
cette troisième union. Joseph décède à la Rivière- 
Ouelle le 3 mai 1756. Son fils aîné Mathurin épouse à 
Rivière-Ouelle, le 27 octobre 1749, Marie-Anne Dupé- 
ré. (DGFC, vol. 3. p. 571) (OFC, p. 216) 

328 DUROCHER, Yves-François, né en 1694 
(Godbout) dans la paroisse de Toussaint, ville de 
Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Julien Duro- 
cher et de Philipine Debon. II arrive à Québec vers 
1718 comme teinturier. Le20février 1719, i l  épouse, 
à Québec, Marguerite Filteau (née en 1687), fille de 
Pierre Filteau et de Gilette. Le Savare (contr. CaCi- 
tière, 19-02-1719). Yves-François Durocher exerce 
son métier à Québec. II semble être décédé avant 
1744 puisqu'il n'est pas présent au recensement de 
la ville. Son épouse, Marguerite Filteau, décède à 
Québec le 22 juin 1776. (DGFC, vol. 3, p. 571) 

329 DUVAL dit Meunier, Charlemagne, né en 
1663 (sépult.) dans le village de Le Frossay, canton 
de Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), du ma- 
riage de Robert Meunier, marchand de Nantes, et 
d'Olive Hillivaux. Charlemagne Duval arrive en 
Nouvelle-France en 1683 comme soldat d'un déta- 
chement de la Marine. En août 1688 (acte perdu), il 
épouse, dans la région de Sorel, Anne Pariot, fillede 
Jacques Pariot et d'Anne Michelle (contr. Basset, 
04-08-1688). Charlemagne Duval décèdeà Montréal. 
le 26 mars 1689 sans laisser de descendance. 
(DGFC, vol. 1, p. 222) 
Var. du nom: Charles Magné et Meunier. 

330 DUVAL dit Duponthaut, François, né en 
1670 (mar.) dans le village de Le Ponthou, canton de 
Plouigneau (Finistère), du mariage de Guillaume 
Duval, sieur Du Ponthaut, et de Marie Guiguelle. II 
arrive en Nouvelle-France vers 1691 et s'établie 
dans la seigneurie de Saint-Jean-Port-Joli. François 
Duval épouse à Rivière-Ouelle, le 21 janvier 1692, 
Marie-Anne Boucher (née en 1675). fille de Jean 
Boucher et de Marie-Galeran-Leclerc. Cultivateur à 
Saint-Jean-Port-Joli, François Duval décède dans 
cette région vers 1750-1760. (DGFC, vol. 3, p. 223) 

331 DUVAL, François, né en 1694 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Le 9 
février 1740, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de quatre jours. II est 
possible que ce soit François Duval dit Duponhaut. 

332 DUVERGER,Michel,néen1641(RMHDQ) 
en (Bretagne). Soldat des troupesde la Marine, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 24 mars 
1695 pour une période de huit jours. 

333 ÉDELIN dit Labonté, Guillaume, néen 1677 
(RMHDQ) dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine sous le commandement de M. Demuy, Guil- 
laume Édelin est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec le 20 octobre 1690 pour une période de trente- 
huit jours. 

334 ÉLUART dit Lardoise, Jean, né en 1640 
(reg. conf.) dans la banlieue de Vitré au bourg de 
Remorre(?) (Ille-et-Vilaine). II arrive en Nouvelle- 
France en 1665, sans doute avec le régiment de 
Carignan. Le 23 septembre de la même année, i l  
abjure la religion des Huguenots pour la religion 
catholique. II est confirmé par Mgr. de Laval le 24 
septembre suivant. En 1669, Jean Eluart s'engage à 
Michel Poulin de Québec (contr. Duquet, 24-10- 
1669). En 1675, il signe un marché avec Pierre de 
Saurel (contr. Duquet, 24-10-1675). Le 17 mars 
1677, Jean Eluart résidant dans la région des Trois- 
Rivières, comparaît devant le Conseil de la Prévotéà 
la requête de Bertrand Chesnay au sujet d'unedette 
qui n'a pas été acquittée. Jean Eluart n'est pas 
présent au recensement de 1681, possiblement 
décédé ou retourné en France. (MSGCF, vol. 5, p. 
244) (RAPQ, 1971, p. 10) 
Var. du nom: Helluart 

335 ÉMERY, Jean, né en 1659 (sépult.) dans la 
paroisse de Saint-Nicolas, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Armurier de M. de Vaudreuil, Jean 
Émery est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le21 
décembre 1693 et décède au même endroit le 23 
décembre suivant. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 151) 

336 ERVÉ dit Montreuil, Pierre, né en 1720 
(RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est hospita- 
lisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le4 août 1741 pour six 
jours. 

337 ESCARAVANGE, Mathurin, né en 1698 
(RMHDQ) dans la ville de Brest (Finistère). Maître 
valet sur le vaisseau "L'Eléphant", il est hospitaliséà 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 28 août 1726. Mathurin 
Escaravange quitte cette institution en janvier 1727 
et rentre en France au printemps. 

