède à Québec 
sansdescendanceoù il fut inhumé le2 janvier 1745. 
II est le frèrede Françoise-Rose Arguin. (DGFC, vol. 
2 p. 50), (Cons. sup.). 

14 ARIAL, Jean, né en 1738 (RAPQ) dans le 
village de Mouzillon, près de Nantes (Loire-Atlan- 
tique), du mariage de Charles Arial et de Marie 
Moreau. Lors de son passage en Amérique, il est fait 
prisonnier par les Anglais aux Antilles. Arrivé en 
Nouvelle-France, Jean Arial obtient de Mgr. Briand 
la permission de se marier le 27 juin 1761. Le 13 
juillet suivant, i l  épouse à Charlesbourg Louise 
Allard (née en 1742), fille de François Allard et de 
Barbe-Louise Langevin (contr. J.C. Panet, 07-07- 
1761). Aubergisteà Québec, Jean Arial décèdedans 
cette ville avant 1792. (DGFC, vol. 2, p. 51), (RAPQ, 
vol. 32-33, p. 115). 
Var. du nom: Ariel et Ariail (signature) 

15 ARMAND, Pierre, né en 1710 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Volontaire 
en Nouvelle-France, Pierre Armand est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec pendant neuf jours le l e r  
juin 1750. 

16 ARNAUD dit Lasalle, René, né en 1643 
(rec. 1681) ou 1649 (RMHDQ) dans la ville de Saint- 
Pierre-de-Cugand (Loire-Atlantique), du mariage 
de Julien Arnaud et de Françoise Fonteneau. II 
arrive en Nouvelle-France comme charpentier vers 
1667. Le 13 février 1668, René Arnaud épouse, à 
Québec, MarieVignier (néeen 1656), fille de Samuel 
Vignier et d'Anne Renault (contr. Duquet, 05-12- 
1667). A Québec, René Arnaud passe plusieurs 
marchés de construction devant les notaires de 
Québec. En 1697, il est à Montréal où sa femme 
décède le 24 novembre. Vers 1698, René Arnaud 
épouse, dans la région de Montréal (acte et contrat 
perdus), Marguerite Cherlot, fille de Jean Cherlot 

et de Jeanne Mansion. A Montréal, tout comme à 
Québec, René Arnaud procède à la construction de 
nombreuses maisons. De plus, Arnaud comparaît à 
maintes reprises devant le Conseil Souverain de la 
Nouvelle-France entre 1668 et 171 1. Le 1 er septem- 
bre 1704, René Arnaud fut hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec pendant vingt-neuf jours. (DGFC, vol. 1, 
p. 12). 
Var. du nom: Renaud (contr. mar.) et Arno (RMHDQ) 

17 ARTELES, Louis né vers 1729 (sépult.) en 
(Bretagne). II s'enrôle dans le régiment de Lan- 
guedoc et quitte le port de Brest le 3 mai 1755. 1 1  
arrive à Québecen juin de la mêmeannée. Blessé au 
cours de la campagne, Louis Artèles est hospitalisé 
à l'Hôtel-Dieu de Québec en juillet 1758. 1 1  rentreen 
France après la conquête. (RMHDQ). 

18 AUBERT dit Latouche, Julien, né en 1669 
(rnar.) au bourg Latouche, ville deTinténiac (Ille-et- 
Vilaine), de l'union de Jean Aubert et de Gilette 
Robioux. II est à Montréal en 1693 comme soldat de 
la compagniede M. Verville (contr. Basset du 01-09- 
1693). Julien Aubert épouse à Montréal, le 14 janvier 
1699, Jeanne Milot dit Laval (née en 1679), fille de 
Jacques Milot et de Jeanne Hébert (contr. Adhémar, 
13-01-1699). En 1700, il reçoit une concession des 
Seigneurs de Montréal à la Côte Saint-Laurent 
(contr. Adhémar, 14-04-1700). Julien Aubert s'ins- 
talle donc comme agriculteur à Saint-Laurent où il 
passera sa vie. En 1731, i l  possède maison, grange 
et étable (av. etdén. 1731). II décèdeà Saint-Laurent 
le 21 mars 1731, âgé de 67 ans (sépult.). De son 
union avec Jeanne Milot, 13 enfants naîtront dont 
un seul garçon qui n'aura pas de descendant. 
(RAPQ, 1951-54, p. 521-22), (DGFC, vol. 1, p. 15). 
Var. du nom: Ober, Haubert et Hobert 

19 AUBRY, Bertin, né en 1689 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Le 26 février 
1744, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
pour une période de trois jours. 

20 AUBRY, Sébastien, né en 1707 (RMHDQ) 
dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord), du mariage 
de Pierre Aubry et dlElisabeth Antoine. Tanneur de 
métier, Sébastien Aubry est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le24 octobre 1733 pendant quaran- 
te-huit jours. Le 25 novembre 1736, il réside à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le 15 février 1745, 
Sébastien Aubry est de nouveau hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu pendant treize jours. Mgr. Tanguay le dit 
originaire du Diocèse de Tours. (DGFC, vol. 2, p. 
67). 
Var. du nom: Aubery. 

2 1 AUDY, Marc, né en 1720 (RMHDQ) dans la 
ville de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Le 8 février 
1746, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
pendant seize jours. 



22 AUGER dit St-Julien, Jean, né en 1671 
(sépult.) dans la ville de Quintin (Côtes-du-Nord), 
du mariage de Pierre Auger et de Péronelle Olivier. 
Huissier à Québec en 1696, Jean Auger épouse à 
Sainte-Famille, Ile d'Orléans, le 7 juin 1695, Anne 
Gauthier (née en 1675), fille d'Élie Gauthier et de 
Marguerite Moitié (contr. Jacob, 25-05-1695). 11 
habite à I'lle d'Orléans en 1696, à Saint-Michel-de- 
Bellechasse en 1698, puis se fixe définitivement à 
Québec en 1700. De 1703 à 1712, Jean Auger est 
huissier et procureur du Conseil Souverain. Le 7 
septembre 1706, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant 22 jours. Jean Auger décède à 
Québec en 1712. Sans descendance masculine. 
(DGFC, vol. 1, p. 18), (RAPQ, 1951-54, p. 537). 
Var. du nom: Ogier et Oger (signature). 

23 AUDOUART dit Hiver, le nommé, origi- 
naire de (Bretagne). il arrive à Québec en 1755. 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine sous le commandement de M. Herbin, i l  
décède à I'Hôtel-Dieu de Québec le 17 avril 1756. 
(RHDQ). 

24 AURELLE dit Larivière, Louis, né en 1732 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat d'une compagnie 
du détachement de la Marine, Louis Aurelle est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 25 septem- 
bre 1752 pendant cinq jours. Lors de sa seconde 
hospitalisation le 9 octobre 1753, Louis Aurelle est 
employé des fermes du Séminaire de Québec. 
Enfin, en 1754, i l  est de nouveau hospitalisé pour 
une période de douze jours. 

25 AVAUGOUR, D', Louis-Pierre, né le29septem- 
bre 1670 dans la région de Nantes (Loire-Atlanti- 
que). II entre chez les Jésuites à Paris le28 septembre 
1695 et arrive à Québec en 1698. Missionnaire en 
Nouvelle-France puis en Illinois, Louis D'Avaugour 
retourne en France en 1719 (DCC) ou en 1726 
(DBC) pour devenir procureur des Jésuites pour les 
missions d'Amérique. II décède à Paris le 4 février 
1732. (Jés. rel. vol. 66, p. 344), (DCC, vol. 6, p. 42), 
(DBC, vol. 2, p. 42). 

26 AVAUGOUR, Pierre-Dubois, Baron d', né 
vers 1634 en (Bretagne). Issu de la plus haute 
noblesse de Bretagne, Pierre d'Avaugour entreprit 
une brillante carrière militaire qui le mena sur tous 
les grandschamps de bataille d'Europe. Le31 juillet 
1661, i l  arrive à Québec comme gouverneur de la 
Nouvelle-France en remplacement de M. de Voyer. 
Son règne fut toutefois de courte durée à la suite de 
divergeances avec Mgr. de Laval au sujet du com- 
merce de l'eau-de-vie. Le 23 juillet 1663, le baron 
d'Avaugour rentre en France avant la fin de son 
mandat. A son départ, i l  nomme Cailhaut de la 
Tesserie (voir ce nom) comme Gouverneur par 
intérim. Une fois en France, il reprend sa carrière 
militaire puis est tué le 24 juillet 1664 à Serivan-Zrin 
en Hongrie. La famille dlAvaugour est originaire de 
la région de Tréguier dans les Côtes-du-Nord. 
(DBC, vol. 1, p. 291 ss.), (DGC, vol. 1, p. 103-04), 
(BRH, vol. 22, p. 50). 

27 BALÉ dit Lanaux, Michel, né en 1704 (sé- 
pult.) à Saint-Méloir-des-Ondes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Luc Balé et de Guillemette Lemarchand. 
II arrive en Nouvelle-France commesoldat, puis le 7 
mai 1731 à Charlesbourg, i l  épouse Madeleine 
Renaud (née en 1691), fille de Jean-Baptiste Re- 
naud et de Françoise Fontaine (contr. Dubreuil, 07- 
05-1731). 11 semble être demeuré à Charlesbourg. 
Michel Balé décède à l'Hôtel-Dieu de Québec le 13 
octobre 1734 et est inhumé le lendemain (MSGCF, 
vol. 6, p. 231). Sans descendance. (DGFC, vol. 2, p. 
106). 
Var. du nom: Balais. 

28 BALTÉ dit Lajeunesse, Mathieu, né en 1713 
(Godbout) dans la paroisse deSaint-Martin, ville de 
Vitré (Ille-et-Vilaine). Fils de Pierre Balté et de 
Jeanne Marcille, il épouse à Charlesbourg, le 13 
janvier 1738, Marie-Joseph Renaud (née en 1707), 
fille de Louis Renaud et de Madeleine Bédard 
(contr. Duprac, 14-01-1738). En 1762, i l  est présent 
au recensement de Charlesbourg. Mathieu Balté 
sembleêtre décédé dans cette localité. (DGFC, vol. 
2, p. 106) 
Var. du nom: Batté et Mathé 

29 BARBIER, Jean, né en 1722 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Soldat 
d'une compagnie du détachement de la Marine, i l  
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 18 avril 
1749 pendant douze jours. 

30 BARBIER dit Sansregret, Pierre, né en 1795 
(RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
15 août 1720 pour une période de quatre jours. 

31 BARBIN, François, né vers 1703 (Godbout) 
à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), de l'union 
de Donatien Barbin et de Jeanne Cornevin. II 
immigre en Nouvelle-France vers 1726 et épouse à 
Saint-Pierre, Ile d'Orléans, le 31 août 1728, Claire 
Chantal (née en 1703), fille de Pierre Chantal et 
d'Angélique Martin. François Barbin décède avant 
1743 (probablement à I'lle d'Orléans), puisque sa 
femme épouse en secondes noces Joseph Godbout 
le 11 février 1743. Sans descendance. (DGFC, vol. 2, 
p. 115). 

32 BARON, François né en 1652 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine, François Baron est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 24 juin 1694 pour une 
journée. 



33 BARONNEAU, Renée, née dans la ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), de I'union de Pierre Ba- 
ronneau et de Françoise Lemée. Religieuseà I'Hôtel- 
Dieu de Montréal, elle décède dans cette institution 
le 30 janvier 1707. (Régistre mortuaire de I'Hôtel- 
Dieu de Montréal). 

34 BATARD, Mathurin, né en 1710 (RMHDQ) 
en (Bretagne). Apprenti-boulanger chez M. Lahaye 
à Québec, ilest hospitaliséà l'Hôtel-Dieu de Québec 
le 8 janvier 1733 pendant vingt-huit jours. 

35 BAUCHÉ dit Laruine, Nicolas, né en 1664 
(sépult.) ou en 1667 (Godbout) dans la paroisse de 
Toussaint, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), d u  ma- 
riage de Jean Bosché et de Bertrane Trempé. II 
arrive au payscomme soldat. Nicolas Bauché épou- 
se, le 11 février 1697à l'Ange-Gardien, Anne Quentin 
(veuve de Louis Lamarre) fille de Nicolas Quentin et 
de Madeleine Roulois (contr. E. Jacob, 10-02-1697). 
Anne Quentin décède à la Pointe-aux-Trembles de 
Québec en 1711. Le 30 mai 1712, Nicolas Bauché 
épouse en secondes noces, à Charlesbourg, Marie 
Fleury (née en 1673), fille de François et de Jeanne 
Gilles. Six enfants naissent de cesdeux unions (4du 
premier lit et 2 du second). Nicolas Bauché demeure 
à Québec en 1700, à Varennes en 1705, à Pointe- 
aux-Trembles (Portneuf) en 171 1 et à Charlesbourg 
de 1713 à 1716. Nicolas Bauché décède à I'Hôtel- 
Dieu de Québec le31 décembre 1716 sous le nomde 
Nicolas Bauvais (L'Ancêtre, vol. 1 p. 305), (RAPQ, 
vol. 40, p. 282-83). 
Var. du nom: Bosché, Bouché, Beauhaire et Beau- 
vais. 

36 BEAU dit Desjardins, Pierre, né en 1698 
(sépult.) dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat-canonnier, Pierre Beau est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 4 décembre 1720 pour 
une période de 27 jours. Le 8 septembre 1722, il 
entre de nouveau à I'Hôtel-Dieu. Pierre Beau décè- 
de dans cette institution le 15 février 1726. (MSGCF, 
vol. 6, p. 220). 

37 BEAUDRAN, Jean, originairede Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), il s'engage comme matelot, tresnier 
et canonnier le 16 mai 1642 pour la traversée en 
Nouvelle-France. (RHAF, vol. 6, p. 226). 

38 BEAUDRY dit Jolicoeur, Étienne, né en 
1731 (RMHDQ) en (Bretagne). Le 6 janvier 1751, il 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec pour une 
période de quatre jours. 

39 BEAUJOIS, Pierre, né en 1698 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Hospitalisé 
à l'Hôtel-Dieu de Québec pour la première fois le 24 
juillet 1718, il entre de nouveau dans cette insti- 
tution le 11 mai 1719 puis le 5 août suivant. 

40 BEAULIÈRE, Jean, né vers 1743 dans le 
bourg d'yvignac, canton de Broons (Côtes-du- 
Nord), du mariage d'Amauri Beaulière et de Jeanne 
Morand. II arrive en Nouvelle-France en 1754 avec 
Félix Têtu, François Picquet et Jean Leroux (voir 
ces noms). Le 13 avril 1768, Jean Beaulière épouse, 
à Berthier-en-Bas, Geneviève Destroismaisons, fille 
d'Augustin Destroismaisonsdit Picard et d'Elisabeth 
Blais. De cette union naîtront deux filles. Jean 
Beaulière décède à Berthier le 17 mars 1782. (DGFC, 
vol. 2 p. 157 et 405). 
Var. du nom: Boulier et Baulière. 

41 BEAUME dit Latour, François-Jérôme, né 
en 1675 (contr. mar.) à Médréac, canton de Mon- 
tauban (Côtes-du-Nord), de l'union de Jean-Jérôme 
Beaume et de Jeanne Bougau. Sergent d u  capitaine 
Leverrier, François-Jérôme Beaumeépouseà Mont- 
réal, le 3 novembre 1705, Angélique Dardenne (née 
en 1682), fille de René Dardenne et de Françoise 
Barbery (contr. Lepailleur, 01-11-1705). En 1721, i l  
est cultivateur à la Côte Vertu (RAPQ, 1921-22, p. 
299) et en 1731, i l  possède au même endroit 29 
arpents de terre, maison, grange et étable (Av. et 
dén. de 1731). Le lieu et la date de son décès ne sont 
pas connus. (DGFC, vol. 2, p. 173). 

42 BEAUPIED, Julien, né en 1725 (contr. mar.) 
au bourg de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-du-Nord), 
près de Ploubalay, du  mariage de Julien Beaupied 
et de Jeanne Naud. Julien Beaupied épouse le 17 
janvier 1752. à Saint-Pierre-du-Sud, Ursule Destrois- 
maisons dit Picard (née en 1736),.fiIle de François et 
d'Elisabeth-Ursule Rousseau (contr. Rousselot, 11- 
01-1752). Quatre filles naitront de cette union. Dès 
son mariage, Julien Beaupied s'installe chez son 
beau-père, (contr. de mariage) pendant deux ans. 
En 1754, i l  acquiert une terre à Saint-Vallier. En 
1762, i l  possède à Saint-Vallier trois arpents de terre 
et un cheptel de sept animaux. (rec. de 1762 -inscrit 
au nom de Julien Beaupré), (DGFC, vol. 2, p. 176). 

43 BEAUREGARD di t  Testu, Daniel, né le 16 
mars 1681 (Godbout) dans la paroisse de Saint- 
Saturnin, ville de Nantes (Loire-Atlantique), du 
mariage de Jacques Testu dit Beauregard, chirur- 
gien de Nantes et de Marie Lardi. Daniel Beauregard 
épouse à Montréal, le 29 novembre 1717, Marie 
Desnoyers (née en 1671), fille de Jean Desnoyerset 
de Marie Larin (contr. M. Lepailleur, 27-1 1-171 7). 
On retrouve Daniel Beauregard à Québec où i l  est 
hospitalisé le 23 juillet 1731 à l'Hôtel-Dieu. En 1737, 
il est de nouveau hospitalisé au même hôpital. II 
décède à l'Hôpital-Général de Québec le 12 avril 
1741. Sar!s descendance. (DGFC, vol. 2, p. 178) 
(MSGCF, vol. 6, p. 215). 
Var. du  nom: Testu (signature). 



44 BEAUTIE, Jean, né en 1669 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine, Jean Beautie est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 16 août 1693 pour une 
période de vingt-deux jours. 

45 BEAUVAIS, Antoine, né en 1704 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Domes- 
tique chez le navigateur Pierre Hévé de Québec, 
Antoine Beauvais, mulâtre, est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 22 janvier 1737 pendant vingt- 
cinq jours. Le 17 juin 1739, i l  est de nouveau 
hospitalisé pour cinquante-deux jours. 

46 BECOUEMONT, Julien, né vers 1700 (God- 
bout) dans la paroisse de Saint-Martin, ville de 
Josselin (Morbihan), du mariage de Bernard Bec- 
quemont et de Jeanne Olivier. II épouse à Québec, 
le 20février 1725, Louise Chauvin (néeen 1706), fille 
de Jacques Chauvin et de Marie Cochon. De cette 
union naîtront cinq enfants. Julien Becquemont 
décède dans la région de Québec en 1730. (DGFC, 
vol. 2, p. 180). 
Var. du nom: Becmon. 

47 BEGINE, la nommée, née en 1654 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Elle est 
hospitalisée à I'Hôtel-Dieu de Québec le 2 juin 1693 
pour une période de cinq jours. 

48 BELE, né, François, né à Saint-Germain- 
en-Cogles, canton Saint-Brice (Ille-et-Villaine), en 
1721 (contr. mar.), du mariagede Guillaume BéIéet 
de Jeanne Ripenelle. En 1745, il obtient uneconces- 
sion des Dames de l'Hôpital-Général (contr. Rous- 
selot du 03-12-1745). Cultivateur, François BéIS 
épouseàsaint-Vallier, le25septembre 1747, Geneviève- 
Elisabeth Daniau (néeen 1724) fillede Guillaumeet 
de Geneviève Lamy (contr. Michon, 16-08-1647). 
Son épouse décède peu de temps après et François 
BéIé épouse en secondes noces, le 25 août 1749. à 
Saint-François-du-Sud, Félicité Frégeau (née en 
1721), fille de David Frégeau et d'Anne Posé (contr. 
Rousselot, 09-08-1749). François BéIé décède en 
1757. (DGFC, vol 2, p. 205 et 304). 
Var. du nom: Blais (DGFC, vol. 2, p. 304) et Bellé. 

49 BELLAIR, François, néen 1630 (sépult,) en 
(Bretagne). Arrivé en Nouvelle-France vers 1668, i l  
est au service de Messieurs Dupuy et Grandville 
comme domestique. II décède à Sainte-Famille, Ile 
d'Orléans. et est inhumé dans cette paroisse le 8 
décembre 1670. (DGFC, vol. 1 p. 37). 

50 BELLEdit Boisrille, Noël, néen 1682 (RMHDQ) 
dans la ville de Brest (Finistère). Le 9 mars 1701, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec pour une 
période de vingt-deux jours. En 1702, il entre de 
nouveau à I'Hôtel-Dieu. 

51 BENATE, Jacques né en 1674 (sépult.) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Arrivé à 
Québec comme matelot, Jacques Bénaté est hos- 
pitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 8 septembre 
1697 et y décède le 23 septembre suivant. (RMHDQ). 

52 BERNIER dit Petit-Pré, Jacques. né en 
1662 (sépult.) ou 1665 (RMHDQ) dans la paroisse 
Saint-Germain, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le 
l e r  mars 1715, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de trente jours. Jacques 
Bernier décède à l'Hôtel-Dieu de Québec le 17 mai 
1719. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 307). 

53 BENOIT, Étienne, né vers 1732 (sépult.) à 
Callac, arrondissement de Guingamp (Côtes-du- 
Nord). Soldat de la compagnie de Villemonté, régi- 
ment de Berry, il arrive à Québec le 15 août 1757. 
Étienne Benoit décède à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
21 septembre 1757. (RHDQ). 

54 BERDER, Pierre, né vers 1730 (RAPQ) dans 
la ville de Landerneau (Finistère). II arrive à Québec 
en 1747 commecharpentieravec Charles Marqs. Le 
29 octobre 1759, i l  témoigneà la demandede liberté 
au mariage de Charles Marqs. (RAPQ, vol. 32-33, p. 
85). 
Var. du nom: Breder (signature) 

55 BERGER, François, né en 1674 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le 11 août 
1702 i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
pendant quatorze jours. II est de nouveau hospi- 
talisé à I'Hôtel-Dieu en décembre 1702 et en juillet 
1703. 

56 BERICHON dit Desrue, Guillaume, né en 
1668 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). Soldat d'une compagnie du détachement 
de la Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 26avri11694 pour une journée. Guillaume 
Bérichon séjournera de nouveau dans cette ins- 
titution en 1695 et 1697. 

57 BERLIN, Pierre, né en 1684 (RMHDQ) dans 
lavilledeNantes (Loire-Atlantique). Le28 juin 1714, 
il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec pour 
deux jours. Le 13 avril 1714, Pierre Berlin est de 
nouveau hospitalisé à I'Hôtel-Dieu. 



58 BERNARD dit Lafontaine, François, né en 
1705 (RMHDQ) ou  1709 (rec. 1744) dans la paroisse 
de Saint-Louis-de-Brest (Finistère) du  mariage de 
François Bernard et de Thérèse Lestevin. Arrivé en 
Nouvelle-France comme tailleur d'habits, François 
Bernard épouse à Québec, le 16 février 1733, Char- 
lotte Berthelot (née en 1706), fille de Jacques 
Berthelot et de Marguerite Parenteau (contr. Du- 
breuil, 15-02-1733). François Bernard est à Québec 
en 1735 alors qu'il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 4 
janvier pendant 5 jours. En 1739, i l  est à la Pointe- 
aux-Trembles de Québec, en 1741 à Cap-Santé et 
en 1743 à la Rivière-Ouelle. En 1744, François 
Bernard habite la rue Desmeules à Québec avec sa 
famille. Son épouse décède dans cette ville en 1748. 
Le l e r  février 1751, François Bernard épouse en 
secondes noces, à la Baie Saint-Paul, Cécile Si- 
mard, fille de Noël Simard et de Catherine Fortin. 
François Bernard décède avant 1760. (DGFC, vol. 2, 
p. 239). 

59 BERNARD, Servant, né en 1713 (Godbout) 
à Saint-Briac-sur-Mer, canton de Dinard (Ille-et-Vi- 
laine), de l'union de Pierre Bernard et de Marie 
Léger. Servant Bernard épouse à I'lslet, le 4 août 
1733, Madeleine Boiry, fille de Jean-Charles Boiry 
et de Marie Galbrun. A la suite du décès de Marie 
Boiry vers 1734, i l  épouse en secondes noces, Marie 
Fournier (née en 1718) à Saint-Thomas-de-Mont- 
magny, le 8 novembre 1735. En 1736, il est menuisier 
(contr. Michon,07-01-1736) et résideau Cap-Saint- 
Ignace. De cette seconde union avec Marie Fournier 
naîtront 11 enfants. Servant Bernard décède le 29 
décembre 1758 âgé de 45 ans. II est inhumé à Cap- 
Saint-Ignace le31 décembre 1758. (DGFC. vol. 2, p. 
239). 