338 ESTIAMBRE dit Sansfaçon, François, né 
vers 1691 (Godbout) dans la paroisse de Saint- 
Pierre-de-Rillé, ville de Fougères (Ille-et-Vilaine), 
du mariage de Louis Estiambre et de Marguerite 
Leroux. II épouse dans la région de Québec, vers 
1715 (acte perdu), Françoise Savard (née en 1694), 
fille de Simon Savard et de Françoise Letellier. II 
semble que François Estiambre se soit installé dans 
la région de Charlesbourg avec son frère Nicolas. II 
décède avant 1753, puisque sa veuve y est inhumée 
le 29 décembre 1753. Sans descendance. (DGFC, 
vol. 3, p. 596) 
Var. du nom: Schiambre (DGFC). 



339 ESTIAMBRE dit Sansfaçon, Nicolas, né en 
1683 (sépult.) dans la paroissedest-Pierre-de-RiIIé, 
ville de Fougères (Ille-et-Vilaine), de l'union de 
Louis Estiambre et de Marguerite Leroux. II arrive en 
Nouvelle-France comme soldat de la corapagnie de 
M. de Beaucourt. Le 11 avril 1712, i l  épouse, à 
Charlesbourg, Marguerite Savard (née en 1683), 
fille de Simon Savard et de Françoise Letellier 
(contr. Duprac, 04-04-1712). A la suite de son 
service militaire, Nicolas Estiambre devient maître- 
tisserand et réside à Charlesbourg. II y décède le 19 
novembre 1747 laissantson épouseet plusieursenfants. 
(DGFC, vol. 3, p. 596 et 7, p. 151). 

340 ESNAUD dit Botté, Michel, né en 1636 (sé- 
pult.) dans le bourg de La Ferrière, canton de La 
Chèze (Côtes-du-Nord), de l'union d'Yvon Esnaud 
et de Jeanne Galiot. Michel Esnaud arriveà Québec 
avant 1660. Cette année-là, i l  reçoit une concession 
à Château-Richer du Sieur François Bissot (contr. 
Audouart, 28-11-1660). Le 8 août 1662, Michel 
Esnaud épouse à Québec Genevière Macré (née en 
1636), fillede Jean Macré et de Barbe Landry (contr. 
Audouart, 02-08-1662). Vers 1670, i l  quitte Château- 
Richer pour s'installer dans la paroisse de Sainte- 
Familleà I'lle d'Orléans. C'est Iàqu'on le retrouveau 
recensement de 1681 avec sa famille. Michel Esnaud 
décède à Québec ou il fut inhumé le 3 septembre 
1701. (DGFC, vol. 1, p. 224) (Trudel. p. 195) 
Var. du nom: Hénault. 

341 ÉTIENNE, René, né vers 1754 (Godbout) 
dans le bourg de Rimoux, canton dlAntrain (Ille-et- 
Vilaine), du mariagede Guillaume Étienneet d'Anne 
Lebois. Nous ne connaissons pas la date et les 
circonstances de son arrivée en Nouvelle-France. 
René Étienne épouse à Québec le 15 février 1779, 
Victoire Gagné (née en 1756), fille de Pierre Gagné 
et de Marthe Lepage (contr. Berthelot d'Artigny, 
08-02-1779, perdu). René Étienne décède à Québec 
avant 1783. (DGFC, vol. 3, p. 601) 

342 ÉVÉ, Marie, née en 1713 (RMHDQ) dans la 
ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaire). Elle est hospita- 
Iiséeà l'Hôtel-Dieu de Québec le8 janvier 1731 pour 
une période de sept jours. Marie Évé est la soeur 
d'Olive Évé. Elle ne semble pas avoir laissé d'autres 
traces de son passage en Nouvelle-France sous le 
nom d'Évé. 

343 ÉVÉ, Olive, soeur de la précédente, elle est 
née en 1726 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine). Elle est hospitalisée à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 18 janvier 1742 pour cinq jours, le 9 
mars 1742 pour quatre jours et le 15 décembre de la 
même année pour neuf jours. 

Malboeuf du  régiment de La Sarre. Stationné à 
Lachenaie en 1758-1759, il épouse dans ce village le 
12 février 1759, veuve Élisabeth Guibeau, fille de 
Jean-Baptiste Guibeau et d'Élisabeth Duclos (contr. 
Coron, 07-02-1759). La même année naîtra un fils à 
Lachenaie. Alexandre Évin décède avant 1762. 
(DGFC, vol. 3, p. 601) (MSGCF, vol. 9, p. 118) 

345 ÉZEQUIEL, Yves, néen 1718 (sépult.) dans 
la ville de Pont-Scorff, près de Lorient (Morbihan), 
du mariage de Paul Ézéquiel et de Marguerite Guille- 
mot. Charpentier et cabaretier à Québec, Yves 
Ézéquiel épouse dans cette ville, le l e r  janvier 1741, 
Françoise Enouille (née en 1722), fille de Louis 
Enouille-Lanoix et de Madeleine Delaynay (contr. J. 
Pinguet, 01-01-1744). En 1744, Yves Ézéquiel habite 
la rue des Pauvres à Québec. II décède dans cette 
ville le 30 avril 1784. DGFC, vol. 2, p. 307 et vol. 3, p. 
60) 
Var. du nom: Aide-Créqui et Chiquet. 