60 BERNIER dit Saint-François, François, né 
en 1703 ou 1707 (RMHDQ) dans la ville de Nozay 
(Loire-Atlantique). Soldat d'une compagnie du dé- 
tachement de la Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel- 
Dieu de Québec le 24 février 1732 pour une période 
de cinq jours. Entre 1732 et 1747, François Bernier 
sera hospitalisé à huit autres reprises. 
Var. du nom: Garnier (RMHDQ) 

61 BERNIER, Louise, née à Kernevel, canton 
de Banalec (Finistère) en 1712, (DGFC). Fille de 
Jean Bernier et de Geneviève Caron, elle épouse le 
22 octobre 1732 à Cap-Saint-Ignace, Maurice-Louis- 
Alexis LeBrice dit Kirouac (voir ce nom) de Berrien 
en Bretagne. (DGFC, vol. 5, p. 231). 

62 BERTEAU dit Beausoleil, Mathurin, né en 
1712 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat de la Marine, 
il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 25 
octobre 1747 pour une période de six jours. 

63 BERTHELOT, Julien, né en 1738 (sépult.) 
en (Bretagne), du  mariage de Julien Berthelot et de 
Marie Metai. Soldat dans le régiment de la Reine, i l  
arrive à Québec le 26 juin 1755. Julien Berthelot est 
hospitalisé à l'Hôpital-général de Québec en juin 
1758. 11 décède au même endroit le 18 février 1810. 
(Reg. H. G. O.) 

64 BERTHELOT, Julien, né en 1698 (sépult.) 
ou 1700 (RMHDQ) en (Bretagne). Matelot sur les 
vaisseaux du Roi, Julien Berthelot est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 17 juillet 1736. 11 décède 
dans cette institution le 28 octobre 1736 et est 
inhumé le lendemain dans le cimetière des pauvres. 
(MSGCF, vol. 6, p. 232). 

65 BERTHELOT, Julien, Né à Parcé, canton 
de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine), du mariage de 
Julien Berthelot et de Périnne Leroy. II épouse à 
Québec le 11 septembre 1730 Louise Palin Dabon- 
ville (née en 1710), fille de Mathurin Palin et de 
Louise Renaud (contr. Rageot, 07-02-1730). De 
cette union naitront 5 enfants à Québec. Julien 
Berthelot décède à Québec en 1738. (DGFC, vol. 2, 
p.250). 

66 BERTHELOT, Pierre, néà Lamballe (Côtes- 
du-Nord), vers 1704 (sépult.). Matelot à Gaspé, il se 
rend secourir les marins du vaisseau "Le Rubis" 
pour les ramener à Québec. Blesséau coursdecette 
opération de sauvetage, i l  est admis à I'Hôtel-Dieu 
de Québec le 7 octobre 1740 puis décède le 11 
octobre. II fut inhumé le 12 dans le cimetière des 
pauvres. (BRH, vol. X!, p. 309) (MSGCF, vol. 6, p. 
237). 

67 BERTHOU dit Vadeboncoeur, Pierre, né 
vers 1743 (Godbout) dans la ville de Morlaix (Finis- 
tère), de l'union de Jean-Baptiste Berthou et d'Anne 
Maurice. Soldat du régiment de Berry, cie de Cam- 
bray, il arrive à Québec le 15 août 1757. En janvier 
1759, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec. 
Pierre Berthou décède à Saint-François, Ile d'Or- 
léans et est inhumé au même endroit le  22 février 
1770. (DGFC, vol. 2, 225). 
Var. du nom: Berthon 

68 BERTRAND, Gilles, né dans la région de 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), du  mariagede Gilles 
Bertrand et de Péronelle Leroyer. (DG-Comp.. vol. 
1, p. 16) 1 1  épouse à Chambly, le 4 février 1737, 
Louise-Thérèse Trouillet, fille de Louis Trouillet et 
de Louise Dubois. En 1739 et 1740, il est à Longueuil 
ou i l  fait baptiser deux enfants. En 1742, on le 
retrouve à Laprairie. (DGFC, vol. 2, p. 259). 

69 BERTRAND de Longhan, Olivier, né en 
1662 (sépult.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). Olivier Bertrand. pilotede navire, est hospi- 
talisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 15 juillet 1690. 1 1  
décède dans la même institution le 20 juillet suivant. 
(L'Ancêtre, vol. 1, p. 144). 



70 BESNARD, le nommé, né en 1709 (God- 
bout) dans le village de Trans, canton de Pleine- 
Fougères (Ille-et-Vilaine). II avait épousé, proba- 
blement en France, Louise Renaud et arrive avec 
elle au pays. Besnard décède à Lévis où il est 
inhumé le 5 novembre 1749. (DGFC, vol. 2, p. 266). 

71 BIART, Jacques, né à Vannes (Morbihan), 
du mariage de Léonard Biart et de Jeanne Dory. 
Tanneur à Montréal, il achète de Jean Hayet, en 
1678, une terre sur I'lle Sainte-Thérèse (contr. 
Maugue, 05-1 2-1678). Le 26 mai 1680, Jacques Biart 
passe un contrat de mariage avec Suzanne Bouvier 
devant le notaire Maugue. Toutefois, ce contrat sera 
annulé la suite. II n'est pas présent au recensement 
de par 1681 et son décès n'a pas été signalé. Nous 
présumons qu'il est retourné en France. 

72 BIDA, Pierre, né en 1674 (RMHDQ) en (Bre- 
tagne). Soldat d'unecompagniedu détachement de 
la Marine, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 5 décembre 1694 pour une période de 27 jours. 

73 BIDEAU dit Portugal, Mathurin, né en 1718 
(sépult. et RMHDQ) dans la ville de Louannec, 
canton de Perros-Guirec (Côtes-du-Nord) du ma- 
riage de Thual Bideau et de Marie Montréal. Le 7 
mars 1753, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec. Le 31 janvier 1757, Mathurin Bideau épouse à 
Québec Anne Drapeau (née en 1743), fille de Pierre 
Drapeau et d'Anne Lacroix (contr. Barolet, 28-01 - 
1757). Charpentier de maison, Mathurin Bideau 
réside à Québec jusqu'en 1759. 11 décède à Saint- 
Augustin où il est inhumé le 18 novembre 1793. Sans 
descendance masculine. (DGFC, vol. 2, p 274). 

74 BIGNET dit St-Yves, Yves, né en 1708 
(sépult. et RMHDQ) dans le bourg de Saint-Gildas- 
des-Bois, près de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat 
d'une compagnie du détachement de la Marine sous 
le commandement de M. Cavagnal, Yves Bignet 
entre à I'Hôtel-Dieu de Québec le 26 mai 1727 pour 
une période de huit jours. II décède dans cette 
institution le6 ju in  1731 et est inhumé le lendemain. 
(MSGCF, vol. 6, p. 226). 

75 BIGON, François, né vers 1724 (Godbout) 
dans le bourg de Saint-ldeuc, canton de Paramé 
(Ille-et-Vilaine), de l'union de René Bigon et de 
Jeanne Caron. II épouse à Saint-Joachim, comté de 
Montmorency, le 10 février 1749, Catherine Lafo- 
rest, fille de Jean Laforest et de Françoise Rancourt 
(Rancoeur). II décède avant 1756 puisque sa veuve 
épouse en secondes noces, Guillaume Bompart 
(voir ce nom) en 1756. (DGFC, vol. 2, p. 276). 

76 BIGOT, Guillaume-Gilles, né en 1614 
(contr. mar) dans le bourg de Torcé, canton d'Ar- 
gentré (Ille-et-Vilaine), de l'union de Louis Bigot et 
de Bertrane Malescort. II arrive en Nouvelle-France 
à l'été de 1638 (Sulte) puis épouse à Notre-Dame- 
de-Québec, le 3 septembre 1639, Marie Panis, fille 

de Jacques Panis et de Marie Pouchet originaire de 
Saint-Maclou en Normandie (contr. Guitet, 19-12- 
1638). Cette union fut la première d'un Breton en 
Nouvelle-France. II semble que Guillaume-Gilles 
Bigot soit retourné en France avec son épouseentre 
1640-1645 puisque qu'aucun document ne les cite 
aprèscette date. Sans descendance au pays. (DGFC, 
vol. 1, p. 2). 

77 BILLERON dit Lafatigue, Pierre, né en 1660 
(sépult.) ou 1663 (mar.) dans la paroisse de Saint- 
Similien, villede Nantes (Loire-Atlantique), au bourg 
Les Marches, du mariage de Nicolas Billeron et de 
Françoise Huon. Soldat de la compagnie de Crisafy 
en 1686, i l  passe à la compagnie de Noyan en 1691. 
Pierre Billeron épouse à Saint-François-du-Lac, le8 
octobre 1691, Marthe Forcier (née en 1675), fille 
d'Étienne Forcier et de Marguerite Girard. En 1694, 
i l  est tailleur d'habits et cabaretier à Montréal. Six 
enfants sont issus de ce mariage. Son épouse 
décède à Montréal en 1702 et Pierre Billeron se 
remarie à Montréal, le 21 mai 1703 avec Jeanne- 
Elisabeth Deguil, fille de Jean et de Louise Vacher 
(contr. Lepailleur, 10-05-1703). En 1721, l'incendie 
du vieux Montréal détruit sa maison de la rue Saint- 
François (BRH, vol. 32, p. 594). En 1731, i l  résidesur 
sa terre de la Côte Saint-Laurent acquise en 1712 
(contr. Adhémar, 21-12-1712). Pierre Billeron décède 
à Montréal le29 avril 1733âgé de73 ans. (RAPQ, vol. 
35-37, p. 465-66), (DGFC, vol. 1, p. 52). 

78 BlNAN dit Breteuil, Vincent, né en 1732 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat d'une compagnie 
du détachement de la Marine, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 13 mai 1751 pour une 
période de huit jours. 

79 BINEAU dit Ponchateau, Pierre, néen 1697 
(RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlantique). 
Recrue, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 
16 septembre 1721 pour une période de quinze 
jours. Jusqu'en 1748, Pierre Bineau sbjournera à 
onze autres reprises dans cette institution. 
Var. du nom: Bibot 

80 BISSY, Yves, né vers 1733 (sépult.) dans la 
ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du mariage 
d'Yves Bissy et de Perrine Thomas. Le 6 octobre 
1760, i l  épouse, à Sainte-Geneviève, Susanne Car- 
dinal (née en 1717), fille de Jean Cardinal et de 
Jeanne Galeniau. Son épouse décède à Sainte- 
Geneviève le 7 mai 1767 laissant plus de deux 
enfants à Yves Bissy. Agriculteur à Sainte-Gene- 
viève, Yves Bissy épouse en secondes noces, le 13 
août 1770, Françoise-Marguerite Beaune, fille de 
François Beaune et de Geneviève Brunet (contr. 
Soupras, 07-08-1770). Yves Bissy décède à Sainte- 
Geneviève-de-Montréal le 24 octobre 1773. (Omis 
dans DGFC). 
Var. du nom: Beuyssi et Beyssi. 



8 1 BLAISE, Jean, néà Landerneau (Finistère), 
vers 1698. Le 12 juin 1720, il s'engage à Claude de 
Ramesay, gouverneur de Montréal, comme cocher. 
II semble être retourné en France après son en- 
gagement. (RHAF, vol. 14, p. 103). 

82 BLAISE, Marguerite, fut baptisée le 29 avril 
1659 (Godbout) dans la paroisse de Saint-Sembin, 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). Fille de Jean 
Blaise et de Mathurine Malescot, elle immigre en 
Nouvelle-France comme fille du  Roi en 1669. Elle 
épousedans la région de Québec Jean Pasquier, fils 
de Pierre Pasquier et de Suzanne Birodeau (contr. 
Becquet, 23-10-1669). Quelque temps après le ma- 
riage. elle devient veuve et se remarie avec Isaac 
Harnois (né en 1641), fils de Abraham Harnois et de 
Marie Adrien (contr. Duquet, 18-01-1670). Le 2 
février 1695, Marguerite Blaise est hospitalisée pen- 
dant cinq jours à I'Hôtel-Dieu de Québec. Son 
époux décède à Sainte-Foy en 1703. Elle décède à 
Saint-Augustin en 1726etellefut inhumée le 16juin. 
Les deux actes de mariage de Marguerite Blaise 
demeurent intr~uvables. (DGFC, vol. 1 p. 299), 
(RAPQ, vol. 38-39, p. 392). (FRNF, p. 188). 

83 BLANCHARD dit Belleville, François, néen 
1645 (reg. conf.) dans la ville de Saint-Servan (Ille- 
et-Vilaine), du mariage de Jean Blanchard et de 
Marguerite Couillard. II s'enrôle pour la Nouvelle- 
France le 30 avril 1653 et arrive à Ville-Marie au 
coursde l'été. En 1665, on le retroiive à Québec où il 
est confirmé par Mgr. de Laval le21 septembre 1665. 
Le 20 octobre suivant, il épouse à Québec Made- 
leine Boucher (née en 1641 à Paris), fille de Jacques 
Boucher et d'Anne Jacobin (contr. Auber, 06-10- 
1665), venue en Nouvelle-Francecommefille du Roi 
en 1665. Au recensement de 1666, François Blan- 
chard est jardinier à Québec. II décède avant 1681. 
(DGFC, vol. 1, p. 58), (Recrue 1653, p. 48), (FRNF, p. 
192). 

84 BLANCHARD, Julien, néen 1729 (RMHDQ) 
dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord), de l'union 
de Pierre Blanchard et de Perrine Lamarre. II arrive 
en Nouvelle-France comme matelot sur le vaisseau 
"Le-Saint-Laurent" en 1748. Le 10 octobre de la 
même année, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec. Le 24 janvier 1752, Julien Blanchard, na- 
vigateur de Québec, épouse dans cette ville Louise 
Lacroix (née en 1735), fille de Claude Lacroix 
(absent de ce pays depuis 16 ans) et de Louise 
Morin (contr. Barolet, 19-01-1752). Pierre Blan- 
chard décède à Québec en 1754. (DGFC. vol. 2, p. 
307). 

85 BLANCHARD dit Dorval, Louis, né en 1734 
dans la ville d'Hennebon (Morbihan), de l'union de 
Mathurin Blanchard et de Françoise Boutillier. Lieu- 
tenant en 1747dans le régiment de Languedoc, il est 
promu capitaineen 1758. II fut blessé àla bataille de 
Carillon le 8 juillet 1758 (BRH, vol. 50, p. 145). Le 7 

janvier 1760, il épouse aux Trois-Rivières Charlotte 
DeNoyelle (née en 1734), fillede Nicolas DeNoyelle, 
lieutenant du Roi, et de Charlotte Petit. Sans des- 
cendance. (DGFC, vol. 2, p. 307) (BRH, vol. 51, p. 
284). 

86 BOBE, Pierre-Vincent, né en 1714 (Auger) 
à Rennes (Ille-et-Vilaine). Soldat au 2ème bataillon 
d u  régimentde la Reine, i l  arriveà Québec le26 juin 
1755.11 épouse dans la région de Québec, en 1756, 
Jeanne Vigeant (née en 1727), fille de Jean-Baptiste 
Vigeant et de Marie-Anne Périer-Olivier. En avril 
1757, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
(MSGCF, vol. 5, p. 51). En 1760, il résideà Verchères 
où i l  fait baptiser un enfant qui décédera quelques 
semaines plus tard. Par la suite nous n'avons au- 
cune autre trace de lui. (DGFC, vol. 2, p. 322). 

87 BOILEAU, Pierre, né dans la ville de Ma- 
lansac, canton de Rochefort-en-Terre (Morbihan), 
avant 1688 (sépult.) du mariage de Guillaume Boi- 
leau et de Françoise Tessier. Arrivé au pays comme 
soldat, Pierre Boileau épouse à Saint-Laurent, le 24 
aoht 1724, Madeleine-Marguerite Lahaie (née en 
1700), fille de Jean Lahaie et de Madeleine Swarten 
(contr. Adhémar, 06-08-1724). En 1731, i l  est cul- 
tivateur à Saint-Laurent où  i l  possède vingt arpents 
de terre labourable, maison, étable et grange (av. et 
dén.). En 1735, i l  acquiert une terre à I'lle Bizard 
(contr. Goudron, 13-01-1735). Pierre Boileau décède 
à Sainte-Geneviève de Montréal où i l  est inhumé le 
28 novembre 1768. (DGFC, vol. 2, p. 325) (Cahier 
dix, vol. 12, p. 258). 
Var. du nom: Bouleau, Borleau et Rouleau, Joseph 
(contr. mar.). 

88 BOILEAU, Pierre, né en 1672 (RMHDQ) 
dans la villes de Nantes (Loire-Atlantique). Le 13 
avril 1749, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
pendant dix-sept jours. 

89 BOISBERTHELOT de Beaucours, Jean- 
Marie-Josué, né vers 1662 (DGC) au bourg Le 
Bodéo, canton de Ploueuc (Côtes-du-Nord), du  
mariage de Jacques-Hyacinthe et de Péronelle de 
Magnan. II arrive à Québec en 1688 comme lieu- 
tenant d'infanterie. En 1693, il est promu capitaine. 
Le 15 novembre 1713, ilépouseà Québec, Françoise 
Aubert (née en 1687), fille de Charles Aubert de la 
Chesnay et de Marie-Ange Denys (contr. la Citière, 
13-1 1-1713). Le 16 janvier 1730, il est nommé gou- 
verneur des Trois-Rivières puis, le l e r  avril 1733, 
gouverneur de Montréal, poste qu'il occupe jusqu'à 
sa retraite le 15 février 1748. Jean-Marie-Josué 
Boisberthelot de Beaucoursdécèdeà Montréal le 11 
mai 1750 et il fut inhumé dans l'église Notre-Dame. 
Pendant toute sa brillante carrière militaire, i l  di- 
rigea plusieursconstructions militaires en Nouvelle- 
France. (DGC, vol. 1 p. 129-130) (DBC, vol. 3, p. 
203-206) (DGFC, vol. 3, p. 472). 
Var. du nom: Dubois et Du Boisberthelot de Beau- 
cours. 



90 BOISPINEAU dit Dupont, Pierre, né en 
1730 (RMHDQ) dans la ville de Nantes, (Loire- 
Atlantique). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 9 octobre 1748 pour une période de vingt- 
deux jours. 

91 BOISSEAU, Pierre, né vers 1646 (Godbout) 
à Trans-sur-Erdre, canton de Riallé, (Loire-Atlan- 
tique) de l'union de Renée Boisseau et de René 
Martin. Pierre Boisseau épouse à Montréal Anne 
Foubert (née en 1656), fille de Louis Foubert et de 
Marguerite Charpentier, (contr. sous seing privé 
déposé chez Maugue le 15-10-1670). Anne Foubert 
arriva en Nouvelle-France comme fille du Roi en 
1670 (FRNF, p. 241 ). Dès leur mariage, ils s'installent 
à Longueuil où Pierre Boisseau est agriculteur. En 
1678, il obtient une concession à Varennes, connue 
sous le nom de Fief de Bellevue et de Boisselière. En 
plus de son domaine de Varennes, Pierre Boisseau 
possédait une propriété sise angle des rues Notre- 
Dame et Saint-Gabriel acquise en 1688 (contr. 
Basset, 23-08-1688). Pierre Boisseau décede à Va- 
rennes le 22 septembre 1699. Son épouse décéda en 
1729. Dix-sept enfants sont nés de cette union. 
(DGFC, vol. 1, p. 63) (RAPQ, vol. 38-39, p. 418-420). 

92 BOISSY, Julien, né en 1645 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Le 22 août 1705, il est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec pour une période de neuf 
jours. II sera de nouveau hospitaliséà deux reprises 
en 1706. 11 s'agit peut-être de Julien Boissel. 

93 BOIVERD, Pierre, ne vers 1731 (Godbout) 
dans le bourg de Gems, dans la banlieu de Rennes 
(Ille-et-Vilaine), du mariage de Pierre Boiverd et de 
Renée Jamois. Soldat, i l  obtient la permission de se 
marier puis épouse le 4 mai 1761 à Nicolet, Marie 
Joseph Robert (née en 1727) fille de Claude Robert 
et de Françoise De Cotret. Sans descendance. 
(DGFC, vol. 2, p. 336). 
Var. du nom: Boiser. 

94 BOIVIN, Alain, fut baptisé le ler jui l let  1723 
à Trélivan, canton de Dinan (Côtes-du-Nord). Fils 
de Jean Boivin et de Guillemette Charpentier, i l  
épouseà Saint-Thomas-de-Montmagny, le 13février 
1747, Gertrude Blanchet (née en 1713) fille de 
Pierre-Guillaume Blanchet et de Marie-Anne Gagné 
(contr. Rousselot, 11-02-1747) Le 7 janvier 1748, il 
reçoit une concession à Montmagny de Joseph 
Couillard-Després (contr. Rageot). Une seule fille 
naîtra de cette union en août 1750. Alain Boivin 
décède à Saint-Pierre-du-Sud et est inhumé dans 
cette paroisse le 9 décembre 1750. (DGFC, vol. 2, p. 
339). 

95 BONDÉ, Gilles, né vers 1711 (Godbout) 
dans le bourg de Pleurtuit, canton de Dinard (Ille-et- 
Vilaine), du mariage d'Étienne Bondé et de Michelle 
David. Gilles Bondé épouse à Saint-Roch-des- 

Aulnaies, le 13 février 1736, Madeleine Blin (née en 
1710), fille de Louis Blin et de Marguerite Lumineau 
(contr. Janneau, 08-01-1736). De 1736à 1740, Gilles 
Bondé est agriculteur à Saint-Roch-des-Aulnaies 
comme le témoigne les divers contrats passés 
devant les notaires Rousselot et Janneau. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 2, p. 346). 

96 BODIN, Marie-Guillemette, née entre 1643 
et 1645 à Lermo(?) (Côtes-du-Nord), du mariage de 
François Bodin et d'Isabeau LeMarrec. Elle entre 
chez les religieuses en 1661 et prend le nom de Mère 
Saint-Augustin. Elle arrive à Québec le 17 juillet 
1670 comme religieuse de choeur de l'Hôtel-Dieu de 
Québec. Mère Saint-Augustin décède à Québec le 
14 novembre 1675. (ARCH. H.D.Q.) 

97 BONET dit Gaillard, Claude, né en 1674 
(RMHDQ) dans lavilledeSaint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
II est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 20 mai 
1734 pour une période de onze jours. 

98 BONIN, Jacques, néà Ploermel (Morbihan), 
le l e r  septembre 1617. 1 1  entre chez les Jésuites à 
Paris le 10 juin 1634 et arrive en Nouvelle-France le 
14 août 1647. Missionnaire chez les Hurons, il réside 
à Ste-Marie. Jacques Bonin rentre en France en 
1650 puis décède à la Martinique le 4 novembre 
1659. (Jés. rel. vol. 30, p. 306 et vol. 71, p. 147). 

99 BONEAU, Jean, né vers 1745 dans l a  ville 
de Nantes (Loire-Atlantique). Arrivé au pays comme 
soldat dans le régiment de Carignan, il s'établit au 
Cap-de-la-Madeleine. Trafiquant de fourrures, il 
obtient une concession du seigneur Michel Gamelin 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade (contr. Latouche, 11- 
03-1667). Le 20 juin 1667, i l  est condamné à un mois 
de prison et 50 livres d'amende par le Conseil 
Souverain pour traficavec les indiens. Plus de trace 
de lui par la suite. (Cons. souv., vol. 1, p. 406). 

100 BONNEAU, Pierre, né vers 1690 (Godbout) 
au Bourg Saint-Denis, ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que), du mariage d'Étienne Bonneau et de Marie 
Duverger. A Québec, le 22 février 1716, i l  épouse 
veuve Madeleine Ropoche (née en 1694), fille de 
François Repoche et de Renée-Madeleine Hubert. 
Pierre Bonneau semble être arrivé à Québec en 
1716. 1 1  habite cette ville en 1727. Pierre Bonneau 
n'est plus à Québec au recensement de 1744. 
(DGFC, vol. 2, p. 354) (OFC, p. 222). 

101 BONNECAMP, Joseph-Pierre, né le 5 sep- 
tembre 1708 dans la ville de Vannes (Morbihan), 
puis entre chez les Jésuites vers 1732. 1 1  arrive à 
Québec en 1741 et devient professeur d'hydrogra- 
phie au Collège de Québec. II enseigne à cette 
institution jusqu'à l'automne de 1759 alors qu'il 
rentre en France. Joseph-Pierre Bonnecamp décè- 
de au Gourin dans le Morbihan le 28 mai 1790. (Jés. 
rel. vol. 69, p. 288). 



102 BONNIER dit Laframboise, Jacques, néen 
1658 (sépult.) ou 1661 (rec. 1716) dans le bourg de 
Bothlézan, canton de Bégard (Côtés-du-Nord). Fils 
de François et de Marguerite Ribaut, Jacques Bon- 
nier arrive en Nouvelle-France vers 1683 comme 
soldat de la compagnie de M. de Saint-Jean. En 
1687 (acte perdu), il épouse à Sillery Geneviève- 
Thésèse Migneron (née en 1676), fille de Jean 
Migneron et de Marie Pavy de Sillery (contr. Rageot, 
03-08-1687). Au recensement de 1716, Jacques 
Bonnier, résidant de la rue Saint-Louis, est alors 
manoeuvre à Québec. Dix enfants sont nés de cette 
union. Jacques Bonnier décède à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 6 décembre 1720. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 
308), (DGFC, vol. 1, p. 68), (RAPQ, vol. 40, p. 278). 

103 BONPART dit Lafleur, Guillaume, né en 
1712 (RMHDQ)àSaint-GiIles,cantond'Hennebont (Mor- 
bihan), du mariage de Laurent Bonpart et d'Anne 
Besset. Soldat d'une compagnie du détachement de 
la Marine, Guillaume Bonpart est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 11 octobre 1729. 1 1  é- 
pouse à Québec le 10 février 1739, Marie-Joseph 
Chaillé (née en 1716), fille de François Chaillé et de 
Françoise Tesson. De cette union naîtront cinq 
enfants. En 1740, on retrouve Guillaume Bonpart 
aux Trois-Rivières, puis en 1744 à la Pointe du Lac. 
Le 9 juillet 1756, i l  épouse en secondes noces dans 
cette paroisse Catherine Laforest, veuve de François 

Bigon (voir ce nom). Elle était la fille de Jean 
Laforest et de Françoise Rancourt. (DGFC, vol. 2, p. 
346). 

104 BORDEAU dit Ladouceur, François, né en 
1736 (sépult.) dans la paroisse deToussaint, ville de 
Rennes (Ille-et-Vilaine). II arriveen Nouvelle-France 
le 15 août 1757 comme tambour au régiment de 
Berry, compagnie de Brenne. Le 23 octobre 1757, il 
témoigne sur la liberté au mariage de Jean Maltesse 
devant Mgr. Briand. A la fin du même mois, François 
Bordeau est blessé et hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec. II décède au même endroit le 9 novembre 
1757. (MSGCF, vol. 5, p. 53), (RAPQ, vol. 32-33, p. 
17). 

105 BORGARD,Daniel, né en 1684 (RMHDQ) 
dans laville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat de 
la compagnie de la Marine, il est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 19 janvier 1734 pendant 
huit jours. Le 11 décembre 1735, Daniel Borgard 
séjourne de nouveau à I'Hôtel-Dieu pour une période 
de vingt jours. 

106 BOTTE, Jacques, né en 1691 (sépult. et 
RMHDQ) en (Bretagne). Le 23 octobre 1733, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec. Admis de 
nouveau en décembre, il décède dans cette insti- 
tution le 19décembre 1733. (MSGCF, vol. 6, p. 230). 

107 BOUCHARD dit Laramée, Pierre, né en 
1704 (RMHDQ) dans la ville de Dinan(Côtes-du- 
Nord). Soldat d'une compagnie du détachement de 

la Marine. il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 28 août 1731 pendant trois jours. En octobre de la 
même année, il y passe vingt-neuf jours et, en 
octobre 1732, sept jours. 

108 BOUCHARD dit  Lavallée, René, néen 1668 
(contr. mar.) à Lavau-sur-Loire, canton de Savenay 
(Loire-Atlantique), du mariage de Julien Bouchard 
et d'Élisabeth Ménard. II épouse à Montréal, le 14 
novembre 1696, Marie-Anne Sauvageau (née en 
1679), fille de René Sauvageau, chirurgien, et de 
Anne Hubon (contr. Basset, 31-10-1696). Toute sa 
vie, René Bouchard sera taillandier et forgeron. En 
1731, il réside hors de l'enceinte de Montréal en face 
de la portedes Récollets où il occupe une maison de 
20 pieds par 20 avec un verger et jardin (Av. et dén. 
1731, p. 65). Seize enfants sont issus de ce mariage. 
René Bouchard décède à Montréal où il est inhumé 
le 14 mai 1736. (DGFC, vol. 1, p. 70), (RAPQ, vol. 40, 
p. 298), (OFC, p. 235). 

109 BOUCHAUT, René, né en 1662 (DGFC) ou 
1670 (rec. 1716) dans la paroisse de Saint-Lumine- 
de-Clisson (Loire-Atlantique), de l'union de Pierre 
Bouchaut et de Perrine Renault. René Bouchaut 
épouse à Québec, le 21 avril 1704, Marguerite 
Jacquereau (née en 1666 ou 1668), fille de Jean 
Jacquereau et de Catherine Guiot (contr. Rageot, 
15-04-1704). Au recensement de 1716, René Bou- 
chaut demeure sur la rue Saut-au-Matelot à Québec 
et il est boulanger. Cinq enfants naissent de cette 
union. Ren6 Bouchaut décède à Québec où i l  est 
inhumé le 28 juin 1742. (DGFC, vol. 2, p. 372). 

110 BOUCHE dit Jolicoeur, Louis, né en 1667 
(RMHDQ) en (Bretagne). Le 31 octobre 1690, i l  
entre à I'Hôtel-Dieu de Québec comme malade pour 
y sortir que le 12 septembre 1691. 

111 BOUCHET, Marc, né vers 1699 (Godbout) 
dans la paroisse Saint-Charles, ville de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), du mariage d'Alain Bouchet et de 
Servienne Bureau. Le 2 septembre 1724,-il épouse, à 
Québec, Thérèse Grenet (néeen 1707), fille de Jean 
Grenet et d'Hélène Lavergne (contr. Dubreuil, 02- 
09-1724). Marc Bouchet décède à Québec entre 
1736 et 1739.. 1 1  est l'ancêtre du topographe Joseph 
Bouchette. (DGFC, vol. 2, p. 391). 
Var. du nom: Boucher (contr. mar.) 

112 BOUDEAU, Jacques né vers 1700 (God- 
bout) dans la paroisse de Saint-Pierre, bourg de 
Plesguen, canton de Combourg (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Jean Boudeau et de Julienne Denis. II 
arrive en Nouvelle-France vers 1726. Jacques Bou- 
deau épouse à Québec le 3 février 1727, Hélène 
Maranda (née en 1707) fille de Jean Maranda et de 
Geneviève Sureau (contr. Dubreuil, 01-02-1727). 
Jacques Boudeau habite Québec où il décède vers 
1740. (DGFC, vol. 2, p. 391), (OFC, p. 218). 
Var. du nom: Boudau. Boudeault et Boudot. 



113 BOUFIS, Jean, né en 1695 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Condamné com- 
me faux-saulnier, il est envoyé en Nouvelle-France. 
Le 5 mars 1743, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de neuf jours. 

114 BOUIN dit Dufresne, Julien, nBen 1641 (SB- 
pult.) dans la ville d'Ancenis (Loire-Atlantique), du 
mariage de Julien Bouin et de Mathurine BossB. II 
arrive en Nouvelle-France en 1665 comme soldat du  
régiment de Carignan, compagnie de Saurel. Au 
terme de son engagement, il demeure au pays. Le 2 
juillet 1675, i l  épouse à QuBbec Marguerite Berrin, 
fille du Roi arrivée en 1671. Cette dernière avaitvu le 
jour en 1655, issue du mariage de Pierre Berrin et de 
Louise Amblart (contr. Becquet, 24-06-1675). A la 
suite du dBcés de Marguerite Berrin en 1679, Julien 
Bouin épouse en secondes noces à QuBbec, le 20 
juillet 1684, Jeanne Rivaut (née en 1668), fille de 
Pierre Rivaut et de Marie Quequejeu (contr. Rageot, 
16-07-1684). En 1681, Julien Bouin possède 12 
arpents de terre dans la seigneurie de Godarville 
près de Québec. Julien Bouin décédeà Lorette où i l  
est inhumé le 17 février 1716. 11 Btait plutôt connu 
par son surnom de Dufresne. (DGFC, vol. 1, p. 62) 
(RAPQ, vol. 40, p. 325-326) (FRNF, p. 183 ss.). 
Var. du nom: Boin. 

115 BOULET, Gilles, né en 1707 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Engagé du 
Séminaire de Québec, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 12 février 1730 pour une période 
de seize jours. 

116 BOULIC, Marie-Renée, néeen 1630à Quim- 
per (Finistère) et arrive en Nouvelle-France le 14 
juillet 1654 comme religieuse-hospitalière de l'Hôtel- 
Dieu de Québec. Le 8 mars 1670, elle est élue 
supérieure de Monastère, fonction qu'elle occupe 
jusqu'en 1676. Mère de la Nativité décède à Québec 
le 13 février 1677. (ARCH. H.D.Q.). 

117 BOULIER dit Lamarche, Pierre, nB en 1676 
(mar.) dans le bourg de la Chapelle-Basse-Mer, 
canton de Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), du 
mariage de Mathurin Boulier et de Michèle Joublan. 
II arrive au pays en 1687 comme soldat d'une 
compagnie du détachement de la Marine sous le 
commandement de M. Duplessis. Pierre Boulier 
épouse à Montréal, le 19 mars 1699, Elisabeth 
Drouet (née en 1683), fille de Mathurin Drouet et de 
Louise Bardou (contr. Adhémar, 16-03-1699). 11 
semble que Pierre Boulier a vécu et soit décédé 
dans la région de Chambly vers 1730 puisque son 
épouse venait de cette localité à son mariage. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 1, p. 76). 
Var. du nom: Roulier (contr. mar.). 

118 BOULLET dit Chatellier, Jean Marie, né 
vers 1731 (Godbout) à Ploërmel (Morbihan), de 
l'union de Jacques Boulletet de Guillemette Ruellin. 

II épouse à Varennes, le 20 septembre 1756, Ca- 
therine Gautier, fiIled'Augustin Gautieretde Marie- 
Joseph Jouet (contr. Loiseau, pére, 19-09-1756). 
Dans ce contrat de mariage comme dans l'acte. i l  
declare comme fonction: "écrivain dans le bureau 
du Roi". II est à Montréal en 1760, puisqu'il assiste à 
l'inhumation de son fils de 5 mois le 28 juillet. Jean- 
Marie Boullet semble retourner en France avec son 
Bpouse aprés la conquête puisque l'on ne retrouve 
plus de trace de ce dernier. Son vrai nom est Roulet 
dit Chatellier et non pas Boullet comme Mgr. Tan- 
guay l'indique. (DGFC, vol. 2, p. 406). 
Var. du nom: Roulet (contr. mar.) 

119 BOURDONNAGE, Julien nB à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), en 1705, (sépult.). Matelot de M. 
Philibert, il décède à l'Hôtel-Dieu de Québec le 10 
octobre 1740 et son inhumation a lieu le lendemain. 
(MSGCF, vol. 6, p. 237). 

120 BOURGAUD dit Lacroix, Gilles, néen 1662 
(sBpult.) dans le village de Saint-Alban, canton de 
Pléneuf (Côtes-du-Nord), du mariage de Jacques 
Bourgaud et de Marguerite Dumay. Gilles Bour- 
gaud arrive en Nouvelle-France en 1687 comme 
soldat dans les troupes de la Marine. II épouse à 
Contrecoeur, le 5 septembre 1694, Marie Gazaille 
dit Saint-Germain (née en 1671), fille de Jean et de 
Jeanne Touzé (contr. sous seing privé, 05-09-1694, 
déposé chez Maugue le 26-01-1695). Agriculteur à 
Contrecoeur, Gilles Bourgaud obtient une première 
concession dans cette seigneurie en 1695, une 
seconde en 1702 et la troisième en 1719. De son 
union avec Marie Gazaille naîtront neuf enfants. 
Gilles Bourgaud décède à Contrecoeur le 25 oc- 
tobre 1737 et son inhumation eut lieu le 27 octobre 
suivant (DGFC, vol. 1, p. 70) (RAPQ, vol. 40, p. 343). 

121 BOURGAUD, Jean-Baptiste, né vers 1698 
(Godbout) à Pleurtuit, canton de Dinard (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Marc Bourgaud et de Fran- 
çoise Rourdin. II épouse à Saint-Malo, le 26 janvier 
1719, Thérèse Behier (née en 1699), fille de Julien 
Béhier et Jeanne-Françoise Prumier. II arrive en 
Nouvelle-France en 1733 avec son épouse et ses 
trois enfants: Jean, né en 1719, Jean-Baptiste, néen 
1721 et Augustine, née en 1733 et décédée à 
Charlesbourg 734.11 résideà Charlesbourg jusqu'en 
1734 puis décède à Berthier-sur-Mer où i l  est 
inhumé le 11 juin 1739. Jean-Baptiste Bourgaut fut 
l'un des rares Bretons immigrés en Nouvelle-France 
avec sa famille. (DGFC, vol. 2, p. 421) (OFC, p. 
208-209). 

122 BOURGAUD, Vincent, né en 1735 (mar.) à 
Saint-Viaud, canton de Saint-Père-en-Retz (Loire- 
Atlantique), de l'union de Mathurin Bourgaud et de 
Perrine Rousseau. II épouse à Montréal, le 23 
septembre 1760, Marie Rouille (née en 1735), fille de 
Edmé Rouille et de Thérèse-Louise-Catherine Ber- 
thelot. Après 1760, nous n'avons plus de note sur ce 
dernier. Sans descendance. (DGFC, vol. 2, p. 421). 



123 BOURGONNIERE, Barthélémy-François, 
sieur de Hauteville, né dans la ville de Saint-Brieuc, 
(Côtes-du-Nord) en 1666. Filsd'Yves Bourgonnière, 
notaire de Saint-Brieuc, et de Françoise LeTestu, i l  
arrive en Nouvelle-France vers 1686. De 1687 à 
1692, il est commis-greffier à Montréal. En 1696, on 
le retrouve à Québec ou il est secrétaire du gou- 
verneur Frontenac. Barthélémy-François Bourgon- 
nière épouse à Québec, le 4 octobre 1696, Marie- 
Anne Levrard, fille de Jean Levrard et de Louise 
Manse, (contr. Genaple, 04-10-1696). Au décès du 
gouverneur, il poursuit les mêmes fonctions auprès 
du  gouverneur Callibre, de 1698 à 1703. En janvier 
1703, son épouse décède à Québec et le 25 mai de la 
mêmeannée, le gouverneur M. deCaIlière. C'est à la 
suite de ces deux décès que Bourgonnière semble 
être retourné en France en 1703. (DGFC, vol. 1, p. 
80). (BRH, vol. 24, p. 3) 

124 BOURHIS (Le) dit le Breton, Jean, né en 
1658 (sépult.) en (Bretagne), du  mariage de Jean Le 
Bourhiset d'Hélène Rousseau. II épouse à Montréal, 
le 22 octobre 1686, Marie Dumet, fille d'André 
Dumet et de Marie Chedville. Menuisier et tourneur, 
Jean Le Bourhis obtient une concession en 1687 sur 
la rue Saint-François à Montréal (contr. Maugue, 
22-12-1687). En 1695, i l  s'installe à bail à Boucher- 
ville et ce n'est qu'en 1706 qu'il obtient une con- 
cession de Pierre Boucher, (contr. Tailhandier, 01- 
06-1706). De son union avec Marie Dumet, Jean Le 
Bourhis aura neuf enfants. II décède à I'Hôtel-Dieu 
et est inhumé à Montréal le 19 novembre 1708 agé 
de 50 ans. Seul son surnom identifie l'origine de ce 
personnage. (DGFC, vol. 1 p. 80) (RAPQ, vol. 40, p. 
350). 
Var. du nom: Bourlis, Boulerice, Bauriceet Bourgis. 

125 BOUTEILLER, André, né en 1650 (rnar.) à 
Saint-André-des-Treizevoix en Vendée, (Godbout) 
ou Nantes, (Loire-Atlantique), (rnar. ) de l'union 
d'André Bouteiller et de Jeanne Chaublet. II est à 
Longueuil en 1684 ( reg. par. ). André Bouteiller 
épouse à Boucherville, le l e r  septembre 1686, 
Angélique Chapacou (née en 1668), fille de Jean- 
Simon Chapacou et de Vincente Pacaud. Après 
plusieurs baux à Longueuil, i l  obtient de M. de 
Longueuil celui du moulin seigneurial en 1695, 
(contr. Basset, 20-10-1695). André Bouteiller dé- 
cèdeà Montréal où il est inhumé le 16 mai 1699. Son 
épouse décéda à Longueuil 1746. (DGFC, vol. 1, p. 
81) (RAPQ, vol. 43, p. 147) (Pionniers de Longueuil, 
p. 81-82). 

126 BRANGE; André, né en 1696 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes, (Loire-Atlantique). Soldat 
d'une compagnie du détachement de la Marine, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 25 mai 
1732 pour une période de six jours. 

127 BRASSIER, Jacques, né vers 1635 dans la 
ville de Saint-Nazaire, (Loire-Atlantique). II arrive à 
Montréal avec lagrande recrue de 1653. Compagnon 

de Dollard des Ormeaux, i l  est tué au Long-Sault 
avec ses seize compagnons en mai 1660. (DGFC, 
vol. 1, p. 87) (Recrue de 1653, p. 51). 

128 BRAZEAU, Pierre, né en 1730 (RAPQ) dans 
le bourg de le Pellerin, près de Nantes (Loire- 
Atlantique). II arrive en Nouvelle-France en 1755 
après avoir navigué depuis 1751 sur les vaisseaux 
du Roi. Le 11 août 1757, il se voit refuser la 
permission de se marier de Mgr. Briand. (RAPQ, vol. 
32-33, p. 15). 

129 BRÉART, André, né en 1735 (RMHDQ) 
dans la ville de Dinan (C6tes-du-Nord). Garçon 
d'office du palais du Gouverneur (agé à peine de 15 
ans), il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 21 
avril 1750 pour une période de neuf jours. 

130 BREDER, Pierre né en 1729 (RMHDQ) dans 
la ville de Brest, (Finistère). Le 1 juillet 1751, il est 
hospitalisé à I'HBtel-Dieu de Québec pendant qua- 
tre jours. De nouveau hospitalisé le 12août 1752, i l  y 
séjourne pendant sept jours. 

131 BREILLY dit Saint-Pierre, Pierre, né dans la 
ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), du  mariagede 
Martin Breilly et de Marguerite Lecours. Pierre 
Breilly arrive en Nouvelle-France comme soldat. Le 
12 octobre 1739, i l  épouse à Pointe-Claire Françoise 
Tibau (née en 1721), fille de Pierre Tibau et de 
Marguerite Toulouse-Larose. Dès son mariage, il se 
fixe à Sainte-Geneviève de Montréal ou i l  devient 
agriculteur. Pierre Breilly décède dans la région de 
Montréal vers 1758-1759. (DGFC, vol. 2. p. 460). 
Var. du nom: Breillé et Breillier. 

132 BRETON dit St-Pierre, Jean-Charles, né en 
1716 (RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Soldat des troupes de la Marine, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 8 mai 1741 
pour une période de quatre jours. 

133 BRIANT, Jean, né en 1741 (sépult.) à Saint- 
Jouan-des-Guérets, canton de St-Servan (Ille-et- 
Vilaine). II décède à l'Hôtel-Général de Montréal et 
est inhumé à Montréal le 13juillet 1777. (DGFC, vol. 
2, p. 462) (OFC, p. 217). 

134 BRIAND, Jean-Olivier, né à Plérin, diocèse 
de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), le 23 janvier 171 5. 
Ordonné prêtre en 1739, i l  arrive en Nouvelle- 
France en 1741 pour seconder Mgr. Pontbriand 
nommé à l'évêché de Québec. Au décès de ce 
dernier, il lui  succèdeen 1760. Toutefois, son sacre 
aura lieu en France le 16 mars 1766 en raison du 
changement de maître du Pays. En 1784, i l  prend sa 
retraite et décède à Québec le 25 juin 1794. (DGC, 
vol. 1, p. 247-48). 



135 BRIANT, Laurent, né en 1709 (rec. 1744) ou 
1710 (Godbout) dans la ville de Paramé (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Laurent Briant (décédé en 
1724) et de Jacquette Martin. Laurent Briantépouse 
à Lévis. le 23 septembre 1737, Marie Duquet-Desro- 
cher (née en 1702), fille de Jean et de Catherine- 
Ursule Amyot. II habite Lévis de 1737 à 1741 puis 
s'installe sur la rue Saint-Jean à Québec (rec. 1744) 
où il est journalier et navigateur. Laurent Briant 
décède à Québec après 1748. (DGFC, vol. 2, p. 462) 
(OFC, p. 216). 

136 BRIANT, Thomas. né en 1721 (contr. mar.) 
dans le bourg de Pleudihen, canton de Dinan 
(Côtes-du-Nord), de l'union de Gabriel Briant et de 
Jeanne Loisel. II arrive à Québec vers 1746 et 
s'établit sur la rue Cul-de-sac. Thomas Briant, 
navigateur de Québec, épouse dans cette ville, le 29 
juillet 1754, veuve Marie-Joseph Lefebvre (contr. 
Boucaut de Godf us. 18-07-1 754). Thomas Briant 
décèdeà Québecaprès 1763. (DGFC, vol. 2, p.462). 

137 BRICAUT, Guillaume né vers 1715 (mar.) 
dans le bourg de Belligné, canton de Varades 
(Loire-Atlantique), du mariage de René Bricaut et 
de Renée Leblanc. Le 17 avril 1752, il épouse à 
Québec Marie Bouillé (née en 1718), fille d'Antoine 
Brouillé et de Marguerite Renaud. Jardinier de 
métier, Guillaume Bricaut s'installe à Montréal à la 
suite du décès de sa femme le 26 novembre 1752 à 
Québec. Le 9 juillet 1753, il épouse en secondes 
noces à Montréal, Amable Forget (née en 1735), fille 
de Michel Forget et de Madeleine Migneron, (contr. 
Bouron, 07-07-1 753). Sans descendance. (DGFC, 
vol. 2, p. 264). 

138 BRlCAUT dit Lamarche, Jean (Jacques), 
né vers 1638 (sépult. ) ou 1646 (rec. 1681) dans le 
bourg de Vay, canton de Nozay (Loire-Atlantique). 
du mariage de Julien Bricaut, cultivateur et de 
Perrine Roussel. II semble que Jean Bricaut soit 
arrivé en Nouvelle-France en 1665 comme soldat du 
régiment de Carignan. Jean Bricaut épouse à Mont- 
réal le 12 novembre 1674, Marie Chénier (née en 
1660),fillede Jean Chénieretde Jacqueline Sédillot, 
(contr. Basset, 1 1-1 1-1674). Agriculteur, Jean Bri- 
caut s'installe à la Pointe-aux-Trembles de Mont- 
réal. En 1681, i l  possède huit arpents de terre dans 
cette paroisse. Le 27 janvier 1693, i l  obtient une 
concession du curé de la Pointe-aux-Trembles 
(contr. Adhémar). Par la suite, Jean Bricaut signe 
plusieurs contrats devant le notaire Senet de cette 
localité. Jean Bricaut décèdeà la Pointe-aux-Trem- 
bles de Montréal le 19 août 1726 âgé d'environ 88 
ans. (DGFC, vol. 1, p. 89). 
Var. du nom: Brisseau (rec. 1681). 