344 ÉVIN. Alexandre, né vers 1734 (Godbout) 
dans le bourg de Saint-Dolay, canton de La Roche- 
Bernard (Morbihan), du mariage de Jacques Évin et 
de Jacquette Aulie. Alexandre Évin arrive à Québec 
le 13 mai 1756 comme soldat de la compagnie de 



346 FAURE dit Lanlacette, Claude, né en 1733 
(RMHDQ), dans la ville de Brest (Finistère). Soldat 
des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 19 juillet 1751 pour une période 
de six jours. 

347 FAVERON, Noël, né en 1654 (contr. mar.) 
ou 1655 (sépult.) dans la cité de Dol-de-Bretagne 
(Ille-et-Vilaine), du  mariage de Nicolas Faveron et 
de Julienne Fabrion. II épouse le 10 février 1681, à 
Québec, Marie David (née en 1663), fille de Jacques 
David et de Marie Grandin (contr. Rageot, 31-10- 
1680). Menuisier de métier, Noël Faveron réside 
dans la basse-ville de Québec (rec. 1681 ). 11  décède 
dans cette ville où il est inhumé le 21 mars 1688. 
(DGFC, vol. 1, p. 228) 
Var. du nom: Favron et Fauron. 

348 FAVRON,Pierre,névers1710(Godbout)à 
Saint-Carné, canton de Dinan (Côtes-du-Nord), du 
mariage de Robert Favron et de Jeanne Gambel. II 
épouse à Saint-Augustin, le 17 janvier 1735, Char- 
lotte Mercier (née en 1717), fille d'Antoine Mercier et 
d'Angélique Milet (contr. Dulaurent), 17-01-1735). 
Cultivateur, Pierre Favron réside à Saint-Augustin. 
C'est là qu'on le retrouve avec sa famille en 1762. 
(DGFC, vol. 4, p. 18) (RAPQ, 1926, p. 98) 
Var. du nom: Faveron et Fauron. 

349 FERAY dit Duburon, Jean-Joseph, né en 
1675 (rec. 1744) ou 1679 (sépult.) dans la paroisse 
de Saint-François, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
du mariage de Joseph Feray et de Françoise De- 
houvé. Jean Feray arriveen Nouvelle-France comme 
sergent d'une compagnie du détachement de la 
Marine. Le 6 février 1713, i l  épouse, à Québec, 
Catherine Miville-Deschesne (née en 1670), fille de 
Jacques Miville et de Catherine Bailon (contr. La 
Citière), 30-01-1713). Officier en 1727, il est promu 
par la suite au grade de lieutenant. En 1744. i l  réside 
sur la rue Notre-Dame à Québec. Son épouse 
décéda seulement deux ans après son mariage en 
1715 sans laisser de descendance. Le 26 février 
1718, Jean Feray épouse, en secondes noces, Jean- 
ne Durand de Québec (néeen 1688), fillede Nicolas 
Durand et de Marie Renouard (contr. Rivet, 25-02- 
1718). Sans descendance au pays, Jean-Joseph 
Feray décède à Québec où il est inhumé le 2 
septembre 1752 à l'âge de73 ans. (DGFC, vol. 4, p. 
19) (BRH, vol. 20, p. 214) 
Var. du nom: Ferré. 

350 FEREAUD, François, né en 1721 (RMHDQ) 
dans la ville de Brest (Finistère). Le l e r  août 1749, il 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec pour neuf 
jours. Le 11 décembre 1750, i l  y entre de nouveau 
pour vingt jours. 

351 FERO, Pierre, né en 1702 (RMHDQ) dans la 
ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Cuisinier au 
Collègedes Jésuites. il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 26 mai 1740 pour une période de cinq 
jours. 

352 FERRE, Alain, né en 1708 (RAPQ) dans la 
ville de Guérande (Loire-Atlantique), mais il se dit 
originaire de Périgneux en Dordogne lors de sa 
venue en Nouvelle-France. Fils de François Ferré et 
de Rose Tenac, Alain Ferré arrive à Québec le 15 
août 1757 comme sergent dans le premier bataillon 
de Berry, compagnie de Saint-Félix. Le 27 mars 
1759, i l  obtient de Mr. Briand la permission de se 
marier. Le 23 avril suivant, le prêtre dut interrompre 
la cérémonie du mariage à cause de la précipitation 
avec laquelle lefuturépouxfut obligé de partir pour 
le service à l'ouverture de la campagne. Le 24 janvier 
1760, la cérémonie est reprise à la Pointe-aux- 
Trembles de Québec où Alain Ferré épouse veuve 
Marie-Joseph Brassard (née en 1709), fille de Jean- 
Baptiste Brassard et de Geneviève Hubert (contr. 
Dulaurent, 21-04-1759). Alain Ferré était veuf de sa 
première femme décédée à Brest, en France, le 19 
janvier 1758. Sans descendance. (DGFC, vol. 4, p. 
22) (RAPQ, vol. 31-32, p. 81) (BRH, vol. 3, p. 8) 