139 BRICAUT dit Lamarche, Vincent, né vers 
1730 (Godbout) à Le Gouray, canton de Collinée 
(Côtes-du-Nord), du mariagede François Bricaut et 
de Françoise Brière. Arrivé en Nouvelle-France en 
juin 1755 comme soldat du régiment de Béarn, 

compagnie des Grenadiers, il épouse à Longueuil, 
le 17 janvier 1757, Marie-Joseph Lajeunesse (néeen 
1735), fille de Jean-Baptiste et de Marie Joseph Arel 
(contr. Cherrier, 16-01-1757). 11 est à Longueuil 
jusqu'en 1760. (DGFC, vol. 2, p. 464) (MSGCF, vol. 
5, p. 56). 

140 BRIEN, Jean né en 1675 (sépult.) dans la 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). Marin et con- 
tremaître sur les vaisseaux du Roi, i l  est hospitalisé à 
I'Hdtel-Dieu de Québec le 14 septembre 1697 et 
décède au même endroit le 30 septembre suivant. 
(L'Ancêtre, vol. 1, p. 273). 

141 BRIEN dit Desrochers, Louis, né en 1639 
(rec. 1681) ou en 1641 (sépult.) danslacommunede 
Ploërmel (Morbihan), de l'union de Julien Brien et 
de Jeanne Liou. En 1676, Louis Brien obtient une 
concession à Montréal de Gilles Marin (contr. Bas- 
set, 26-04-1676). Par la suite, i l  réside à la Pointe- 
aux-Trembles avant de s'établir à I'lle Sainte-Thé- 
rèse en 1681. Le 16 avril 1681, i l  épouse à Montréal, 
Susanne Bouvier (née en 1644), fille de Michel 
Bouvier et de Mathurine Desbordes. Maître tailleur 
d'habit, Louis Brien séjourne à quelques reprises à 
Montréal entre 1682 et 1708. 11 décède à I'lle Sainte- 
Thérèse le 17 juin 1708 à l'âge de 67 ans et son 
inhumation a lieu à Varennes. Au cours de sa vie, 
Louis Brien passa de nombreux contrats chez les 
notaires Maugue, Adhémar et Tailandier de Mont- 
réal. (DGFC, vol. 1, p. 89) (RHAF, vol. 7, p. 547). 

142 BRILLANT dit Beaulieu. Jean Baptiste, né 
vers 1727 (Godbout) dans laville de Rennes (Ille-et- 
Vilaine). Fils de Jean Brillant et de Jeanne Vigne, i l  
arrive en Nouvelle-France comme médecin. Jean- 
Baptiste Brillant épouse à Makinac le 6 juillet 1752, 
une indienne Françoise Itagisse-Chrétienne, de la 
tribu des Sauteurs. De 1752 à 1756, il est à Makinac, 
de 1757 à 1766, il réside à Détroit et en 1766, il est à la 
rivière Saginaw. Sept enfants naîtront de cette 
union. II décède dans la région de Détroit après 
1767. (DGFC, vol. 2, p. 470). 

143 BRIONT dit Lapierre, Pierre, né en 1709 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 
25 janvier 1753 pour une période de six jours. 

144 BROCHARD, Thomas, né en 1703 (sépult.) 
ou 1704 (RMHDQ) dans la paroisse des Sept-Saints, 
ville de Brest (Finistère), du mariage de Jacques 
Brochard et d'Olive Thomas. Coutelier de métier, 
Thomas Brochard épouse à Québec, le 5 novembre 
1736, Marguerite Turgeon (née en 1705), fille de 
Jean Turgeon et d'Anne-Thérèse Vachon. Thomas 
Brochard est hospitalisé trois fois à l'Hôtel-Dieu de 
Québecentre 1738et 1741.11 décèdeà Québec le29 
août 1742. (DGFC, vol. 2, p. 477). 



145 BROSSEAU, Denis, né en 1644 (sépult.) 
dans le bourg de Saint-Sebastien-sur-Loire, canton 
de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de Jean 
Brosseau et de Perrine Gobin. II 6pouse dans la 
région des Trois-Rivières en octobre 1670, Made- 
leine H6bert (néeen 1650), fille de Guillaume Hébert 
et de Marguerite Mesnier (contr. Ameau, 15-10- 
1670). Madeleine HBbert, originaire de Nantes-sur- 
Mer en Bretagne était arrivée en Nouvelle-France 
comme fille du Roi en 1670. Meunier des Jésuites, 
Denis Brosseau obtient une concession de ces 
dernier A Batiscan en 1674 (contr. Ameau, 16-10- 
1674). Denis Brosseau a vécu & Quebec, puis à 
Pointe-aux-Trembles de Montréal de 1681 a 1689. 
Par la suite, on le retrouve Laprairie vers 1700. 
Denis Brosseau decède aux Trois-Rivières où i l  est 
inhume le 27 octobre 1711 âgé de 67 ans. (DGFC, 
vol. 1, p. 92) (MSGCF, vol. 24, p. 20 ss.) (FRNF. p. 172 
et 257). 

146 BROSSEAU dit Laverdure, Julien, né en 
1631 (mar.) ou en 1637 (rec. 1681) dans la paroisse 
de Sainte-Croix, ville de Nantes (Loire-Atlantique), 
du mariage de Damien Brosseau et de Marguerite 
Ouellet. Julien Brosseau arrive en Nouvelle-France 
vers 1665. 1 1  épouse Québec, le 28 octobre 1668, 
Simone Chalifour (née en 1655), fille de Paul Chali- 
four et de Jacquette Archambault (contr. Vachon, 
29-10-1668). Tailleur d'habit, Julien Brosseau s'ins- 
talle Québec. En 1681 i l  réside au Cap-de-la- 
Madeleine. Par la suite, on le retrouve Sorel de 
1684 a 1687. A la suite du décès de sa femme, Julien 
Brosseau retourne dans la région de Québec et 
s'établit A Charlesbourg. Le 9 février 1699, il épouse 
en secondes noces Charlesbourg Elisabeth (Isa- 
belle) Bédard (née en 1673), fillede Jacques Bédard 
et de Isabelle Doucinet (contr. J.R. Duprac, 16-01- 
1699). Le 15 mars 1698, Julien Brosseau avait 
obtenu une concession des Jésuites (contr. Gena- 
ple). Le 13 janvier 1713, Julien Brosseau est inhumé 
dans la paroisse de Charlesbourg. Huit enfants sont 
nés de son premier mariage avec Simone Chalifour. 
(DGFC, vol. 1, p. 91) (BRH, vol. 15, p. 28). 
Var. du nom: Brousseau 

147 BRULE, ~ u l i e n ,  né en 1647 (sépult.) dans le 
villagede Piré-sur-Seiche, canton de Janzé, près de 
Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Jean Brule 
et de Françoise Julien. II arrive Quebec vers 1670 
comme cordonnier et loue une boutique du Sieur 
Larochebelle (contr. Duquet, 15-08-1670). Le3 août 
1677, i l  épouse a Québec Jeanne Maranda, fille de 
Jean Maranda et de Jeanne Cousin (contr. Duquet 
du 18-07-1677). En septembre de la même annee, i l  
dernenage en signant un nouveau bail avec François 
Jacquet (contr. Duquet, 20-09-1677). Julien Brule 
décède Québec où i l  est inhumé le 16 août 1680. 
Sans descendance. (DGFC, vol. 1, p. 95). 
Var. du nom: Brusle et Brullay. 

148 BRUN dit Le Breton, François, né en 1668 
(s6pult.) en (Bretagne). Soldat d'une compagnie du 
detachement de la Marine, commandé par M. Port- 
neuf, i l  décède & Montréal où il est inhumé le 5 
septembre 1723. (DGFC, vol. 2, p. 491). 

149 BRUNEAU dit Lapierre, Pierre, ne en 1693 
(sépult.) dans la paroisse de Saint-Donatien, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique). II décède & Montreal le 
12 avril 1745 vers 5 heures de l'après-midi et est 
inhummé le lendemain. (DGFC, vol. 2, p. 492). 

150 BRUNET dit Dauphiné, Alexis, ne en 1710 
(sépult et rec. 1744) dans la ville d'Ancenis (Loire- 
Atlantique), du mariage de Jean Brunet de Jeanne 
Robare. II 6pouse Quebec, le 25 novembre 1732, 
Catherine Harnois (nee en 1716), fille de Joseph 
Harnois et d'Angélique Petit (contr. Pinguet, 23-1 1- 
1732). Maître tailleur d'habit, Alexis Brunet passa 
toute sa vie a Quebec. En 1744, i l  réside sur la rue 
Saint-Louis. Au décès de sa femme en mars 1745, 
Alexis Brunet 6pouse en secondes noces Quebec, 
le 13 septembre 1745, Marguerite Racine (née en 
1726), fille de Pierre Racine et de Louise Levasseur 
(contr. Pinguet, 12-09-1745). Six enfants naissent 
de cette seconde union. Marguerite Racine décède 
en 1760 et Alexis Brunet convole en troisièmes 
noces avec veuve Marie-Joseph Maheu (née en 
1722), fille de Pierre Maheu et de Suzanne Giroux 
Beauport le 30 mai 1765. Alexis Brunet décède à 
Québec où i l  est inhumé le3 août 1775. (DGFC, vol. 
2, p. 499). 

151 BRUNETTE, Françoise, nbe vers 1620 (sepult.) 
dans la ville de Quimper (Finistère). Veuve de Martin 
Durand, elle épouse A Quebec le 8 novembre 1663, 
Theodore Sureau, fils de Denis Sureau et et Marie 
Laguisse, originaire du Poitou. Françoise Brunette 
décède subitement Québec le 21 juillet 1668. 
(DGFC, vol. 1, p. 556). 

152 BRUSLE, Michel, né en 1693en (Bretagne). 
Ordonne prêtre-récollet en 1697, i l  arrive en Nou- 
velle-France en 1698. 11 est missionnaire a Ver- 
chères en 1698, & Contrecoeur et à Saint-Ours de 
1699 à 1703. Par la suite, Michel Bruslé devient 
missionnaire chez les Micmacs en Acadie. En 1724, 
i l  rentre de ses missions pour devenir supérieur du 
Couvent de Montréal. Le père Michel Brusle décède 
a Montréal le 7 septembre 1724. (DBC, vol. 2, p.111) 
(DCC, vol. 1, p. 89). 

153 BUISSON, Pierre, néen 1735 (sépult.) dans 
la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). Aide-canonnier 
sur le vaisseau "Le Tigre", i l  se noie en face de Levis. 
Pierre Buisson est inhumé Lévis le 6 août 1753. 
(DGFC, vol. 2, p. 504). 



154 BULOT, Louis, ne en 1705 (sepult.) dans la 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). Charpentier sur 
le vaisseau "La Minerve", il arrive à Quebec à I'au- 
tomne de 1730. Malade, Louis Bulot est hospitalise à 
l'Hôtel-Dieu de Quebec où il decede le 16 mars 
1731. 11 est inhumé le lendemain. (MSGCF, vol. 6, p. 
226). 

155 DUMON dit Desrosiers, Julien, ne en 1688 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat des troupes de la 
Marine, i l  est hospitaliséà I'HBtel-Dieu de Québec le 
24 janvier 1723 pendant vingt-neuf jours. 

156 BUNETIL, André, né en 1719 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Faux-saulnier, il est hospitalisé à I'HBtel- 
Dieu de Québec le 10 août 1739 pour une période de 
vingt-et-un jours. 

157 BUREAU dit Sansoucy, Louis, né en 1631 
(sépult.) à Saint-Sébastien-sur-Loire, prAsde Nantes 
(Loire-Atlantique), du mariage de Mathurin Bureau 
et de René Tendié. Louis Bureau arrive en Nouvelle- 
France avec le régiment de Carignan en 1665. Le 25 
juillet 1685, il épouse à Québec Marie-Anne Gauvin 
(née en 1671), fille de Jean Gauvin et d'Anne 
Magnan (contr. Génaple, 25-07-1685). Des son 
mariage, Louis Bureau s'établit à la Côte Saint-Paul, 
seigneurie de Saint-Gabriel, où il est cultivateur. Le 
12 septembre 1695, i l  épouse en secondes noces à 
Québec, Marie Coqueret, fille d'Antoineet de Jeanne 
Legras (contr. Genaple, 10-09-1695). Louis Bureau 
passa sa vie dans la région de l'Ancienne-Lorette où 
i l est décédé le 14 février 1711. De son premier 
mariage, deux enfants lui survirent. (DGFC, vol. 1, p. 
96) (OFC, p. 231) (Mois G., 1956, p.4) (CSGQ, 1972) 

158 BUSCAILLE, Laurence, née en 1718 (God- 
bout) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Pierre Buscaille et de Marie Brouillard. 
Elle épouse à Québec, le 11 février 1754, Jean- 
Baptiste Puet, fils de Guillaume Puet et de Jeanne 
Boiré, originaire de Guyenne (contr. Dulaurent, 10- 
02-1754). Elle réside avec son mari à Québec et 
décède dans cette ville. (DGFC, vol. 2, p. 508). 

159 BUSCAILLE, Marie-Josseline, née à Saint- 
Malo (Ille-et-Vilaine), du mariage de Pierre Bus- 
caille et de Marie Brouillard. Elle épouse à Québec, 
le 28 septembre 1732, Augustin Janneau, originaire 
du Poitou, fils de François Janneau et de Marie 
Chopin (contr. Dubreuil, 06-09-1729). Josseline 
Buscailleest la soeurde Laurence Buscaille. (DGFC, 
vol. 4, p. 581). 

160 CABELLET dit Durodue, Gilledas ne vers 
1661 (sepult.) en (Bretagne). Sergent dans les 
Armees du Roi, il decede à I'HBtel-Dieu de Quebec 
le21 avril 1723et son inhumation a lieu le lendemain. 
(MSGCF, vol. 6, p. 216). 

161 CADORET dit Le Breton, Georges, ne en 
1630 (sepult.) dans la paroisse de Saint-Pierre, ville 
de Vannes (Morbihan), du mariage de Pierre Cadoret 
et de Barbe Deslauriers. II semble que Cadoret soit 
arrive au pays vers 1652 puisqu'il obtient une con- 
cession sur la Côte de Lauzon (contr. Audouart, 
(1 1-1 1-1652). Le 13 septembre 1657, Georges Ca- 
doret, cultivateur de Lauzon, épouse à Québec 
Anne Joppy (née en 1619), fille de Jean Joppy et de 
Marie Rourou (sic) (contr. Audouart, 26-1 1-1660). 
Anne Joppy decede sans laisser de descendance à 
son époux. Ce dernierépouse en secondes noces, à 
Château-Richer,veuve Barbe Boucher (neeen 1663), 
fille de Pierre Boucher et de Marie Saint-Denis 
(contr. Duquet, 11-03-1686). De 1686 jusqu'aux 
environs de 1704, i l  réside à l'Ange-Gardien où 
naissent ses huit enfants. En 1704, il vend sa 
proprieté de l'Ange-Gardien (contr. Chambalon. 04- 
04-1 704) et s'installe à Lévis où i l est présent en 1709 
(carte Catalogne) comme agriculteur. Le 13 juillet 
1689, Georges Cadoret avait été hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec pendant 19 jours. II décède à Lévis 
où ilest inhuméle 18avril1711. (DGFC,vol. 1, p.51) 
(BRH. vol. 49, p. 379-80). 

162 CAHOUET, Gilles, né en 1725 (Godbout) 
dans la paroisse de Saint-Louis, ville de Brest 
(Finistère), du mariage d'Henri Cahouet et de Mau- 
ricette Emery. Gilles Cahouet arrive en Nouvelle- 
France vers 1749 comme armurier. II épouse à 
Québec, le 12 mai 1750, Marie Méthot (née en 1731), 
fille de Joseph Méthot et d'H6lene Le Normand. De 
1750 à 1753, Gilles Cahouet habite Québec. La 
derniere mention de Gilles Cahouet est datée du 6 
juin 1757 alors qu'il assiste à l'inhumation de sa fille 
à Longueuil. Gilles Cahouet est probablement re- 
tourné en France avec son épouse après la conquête. 
(DGFC, vol. 2, p. 521). 
Var. du nom: Caouette, Caillot et Cailloct. 

163 CAHOLIET, (Joseph) Pierre, ne en 1667 
(sépult.) ou 1669 (mar.) dans la ville de Landerneau 
(Finistere) du mariage de Jean Cahouet et de Marie 
Vallée. Le 27 juillet 1693, Pierre Cahouet Bpouse à 
Cap-Saint-Ignace Marie-Anne Gaudreau (née en 
1672), fille de Gilles Gaudreau et d'Anne de la 
Vieville. DAs son mariage, Pierre Cahouet s'installe 
avec sa femme à Cap-Saint-Ignace. En 1704, il est à 
Montréal comme soldat de M. de Ramezay, pendant 



une courte période de temps. Pierre Cahouet est 
inhumé au Cap-Saint-Ignace le 18 septembre 1735 
laissant plusieurs descendants. (DGFC, vol. 1, p. 
98). 
v&. du nom: Caouette et Caouet. 

164 CAILLÉ, Hervé né en 1703 (RMHDQ) dans 
la ville de Brest (Finistere). Soldat des troupes de la 
Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
21 octobre 1722 pour une période de dix jours. II 
sera de nouveau hospitalisé dans la même insti- 
tution en 1723 et en 1725. 

165 CALVARIN, Goulven, né à Vannes (Morbi- 
han), où il accède à la prêtrise. II arrive en Nouvelle- 
France en 1703 puis est nommé curé de Montma- 
gny, fonction qu'il occupe jusqu'en 1708. La même 
année, il est désigné comme curé de la paroisse de 
Saint-Joachim et directeur de l'école des Arts et 
Métiersduvillage. De 1712à 1718,GoulvenCalvarin 
est à Québec comme chanoine. En 1718, il quitte 
Québec pour les rriissionsdu Mississipi où il décède 
le 26 novembre 1719. (DBC, vol. 2, p. 123). 

166 CALLEVILLE, François, né vers 1668 (sé- 
pult.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II 
décède à I'Hôtel-Dieu de Québec le 7 décembre 
1718. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 284). 

167 CAPELET,Jean, né en 1710 (sépult.) à la 
Chapelle-Jason, canton de Fougères (Ille-et-Vilai- 
ne), de l'union de Pierre Capelet et de Jeanne 
Causé. Jean Capelet épouse en France Françoise 
Caret (Carré) qui décede avant que son mari ne 
s'embarque pour la Nouvelle-France. Le 3 novembre 
1735, Jean Capelet épouse à Saint-François-du- 
Lac, Joseph-Rose Laroche, fille de Pierre Loroche 
et de Marie-Rose Olivier. Jean Capelet décede à 
Saint-François-du-Lac le 26 octobre 1760 à l'âge de 
50 ans. (DGFC, vol. 2, p. 538). 

168 CAPET, Pierre, né en 1718 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Employé d'une ménagerie, il est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 15 décembre 
1738 pour une période de onze jours. 

169 CAPHIN, Denis, né en 1702 (RMHDQ) dans 
la région de Quimper (Finistere). Domestiqueà Qué- 
bec, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu le 14février 1725 
pour une période de quatorze jours. 

170 CAPITAINE dit Saint-Louis, Louis, né en 
1701 (RMHDQ) dans la ville de Brest (Finistère). 
Soldat des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 16 octobre 1722 pour une 
période de qhinze jours. Jusqu'à 1735, Louis Capi- 
taine séjourna à six autres reprises à I'Hôtel-Dieu. 

171 CARGUENET dit Collet, Nicolas, fut baptisé 
le6 août 1691 (Godbout) dans la ville de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine). Né de l'union de Charles Carguenet 
et de Denise Mayeux. Nicolas Carguenet épouse à 
Montréal, le 28 avril 1715, Jeanne Hébert (née en 
1689), fille de Thomas Hébert et de Barbe Benoist 
(contr. Lepailleur, 28-04-1715). Nicolas Carguenet 
passa sa vie à Montréal où i l  décéda après 1741. 
Quatre enfants son nés de cette union. (DGFC, vol. 
2, p. 546) (OFC, p. 207-08). 
Var. du nom: Cargré dit Malouin. 

172 CARHEIL, Étienne de, né à Carentoir, can- 
ton de La Gacilly (Morbihan), le 20 novembre 1633. 
(DBC) II entre chez les Jésuites en 1663 et est 
ordonné prêtre en 1666. Presqu'aussitbt il s'em- 
barque pour la Nouvelle-France où il débarque le 8 
juin 1666. Missionnaire de 1668 A 1683, Étienne de 
Carheil rentre à Québec pour enseigner au College 
des Jésuites. De nouveau missionairedans la région 
de Détroit, i l  séjourne à cet endroit jusqu'en 1703. 
Par la suite, Étienne de Carheil sera curé à Montréal 
et dans sa région immédiate. II décede à Québec le 
27 juillet 1726. (DBC, vol. 2, p. 124-25) (Jes. Rel. vol. 
50. p. 325-26). 

173 CARIOT dit Lamusette, Guillaume-Pierre, 
né en 1719 (RMHDQ) ou  1730 (Godbout) dans la 
paroisse de Saint-Similien, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), du mariagedlYves Cariotet de Jaquette 
Nicole. En 1754, i l  est hospitalisé à I'HBtel-Dieu de 
Québec. Le 14 février 1757, i l  épouse à Québec 
Françoise Amyot, fille d'Ambroise Amyot et d'Anne 
Lagué (contr. de Courville, 12-02-1757). Maître de 
barque à Québec, Guillaume-Pierre Cariot est à 
Charlesbourg en 1760. (DGFC, vol. 2, p. 547) (OFC. 
p. 228). 

174 CARIOT dit Laramée, Yves, né en 1711 
(RMHDQ) dans la villede Brest (Finistere). Le 5 août 
1730, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
pour quatre jourset le 1er août 1731 pour sept jours. 
Par la suite, Yves Cariot s'installe dans l a  région de 
Montréal où i l  épouse vers 1735 (acte perdu) Char- 
lotte Duval. Sans descendance. 

175 CARRÉ, Jean, né en 171 1 (rec. 1744 et 
RMHDQ) ou 1715 (Godbout) dans le villagede Roz- 
Landrieux, canton de Dol (Ille-et-Vilaine), du ma- 
riage de Jean Carré (Carret) et d'Étiennette Ro- 
bidon. Marin sur les vaisseaux du Roi, Jean Carré 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 14 mars 
1731 pour 17 jours. Par la suite, il devient boucher à 
Québec. Jean Carré épouse à Québec le 9 octobre 
1741, Louise Laizeau (née en 1720), fille de René 
Laizeau et de Josepthe Lemoine (contr. Dulaurent, 
08-10-1741). En 1744. i l  réside sur la rue Lavallée à 
Québec. A la suite du décés de sa femme en 1747, 
Jean Carré épouse en secondes noces, le 20 octobre 
1749, à Québec, Marie-Agathe Valière (née en 
1725), fille de Pierre Valière et de Marguerite Ga- 



boury (contr. Sanguinet, 15-09-1749). En 1760, Jean 
Carré réside à Saint-Augustin mais i l  n'y apparaît 
pas au recensement de 1762. (DGFC, vol. 2, p. 545) 
(OFC, P. 216). Jean Carré avait été hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec en 1695. 1 1  est inhumé à 
Saint-François-du-Lac le l e r  juin 1719. 

176 CARRE, Marc-François né vers 1717 (God- 
bout) à Guitté, canton de Gaulnes (Côtes-du-Nord), 
du mariage d'Étienne Carré et de Perrine Rivaut. II 
épouse à Saint-Joachim, près de Québec, le 19 
novembre 1742, Marie-Josepthe Paré, fille de Louis 
Paré et de Marie-Joseph Guay (contr. Jacob, fils, 
11-11-1742). De 1745 à 1752, i l  réside à Sainte- 
Anne-de-BeauprB. Marc-François Carré décède 
vers 1757. (DGFC, vol. 2, p. 546). 

177 c ~ ~ ~ É , ~ h o m a s ,  néen 1715 (Godbout) ou 
1726 (contr. mar.) dans la ville de Paramé (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Joseph Carré et de Char- 
lotte Diablé. II épouse à Québec, le 10 février 1749, 
Louise Deguise (née en 1734), fille de François 
Deguise et de Louise Legris (contr. Louet, fils, 06- 
02-1749). A la suite du décès de sa femme en 1761, 
Thomas Carréépouse en secondes nocesà Québec, 
le 21 septembre 1761, la veuve de Julien Leclerc, 
Élisabeth Sérigny (née en 1728) (contr. J.C. Panet, 
19-09-1761). Maître maçon à Québec, Thomas Car- 
ré décède dans cette ville après 1762 laissant plu- 
sieurs enfants de son premier mariage. (DGFC, vol. 
2, p. 546) (OFC, p. 213). 