353 FERRIÈRE de Bussé, Yves-Jacques, né 
vers 1735 (Godbout) à Brest (Finistère), du mariage 
de Toussaint-René Ferrière, sieur de Bussé, et de 
Jeanne-Thérèse Ouimet. II arrive en Nouvelle- 
France comme officier dans les régiments royaux. 
Garde-magasin du Roi au Fort Saint-Frédéric, Yves- 
Jacques Ferrière épouse à cet endroit, le 22 janvier 
1758, Marguerite Prud'homme, fille de Jean-Bap- 
tiste Prud'homme et de Marie-Anne Tessier (contr. 
s.s.p. du  frère Didace Cliche, 21-01-1758). Après la 
conquête, Yves-Jacques Ferrière retourne en Fran- 
ce avec son épouse. Quelques années plus tard, il 
revient au pays. En 1766, il est présent au décès de 
sa fille Marguerite. à Saint-Laurent, le26juiIlet 1766. 
De 1771 à 1773, i l  est à Montréal. Le 19juillet 1783,à 
Chambly, il assiste aux funérailles de son fils, Antoi- 
ne-Yves,âgé de 14 jours. II décède dansla région de 
Chambly. (DGFC, vol. 4, p. 23) (BRH, vol. 27, p. 
268-69) (Armoirial, vol. 1, p. 104) 
Var. du nom: Février de Bassé (DGFC.) 

354 FlLlON dit Champagne, Mathurin, né vers 
1732 (Godbout) dans la paroisse de Saint-Louis, 
ville de Brest (Finistère), de l'union de Jean-Antoine 
Filion et de Jeanne Rousset. Cuisinier de M. Font- 
bonne, commandant du régiment de Guyenne, 
Mathurin Filion arrive en Nouvelle-France en 1755. 
Le 25 avril 1757, il épouse, à Québec, Madeleine 
Charier (née en 1730), fille de Jacques-Antoine 
Charier et de Madeleine Rivière (contr. Saillant, 24- 
04-1757). Mathurin Filion avait reçu la permission 
de se marier de Mgr. Briand le 15 avril précédent. 
Son épouse décède à Québec en 1781 lui laissant 
quatre enfants. Le l e r  octobre 1781, i l  épouse en 
secondes noces, à Québec, veuve Suzanne-Roy 



(née en 1751), fille de Joseph Roy et de Marie- 
Joseph Constantin. (DGFC, vol. 4, p. 28) (RHAF, vol. 
14, p. 44) (RAPQ, vol. 32-33, p. 5) 

355 FlLY de Kerrigou, Michel, néen 1663 (sépult. 
et mar.) dans le bourg de Spézet, canton de Carhaix 
(Finistère), du mariage de Jean Fily De Kerrigou et 
de Thérèse Provost. Michel Fily arrive en Nouvelle- 
France en 1683 comme soldat d'une compagnie du 
détachement de la Marine. II est caporal à Montréal 
en 1692 (contr. Adhémar, 27-1 1-1692). Le 29 décem- 
bre 1705, i l  épouse, à Montréal, Madeleine Plume- 
reau (née en 1677), fille de Julien Plumereau et de 
Jeanne Barbier (contr. M. Lepailleur, 26-12-1705). 
Michel Fily est alors sergent de la compagnie de M. 
Leverrier. Michel Fily De Kerrigou décède à Montréal 
le 13 mars 1735 âgé d'environ 67 ans. En Bretagne, 
la famille Kerrigou était d'ascendance noble depuis 
1481. (DGFC, vol. 4, p. 32) (BRH, vol. 24, p. 143) 
(Cons. Souv, vol. 1, p. 16) 

356 FlLY dit Ladouleur, Michel, né en 1701 
(RMHDQ) dans la ville de Landerneau (Finistère). 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec, 
le 28 août 1731, pour trois jours. Jusqu'en 1748, il 
sera hospitalisé à quatre autres reprises. 

357 FIQUENEL, Marie née en 1643 (rec. 1681) 
ou 1647 (sépult.) dans le bourg de Kerpuns(?), près 
de Tréguier (Côtes-du-Nord), du mariage de Robert 
Fiquenel et d'Anne Guissin. Le 28 mai 1668, elle 
entre chez les religieuses au monastère Sainte- 
Marie-Madeleine de Tréguier. Le 17 juillet 1670, 
mère Mariedu Sacré-Coeur arrive à Québec comme 
religieuse à I'Hôtel-Dieu. Le 20 mars 1699, elle est 
élue huitième supérieure, fonction qu'elle occupera 
jusqu'au 21 mars 1702. Soeur Marie du Sacré-Coeur 
décède à Québec le 18 novembre 1705 à l'âge de 58 
ans. (Archives de I'Hôtel-Dieu de Québec) 

358 FLAUX, ~ u l i e n ,  né vers 1730 (Godbout) 
dans le bourg de Cuguen, canton de Combourg 
(Ille-et-Vilaine), de l'union de Thomas Flaux et de 
Jeanne Maltouche. Navigateur, Julien Flaux épouse 
à Québec le6 octobre 1755, Catherine Laporte (née 
en 1730), fille de Michel Laporte et de Catherine 
Girard (contr. J.C. Panet, 05-10-1755). De 1755 à 
1765, Julien Flaux habite Batiscan avec sa famille. 
En 1770, on le retrouve à la Baie-du-Febvre. (DGFC, 
vol. 4, p. 37) (OFC, p. 216) 
Var. du nom: Flot. 

359 FLEUILASTRE, Mathurin, né dans la ville 
de Nantes (Loire-Atlantique). II décède à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le22 avril 1715. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 
304) 
Var. du nom: Devilastre. 

360 FLEURY dit  César, Louis, né en 1692 
(RMHDQ) ou 1710 (Godbout) dans la paroisse de 
Saint-Nicolas, villede Nantes (Loire-Atlantique), du 

mariage de Nicolas Fleury, maître-boulanger et de 
Madeleine Frappier (Tessier). Louis Fleury, soldat, 
épouseà QuBbec, le 17février 1738, veuve Françoise 
Savard (née en 1697), fille de Jean Savard et d'Anne- 
Jeanne Sasseville (contr. Duprac. 16-02-1738). 
Françoise Savard décède à I'lle d'Orléans le 17 juin 
1740 sans laisser de descendance. Louis Fleury 
épouse, en secondes noces, à Beauport. le 29 août 
1740, veuve Anne-Cécile Gagnon (néeen 1741), fille 
de Jean Gagnon et d'Anne Mesny. (contr. Duprac 
28-08-1740). Louis Fleury réside à I'lle d'Orléans 
pendant une dizaine d'années. En 1752, on le 
retrouve à Québec. Le 5 mars de la même année, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec pour une 
période de 14 jours. En septembre suivant, i l  entre 
de nouveau à I'Hôtel-Dieu. Louis Fleury décède à 
Québec après 1756. (DGFC, vol. 4, p. 38) (OFC, p. 
224) 

361 FONTAINE dit Lagrandeur, Julien, né en 
1662 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les 
troupes de la Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu 
de Québec le 19 septembre 1696 pour une période 
de neuf jours. 

362 FONTENEAU, Pierre, né en 1725 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat 
d'une compagnie du détachement des troupesde la 
Marine, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
30 juin 1750 pour une journée. 

363 FORCIER, Piere, né en 1648 (sépult.) dans 
la ville de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de 
Guillaume Forcier et de Sébastienne Gauthier. Pier- 
re Forcier arrive en Nouvelle-France en 1668. Le 16 
février 1669, i l  est confirmé par Mgr. de Laval à I'lle 
d'Orléans. Le 16 octobre 1670, il est aux Trois- 
Rivières où i l  passe un contrat de mariage avec 
Victoire Chamoix devant le notaire Sévérin Amean. 
Ce contrat sera annulé par la suite. Quelques 
années plus tard, Pierre Forcier est à Sorel. II 
épouse dans cette région en 1674 (acte et contrat 
perdus) Marguerite Girard, (née en Franceen 1649). 
Elle arriva en Nouvelle-France en 1673. Le couple 
est mentionné au recensement de 1681 dans la 
seigneurie de Saurel où Pierre Forcier est agricul- 
teur. En 1684, il obtient une concession du sieur 
Creviera Saint-Françoisdu-Lac (contr. Ad hémar, 28-02- 
1684). En 1690, Pierre Forcierest tué par les Iroquois. 
Son inhumation eut lieu à Saint-François-du-Lac le 
18 mai 1690. (DGFC, vol. 1, p. 235) (FRNF, p. 247) 

364 FORTIN dit Hermel, François-Xavier, né 
vers 1646 (rec. 1681) dans la paroisse de Saint- 
Armel, ville de Ploermel (Morbihan), du  mariage de 
Marc Fortin, maître-cordonnier et de Françoise 
Derue. En 1672, il obtient uneconcession à Montréal 
(contr. Basset. 15-02-1672) et devient agriculteur. 
Le 9 juillet 1674, François-Xavier Fortin épouse à 
Montréal Louise Sommilard, fille d'Orson Sommil- 
lard, huissier, et de Marie Bourgeois (contr. Basset, 
08-07-1674). Marie Sommillard arriva en Nouvelle- 



France avec Marguerite Bourgeois en 1672. En 
1681, François-Xavier Fortin est cordonnier comme 
son père. II décède dans la région de Montréal entre 
1689 et 1692. (DGFC, vol. 1, p. 236) 

365 FOUCAU, Jean, néen 1702 (RMHDQ) dans 
la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). Soldat dans les 
troupes de la Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 22 novembre 1734 pour une période 
de huit jours. 