178 CARTIER, Guillaume, né en 1653 (mar.) 
dans le bourg de Brains, canton de Bouaye (Loire- 
Atlantique), de l'union de Julien Cartier et de Fran- 
çoise Bourdain. II arrive en Nouvelle-France vers 
1682 comme meunier et farinier. Le 18 janvier 1685, 
il épouse à la Pointe-aux-Trembles de Québec, 
Étiennette Garnier (née en 1666), fille de François 
Garnier et de Jacqueline Freslon (contr. Rageot, 
11-01-1685). Guillaume Cartier réside à la Pointe- 
aux-Trembles de Québec jusqu'en 1690. De 1691 à 
1700, on le retrouve au Cap-de-la-Madeleine où il 
est farinier. En 1702, il s'installe à Saint-François- 
du-Lac où il passera le reste de sa vie. 
(DGFC, vol. 1, p. 106). 

179 CARTIER, Jacques, né en juin 1491 (DBC) 
à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) de l'union de Jamet 
Cartier et de Jesseline Jansart. Attiré vers la mer 
depuis son enfance, i l  devint marin, puis pilote du 
Roi. En avril 1520, i l  épouse Catherine Desgranges, 
fille de Jacques-Honoré et de Françoise Dumast. 
Jacques Cartier s'embarque à Saint-Malo le 20 avril 
1534et entredans la baiede Gaspé le24 juillet de la 
même année. II prend alors possession du pays au 
nom du Roi de France. II revient au pays en 1535 
avec trois navires, puis de nouveau en 1541. En 
1544, Jacques Cartier effectuera son dernier voyage 
vers le Nouveau-Monde. En 1547, il se retire dans 
son manoir ae Limoilou à Paramé où il décède en 
1557. 

La ville de Saint-Malo rendit un vibrant hommage à 
son protégé en érigeant un monument à sa mémoire 
sur les remparts de la cité. Ses restes reposent 
sous une dalle de l'église de Saint-Malo. Son manoir 
de Limoilou, situé à Rotténeuf, fut récemment ac- 
quis par la Fondation MacDonald-Stewart de Mont- 
réal, qui a l'intention d'en faire un centre culturel 
commémoratif. Jacques Cartier, un grand naviga- 
teur à qui tout le Canada doit son existence. (DBC, 
vol. 1, p. 171-77) (DGC, vol. 1, p. 313-320). 

180 CASSE, Jean, né en 1668 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Le 14 novembre 1689, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec pour une périodede trente- 
neuf jours. II est possible qu'il s'agisse de Jean 
Casse, marié à Québec en 1707. 

181 CASTEL, Jean, né en 1664 (sépult.) à Mes- 
quer, canton de Guérande (Loire-Atlantique). II 
décède à I'Hôtel-Dieu de Québec le 30 novembre 
1689. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 143). 

182 CATRE, Antoine, est originaire de laville de 
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Le 4 avril 1664, il 
s'engage à Antoine Cheffault po~ur le servir pendant 
trois ans (RHAF, vol. 6, p. 375). 

183 CHABONIS dit Beauséjour, Pierre, né en 
1731 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes- 
du-Nord). Soldat des troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 21 novem- 
bre 1754 pour une période de six jours. 

184 CHAMPION, Louis-Armand, né à Bruz, can- 
ton de Rennes (Ille-et-Vilaine), le 24 septembre 1648 
du mariage de Charles Champion et de Judith 
Thevin. Prêtre-sulpicien, il arrive en Nouvelle-France 
en 1674 pour s'occuper des missions du Nouveau- 
Monde. En 1681, il rentre en France puis fait un 
séjour en Chine. De retour en France, i l  est sacré, à 
Saint-Brieuc, évêquede Salubaau Siam. II décèdeà 
cet endroit le 27 avril 1727. (DBC, vol. 2, p. 136). 

185 CHAPELET, François-Mathurin, né en 1722 
(Godbout) ou 1715 (RMHDQ) dans le bourg de 
Plérin (Côtes-du-Nord), du mariage de Christophe 
Chapelet et de Jeanne Rebour. Navigateur sur les 
vaisseaux du Roi, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 22 octobre 1746. François Chapelet 
épouse à Québec, le 12 août 1748, Angélique 
Demitre (néeen 1729), fillede Jean-Robert Demitre 
(voir ce nom) et d'AngBlique Palin (contr. J.C. 
Louet, 1 1-08-1 748). François-Mathurin Chapelet dé- 
cède à l'Hôpital Saint-Pierre de la Martinique en 
1760 comme le témoigne sa veuve dans sa demande 
de liberté au mariage du 4 juin 1764. Sans des- 
cendance. (DGFC, vol. 2, p. 618) (RHAF, vol. 14, p. 
47). 

186 CHARTIER, Guillaume, né en 1649 (DGFC) 
à Sainte-Marie-de-Lahaie, près de Nantes (Loire- 
Atlantique), du mariage d'olivier Chartier et de 



Marie Cornet. Guillaume Chartier épouse à Sainte- 
Famille, Ile d'Orléans, le31 janvier 1678, Marguerite 
Abraham (née à Paris en 1645), fille de Godefroy 
Abraham et de Denise Fleury (contr. Duquet, 26-01 - 
1678). Marguerite Abraham, fille du roi arrivée en 
1665 avait épousé en premieres noces Joseph 
Nadeau. Cultivateur dans la région de Québec, 
Guillaume Chartier se retira chez les Jésuites en 
1697 et donna tous ses biens à ces derniers (contr. 
Genaple, 04-04-1697). Guillaume Chartierdécéda à 
Québec apres 1697 sans descendance. (DGFC, vol. 
1, p. 120). 

187 CHATON, Jacques, né en 1724 (RAPQ) 
dans lavillede Calorguen, canton de Dinan (Côtes- 
du-Nord). II quitte Saint-Malo en 1752, puis est fait 
prisonnier par les Anglais à Terre-Neuve lors de la 
traversée. Libéré apr8s quatre années de détention, 
Jacques Chaton arrive à Québec en 1756. Tonnelier 
de métier, i l  obtient la permission de se marier de 
Mgr. Briand en 1762. Toutefois, i l  ne semble pas 
s'être marié en Nouvelle-France. Possiblement qu'il 
regagna la France cette même année. (RAPQ. vol. 
32-33, p. 130) 

188 CHAUVEAU, Joseph-Jean, né vers 1705 
(sépult.) dans le village de Saint-Guinoux, canton 
de Châteauneuf (Ille-et-Vilaine) de l'union de Joseph 
Chauveau et de Perrine Legendre. II épouse à Ste- 
Foy, près de Québec, le 2 mai 1731, Françoise- 
Catherine Liénard (née en 1707), fille de Sébastien 
Liénard et de Catherine Bonhomme (contr. Dubreuil, 
28-04-1730). Sa femme décède en 1747 lui laissant 
cinq enfants en bas âges. Le 21 avril 1749, i l  épouse 
en secondes noces, à Québec, veuve Marguerite 
Lareau (née en 1713), fille de Pierre Lareau et de 
Marguerite Badeau (contr. N. Pinguet, 18-04-1 749). 
Joseph-Jean Chauveau passa sa vie à Ste-Foy où i l  
fut inhumé le 21 janvier 1760 âgé d'environ 55 ans. 
(DGFC, vol. 3, p. 44). 
Var du nom: Cheneau 

189 CHAUVIN, Nicolas né en 171 1 (sépult., rec. 
1744 et RMHDQ) dans le village de Châteauneuf 
(Ille-et-Vilaine), du  mariage de Jacques Chauvin et 
d'Étiennette Saint-Charles. Jardinier à Québec, Ni- 
colas Chauvin est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 23 septembre 1737. Le 27 janvier 1738, i l  
épouse, à Québec, Madeleine Cain-Lataille (née en 
1717), fille de Henri Lataille et de Jeanne Gatien 
(contr. Pinguet, 26-01-1738). En 1744, Nicolas Chau- 
vin réside sur la rue Grison à Québec. II décède dans 
cette ville où i l  est inhumé le 25 mai 1761. (DGFC, 
vol. 3, p. 47). 

190 CHENAUT dit Garandière, Mathurin, né en 
1715 (contr. mar.) ou 1724 (Godbout) dans le bourg 
de Saint-Briac-sur-Mer, canton de Dinard (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de François Chenaut et Yvonne 
Follange. Le 26 novembre 1748, i l  épouse, à Beau- 
port, Geneviève Harnois (née en 1727), fille de 

Laurent Harnois (contr. Barolet, 20-1 1-1748). Ma- 
thurin Chenaut est navigateur à Québec. (DGFC, 
vol. 3, p. 49) (OFC, p. 217). 

191 CHENIER, François, né en 1693 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est 
hospitalisé à I'HBtel-Dieu de Québec le 10 décem- 
bre 1753 pour une période de vingt-et-un jours. 

192 CHEREAU, Pierre, né en 1712 (RHAF), 
dans le bourg de Riallé, canton d'Ancenis (Loire- 
Atlantique). Garçon-tonnelier, il s'engage pour 
Québec le 23 mai 1731 Denis Roberge, capitaine 
du vaisseau "Comte de Toulouse". II semble que 
Pierre Chereau soit retourné en France apr8s son 
engagement de trois ans. (RHAF, vol. 14, p. 248) 

193 CHESNAY dit La Garenne, Bertrand, né 
dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) en 
1621 (sépult.) ou 1625 (rec. 1666) ou 1626 (rec. 
1667), du mariage de Nicolas Chesnay et Catherine 
La Ringue. II arrive en Nouvelle-France vers 1647. 
Le7 août 1656, Bertrand Chesnay épouseà Québec, 
Madeleine Bélanger (née en 1643), fille de François 
Bélanger et de Marie Guyon. II réside sur la rue 
Cul-de-sac à Québec où i l  est marchand. Le30août 
1664, Bertrand Chesnay acquiert, lors d'une vente 
auxencheres, le fief de Lothainville dans la seigneu- 
rie de Beaupré pour la somme de 2,850 livres. Par 
cette acquisition, Chesnay devient seigneur de 
Lothainville et prête acte de foy et hommage à 
Charles-Aubert de Lachesnay la mêmeannée (contr. 
Gloria, 03-09-1664). Depuis cette année, Bertrand 
Chesnay s'installe sur son fief et réside dans son 
manoir (Av. et Dén. de 1678). Le 4 février 1671, 
Bertrand Chesnay, sieur de Lothainville épouse en 
secondes noces, à Château-Richer, Élisabeth Au- 
bert, fille de Claude Aubert et de Jacqueline Lucas 
(contr. Filion, 30-01-1671). Bertrand Chesnay dé- 
cède à Québec le 14 janvier 1683 et son inhumation 
a lieu le 16 janvier suivant. De son premier mariage 
naquirent 14 enfants. (DGFC, vol. 3, p. 50) (BRH, 
vol. 24, p. 212 ss.) (Histoire du fief Lothainville, 1963, 
346 p.) 

194 CHEVERIE, Pierre, né en 1679 (RMHDQ) 
ou 1682 (RHAF) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), ou la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Volontaire, i l  s'engage à Louis-Audet et Pierre Cos 
le 9 juillet 1704 pour venir en Nouvelle-France pour 
trois ans. Le 20 novembre 1705, i l  est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec pour une période de dix 
jours. (RHAF, vol. 6, p. 405) 
Var. du nom: Chevrier (RHAF) 

195 CHINTRE dit Penmand, Guillaume, né en 
(Bretagne). Soldat d'une compagnie des troupes de 
la Marine, i l  est hospitalisé à I'HBtel-Dieu de Québec 
le 28 mars 1725 pendant sept jours et le 25 octobre 
1728 pour une période de trente-six jours. 



196 CHOCTAU, François, né en 1654 (RMHDQ) 
en (Bretagne). Soldat des troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé A I'Hôtel-Dieu de Québec le 22 octobre 
1690 pour une période de dix jours. 

197 CHOLENEC, Pierre, né le 30 juin 1641 
(DCC) dans le villede Saint-Pol-de-Léon (Finistère). 
II entre chez les Jésuites et est ordonné prêtre le 8 
septembre 1659. Pierre Cholenec arrive en Nouvelle- 
France en 1674 et aussitôt il est nommé A la mission 
de Caughnawaga jusqu'en 1718. C'est lui qui présida 
A la construction du presbytbreen 1716etde l'église 
en 1717. En 1718, Pierre Cholenec est rappelé A 
Québec. II décède au Collèges des Jésuites le 13 
octobre 1723. (DCC. vol. 6, p. 202) 

198 CHORET, Mathieu, né vers 1620 en (Breta- 
gne) (Trudel), du mariage de Mathieu Choret et de 
Jeanne Serre. II arrive en Nouvelle-France en 1645 
et on le retrouve A Québec. A l'automne de la même 
année, Mathieu Choret est aux Trois-Rivières. En 
1647, i l  retourne en France pour se marier. A 
Larochelle, le 4 mars 1647, i l  épouse Sébastienne 
Veillon (née en 1626), fille de Maixent Veillon et de 
Bernarde Venet (contr. Teuleron, 28-02-1647). Dès 
son retour en Nouvelle-France, Mathieu Choret 
s'établit à Beauport. En 1649, i l  obtient une conces- 
sion de 3 arpents par 4 lieues de profondeur dans la 
seigneuriede Beauport (contr. Bermen, 06-03-1649). 
Mathieu Choret fut inhumé A Québec le 28 mars 
1664. Son épouse décédera plusieurs années plus 
tard en 1698. (DGFC, vol. 1, p. 128) (MSGCF, vol. 4, 
p. 183 ss et vol. 17, p. 144 ss) (Médaillons d'ancêtres, 
vol. 2, p. 64 ss) 
Var. du nom: Chauré, Chorel, Chauret, Charette et 
Charest. 

199 CHOUX, Jacques, né en 1671 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Soldat 
des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé A l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 11 octobre 1698 pour dix jourset 
le 14 avril 1699 pour une période de dix-sept jours. 

200 CLAIR, Jacques, né en 1698 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Engagé 
des Récollets, i l  est hospitalisé A I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 9 juin 1724 pour deux jours. 

201 CLIMOT, Olivier, né en 1646 (RMHDQ) en 
(Bretagne). II est hospitalisé A l'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec le 5 février 1698 pour une période de vingt- 
quatre jours. 

202 CLOUET dit Lagironflé, Gilles, né en 1675 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat de lacompagniede 
M. Desbergeres, des troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé A I'Hôtel-Dieu de Québec le 20 juin 1694 
pour une période de onze jours. En 1695, il séjour- 
nera A deux reprises dans la même institution. 

203 COCHERY, Gui l laume, né en 1678 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
En septembre 1737 (acte perdu), i l  épouse dans la 
région de Maskinongé Marie-Joseph Pelletier (née 
en 1705), fille de Pierre Pelletier et de Marguerite 
Rousseau (contr. DeLafausse, 30-09-1737). Par la 
suite, on le retrouve A Québec où i l est hospitalisé A 
I'Hôtel-Dieu le 11 avril 1755 pour une période de 
dix-neuf jours. (DGFC. vol. 2, p. 582) (DG-COMP. p. 
109) 

204 COETGOLON de, Anne-Marie, néeen 1641 
à Vannes (Morbihan) où elle entre chez les reli- 
gieusesen 1664 sous le nom de Mère Saint-Charles. 
Le 17 juillet 1671, elle arrive en Nouvelle-France 
comme religieuse A I'Hôtel-Dieu de Québec. Mère 
Saint-Charles retourne en France en 1728 après 57 
ans de dévouement auprès des malades. (REG. 
H.D.) 

205 COEUR dit Jolicoeur, Pierre, né en 1643 
(rec. 1681 et Godbout) dans la paroisse de Saint-Ma- 
thieu, ville de Quimper (Finistère), du mariage de 
Jean Coeur et de Claude Tarré. Pierre Coeur arrive 
en Nouvelle-France en 1667 comme serrurier. II 
épouse à Québec, le 6 octobre 1670, Élisabeth Mar- 
chand (née en 1650), fille de Jacques Marchand et 
de Claude Bietty (contr. Becquet, 08-09-1670. reva- 
lidé le 05-10-1670). Élisabeth Marchand arriva en 
Nouvelle-France comme fille du Roi en 1670. Jac- 
ques Coeur avait été confirmé A Québec le 31 mai 
1667 par Mgr. de Laval. En 1681, il habite Québec 
avec sa fille Marguerite. (DGFC, vol. 1, p. 135) 
(FRNF, p. 292) 

206 COEURMAS François, né en 1671 (RMHDQ) 
en (Bretagne). Soldat d'une compagnie du déta- 
chement de la Marine, i l  est hospitalisé A l'Hôtel- 
Dieu de Québec le22 avril 1699 pour une période de 
trois jours. 

207 COGlGO dit Lanion, Pierre, né en 1644 (sé- 
putt.) dans le bourg de Ploumilliau, canton de Ples- 
tin (Côtes-du-Nord). Le l e r  novembre 1690 i l est 
hospitalisé A I'Hôtel-Dieu de Québec où i l décède le 
19 novembre suivant. (L'ancêtre, vol. 1, p. 145) 

208 COGNET dit Coc d'Inde, Marc, né en 1728 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que). Soldat des troupes de la Marine, i l  est hospita- 
lisé A I'Hôtel-Dieu de Québec le 22 mars 1745 pour 
six jours et le 9 décembre de la même année pour 
une période de vingt-deux jours. 

209 COITEUX dit Saint-Jean, Jean, né en 1648 
(sépult.) ou 1651 (rec. 1681) dans levillagedesaint- 
Étienne-de-Montluc (Loire-Atlantique), du mariage 
de Pierre Coiteux et (mère non-identifiée). En 1676. 
il épouse à Montréal, Thérèse Petit, veuve de Chris- 
tophe Laurent (née en 1652), fille de Pierre Petit et 
de Marguerite Blondeau (contr. Adhémar, 19-07- 
1677). En 1678, on retrouve Jean Coiteux comme 



taillandier à Sorel. De 1681 à 1687, il réside à 
Contrecoeur. Par la suite, Jean Coiteux s'installe à 
la Pointe-aux-Trembles de Montréal où il décède le 
9 npvembre 1726. (DGFC, vol. 1, p. 136) 
Var. du nom: Coitou. 

210 COITTY dit Philibourg, Pierre, ne en 1732 
dans la paroisse de Toussaint, ville de Rennes (1119- 
et-Vilaine), du mariage de Jean-Julien Coitty et de 
Julienne Giquel. II épouse Saint-Michel-de- 
Yamaska, le 18 février 1760, Ester Badaillac (née en 
1738), fille de Gilles Badaillac et de Thérèse Tessier 
(contr. Rigaud, 17-02-1760). En 1760, Pierre Coitty 
est cordonnier à Saint-Michel. Un seul enfant nait 
de cette union: Toussaint baptisé le 16 décembre 
1760. (DGFC, vol. 3, p. 109) 

211 COJEAN dit St-Brieuc, Jean, né en 1675 
(mar.) dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord), du mariage de René Cojean et Jeanne 
Roduane. II épouse à Saint-Jean, Ile d'Orléans, !e 7 
septembre 1699, Suzanne Marceau (née en 1680), 
fille de François Marceau et d'Isabelle Juchereau. 
En 1700, Jean Cojean réside à I'lle d'Orleans. Sa 
femme décède le 9 mai 1700 et Jean Cojean ira 
s'installer dans la seigneurie de Bellechasse où il 
acquiert une terre de 3 arpents par 40. Le 3 novem- 
bre 1707, il donne une procuration à Antoine-Olivier 
Quiniart pour gérer ses biens (contr. Chambalon, 
03-1 1-1707). 1 1  semble que Jean Cojean soit retour- 
né en France. Sans descencance. (DGFC, vol. 1, p. 
136) 

212 COLET, Pierre, né en 1719 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Charpentier à 
Québec, Pierre Colet est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 16 février 1741 pour une période de 
sept jours. 

213 COLIN, Jacques, né vers 1722 dans la 
paroisse de Saint-Aubin, ville de Rennes (1 lle-et- 
Vilaine), du mariage de Nicolas Colin et d'Anne 
Lureau. Jacques Collin arrive à Québec vers 1754. 
Le 8 novembre 1756, i l  épouse à la Rivière-Ouelle, 
veuve Brigitte Lévesque (née en 1728), fille de 
Joachim Lévesque et d'Angélique Letarte, (contr. 
Dionne, 30-10-1756). Cultivateur, Jacques Colin est 
à la Rivière-Ouelle en 1760, à I'lslet en 1761, soit un 
après le décès de sa femme en 1760. Le 8 novembre 
de la mëme année, i l  épouse en secondes noces à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Geneviève Chouinard, 
fille de Pierre Chouinard et d'ursiile Martin, (contr. 
Dionne, 08-1 1-1760). En 1780, Jacques Colin reçoit 
une commission de notaire de Kamouraska. II 
pratiquera cette profession jusqu'en 1792. (DG- 
COMP. p. 112) 

214 COLIN, Jean, né en 1732 (RAPQ) dans le 
bourg de Dinéault (Finistère). II arrive en Nouvelle- 
France à l'été de 1758. Le 27 octobre suivant, Jean 
Colin, orfèvre de Québec, témoigne à la demande 
de liberté au mariage de Pierre Guillantin. (RAPQ, 
vol. 32-33, p. 59) 

215 COLIN dit Laliberté, Mathurin, né en 1639 
(reg. conf.) ou 1643 (sépult.), dans la ville de Saint- 
Malo, (Ille-de-Vilaine). II arrive en Nouvelle-France 
en 1665 comme soldat de ia compagnie de Saint- 
Ours du régime de Carignan. Mathurin Colin est 
confirmé à Québec par Mgr. de Laval le 6 octobre 
1665. Au terme de son engagement, i l  épouse vers 
1668 (acte et contrat perdus), Jacqueline Labbé 
(née en 1651). En 1670, Mathurin Colin est à Sorel 
où i l  reçoit une concession de M. de Saint-Ours 
(contr. Adhémar, 07-1 1-1673). Par la suite, Mathurin 
Collin vient s'installerà Longueuil vers 1677 où i l  est 
maçon et cultivateur. En 1695, i l  obtient une con- 
cession de M. de Longueuil (contr. Basset, 01-05- 
1695). Mathurin Colin décéde à Montréal où il est 
inhumé le 14 avril 1708. (DGFC, vol. 1, p. 136) 
(Pionniers de Longueuil, p. 83) 

216 COLIN dit Desgraviers, Pierre, né en 1727 
(RMHDQ) ou 1730 (RAPQ) dans la paroisse de 
Saint-Sauveur, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Jean Collin et de Louise-Olive Badel. II 
arrive en Nouvelle-France en 1752 comme soldat 
d'une compagnie de détachement de la Marine 
après avoir séjourné trois ans à Louisbourg. Le 18 
octobre 1752. Pierre Colin est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec pour 13 jours. Au terme de son 
service, Pierre Coliii s'installe à Sainte-Anne-de-la- 
Pocatière. Le 30 août 1760, il obtient de Mgr. Briand 
la permission de se marier. Le 8 janvier 1761, i l  
épouse à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, veuve Rosa- 
lie Bouchard (néeen 1708), fille de Gabriel Bouchard 
et de Françoise Lizot. Sans descendance. (DGFC. 
vol. 3, p. 11 1) (RAPQ, vol. 32-33, p. 92) 

217 COLLET, François, néen 1741 (contr. mar.) 
dans la paroisse de Saint-Louis, ville de Brest 
(Finistère), de l'union d'Alain Collet et de Marie 
Naud. II arrive en Nouvelle-France en 1757 et 
s'installe à Saint-Vallier comme menuisier. Le 14 
juillet 1762, il obtient la permission de se marier de 
Mgr. Briand. François Collet épouse à Saint-Vallier, 
le 26 juillet 1762, Marguerite Tanguay (née en 1744), 
fille d'André Tanguay et de Marie-Joseph Roy 
(contr. Fortier. 22-07-1762). Sans descendance. 
(DGFC, vol. 3, p. 113) (RAPQ, vol. 32-33, p. 129) 

218 COLLET, Jean, né dans la paroisse de Saint- 
Nicolas, ville de Nantes, (Loire-Atlantique), OU i l  est 
baptisé le 19 août 1727 (Godbout). Fils de Jean 
Colet et d'Élisabeth Sylvestre, i l  épouse à Québec le 
10juin 1748, Agathe Clusseau, fille de Jean Clusseau 
et de Catherine Magnan (contr. Louet, fils, 09-06- 
1748). Navigateur, Jean Collet réside à Québec OU 

naissent trois enfants. II décède dans cette ville 
après 1753. (DGFC, vol. 3, p. 113) (OFC, p. 225-26) 

219 CONSTANTIN dit Lavallée, Guillaume, né 
en 1639 (rec. de 1666) dans le bourg de Cesson- 
Sévigné, canton de Rennes (Ille-et-Vilaine), du  ma- 
riage de Pierre Constantin et de Perrette Chatillon. II 
arrive en Nouvelle-France vers 1660. Le 26 mai 1661, 



i l  épouse à Québec Jeanne Masse (née en 1649), 
fille de Pierre Masseet de Marie Pinel de la Chenaye 
(contr. Audouart, 05-07-1660). L'année suivante, 
Guillaume Constantin s'installe à Sillery près de 
Québec comme agriculteur (contr. Audouart, 12- 
11-1662). Avant de s'installer à Sillery, Guillaume 
Constantin avait passé quelques mois aux Trois- 
Rivières en 1661. Guillaume Constantin décède à 
Sillery avant 1673 laissant une nombreuse descen- 
dance. (DGFC, vol. 1, p. 137) 

220 CORBEAU, Pierre, né en 1726 (mar.) dans 
la paroisse de Saint-Nicolas, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), du mariage de Pierre Corbeau et d'An- 
ne Dées. Pierre Corbeau épouse à Terrebonne, le 3 
novembre 1760, Marie-Joseph Hubout (née en 1741 ) 
fille d'Augustin Hubout et d'Élisabeth Forget. II est 
cultivateur à Terrebonne. De son union avec Marie- 
Joseph Hubout naîtront 11 enfants. Pierre Corbeau 
décède à Terrebonne où i l  est inhumé le 20 juin 
1782. (DGFC, vol. 3, p. 124) (OFC, p. 224) (Génalogie 
familles de Terrebonne, vol. 1, p. 541) 

221 CORDIER, Jacques, né en 1694 (rec. 1716) 
ou 1695 (RMHDQ) dans la paroisse de Saint- 
Germain, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du maria- 
ge de Nicolas Cordier et de Jeanne Lefranc. Le 14 
juillet 1714, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de quinze jours. Jacques 
Cordier sera hospitalisé à trois reprises en 171 5 et 
en 1719. Le 5 août 1716, i l  épouse à Québec, 
Françoise Corneau-Boulanger (née en 1700), fille 
de Jean Corneau et de Marie Lefebvre, (contr. 
Dubreuil, 05-08-1716). Dès son mariage, Jacques 
Cordier habite au faubourg Saint-Nicolas à Québec 
avec son épouse. En 1720, il est à l'Ange-Gardien ou 
i l  fait baptiser une fille, Françoise, le 16 mars. 
(DGFC, vol. 3, p. 128) 
Var. du nom: Cordis dit Delorier (RMHDQ) 

222 CORLAIS dit Richelieu, Pierre, né en 1702 
(RMHDQ) dans la ville d'Hennebont (Morbihan). II 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 9 mars 
1741 pour une période de quinze jours. Le25 janvier 
1745, il séjourne de nouveau à l'Hôtel-Dieu pendant 
six jours. 