366 FOUQUET, Louis-Charles-Auguste, né en 
1734 (sépult.) dans la ville de Morlaix (Finistère). II 
arrive en Nouvelle-France le 26 août 1755 comme 
lieutenant au régiment de Guyenne. Blessé à la 
bataille des Plaines d'Abraham, il est hospitalisé à 
l'Hôpital-Général de Québec. Louis-Charles-Augus- 
te Fouquet décèdedanscette institution le9 octobre 
1759. (MSFCF, vol. 9, p. 132) (BRH. 1945, p. 192) 

367 FOURNIER dit Lapierre, Pierre, né en 1727 
(mar.) dans la paroisse de Saint-Pierre de Retiers, 
près de Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de 
Julien Fournier et de Perrine Aubin. II arrive en 
Nouvelle-France le 13 mai 1756 comme soldat du 
régiment de LaSarre. Le 18 mai 1757, il épouse à 
Lachine, Catherine Rochefort-Audon (née en 1736), 
fille de Bernard Rochefort-Audon et de Marie- 
Joseph Desforges. Son épouse décède vers 1762 
sans enfant. Le 25 avril 1763, Pierre Fournier épou- 
se, en secondes noces, à Montréal, Susanne Cham- 
pagnac (néeen 1737), fillede Louis Champagnacet 
de Catherine Bernier. Sans descendance. (DGFC, 
vol. 4, p. 94) (MSGCF, vol. 9, p. 87) 

368 FOURRE, Julien, né en 1719 (mar.) dans le 
bourg de Corseuil, canton de Plancëot, près de 
Dinan (Côtes-du-Nord), du mariage de Georges 
Fourré et de Bertrane Morin. Le 30 septembre 1748, 
i l  épouse, à Québec, Marie-Anne Ducharme (néeen 
1726),fillede Julien Ducharmeet de Marie Rondeau. 
En 1752, il réside à Port-Royal en Acadie. (DGFC, 
vol. 4, p. 98) 

369 FOURRE dit Vadeboncoeur, René, né en 
1701 (RMHDQ) ou 1707 (Godbout) dans la ville 
d'Herbignac (Loire-Atlantique), du mariagede Jean 
Fourré et d'Olive Magré. II arrive en Nouvelle- 
France comme soldat d'une compagnie du déta- 
chement de la Marine vers 1726. Le 30 mai 1729, 
René Fourré épouse à Québec Marguerite Auvray 
(née en 1704), fille de Jacques Auvray et de Cathe- 
rine Mezeray (contr. Dulaurent, 15-05-1729). Le 3 
juin 1729, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
pour37jours. Parlasuite. il quitte leservice militaire 
et devient menuisier. René Fourré réside à Québec 
d'ou il naîtra une nombreuse descendance. Le 4 
février 1748, sa femme décède à Québec. Le 24 juin 
suivant, René Fourré épouse en secondes noces, à 
Saint-Augustin, Thérèse Amyot, fille de Pierre 
Amyot et de Thérèse Gilbert (contr. Dulaurent, 14- 
06-1748). En 1751, Julien Fourré et sa famille rési- 

dent sur la rue Saint-Jean à Québec. II décède le 8 
octobre 1757. (DGFC, vol. 4, p. 96) (OFC, p. 235) 
(RAPQ, 1971, p. 234) 

370 FRANCHÈRE, Jacques, né en 1722 (contr. 
mar. et sépult.) dans le bourg d'AvaiIles-sur-Seiche, 
canton de La Guerche (Ille-et-Vilaine), de l'union de 
Jacques Franchère et d'Olive Paquin. Chirurgien 
sur la frégate "Le Saint-Laurent", Jacques Franchère 
épouse à Québec, le 13 août 1748, Élisabeth Boissy 
(née en 1721), fille de Julien Boissy et de Jeanne 
Bisson (contr. Barolet du 12-08-1748). 11 réside à 
Québec de 1748 à 1763. En 1765, i l  est à Beauport. 
Jacques Franchère décède à Québec le 27 octobre 
1766 à l'âge de 42 ans. (DGFC. vol. 4, p. 99) 
(Médaillons d'ancêtres, vol. 2, p. 113-128) 

371 FRETON dit Nantais, Julien né, en 1727 
(mar.) dans la ville de Maisdon (Loire-Atlantique), 
du mariage de Pierre Freton, maître-drapier, et de 
Françoise Allot. Le 12 février 1759, i l  épouse, à 
Détroit, Marie-Joseph Gatignon (née en 1744), fille 
de François Gatignon et de Marie-Joseph David. 
Agriculteur à la Grosse-Pointe de Détroit, Julien 
Freton décède dans cette localité le 4 juillet 1767. 
(DGFC, vol. 4, p. 11 1). 



372 GADEBOIS, Madeleine, née en 1668 
(RMHDQ) en (Bretagne). Le 6 septembre 1706. elle 
est hospitalisée pour une période de vingt-trois 
jours à I'Hôtel-Dieu de Québec. 

373 GAFFY, Jean, est originaire d'Audierne, 
canton de Pont-Croix (Finistère). Matelot, il s'engage 
le 15 mai 1642 à Antoine Cheffault, sieur de la 
Renardière. Pas de trace de lui en Nouvelle-France. 
(RHAF, vol. 6, p. 226). 

374 GAGNE, Hervé, né en 1702 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 17 décembre 1722 pour une période de 
quatorze jours. 

375 GAGNE, Louis, né vers 1739 (Godbout) 
dans la ville de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine) de l'union 
de Jean Gagné et de Jeanne Roudelle. II épouse à 
Berthier-sur-Mer, le 18 février 1765, Louise Blais 
(née en 1737), fille de Jean-Baptiste Blais et de 
Marguerite Roy. En 1765, i l  est postier. Sans des- 
cendance. (DGFC, vol. 4, p. 132 et 600). 
Var. du nom: Jegu (DGFC) 

376 GAIER, César, né dans la ville de Saint-Pol- 
de-Léon (Finistère). Soldat d'une compagnie des 
troupes du détachement de la Marine, i l  participe à 
la défense de Québec en 1690. 

377 GAILLARD, Jean-Charles, né en 1712 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). 
Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est hospita- 
lisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le6 octobre 1743 pour 
cinq jours. 

378 GALAIS dit Lafleur, Joseph, né vers 1660 
(Godbout) dans la paroisse de Sainte-Trinité, ville 
de Machecoul (Loire-Atlantique), du mariage de 
Didace Galais et de Catherine Derive. Le 11 août 
1692, i l  épouse, à Québec, Madeleine Lussier, veuve 
de René Boutet, fille d'Antoine (Alexandre) Lussier 
et de Madeleine Luçon, de Paris (contr. Chambalon, 
03-08-1692). Menuisier à Québec, Joseph Galais 
réside dans cette ville où on le retrouve en 1705, 
(DGFC, vol. 1, p. 50) (OFC, p. 230) (BRH, vol. 15, p. 
87). 

379 GALET dit Sansraison, Joseph, né en 1727 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord). Le 17 novembre 1747, il est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec pour une période de treize 
jours. Le 23 septembre 1748. il entre de nouveau à 
I'Hôtel-Dieu pour sept jours. 

380 GALET dit Laroche, Mathieu, né en 1699 
(RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé ti 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 9 août 1725 pour six jours. 
En 1726, i l  est de nouveau hospitalisé les 9 février et 
2 juillet. 

381 GALION dit Saint-Julien, Julien. né en 
1710 dans la ville de Brest (Finistére). Soldat dans 
les troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 5 septembre 1745 pour une 
période de douze jours. 

382 GALLET,Anne, née en 1648 (Godbout) ou 
1649 (FRNF) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine), de l'union de Nicolas Gallet et de Marguerite 
MoreI. Elle arrive en Nouvelle-France à l'été de 1670 
comme fi l ledu Roi. Le 13 octobre 1670, Anne Gallet 
épouse ti Sainte-Anne-de-Beaupré Sylvain Leveau 
(né en 1640), fils de Michel Leveau et de Louise 
Lechevalier (contr. Becquet, 30-09-1 670). Anne Gal- 
let décède avant 1681. Cette année-là, son époux est 
domestique à I'Hôtel-Dieu de Québec. (DGFC, vol. 
1, p. 582) (FRNF, p. 244) (OFC, P. 207). 

383 GALPIN, François-Barthélémy, né le 16 
mai 171 1 ou le 12 mai 1712 (Jés. rel.) dans la ville de 
Brest (Finistère). II entre chez les Jésuites le 8 
octobre 1732 puis arrive en Nouvelle-France en 
1734. Le 8 septembre 1740, il rentre en France et 
décède à Rome en 1790. (Jés. rel., vol. 71, p. 171). 

384 GARDET dit Duplessis, Julien, né en 1700 
(sépult. et RMHDQ) dans le bourg de Noyal-sur- 
Vilaine, canton de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Guillaume Gardet et de Louise Roussin. 
Julien Gardet s'engage pour la Nouvelle-France le 8 
mai 1722 et s'embarque sur le vaisseau "Le Duc 
d'Orléansw. Le 19 mai 1723, il est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec pour huit jours. Julien 
Gardet, cardeur de laine, épouse à Québec le 2 
novembre 1723, Marie Couillard (née en 1681 ), fille 
de Philibert Couillard et de Catherine DeLaporte. 
Julien Gardet habite Québec ou il décède le 4février 
1731. (DGFC, vol. 4, p. 170) (RHAF, vol. 16, p. 105). 