223 CORMERIS dit Latulippe, Sébastien, né en 
1677 (RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 22 mai 1694 pendant huit jours et le 21 
septembre 1698 pour une période de dix jours. 

224 CORNET, Joseph, né en 1694 (mar.) dans 
la ville de Châteaulin (Finistère) du mariage de 
François Cornet et de Marguerite Coy. II arrive en 
Nouvelle-France en 1724. Le 21 mars 1726, Joseph 
Cornet, maître-coutelier, épouseà Boucherville Fran- 
çoise Lebeau, fille de René Lebeau et de Madeleine 
Guertin (contr. Tailhandier, 20-03-1726). Joseph 
Cornet habite Boucherville très peu de temps puis- 

qu'il décède le 23 mai 1727 laisant dans le deuil sa 
femme et un enfant de quelques mois. (DGFC, vol. 
3, p. 131) 
Var. du nom: Le Cornet. 

225 COROLLAIRE, Christophe-Jean, né en 
1731 (RMHDQ) à Kergrist-Moelou, canton de Ros- 
trenen (Côtes-du-Nord), du mariage de Christophe 
et de Marie Corollaire (sic). II arrive en Nouvelle- 
France comme tambour de la compagnie des 
Bombardiers. Le 2 juin 1751, i l  est accusé du crime 
de duel et condamné sur le champ à une année de 
prison par le Conseil Supérieur. Le 17 août suivant, 
il postule au poste d'exécuteur de la haute justice la 
Nouvelle-France. Le Conseil Supérieur accepte son 
offre et le libère de sa peine. Deux jours après sa 
libération, Jean-Christophe Corolaire fait de nou- 
veau appel au Conseil Supérieur afin que ce dernier 
libère Françoise Laurent afin de pouvoir l'épouser. 
Encore une fois, le Conseil Supérieuracquiesse à sa 
demande et le 19 août 1751, Joseph Corollaire 
épouse dans la chapelle du Palais de l'Intendant, 
Françoise Laurent, fille de Guillaume-Antoine Lau- 
rent et de Charlotte Provençal. Sans descendance. 
(DGFC, vol. 3, p. 131) (BRH, vol. 30, p. 161 ss) 

226 CORTHIER, Laurent-Thomas, né le l e r  
juillet 1708 dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). II entre chez les Jésuites et est ordonné 
prêtreg Paris le29septembre 1726. Le pére Corthier 
arrive en Nouvelle-France en 1741 puis oeuvre à 
Québec. II retourne en France entre 1746et 1749. En 
1762, Laurent-Thomas Corthier est directeur des 
étudesà Orléansen France. (Jés. rel., vol. 71, p. 174) 

227 CORVAISIER, Charles, vers 1713 (Godbout) 
dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord), du mariage 
de Pierre Corvaisier et de Catherine Cabaret. Char- 
les Corvaisier fut instituteur à Sainte-Anne-de-la- 
Péradeen 1738. En 1749, il s'installeà Charlesbourg. 
Le 23 novembre 1755, i l  épouse dans cette paroisse, 
Ursule Martin (néeen 1707),filled'Antoine Martinet 
de Marie Bonet (contr. Geneste, 22-11-1750). En 
1762, il réside toujours à Charlesbourg (rec. 1762). 
Sans descendance. (DGFC, vol. 3, p. 135) 

228 CORVAISIER, Guillaume, né vers 1699 
(Godbout) dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord), 
du mariage de Pierre Corvaisier et de Catherine 
Cabaret. II épouse à Québec, le l e r  octobre 1724, 
Louise Madrac (née en 1707), fille de Denis Madrac 
et de ... (non-mentionné) (contr. Dubreuil, 01-10- 
1724). Son épouse décède en 1725. Le 7 janvier 
1732, Guillaume Corvaisier épouse en secondes 
noces à Batiscan, Geneviève Chene-Lagrave, fille 
de Raymond et de Marguerite Renaud. En 1762, 
Guillaume Corvaisier semble résider chez son frère 
à Charlesbourg. (DGFC, vol. 3, p. 125) 



229 COTARD, Guillaume, n6 vers 1722 (God- 
bout) ou 1726 (RMHDQ) dans le bourg de Plounez, 
canton de Paimpol (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Pierre Cotard et de Jeanne Lacroix. Le 29 septembre 
1746, i l  est hospitalisé à I'HBtel-Dieu de Québec 
pour sept jours. Le 14 janvier 1747, Guillaume 
Cotard épouse à Sainte-Anne-de-la-Parade, Char- 
lotte Niof-Lafrance (née en 1720), fille de Georges 
Niof et de Marie-Anne de Larue. Guillaume Cotard 
est cultivateur à Sainte-Anne, localité où il résida 
jusqu'à son décés. (DGFC, vol. 3, p. 137) 
Var. du nom: Roubline, et Coutard (RMHDQ) 

230 COTARD, Pierre, né vers 1720 (Godbout) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du maria- 
ge de Pancrace Cotard et de Marguerite Duchesne. 
Pierre Cotard quitte la France pour s'établir en 
Acadie. Le 6 octobre 1738, i l  épouse à Port-Royal. 
Agnés Bourgeois (née en 1720), fille de Guillaume 
Bourgeois et de Catherine Thibodeau. En 1755, i l  
est déporté avec sa famille et se retrouve à Québec 
en septembre 1755 où sa femme décède. Le 14 
février 1757, Pierre Cotard épouse en secondes 
noces à Québec, Dorothée Gosselin (née en 1725), 
veuve de Nicolas Gauthier (contr. Dulaurent, 10-02- 
1757). De sa seconde union, trois enfants naîtront à 
Québec. Ildécèdeaprés 1764. (DGFC, vol.3, p. 137) 

231 COURTIN, Pierre, né en 1711 (sépult. et 
RMHDQ) ou 1708 (rec. 1744) dans le village de 
Pontrieux (Côtes-du-Nord), du mariage de René 
Courtin et de Péronelle Caron. Le 23 mai 1735, i l  
épouse à Québec Marie-Anne Marec (née en 17..), 
fillede Joachim Marec (voirce nom) et de Marguerite 
Haimond (contr. J. Pinguet, 16-05-1 735). Le len- 
demain de son mariage, Pierre Courtin est nommé 
huissier du Conseil Supérieur et est assermenté le 
ler ju in  suivant. En 1744, Pierre Courtin réside sur la 
rue Champlain à Québec. Malade, il est hospitaliséà 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 12 novembre 1748 
pendant 18jours. II décedeà Québec le8 novembre 
1749 sans laisser de descendance. (DGFC, vol. 3, p. 
174) (RAPQ, 1971, p. 45 et 206) 

232 COURTOIS dit le Breton, Bertrand, né vers 
1635 (rec. 1666) ou 1647 (rec. 1681) dans le bourg de 
Ploufagran, canton de Saint-Brieuc (C6tes-du- 
Nord), du mariage de Pierre Courtois et de Margue- 
rite Hery. Bertrand Courtois arrive en Nouvelle- 
France vers 1662. En 1665, il obtient une concession 
des Jésuites à Sillery (contr. Vachon, 24-02-1665). 
Confirmé à Québec par Mgr. de Laval en 1670, i l  
épouse dans cette même ville, le24 août 1671, Marie 
Hallay (née à Chartre en 1639), fille de Pierre-Raoul 
Hallay et de Marie Villay. Marie Hallay arriva à 
Québecen 1670commefiIledu Roi (contr. Becquet, 
14-08-1671). Après plusieurs transactions immobi- 
libres, Bertrand Courtois achète des Jésuites une 
terredans Charlesbourg (contr. Rageot28-05-1679). 
C'est à cet endroit qu'on le retrouve au recensement 
de 1681. En 1685, i l  augmente la grandeur de sa 
propriété en recevant une concession des Soeurs 

Hospitaliéres de Québec (contr. Genaple, 24-04- 
1685). Bertrand Courtois décéde dans la région de 
Québec avant 1700. (DGFC, vol. 1 p. 146) (FRNF, p. 
256) (Cons. Souv., vol. 5) 

233 COUTURIER, Gilles né en 1642 (sépult.) 
dans la paroisse de Toussaint, ville de Rennes (Ille- 
et-Vilaine). En 1674, i l  épouse dans la région de 
Montréal, Jeanne-tlisabeth de Taragon, née en 
1651. Cordonnier, Gilles Couturier est à Sorel en 
1681. Par la suite, on le retrouve à Saint-François- 
du-Lac où il épouse en secondes noces, le 9 
décembre 1692, Jeanne Moral (née en 1653) fille de 
Quentin Moral et de Marguerite Marie (sic). Son 
épouse déccède à Saint-François-du-Lac en janvier 
1714 et Gilles Couturier décéde au même endroit et 
fut inhumé le 23 mars 1726. Deux enfants sont nés 
de son premier mariage. (DGFC, vol. 1, p. 146) 

234 CRUlR dit Lajeunesse, Jean, né en 1673 
(RHMDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que). Soldat des troupes de la Marine, i l  est hospita- 
lisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 17 décembre 1693 
pour une période de quinze jours. 

235 CUBlN dit Jolicoeur, Jean, né en 1692 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). 
Soldat d'une compagnie des troupes de la Marine. il 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 28 mars 
1732 pour une période de trois jours. 

236 CURATTEAU, Jean-Baptiste, né dans la pa- 
roisse de Saint-Nicolas, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), le 12 juin 1729, du mariage de Pierre 
Curatteau et de Jeanne Fonteneau. Après être entré 
chez les Sulpiciens, i l  arrive en Nouvelle-France le9 
septembre 1754. Jean-Baptiste Curatteau est ordon- 
né prêtre A Québec le 2 octobre 1757. Des sa 
nomination, i l  se rend à Montréal où il est profeseur 
jusqu'en 1764. Cetteannée-là, il est nommé à la cure 
de Contrecoeur, puis de Longue-Pointe en 1765. En 
1773, i l  est de nouveau à Montréal où i l  décède le 11 
février 1790. 11 fut directeur du petit séminaire de 
Montréal de 1767 à 1789. (DCC, vol. 4, p. 45) (Cie 
St-Sulpice, p. 42) 
Var. du nom: De la Blaiserie. 



237 DAGÉ, René, né en 1714 (sépult.) dans la 
ville de Redon (Ille-et-Vilaine). Soldat de la Marine, 
i l  s'embarque sur "Le Rubis" à Larochelle le 10 juin 
1740 pour la Nouvelle-France. Au cours de la 
traversée, il est victime de l'épidémie. Le 8 août, i l  
arrive à Québec puis décède le 13 août suivant & 
l'Hôtel-Dieu de Québec. (MSGCF, vol. 6, p. 236) 

238 DALSERIE, Pierre, né vers 1714 (sépult.)en 
(Bretagne). i l  est trouvé gelé sur les glaces près de 
Sorel et fut inhumé dans cette paroisse le 30 
décembre 1750. (DGFC, vol. 3, p. 226) 

239 DANEST, César, né vers 1702 (sépult.) 
dans la paroisse de Saint-Pierre, ville de Vannes 
(Morbihan). Soldat de la compagnie de Pierre de 
Saint-Ours, César Danest décède a Montréal le 27 
novembre 1728. (DGFC, vol. 3, p. 234) 

240 DANEAU dit Tranchemontagne, François, 
né en 1707 (sépult.) dans le bourg de Nozay, prèsde 
Nantes (Loire-Atlantique), de l'union de Louis 
Daneau et de Louise Laurier. François Daneau 
arriveà Montréal vers 1735. Soldat de la Compagnie 
de Périgny, i l  décède & Montréal le 3 avril 1737 âgé 
de 30 ans. (DGFC, vol. 3, p. 234) 

241 DANIAU dit Vadeboncoeur, Jean, né en 
1705 (RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlanti- 
que). Soldat des troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 4 juin 1725 pour six 
jours. Jusqu'en 1728, Jean Daniau sera hospitalisé à 
six autres reprises dans la même institution. 

242 DANIEL, Hugues, né dans la ville de 
Cleurtigny (?) (Ille-et-Vilaine). II est aux Trois- 
Rivières en 1721 où son fils Pierre-Daniel décède le 
31 janvier 1721. (DGFC, vol. 3, p. 235) 

243 DANIEL, Julien, né dans la paroisse de 
Saint-Paul, ville de Vannes (Morbihan), du mariage 
de Jean Daniel et de Françoise Quirlet. En 1686, il 
épouse dans la région de Québec (acte perdu) 
Marie-Anne Lavergne (néeen 1673), fillede François 
Lavergne et de Françoise Lefrançois (contr. Rageot, 
20-10-1686). Le 29 janvier 1687, i l  s'engage au Sieur 
Charles Le Gardeur de Tilly (contr. Rageot). II 
renouvelle cet engagement le 10 mai suivant devant 
le même notaire. En 1693, i l  vend une propriété & 
Denevers située au Saut-à-la-Biche dans la sei- 
gneurie de La Durantaye (contr. Genaple, 07-09- 
1693). On ne retrouve plus de trace de lui après cette 
date. (DGFC, non-cité) 

244 DANIEL, Pierre, natif de Saint-Malo (Ille- 
et-Vilaine) et fils d'Hugues Daniel. II décède aux 
Trois-Rivières le 31 janvier 1721. (DGFC, vol. 3, p. 
235) 

245 DANIELOU, Jean-Pierre, né dans laville de 
Brest (Finistère), le 15 juillet 1696. 11 entre chez les 
Jésuites à Paris en 1713 puis est ordonné prêtre en 
1727. Quelques mois plus tard, Jean-Pierre Danielou 
s'embarque pour la Nouvelle-France. A Québec i l  
est professeur de théologie au Collège des Jésuites 
jusqu'en 1732. cette année-là, i l  devient missionnai- 
redans la vallée de la rivière Saint-Jean au Nouveau- 
Brunswick. En 1740. il se retire & Québec ou il 
décède le 23 janvier 1745 âgé de 49 ans. (DCC, vol. 

246 DARGENT, Joseph, né le4 juillet 1712 dans 
la paroisse de Saint-Similien, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), du mariage de François Dargent et de 
René Bernard. Ordonné prêtre de compagnie de 
Saint-Sulpice, il arrive & Montréal en 1737. De 1737 & 
1739. il est vicaire & la paroisse Notre-Dame-de- 
Montréal. Par la suite, i l  accède à la cure de la 
paroisse de la Pointe-aux-Trembles, fonction qu'il 
occupe jusqul& son décès survenu le 22 février 1747 
& la Pointe-auxx-Trembles de Montréal. (RHAF, vol. 
2, p. 282-283) (DCC, vol. 1, p. 144) (DBC, vol. 3, p. 
175-1 77) 

247 DAUBIGEON, Julien, né dans la ville de 
Clisson (Loire-Atlantique). En 1653, il fait partie de 
la grande recrue et arrive & Montréal avec son 
épouse Perrine le Meusnier. Le couple s'était marié 
en Bretagne vers 1648. Neuf jours après leur arrivée 
& Montréal, Perrine Le Mesnier donne naissance à 
une fille. Le 7 mars 1655, Julien Daubigeon achète 
une terre à Ville-Marie de Gabriel Leselle (contr. 
Closse). Agriculteur, Julien Daubigeon est tué par 
les Iroquois le 31 mai 1655. Le 17 septembre 1658, 
veuve Perrine Le Meusnier épouse en secondes 
noces à Montréal, François Roannes, fils de Pierre 
Roannes et de Julienne Lamarguèse originaire du 
diocèse du Mans (contr. Basset, 10-10-1658). Sans 
descendance masculine. (DGFC, vol. 1, p. 536, vol. 
3, p. 246) (Recrue de 1653, p. 58-59) 

248 DEBONAIRE, Louis, né en 1715 (RMHDQ) 
dans le bourg de Vilard (?) en (Bretagne). Cadet 
dans les troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 13 octobre 1732 pour une 
période de cinq jours. 

249 DE CADARAN, Louis, sieur de Bonneville, 
fut baptisé le 6 août 1647 (Godbout), dans le village 
de Bouvron, canton de Blain (Loire-Atlantique), du 
mariage de François De Cadaran et dlAntoinette 
Biré. II épouse à Québec le 14 octobre 1687, Fran- 
çoise Morel, fille d'Olivier Morel de la Duranthaye 
(voir ce nom) et de Françoise Duquet. Louis De 
Cadaran décède & Québec le 20 janvier 1688. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 1, p. 162) (OFC, p. 
229-230) 
Var. du nom: De Bonneville et Cadéran 



250 DEFARGE dit Saint-Germain, François, né 
en 1682 (RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbi- 
han). Le 28 janvier 1705, il est hospitalisé à I'HBtel- 
Dieu de Québec pour vingt jours. 

251 DeGAUCHE, Yves. né en 1735 (RAPQ) 
dans la ville de Pleudihen (Côtes-du-Nord), du 
mariage de Olivier DeGauche et de Marie Goupy. II 
arrive en Nouvelle-France vers 1757. Le 5 janvier 
1761, i l  témoigneà la demande de liberté au mariage 
de Pierre Leclerc. Yves DeGauche épouse ii Saint- 
Thomas-de-Montmagny, le 18 novembre 1765, Ma- 
rie-Ange Boulé (Boulet), née en 1742, fille d'Alexis 
Bou1éetd'~lisabeth Fournier. (DGFC, vol. 3, p. 275) 
(RAPQ, vol. 32-33. p. 145) 

252 DEGRÉ dit St-Pierre, Philippe, né en 1716 
(mar.) dans la ville de Paramé, près de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), de l'union de Laurent Degré et 
d'Anne Duhamel. Sergent dans la compagnie de M. 
de Varennes, Philippe Degré épouse à Montréal, le 
29 août 1743, Marguerite Chapelin (née en 1722). 
fille de Jacqi~es Chapelin et de Suzanne Tellier. II 
est à Montréal pendant plusieurs années, puis en 
1766, il est à Boucherville lors du mariage de son fils, 
Philippeà Verchères. Philippe Degré décède dans la 
région de Montréal vers 1781. (DGFC, vol. 3, p. 276) 
(OFC, p. 21 6) 

253 DEKERVERGO. Nicolas-Jean, né dans la 
ville de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), du mariage 
de François Odile de Kervergo et ~eanne-Élisabeth 
Deslomprés. Le 25 novembre 1736, il épouse à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière veuve Françoise Lizot- 
te (née en 1681), fille de Guillaume Lizotte et d'Anne 
Pelletier. En 1736, i l  était à la Rivière-Ouelle. En 1735 
et 1742, on le retrouve à Saint-Roch-des-Aulnaies. 
Le9 mai 1748, il obtient une commission d'arpenteur 
et le 23 juin 1752, il reçoit une seconde commission 
comme notaire royal de la Côte-du-Sud. Jean- 
Nicolas Odile de Kervergo décède à Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière vers 1755. (DGFC, vol. 3, p. 283) 
(RHAF, vol. 9, p. 557-58) 
Var. du nom: Odile de Kervergo. 

254 De La MORINETTE, Clément, né vers 1692 
(rec. 1716) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Julien de la Morinette et de 
Jeanne De Lausoy. Pilote de navire ii Québec, 
Clément De La Morinette épouse dans cette ville, le 
25 mars 1716, Madeleine DuCheron (née en 1690), 
fille de Mathurin DuCheron et Marguerite Roussel 
(contr. Barbel, 20-03-1716). En 1716 i l  réside à 
Québec puis en 1723, on le retrouve à I'lle d'Orléans. 
On ne trouve plus de trace de lui après 1725. (DGFC, 
vol. 3, p. 293) (OFC, p. 208) 
Var. du nom: De la Morinaye 

255 DELARIVELLE, Prigent, né en 1704 (RMHQ) 
dans la ville de Brest (Finistère). Faux-saulnier, il est 
envoyé en Nouvelle-France. Le 25 décembre 1741, i l  
est hospitalisé pour une période de six jours à 
l'Hôtel-Dieu de Québec. 

256 DELAROSE, François, ne en 1717 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Domes- 
tique chez M. Fronet, i l  est hospitalisé a I'HBtel-Dieu 
de Québec le 19 juillet 1734 pour cinq jours. 

257 DE L'ESPINAY, Jean, né en 1642 (sépult.) 
ou 1644 (reg. conf.) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), du mariage de Mathieu De L'Espinay et 
de Françoise Pinçon. II arrive en Nouvelle-France 
en 1665 comme lieutenant du régiment de Carignan. 
Le 21 septembre suivant. i l  est confirmé par Mgr. de 
Laval à Québec. Au terme de son service, i l  décide 
de demeurer au pays et s'installe à Beauport comme 
agriculteur. Jacques De LIEspinayépouse& Québec 
le 11 septembre 1673, Catherine Granger (née en 
1653), fille de Pierre Granger et de Marguerite 
François (contr. Becquet, 08-09-1673). Catherine 
Granger arriva en Nouvelle-France comme fille du 
Roi en 1673. En 1676, Jean De L'Espinay obtient une 
concession de Robert Giffard à Beauport (contr. 
Vachon, 10-02-1676). 11 décède à Beauport le 11 
janvier 1727 laissant de nombreux descendants. 
Son épouse, s'éteint elle aussi à Beauport le 25 
juillet 1731. (DGFC, vol. 1, p. 173) (OFC, p. 222) 
(FRNF, p. 250) 
Voir du nom: Lespinay et Lepinel 

258 DELISLE, Jean, né en 1736 (sépult.) ou 
1740 (mar.) dans la ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que), du mariage de Jean-Guil laume Delisle, 
marchand et d'Angélique Chevalier. Jean Delisle 
immigra d'abord aux États-unis où il épouse à New- 
York, Anne Daton vers 1756. A la suite du décès de 
sa femme, Jean Delisle gagne le Canada avec son 
fils Jean-Guillaume. En 1764, i l  est à Québec puis à 
Montréal en 1768. Le 15 juillet de cette année-là, il 
obtient une commission de notaire du gouverneur 
Guy Carleton. Quelques mois plus tard, i l  reçoit une 
seconde commission comme arpenteur. En 1783, 
Jean Delisle, Adhémar de Saint-Martin et M. Powell 
sont délégués en Angleterre pour presenter une 
requQte des Canadiens sur un projet de réforme 
administrative pour le pays. Jean Delisle abandonne 
la pratique du notariat en 1787 pour se consacrer à 
son commerce. Le 3 août 1790, i l  épouse à Montréal, 
Susanne Lacroix-Mézière (née en 1763), fille du 
juge Pierre-François Mézière et d'Archange Cam- 
peau (contr. Papineau, 31-07-1790). De cette se- 
conde union naîtront quatre enfants. Mme Delisle 
décède à Montréal en 1809 et Jean Delisle décède 
lui aussi à Montréal ou il fut inhumé le 4 octobre 
1814. (BRH.vol.7, p. 213ss.,vol.25,p. 150ss.,et 
p. 175 ss.) 
Var. du nom: De la Cailleterie. 

259 DELOBE, Jacques, né en 1653 (sépult.) 
dans la ville de Quimper (Finistbre). II est en Nou- 
velle-France en 1693. Le 22 novembre de la même 
année, il est hospitalisé A l'Hôtel-Dieu de Québec. II 
décède danscette institution le 17 décembre suivant. 
(L'Ancêtre, vol. 1, p. 151). 



260 DELOUVIGNY dit Delorier, Jean, né en 
1668 (RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et- 
Vilaine). Soldat d'une compagnie des troupes de la 
Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 
19 février 1694 pour une période de dix jours. Le 2 
février 1705, il est de nouveau hospitalisé pour seize 
jours. 

261 DE MITRE, Jean-Robert, fut baptisé le 21 
janvier 1697 dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Jean De Mitre, originaire de 
Venise, et de Jeanne Gillet. Le 4 mai 1727, il épouse 
à Québec, Marie-Ange Palin (née en 1703), fille de 
Mathurin Palin et deLouise Renaud (contr. Dubreuil, 
04-05-1727). Journalier, Jean Robert DeMitre réside 
à Québec où naîtront 3 enfants. II décede avant 1744 
selon le recensement de Québec (DGFC, vol. 3, p. 
330) (OFC, p. 208). 
Var. du nom: DeMitte et Desmit. 

262 DENANTHOIS, Joseph, né en 1690 (rec. 
1716) ou 1692 (Godbout), dans la villede Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), du mariage de Jean DeNanthois et 
de Perrine Dansus. II est à Québec en 171 6 et réside 
sur la rue Sous-le-Fort. Le 7 janvier 171 7, i l  épouse à 
Québec Jeanne-Charlotte Morvant (Morant) (née 
en 1694), fille de François Morvant et de Madeleine 
Delaunay (contr. Rivet, 07-01-1717). Sans descen- 
dance. (DGFC, vol. 3, p. 331) (OFC, p. 208) 

263 DENIAU, Jean, né en 1630 (sépult.) dans la 
paroisse de Sainte-Marie, bourg de Montbert, can- 
ton dlAigrefeuille. (Loire-Atlantique), du mariagede 
Pierre Deniau et de Jeannette Gaudet. II s'embarque 
pour Montréal avec la grande recrue de 1653. Scieur 
de long, Jean Deniau réside à Montréal mais on ne 
retrouve aucune trace de lui avant 1663. Le 21 
janvier 1664, Jean Deniau épouse, à Montréal, 
Hélène Daudin (né à I'lle-de-Ré vers 1646) fille 
d'Isaac Daudin et d'Anne Janet (contr. Basset, 25- 
11-1663). En 1665, Jean Deniau est agriculteur à 
Montréal (contr. Mouchy, 10-08-1665). Par la suite, 
i l  effectue plusieurs transactions immobilieres qui 
se terr inent par la vente de sa terre à la Côte-Saint- 
François (contr. Maugue, 15-03-1678). puis gagne 
Boucherville ou i l  reprend son métier de scieur de 
long. En 1695, Jean Deniau et sa femme sont 
massacrés par les Iroquois. Leurs inhumations ont 
lieu le 12 août suivant à Boucherville. Nombreuse 
descendance (DGFC, vol. 1, p. 179) (OFC, p. 221) 
(Recrue de 1653, p. 59). 

264 DENIAU dit Duchesne, Pierre, né en 1732 
(sépult.) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Caporal de la compagnie de Cambray, régiment de 
Languedoc, i l  arrive à Québec le 26 juin 1755. En mai 
1758, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec. 
Dès son rétablissement, i l  est rapatrié en France. 
vol. (MSGCF. 7, p. 74). 

265 DENIS, Jean né dans la ville de Guingamp 
(Côtes-du-Nord), du mariage de Jacques Denis et 
de Jacquette Camus. II épouse dans la région de 
Québec en août 1695 (acte perdu) Madeleine Cous- 
son (née vers 1672), fille de François Cousson et de 
Marguerite Poignet (contr. Roger, 07-08-1695). 
(DG-COMP. p. 134) 

266 DENIS dit Quimper, Pierre-Corentin, né en 
1700 (sépult. et RMHDQ) dans la paroisse de Saint- 
Mathieu, ville de Quimper (Finistere), de l'union de 
Pierre Denis et de Thérese Beurrier. Pierre-Corentin 
Denis arrive en Nouvelle-France vers 1721 comme 
soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine. Le 17 mai de la même année, i l  est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec. En 1729, i l  entre 
de nouveau à I'Hôtel-Dieu. Le 9 décembre 1732, i l  
achete d'Augustin Lavoie une propriété à Sainte- 
Anne-de-la-Pocatiere (contr. Janneau). Le 19 janvier 
suivant, i l  épouse dans cette paroisse Madeleine 
Lizotte, fille de Noël Lizotte et de Catherine Meneux 
(contr. Janneau, 10-01-1733). En 1740, Pierre Denis 
est lieutenant de milice dans son village. II décede à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatiere où i l  est inhumé le 14 
janvier 1746. (DGFC, vol. 3, p. 344) (RAPQ, vol. 
30-31, p. 357). 
Var. du nom: Denis dit Quimper. 

267 DENIS, Thomas, né en 1725 (RMHDQ) 
dans la ville de Dinan, (Côtes-du-Nord). Pêcheur, i l  
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 8 juillet 
1745. Par la suite, il demeure à l'Hôtel- Dieu jus- 
qu'au 24 janvier 1747 comme infirmier. 

268 DESMARAIS dit Breton, Jean, né en (Breta- 
gne). Soldat dans une compagnie du détachement 
des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 6 mai 1748 pour une période de 
quatre jours. 

269 DE QUILLIEN dit Duplessis, Jean-Baptiste, 
né en 1728 (contr. mar) dans la paroisse Saint-Roch, 
ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du mariage de 
Joseph De Quillien et de Marguerite Poupart. II 
s'établit dans la région de Yamaska vers 1751. En 
1752, i l  est commis au service du sieur Schmidt à 
Yamaska. 
En 1754, il obtient un certificat de bonne conduite 
dece dernier. II épouse à la Pointe-aux-Tremblesde 
Montréal, le 21 octobre 1754, veuve Marguerite 
Fontigny (néeen 1734), fille de Pierre Fontigny et de 
Madeleine Corbeil (contr. Comparet, 19-10-1754). 1 1  
habite quelque temps à la Pointe-aux-Trembles 
puis semble regagner la région de Yamaska où il 
décede avant 1764. (DGFC, vol. 3, p. 348). 
Var. du nom: De Guillien. 

270 DESBEAUPINS, François, né dans la ville 
de Nantes (Loire-Atlantique). Fils de Jean Des- 
beaupins et de Sébastienne Forget, i l  arrive en 
Nouvelle-France vers 1670. L'année suivante, il 
habite la seigneurie de IaDurantaye. Le 4 novembre 



1671, il passe un contrat de mariage avec Anne 
Philippe, fillede Jacques Philippe et d'Anne Audiger. 
Anne, fille du Roi arrivée en Nouvelle-France en 
1671, était native de Nogent-sur-Seine en 1653. 
Quelques jours plus tard, le contrat de mariage fut 
annulé. II semble que François Desbeaupins soit 
rentré en France quelque temps apres puisque l'on 
ne retrouve plus de trace de lui au pays. (FRNF, p. 
31 2). 

271 DESCAILHAUT DE LA TESSERIE, Jacques, 
né en 1629 (sépult.) dans le bourg de Saint-Herblain, 
canton de Nantes (Loire-Atlantique), du mariagede 
Samuel DesCailhaut et de Lise Letexier. Ses parents 
avaient passé leur contrat de mariage à Briord, 
paroisse de Saint-Pazanne, prbs de Nantes. Issu 
d'unefamille de nobles depuis le XVe siècle, Jacques 
DesCailhaut arrive en Nouvelle-France vers 1661 
comme lieutenant du Gouverneur dlAvaugour. 
En 1661, il obtient de M. de Lauzon, uneconcession 
de 15 arpents à I'lle d'Orléans conjointement avec 
M. de Mazé et par ce fait devient seigneur de la 
Croissardière. Le 15 octobre 1663, i l  épouse à 
Québec Eléonore de Grandmaison (née en 1619), 
veuve de Jacques Gourdeau (contr. Audouart, 10- 
10-1663). La mêmeannée, Jacques DesCailhaut est 
nomméau Conseil Souverain de la Nouvelle-France, 
fonction qu'il occupera jusqu'à son décès. Lors du 
départ impromptu du gouverneur d'Avaugour en 
1663, il remplace ce dernier jusqu'à l'arrivée du 
nouveau gouverneur. 
Jacques DesCailhaut de la Tesserie décede à Qué- 
bec le 16 juin 1673 et est inhumé le lendemain. Son 
épousedécèdera près de 20 ans plus tard en février 
1692. Sans descendance. (DGFC, vol. 1, p. 186) 
(OFC, p. 231) (DBC, vol. 1, p. 355). 
Var. du nom: Cailhaut. 

272 DESCOUDRAY, René, né en 1661 (mar.) 
dans la paroisse de Saint-Étienne, ville de Rennes 
(Ille-et-Vilaine), de I'union d'olivier Descoudray et 
de Gilette Chartier. II épouseaux Trois-Rivières, le3 
novembre 1691, Marguerite Leduc, fille de Jean 
Leducet de Marie Souligné, du Cap-de-la-Madeleine 
(contr. Ameau, 02-11-1691). René Descoudray ré- 
side aux Trois-Rivières où on le retrouve jusqu'en 
1697. (DGFC, vol. 1, p. 187). 

273 DESLAURIERS, Félix, né en 1722 (RAPQ) 
dans le bourg de Trémuson, canton de Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord), du mariage de Guillaume Des- 
lauriers et de Jeanne Lequrd. Soldat dans les 
armées du Roi, Félix Deslauriers arrive en Nouvelle- 
France en 1752. Le 6 janvier 1758, il obtient la 
permission de se marier de Mgr. Briand. Le 6 février ' 

suivant, i l  épouse à Québec Marie-Joseph Pépin 
(née en 1713), fille de Jean Pépin et de Madeleine 
Lontaine. Quelques mois après son mariage, sa 
femme décède à Québec. II semble que Félix Des- 
lauriers soit retourné en France après la cession. 
(DGFC, vol. 3, p. 381) (RAPQ, vol. 32-33, p. 36). 

274 DESMAREST, Étiennette, née en 1636 
(FRNF) dans la paroisse de Notre-Dame, ville de 
Quimper (Finistbre), d u  mariage d'Antoine Des- 
marest et d'Isabelle L'Escape. Elle arrive en 
Nouvelle-France comme fille du Roi en 1669. Le 3 
septembre 1669, elleépouse à Québec Pierre Bodin 
(né vers 1641), fils d'Aubin Bodin et de Nicole 
Buteau (contr. Duquet, 05-08-1669). En 1681, elle 
réside avec son marie à Charlesbourg. Sans des- 
cendance. (DGFC, vol. 1, p. 61) (FRNF, p. 228) 
(RAPQ, vol. 34-35, p. 499) 

275 DESPRÉS, Guy-Joseph, né en 1707 (God- 
bout), dans la ville de Merdrignac (Côtes-du-Nord), 
du mariage de Jean Després et de Françoise Bois- 
gereau. Le 20avril1733. i l  épouse, à Cap-St-Ignace, 
Geneviève Gagné (née en 171 l ) ,  fiIled'Alexis Gagné 
et de Catherine Cloutier. Forgeron et taillandier, 
Guy-Joseph Després réside au Cap-Saint-Ignace 
jusqu'en 1749. Cetteannée-là, il vend tous ses biens 
à Louis Lemieux (contr. Rousselot, 01-09-1749) et 
s'installe à Rimouski. En 1752, on le retrouve à 
Trois-Pistoles. (DGFC, vol. 3, p. 391). 

276 DEVASSAN, Jean-François, né en 1716 
(contr. mar.) dans le bourg de Melgven, canton de 
Bannalec (Finistère), de I'union de Charles DeVas- 
san, lieutenant de vaisseau di1 Roi, et de Renée- 
Françoise Goulard. II arrive en Nouvelle-France 
vers 1730. Enseigne en second en 1731, lieutenant 
en 1739 alors qu'il est à Beauport, il est nommé 
capitaine le 15 février 1748. Jean-François DeVassan 
avait épousé à Montréal, le 3 février 1742, Jeanne- 
Angélique De Berry (née en 1723), fille de François 
De Berry et de Marie-Anne Lemaître (contr. Chau- 
mont, 31-12-1741). Le l e r  avril 1753. il est fait 
chevalier de Saint-Louis, i l  résideà Montréal jusqu'à 
la conquête puis rentreen Franceavecsa famille. En 
1767, i l  est à Blois en Loir-et-Cher. (DGFC, vol. 3, p. 
409) (Les chevaliers de St-Louis, p. 154). 

277 DEVEAU dit Laramée, Jean-Baptiste, né en 
1701 (RMHDQ) dans la ville d'Hennebont (Mor- 
bihan). Soldat dans les troupes de la Marine en 
Nouvelle-France, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 12 mai 1741 pour sept jours. 

278 DEVILLIEU, Claude-Sébastien, né en 1633 
(DBC) dans la ville de Turin en Italie. Fils de Claude 
DeVillieu, bourgeois de Chambéry et militaire pen- 
dant plus de 16 ans. Vers 1658, Claude DeViIlieu alla 
se fixer à Beauvoir-sur-mer en Vendée avec son fils. 
Entre 1660 et 1663, Claude-Sébastien DeVillieu 
épouse à Vieille-Vigne, près de Nantes, Jeanne- 
Marie LeBreton. La même année naîtra un fils qui 
portera le même nom que son père. 
Le 12 août 1665, Claude-Sébastien DeVillieu arrive à 
Québec comme lieutenant de la compagnie de M. 
de Berthier au régiment de Carignan. Après deux 
années de service, i l  rentre en Franceà I'automnede 
1667 et rejoint son épouse et son fils demeurés à 
Vieille-Vigne. Le 13 septembre 1668 naît une fille, 



Jeanne-Catherine, qui sera baptisée à Vieille-Vigne. 
En 1670, Claude-SAbastien DeVillieu revient en 
Nouvelle-France avec sa femme, son fils Claude- 
Sébastien et sa fillequi sera inhuméeà Québec le26 
septembre 1671. Le 29 octobre 1672, i l  reçoit une 
concession de Talon qui deviendra la seigneurie de 
Villieu (St-Antoine-de-Tilly). Par la suite. i l  passe de 
nombreux actes notariés chez le notaire Becquet de 
Québec. En 1674, i l  rentre définitivement en France 
avec sa femme et son fils Claude-Sébastien alors 
âgé de 11 ans. 
En France, il s'établit à Beauvoir-sur-Mer en Vendée 
où son père lui avait légué une propriété. II décède 
avant 1692. Son épouse, Jeanne LeBreton lui survi- 
vra pendant quelques années. Claude-Sébastien 
DeVillieu avait été anobli par les titres que son père 
avait obtenus en 1668. (DGFC, vol. 1, p. 194) (DBC, 
vol. 2, p. 682) (OFC, p. 232) (DGC, vol. 2, p. 799) 
(Mélanges historiques, vol. 8, p. 94). 

279 DEVILLIEU, Claude-Sébastien, né en 1663 
(contr. mar) dans le bourg de Vieille-Vigne, près de 
Nantes. (Loire-Atlantique), du mariage de Claude- 
Sébastien de Villieu et de Jeanne Marie LeBreton. II 
arrive en Nouvelle-France avec ses parents en 1670. 
II passera 4 années au Canada avant de regagner 
son pays d'origine. En France, il s'initiera très jeune 
à la vie militaire. II participe aux campagnes de 
Flandres et d'Allemagne pendant près de 13 ans. 
Nommé garde-marine à Rochefort, il s'embarque 
pour la Nouvelle-France en 1686. En 1691, il est 
promu lieutenant d'un détachement de la marine. 
En plus de sa carrière militaire, Claude-Sébastien 
De Villieu reprend en main la seigneurie de Villieu 
que son père lui avait laissée. En 1688, i l  donne des 
concessions. En 1690, il participe B la défense de 
Québec et à différentes expéditions en Acadie où i l  
fait connaissance avec sa future épouse. Le 9 avril 
1692, Claude-Sébastien De Villieu, seigneur de 
Villieu, épouse B Québec Judith LeNeuf, fille de 
Michel LeNeuf, sieur de Beaubassin et de Marie 
Denis (contr. Chambalon, 02-04-1692). Le 18 avril 
suivant, il loue son manoir et sa seigneurie (contr. 
Chambalon, 18-04-1692) et s'installe dans la maison 
de Jacques Guyon sur la rue Sainte-Anne (contr. 
Chambalon, 26-04-1692). En 1700, il vend son do- 
maine de Villieu pour la somme de 3,000 livres 
(contr. Chambalon, 31-08-1700). 11 ne recevra la 
quittance finale de cette vente qu'en 1703. Par la 
suite, il se rend en Acadie où il occupera différentes 
fonctions administratives et militaires. 
Claude-Sébastien De Villieu décède en Acadie vers 
1706 (DGC). De son mariage avec Judith LeNeuf est 
né un fils à Québec le 1er janvier 1693 qui porte le 
même nom que son père et son grand-père. (DGFC, 
vol. 1, p. 194) (OFC, p. 232) (DBC, vol. 2, p. 682) 
(DGC, vol. 2, p. 799). 

280 DEVIN, Jean, né en 1655 (sépult.) ou 1665 
(contr. mar. et RMHDQ) dans la paroisse de Saint- 
Nicolas, ville de Nantes (Loire-Atlantique), du ma- 
riage de Louis Devin et de Marie Girard. II arrive en 
Nouvelle-France vers 1689. Le 18 octobre 1692, i l  
épouse B Québec, veuve Suzanne Nepveu, fille de 
Jean Nepveu et d'Anne Ledet (contr. Chambalon, 
02-10-1692). Jean Devin et sa famille résident sur la 
rue Cul-de-sac à Québec, près de la fontaine de 
Champlain. En 1715, i l  vend cette propriété& son fils 
Jean, tonnelier de Qubbec (contr. Chambalon, 21- 
09-1715). 11 decède à Québec où i l  fut inhumé le 14 
avril 1725 laissant une veuve et trois enfants de son 
mariage avec Suzanne Nepveu. Jean Devin avaitété 
hospitalisé à deux reprises à I'H6tel-Dieu: le 4 juin 
1689 et le 18 mars 1693. (DGFC, vol. 1, p. 194) 
(RMHDQ). 

281 DIDOME dit Lafosse, Claude, né en 1702 
(RMHDQ) dans lavillede Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec le 4 novembre 1731 pour 
une période de vingt jours. 

282 DlGUlER dit Sansoucy, Jacques, né dans 
la ville de Vannes (Morbihan). II est à Québec le 31 
janvier 1729 alors qu'il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu 
de Québec pour une journée. 

283 DION dit St-Julien, Julien né en 1665 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). 
Canonnier à Québec, il est hospitalisé B I'Hôtel-Dieu 
le l e r  mars 1710 pour une période de vingt-huit 
jours. Julien Dion sera de nouveau hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu à sept autres reprises jusqu'en 1731. 

284 DIVELEC dit Quimper, Louis, né vers 1688 
(sépult.) dans le village de Locmaria, canton de 
Quimper (Finistère), du mariage de Jacques Divelec 
et de Marie Lacorne. II arrive en Nouvelle-Franceen 
1709 et s'installe à Montréal. En 1714, il réside B 
Longueuil. Louis Divelec épouse à Longueuil le 1 er 
décembre 1718, Marie-Joseph Viau (née en 1700), 
fille de Bertrand Viau dit L'Espérance et de Reine 
Robin (contr. Tailhandier, 30-1 1-1718). Maître-potier 
de terre, Louis Divelec habite Longueuil jusqu'en 
1731. Cette année-là, il aménage B Montréal où il 
possède une maison de bois d'un étage, sur la rue 
Notre-Dame, prèsde la rue Saint-Gabriel. En 1741, il 
est au même endroit. En 1747, après un séjour au 
Sault-au-Récollet, i l  se dirige vers Terrebonne avec 
sa femme. Louis Divelec décède dans cette ville le 3 
janvier 1755 et son inhumation a lieu le lendemain. 
(DGFC, vol. 3, p. 424) (RAPQ, 1940-41, p. 48). 

285 DIVILLE, Julien, né en 1676 (sépult.) dans 
la ville de Redon (Ille-et-Vilaine). Matelot sur les 
vaisseaux du Roi. Julien Divillé est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 22 juillet 1693. 11 décède 
dans cette institution le 27 juillet suivant et fût 
inhumé 8 Québec. (L'ancêtre, vol. 1, p. 150). 



286 DOLLIER DE CASSON, François, né en 
1636 (sépult.) au Château de Casson-sur-Erdre. 
canton de Nort (Loire-Atlantique), du mariage de 
Charles de Casson, seigneur de Plessis de Casson, 
et de Françoise de Cailleux. Issu d'une famille noble 
et chevaleresque, François Dollier s'initie à la vie 
militaire et devient capitaine de la Cavalerie. Par la 
suite, il se rend à Paris pour poursuivre ses études 
puis entre chez les Sulpiciens. En 1666, ses supé- 
rieurs le désignent pour les missions d'Amérique. 
François Dollier de Casson arrive à Québec le 7 
septembre 1666 pour oeuvrer comme missionnaire 
chez les aborigènes de la Nouvelle-France. En 1667, 
on le désigne à la cure des Trois-Rivières, fonction 
qu'il occupe jusqu'en 1669. Cette année-là, i l  re- 
prend sa vie de missionnaire et d'explorateur. Au 
mois d'août 1670, i l  devient supérieur des Sulpiciens 
et Seigneur de Montréal. En 1674, il interrompt sa 
tâche pour passer quatre années de convalescence 
en France. De retour en 1678, François Dollier de 
Casson reprend ses fonctions de supérieur à Mont- 
réal jusqu'à son décès survenu le 27 septembre 
1701. 
Au cours de sa vie, François Dollier de Casson 
présida à la construction de la première église 
Notre-Dame, s'occupa activement de l'organisation 
matérielle de la ville. Aussi, vers 1672, il rédigea son 
histoirede Montréal publiée pour la première foisen 
1868 par la Société Historique de Montréal. II fut un 
grand homme dévoué à l'église et à sa ville. (DBC, 
vol. 2, p. 19ss) (DGC, vol. 1, p. 518) (Cie. St-Sulpice, 
p. 35). 

287 DOUSSAIN, Michel, néen 1643 (sépult.) ou 
1645 (reg. conf.) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Le 19 avril 1678, il signe un contrat 
d'engagement comme meunier avec Jean Guitton 
pour Jacques Lambert, marchand de Montréal. Le 
11 février 1681, i l  estconfirméà Montréal. De 1694à 
1697, i l  est au service de Pierre Boucher à Bou- 
cherville et de 1697 à 1701, il est meunierau Cap-de- 
Varennes. Michel Doussain déc8de à Montréal le 28 
octobre 1701 et est inhumé le lendemain. (DGFC, 
vol. 1, p. 199) (RHAF, vol. 6, p. 399). 
Var. du nom: Doucin (sépult.) 

288 DROLON, Colomban, né dans la région de 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). II entre chez les 
Sulpiciens le 23 décembre 1692. En 1697, i l  s'em- 
barque pour la Nouvelle-France et décède en arri- 
vant au pays. Colomban Drolon est inhumé à 
Kamouraska le 12 juin 1697. (Cie St-Sulpice, p. 46). 
Var. du nom: Rolon, Jean-Joseph 

289 DROUET, François, né en 1698 (sépult.) 
dans le villagede Saint-Père,canton de Chateauneuf 
(Ille-et-Vilaine), du mariage de François Drouet et 
de Perrine Freset. Arrivé à Québec depuis 1725, 
François Drouet, épouse à L'Ancienne-Lorette, le 24 
avril 1730, Charlotte Bouvier, (née en 1712), f i l lede 
Pierre Bouvier et de Marie Meunier. De 1730 à 1740, 

il réside à l'Ancienne-Lorette et par la suite, on le 
retrouve dans la région des Trois-Rivières où il 
decèdeen 1728 (DGFC, vol. 3, p. 451) (OFC, p.217). 

290 DUBEAU, Guillaume, né à Saint-Joseph- 
du-Rossy, commune de Paramé (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Guillaume Dubeau et de Marie Dubut. 
La date et les circonstances de son arrivée en 
Nouvelle-France ne nous sont pas connues. Guil- 
laume Dubeau épouse à Cap-Santé le 27 octobre 
1767. Charlotte Paquin, fille de Joseph Paquin, ce 
Cap-Santé et de Marie Marcotte. (Registre de la 
paroisse de Cap-Santé). 

291 DUBOIS dit Paillard, Christophe, né en 
1707 (sépult.) ou 1708 (rec. 1716) dans la paroisse 
deSaint-Aubin, villede Guérande (Loire-Atlantique), 
du  mariage de Noël Dubois, chirurgien, et de Marie 
Saureau. II arrive en Nouvelle-France vers 1729 
comme sergent d'une compagnie du détachement 
de la Marine. Christophe Dubois est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 2 mars 1729 pendant sept 
jours. II épouse à Québec le 20 janvier 1737, Made- 
leine Gatien (née en 1691), fille de Pierre Gatien et 
de Geneviève Pinguier (contr. Pinguet, 19-01-1 737). 
En 1736, i l  résidait à Charlesbourg. En 1744, i l  habite 
à Québec sur la rue Sous-le-Fort. Christophe Dubois 
décède à Québec ou il est inhumé le 10 décembre 
1747. Son épouse s'éteindra elle aussi à Québec en 
1749. Sans descendance. (DGFC, vol. 3, p. 474) 
(OFC, p. 233-35). 

292 DUBOIS dit Lafrance, François, néen 1651 
(sépult.) dans le bourg de Saint-Potan, canton de 
Matignon (Côtes-du-Nord), du mariage de François 
Dubois et de Claude Fayenne. François Dubois 
arrive à Québec vers 1668. Le 19 octobre 1671, i l  
épouse, à Québec, Anne Guillaume (née en 1652 à 
Paris), fille de Michel Guillaume et de Germaine 
Ermolin ( contr. Becquet, 12-10-1670). Anne Guil- 
laume arriva en Nouvelle-Francecommefilledu Roi 
en 1671. D6s son mariage, François Dubois s'ins- 
talle sur sa terre de Saint-Michel-de-Bellechasse. 
En 1681, il réside dans la seigneurie de Lauzon. 
François Dubois décède à Saint-Nicolas ou il fut 
inhumé le 10 juillet 1712. Son épouse décèdera 
quatre ans plus tard en 1712. (DGFC, vol. 1, p. 204) 
(RHAF, vol. 13, p. 256) (FRNF, p. 254). 

293 DUBOIS, Jean, né en 1727 (contr. mar.) 
dans la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Briand Dubois, commandant du vaisseau 
"La Marthe", et d'Hélène Mars. Enseigne sur le 
vaisseau de son père, Jean Duboisépouse à Québec 
le 30 octobre 1747, Louise Pagé, (née en  1725) fille 
de Joseph Pagé et de Renée Frérot, (contr. Godefus, 
29-10-1747). Sans descendance (DGFC, vol. 3, p. 
475) 



294 DUBOIS dit Sanscartier, Jean né en 1704 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que). Soldat d'unecompagnie du détachement de la 
Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
26octobre 1734 pour cinq jourset le4 mai 1743 pour 
une période de cinq jours également. 

295 DUBOIS, Julien, né en 1719 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Pen- 
sionnaire au Collège des Jésuites à Québec, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 17 février 1739 pour une 
période de cinq jours. 

296 DUBOIS, Louis, néen 1716 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Engagé chez 
Pierre Chalou, boulanger et négociant de Québec, i l  
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 17 
décembre 1731 pouronzejourset le6 mai 1733 pour 
cinquante-cinq jours. 

297 DUBOIS, Noël-Hyacinthe né en 1734 (sé- 
pult.) dans la ville de Brest (Finistère). Soldat- 
volontaire, i l  es blessé à la Batterie de M. Levasseur 
au début du mois d'août 1759.11 décède à Québec le 
7 août suivant. (BRH, vol. 3, p. 8). 

298 DUBOIS dit Lalancette, Pierre, né en 1715 
dans la ville de Vannes (Morbihan). Soldat d'une 
compagnie du détachement des troupes de la Ma- 
rine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 30 
janvier 1734 pour huit jours, le 9 février 1736 pour 
vingtjours, le6 janvier 1738 pour dix-neuf jourset le 
25 octobre 1752 pour six jours. 

299 DUCHAINE, Joseph, né en 1705 (RMHDQ) 
dans la ville de Vannes, (Morbihan). Le 21 juillet 
1733, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
pour une période de trente jours. Le 6 avril 1738, il 
entre de nouveau à I'Hôtel-Dieu pour vingt-quatre 
jours. 

300 DUCHAINE, Mathur in ,  né vers 1722 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord). Soldat de la cie de Coste au régiment de 
Berry, i l  arrive à Québec le 15 août 1757. La même 
année, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu. (MSGCF, vol. 
8, p. 247). 

301 DUCHESNE, Gabriel, néen 1656 (sépult.) à 
la Remaudière, canton de Le Loroux-Bottereau, 
près de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de 
Julien Duchesne et de Jeanne Mariot. En 1688, 
Gabriel Duchesne réside chez le sieur Aubert de la 
Chesnaye à Québec. Le 3 mai de la même année, i l  
épouse à Québec, Anne Dumet (née en 1672), fille 
de Jean Dumet et de Jeanne Vedy (contr. Rageot, 
20-04-1688). Gabriel Duchesne décède à Québec 
où i l  fut inhumé le 28 septembre 1691. L'inventaire 
des biens du couple fut rédigé en 1693. (contr. 
Genaple, 08-10-1693) (DGFC, vol. 1, p. 207). 

302 DUDEMAINE, Armand, né vers 1700 
(RMHDQ) dans la paroisse de Toussaint, ville de 
Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Julien Du- 
demaine et de Laurence-Catherine Cadouzan. II 
arrive en Nouvelle-France vers 1726. Armand Du- 
demaine épouse à Champlain, le 30 mars 1728, 
Elisabeth Drouet (née en 1683), fille de Mathurin 
Drouet et de Louise Bardou. Le 15 juin 1729, i l  est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Quebec pendant qua- 
torze jours. Par la suite, i l  va s'installer à I'lle Dupas 
où sa femmedécèdeen 1743. (DGFC, vol.3, p.499). 

303 DUFAUT, Gilles, né vers 1645 (rec. 1681) 
ou 1650 (RMHDQ) dans la ville de Chateauneuf-du- 
Faou (Finistère), du mariage de Pitre Dufaut et de 
Marie Groux. II semble que Gilles Dufaut soit arrivé 
en 1665 comme soldat du Régiment de Carignan 
(contr. Larue, 03-03-1669). Dès son licenciement. il 
s'installe dans la région de Champlain. Le 26 juillet 
1678, Gilles Dufaut épouseà Sorel, veuve Françoise 
Simon (née en 1646), fille de Pierre Simon et de 
Marie Gervaise (contr. Adhémar, 26-07-1678). Après 
s'être départi de sa propriété dans la région des 
Trois-Rivières. Gilles Dufaut reçoit une concession 
à Boucherville, de Pierre Boucher, en 1680 (contr. 
Adhémar, 06-02-1680). Charpentier, Gilles Dufaut 
est présent à Boucherville en 1681. 1 1  réside dans 
cette localité jusqu'en 1692. Par la suite, i l  retourneà 
Champlain où il décède le 3 mars 1706. (DGFC, vol. 
3, p. 50) (DG-COMP, p. 150, 64). 
Var. du nom: Dufort et Dufayet (rec. 1681) 

304 DUFOUR dit Bonvivant, Pierre, (Michel), 
né le 14 juin 171 1 (Godbout) dans la paroisse Notre- 
Dame, ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du ma- 
riage de Pierre Dufour et d'Anne DeLarue. II arrive 
en Nouvelle-France comme soldat de la cie de 
Noyan. Pierre Dufour épouse à Montréal le 17 juin 
1737 Charlotte Gloria (née en 1721), fille d'Antoine 
Gloria et de Charlotte Auger. L'année suivante de 
son mariage, Pierre Dufour s'installe à Détroit avec 
sa femme. II semble que Pierre Dufour soit décédé 
dans cette ville après 1766. (DGFC, vol. 3, p.  504) 
(OFC, p. 21 1-12) (MSGCF, vol. 21, p. 251). 

305 DUFRESNE dit Paradis, François, né en 
1737 (sépult.) dans le bourg dPAnetz, canton d'An- 
cenis (Loire-Atlantique), de l'union de François 
Dufresne et de Françoise Dagenais. II décède à 
Détroit, où il est inhumé le 28 septembre 1770. 
(DGFC, vol. 3, p. 509). 

306 DUFROST de la Jemmeraye, François- 
Christophe, né le 21 décembre 1662 au manoirde la 
Gesmerays, à Médréac, canton de Montauban (Ille- 
et-Vilaine), du mariage du lieutenant Christophe 
Dufrost et de Marguerite de Laforest. II arrive en 
Nouvelle-Francecomme capitaine d'une compagnie 
du détachement de la Marine en 1685. En 1688, il est 
lieutenant de la garnison au Fort Niagara. Après 
plusieurs années de loyaux services dans les armées 



d u  Roi ti combattre les Iroquois, François-Christo- 
phe Dufros s'établit & Montréal vers 1700. Le 18 
janvier 1701, i l  épouse & Varennes, Marie-Reine 
Gaultier de Varennes, fille de sieur René Gaultier et 
de Marie Boucher (contr. Adhémar, 10-01-1 701). Le 
mois suivant, il acquiert une propriété & Varennes de 
Louis Laleu icontr. Adhémar, 03-02-1701). 
Par la suite, il obtient une concession de sa belle- 
mère, Marie Boucher et s'établit définitivement dans 
ce village (contr. Adhémar, 15-05-1703). François- 
Christophe Dufrost décède ti Montréal où i l  fut 
inhumé le l e r  juin 1708. De son union avec Marie- 
Reine Gaultier naîtront 3enfants dont Marguerite, le 
15 octobre 1701, qui deviendra la Bienheureuse 
MAre d'Youville, fondatrice des Soeurs Grises. 
(DGFC, vol. 3, p. 510) (RHAF. vol. 13, p. 5) (DGC, 
vol. 2, p. 42) 

307 DUGAL. François, né vers 1731 en (Bre- 
tagne). Matelot sur les vaisseaux du Roi, il est 
inhumé à Beauport le 15 juin 1751 à I'âge de 30 ans. 
(DGFC, vol. 3, p. 510) 

308 DUGUÉ de Boisbriand, Michel-Sidrac, né 
vers 1638 (sépult.) dans le bourg de Puceul. canton 
de Nozay (Loire-Atlantique), du mariage de Pierre 
Dugué de la Boulardière et de Perrine Chambellé. 
Capitaine dans les armées du Roi, Michel-Sidrac 
Dugué arrive en Nouvelle-France en septembre 
1665 comme capitaine de la compagnie de Cham- 
bellé au r6giment de Carignan. En 1666, il est 
capitainede lagarnison de Montréal. Le7 novembre 
1667, il épouseà Montréal Marie Moyen (néeà Paris 
en 1649), fillede Jean-Baptiste Moyen et d'Élisabeth 
Le Ber (contr. Basset, 01-11-1667), A l'automne de 
1667, il dirige des défrichements à I'lle Sainte-Thé- 
rAse près de Repentigny. Le 29 octobre 1672, i l  
obtient de l'intendant Talon la concession de I'lle 
Sainte-Thérèsequ'il habitera qu'en 1679. En 1683, il 
se fait concéder la seigneurie des Milles-lles qu'il 
perdra quelques années plus tard faute d'y avoir 
habité. 
Militaire de carrière, Michel Sudrac Dugué fut com- 
mandant militaire de Montréal en 1670. En 1673, 
1684 et 1687, il participa & plusieurs expéditions 
militaires contre les Iroquois. En 1687, son épouse 
décède à I'lle Sainte-Thérèse laissant 7 enfants 
vivants. Michel Sidrac Dugué décède à son tour à 
Montréal le 18 décembre 1688. A son décès, i l  était 
capitaine d'un détachement de la Marine stationné& 
Montréal. (DGFC, vol. 1, p. 209) (DBC, vol. 1, p. 
303-304) (BRH, vol. 10, p. 221 -223) 

309 DUHAMEL, Julien, néen 1723 (contr. mar.) 
ou 1724 (sépult.) à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Robert Duhamel et de Françoise Guillot. 
II est à Québec le 9 mai 1746 où il est capitaine du 
vaiseau "Le Tourneur". II épouse à Québec, en 
novembre 1753, Angélique Duval (née en 1733), fille 
de François Duval et d'Élisabeth Goupy, de Saint- 
Jean-Port-Joli icontr. Dupont, 03-1 1-1753). A cette 

date, les parents Duhamel sont dit décédés, mais de 
I'archev8ché de Paris. En 1759, Julien Duhamel est A 
I'lslet avec sa famille. II décède & Québec le 16 
novembre 1778 & l'âge de 54 ans. (DGFC, vol. 3, p. 
513) (OFC, p. 214) (Cons. Sup., vol. 4, p. 91) 

310 DU JAUNAY, Pierre-Luc, né le 11 août 1704 
dans la villede Vannes (Morbihan). En 1723, il entre 
chez les Jésuites et est ordonné prêtre en 1734. La 
même année, i l  s'embarque pour la Nouvelle- 
France. De 1734 & 1735, i l  est & Québec. L'année 
suivante, il est missionnaire dans l'ouest de la 
Nouvelle-France. Après une période de repos & 
Québec de 1752 & 1755, il est nommé supérieur de la 
mission de Michillimakinac, fonction qu'il occupe 
jusqu'en 1765. Cette année-la, i l  devient supérieur & 
Montréal jusqu'en 1780. Pierre-Luc DuJaunay dé- 
cAde à Québec le 16 juin 1780. (DCC, vol. 1, p. 190) 

311 DUMAINE, Michel, né dans la paroisse de 
Saint-Louis, ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Pierre Dumaine et de Charlotte Bouqui- 
gnole. Michel Dumaine, dont les circonstances de 
son arrivée au pays ne sont pas d6terminées, épou- 
se à Chambly, le 14 juin 1784, Marguerite Pommier, 
fille de Pierre Pommier et d'Élisabeth Meunier dit 
Lafleur. (Registre de la paroisse de Chambly) 

312 DUMANS, Lénoard-Martin, né le 2 février 
1680 (DCC) dans la ville de Redon (Ille-et-Vilaine). II 
entre chez les Jésuites en 1695 et est ordonné prêtre 
le 23 septembre 1698. Il arrive en Nouvelle-France 
en 171 3. Léonard-Martin Dumans décède à Québec 
le 27 mars 1715. (DCC, vol. 6. p. 270) (Jés. Rel.. vol. 
71, p. 163) 

313 DUMAS, Julien, né en 1716 (sépult.) dans 
la ville de Pleurtuit, canton de Dinard (Ille-et- 
Vilaine). Matelot sur le vaisseau "Le St-Laurent", 
Julien Dumas décède à Québec le 10 août 1748. 
(DGFC, vol. 3, p. 520) 

314 DUPÉRET, Jacques, né le 20-juillet 1675 
(DCC) dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). II 
entre chez les Jésuites et est ordonné prêtre le 8 
septembre 1695. 11 arrive en Nouvelle-France en 
1699. Missionnaire à I'lle-aux-Tourtres, dans le 
golfe Saint-Laurent, i l  rentre en France en 1705. 
(DCC, vol. 1, p. 196) (Jés. rel., vol. 71, p. 160) 

315 DUPONCET dit LuxemDourg, le nommé, 
né en 1728 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine). Soldat dans les troupes de la Ma- 
rine, i l  est hospitalisé à 11H6tel-Dieu de Québec le 4 
juillet 1754 pour une pbriode de huit jours. 

316 DUPONT, François, né en 1713dans la ville 
de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Matelot sur les vais- 
seaux du Roi, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 7 mars 1732 pour une période de vingt- 
trois jours. 



317 DUPONT, Gilles, né en 1636 (rec. 1681) ou 
1637 (re. 1667) dans le village de Bourcourt (Breta- 
gne), du mariage de Guillaume Dupont et de Mar- 
guerite Fréraut. Gilles Dupont arrive en Nouvelle- 
France vers 1661 et s'installe dans la région des 
Trois-Rivières où il acquiert une propriété à la Côte- 
Saint-Marc (contr. Latousche, 19-09-1664). En août 
1670, i l  épouse dans la région de Trois-Rivières 
(acte perdu) Françoise Michelotte (née en 1655), 
fille de Michel Michelotte et de Marguerite Maistre 
(contr. Ameau, 10-08-1670). Françoise Michelotte 
était arrivée en Nouvelle-France en 1670 comme 
fille du Roi. A son mariage, Gilles Dupont habiteà la 
Côte-à-l'arbre dans la seigneurie de Champlain. 
Après plusieurs transactions immobilières, Gilles 
Dupont se fait concéder une concession dans le fief 
Hertel en 1679 (contr. Cusson, 06-03-1679). C'est à 
cet endroit qu'on le retrouve au recensement de 
1681. Gilles Dupont, habitant du Cap-de-la-Made- 
leine, décède le 24 décembre 1683 et son inhumation 
a lieu le lendemain aux Trois-Rivières. (DGFC, vol. 
1, p. 216) (MSGCF, vol. 10, p. 168) (FRNF, p. 299) 

318 DUPONT dit Lafortune, Louis. né en 1646 
ou 1650 (RMHDQ) dans la ville de Vitré (Ille-de-Vi- 
laine). Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  octobre 
1690 pour une période de vingt-trois jours. II sera 
hospitalisé à quatre autres reprises jusqu'en mai 
1701. 

319 DUPRÉ, Jacques, né vers 1710 (Godbout) 
dans la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Christophe Dupré (Vincent) et d'Hélène 
Palin. II semble que Jacques Dupré ait épousé en 
France Marie Lionette avant son arrivée en Nouvelle- 
France. Capitaine de vaisseau marchand, Jacques 
Dupré épouse à Québec, le 15 mai 1738, Thérèse- 
Monique Lajoie-Boucher (née en 1710), fille d'Élie 
Lajoie Boucher et de Thérèse Montambeau (contr. 
J. Pinguet, 14-05-1738). Sans descendance. (DGFC, 
vol. 3, p. 554 ) (OFC, p. 218) 
Var. du nom: Vincent (contr. mar.) 

320 DUPRÉ,  Joseph-Mar ie ,  né en 1699 
(RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Le 4 mars-1721, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de quatre jours. 

321 DURAMEAU, Jean-Marie-Mathias, né le24 
février 1733 (DCC) dans la ville de Morlaux (Finis- 
tère). Ordonné prêtre de l'ordre des Sulpiciens le 24 
mai 1753, i l  arrive à Montréal en 1754. Jean-Marie- 
Mathias Durameau décède à Montréal le 25 janvier 
1757. (DCC, vol. 1, p. 197) 

322 DURAND, Adrien, né en 1702 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Illé-et-vilaine). II est 
hospitaliséà l'Hôtel-Dieu de Québec le 14 novembre 
1720 pour onze jours et le 17 mai 1721 pour deux 
jours. 

323 DURAND, Françoise, née en 1656 (sépult.) 
dans la ville de Quimper (Finistère) du mariage de 
Martin Durand et de Françoise Brunette. Elle arrive 
en Nouvelle-France avec sa soeur Jeanne en 1665. 
Le 16 novembre de la même année, elle est confir- 
mée par Mgr. de Laval. Françoise Durand épouse à 
Québec, le 29 novembre 1669, Gabriel Samson, fils 
de Toussaint Samson et de Catherine Chevalier de 
Normandie (contr. Duquet, 21-1 1-1669). En 1681, 
elle réside avec son époux dans la seigneurie de 
Lauzon. A la suite du décès de son mari, Françoise 
Durand épouse en secondes noces à Québec, le l e r  
février 1699, Yvon Richard, veuf de Madeleine Dou- 
cet (contr. Roger, 19-01-1699). Françoise Durand 
décède à Québec le 5 décembre 1713. Elle avait été 
hospitalisée à deux reprises à l'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec en 1694. (DGFC, vol. 1, p. 517 et 538) 

324 DURAND, Jacques. né en 1710 (sépult.) 
dans la villede Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II décède 
à l'Hôpital-Général de Montréal le 19 janvier 1779 et 
son inhumation a lieu le lendemain au cimetière de 
l'hôpital. (DGFC, vol. 3, p. 568) 

325 DURAND, Jeanne, née en 1654 (sépult.) 
dans la ville de Quimper (Finistère), du mariage de 
Martin Durand et de Françoise Brunet. Elle arrive en 
Nouvelle-France en 1665. Le 16 novembre 1665, elle 
est confirmée à Québec par Mgr. de Laval. Le 15 
octobre 1668, elle épouse à Québec Louis Bégin, 
(née en 1636) fille de Jacques Bégin et d'Anne 
Méloque. Jeanne Durand réside à Québec jusqu'en 
1680. En 1681, le couple demeure dans la seigneurie 
de Lauzon. Jeanne Durand décède à Lévis où elle 
est inhumée le 28 juillet 1722. Elle est la soeur de 
Françoise Durand. (DGFC, vol. 1, p. 57) 

326 DURET, Louis, né le 18 mai 1690 (Godbout) 
dans le bourg de La Marne, canton de Machecoul 
(Loire-Atlantique), de l'union de Jean Duret et de 
Jeanne Joye. II épouse à Québec, le 23 septembre 
1715, Marie Leber dit Yvon, fillede Pierre Leber et de 
Marie-Anne Massard (contr. Rageot, 02-09-1715). 
De cette union naîtra une fille en 1716. Louis Duret 
décède à Québec où i l  est inhumé le23février 1716. 
(DGFC, vol. 3, p. 570) (OFC, p. 231) 

327 DUROCHER, Joseph, né en 1686 (sépult.) 
dans la ville de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). II 
épouse en Bretagne, vers 1715, Françoise Girault. 
Un fils, Mathurin, naîtra de ce mariage vers 1720. 
Joseph Durocher immigre en Nouvelle-France avec 
sa famille vers 1742 et s'installe à la Rivière-Ouelle 
où son épouse décède en janvier 1745. Le 26 février 
1748, Joseph Durocher, cultivateur de la Rivière- 
Ouelle, épouse à Charlesbourg, Françoise Pivain 
(née en 1723), fille de Jacques Pivain et de Marie- 
Anne Leblanc. Trois enfants naîtront de cette secon- 
de union. Sa femme décède en avril 1752 et Joseph 
Durocherse remarieà Kamouraska, le8février 1752 
avec Marie-Anne Dumont, fille de Jean Dumont et 
de Marie-Anne Laplante. Deux enfants naîtront de 