385 GAREAU, René, né en 1729 (sépult.) dans 
le bourg Vay, canton de Nozay (Loire-Atlantique). 
du mariage de Mathurin Gareau et de Julienne 
Marsan. Soldat de la compagnie de M. de Lignery, 
René Gareau épouse à Sainte-Anne-du-bout-de- 
I'lle le 21 mai 1759, Marie-Anne Larivière (née en 
1742), fille de René Larivière et de Françoise Diel. A 
la suite de son mariage, René Gareau s'installe à 
Saint-Joseph (Les Cèdres) comme agriculteur. De 
son union avec Marie-Anne Larivière naîtra une fille. 
Le 29 avril 1805, René Gareau épouse en secondes 
noces, à Vaudreuil, Marie-Anne Poirier, veuve d'An- 
toine Rocquebrune. René Gareau s'éteint à Saint- 
Joseph-de-Soulanges le 9 janvier 1814 à l'âge de 85 
ans. (DGFC, vol. 4, p. 172) (MSGCF, vol. 10, p. 89). 



386 GARET, Thomas, né en 1726 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Engagé 
chez M. Pommereau à Québec, i l  est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu le 14 février 1742 pour une période de 
quatorze jours. 

387 GARNIER,Julien, né dans la région de 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), le 6 janvier 1643. 11 
entrechez les Jésuites à Paris, le25 septembre 1660 
puis arrive en Nouvelle-France le 27 octobre 1662. 
Dès son arrivée à Québec, i l  est professeur au 
collège des Jésuites à Québec tout en poursuivant 
ses études de théologie. Le 11 avril 1666, il est 
ordonné prêtre par Mgr. de Laval et devint parce fait 
le premier prêtre ordonné au pays. En 1668, il 
débute une intensive vie de missionnaireen Ontario, 
au Québec et dans la région des Grands-Lacs. 
Après 60 ans de vie missionnaire, le père Julien 
Garnier se retire à Québec où i l  décède le 30 janvier 
1730 au Collège des Jésuites à l'âge de 87 ans. 
(DBC, vo1.2, p. 245-6) (DCC, ovl. 1, p. 227) (Jés. rel., 
vol. 50 p. 323-24). 

388 GARNIER, Julien, né vers 1649 (rec. 1681) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage 
de Michel Garnier et de Julienne Voisin. Le 6 février 
1673, il obtient une concession dans la seigneurie 
de Lachenaie (contr. Frérot). Le 29 octobre 1675, 
Julien Garnier, cultivateur, épouse à la Pointe-aux- 
Trembles Geneviève Hubou, (née en 1656) fille de 
Mathieu Hubou et de Susanne Botfaire. En 1688, 
Julien Garnier obtient une terre des religieuses de 
l'Hôtel-Dieu de Montréal (contr. Basset, 03-09-1688). 
L'année suivante, i l  vend sa propriété dans la sei- 
gneurie de Lachenaie à François Journay (contr. 
Maugue, 30-05-1689). Quatre enfants sont nés de ce 
mariage. (DGFC, vol. 1, p. 253). 
Var. du nom: Grenier 

389 GAUCHE, jean, né vers 1726 (sépult.) ou 
1735 (mar.) dans la paroisse Saint-Christophe, ville 
de Vitré (Ille-et-Vilaine), du mariage de Pierre Gau- 
ché, agriculteur, et de Perrine Grandchêne. Jean 
Gauchéépouseà Montréal, le24 juin 1765, Françoise 
Gruet (née en 1738), fille de feu Charles Gruet et de 
feue Geneviève Voyne (contr. Mazière, 16-06-1765). 
Jean Gauché décède à Montréal le 19 mai 1786 et 
son épouse le 22 mai 1790. Sans descendance (DG- 
COMP. p. 182). 

390 GAUDIN de la Potherie, Nicolas, né vers 
1698 (Godbout) dans la paroisse de Notre-Dame de 
la Recouvrance, canton de Brest (Finistère), du  
mariage de Nicolas Gaudin et de Catherine Allier. 
Arrivé en Nouvelle-France comme orfèvre, Nicolas 
Gaudin épouseà Québec le30 mars 1723, Madeleine 
Gilbert, (née en 1711) fille d'Etné Gilbert et de 
Marguerite Thibault (contr. Rageot, 30-03-1723). 
Nicolas Gaudin habite Québec jusqu'à son décès 
survenu vers 1750. (DGFC, vol. 4, p. 185) 
Var. du nom: Godin 

391 GAUDRY dit Ladouceur, Yves, né en 1726 
(sépult.) dans le bourg de Gurunhuel, canton de 
Belle-Isle-en-Terre (Côtes-du-Nord). Soldat au ré- 
giment de la Reine, Yves Gaudry arrive en Nouvelle- 
France le26juin 1755. L'année suivante, i l  fait partie 
de la garnison au fort Saint-Frédéric. II décède à cet 
endroit le 16 janvier 1756. (Hommes et Choses, p. 
3061. 

392 GAUTHIER, Guillaume, né en (Bretagne) 
vers 1735. Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
Guillaume Gauthier arrive à Québec le 13 mai 1756. 
Blessé au cours de la campagne de 1757, i l  est admis 
à l'Hôtel-Dieu de Québec en juillet de la même 
année. II décède dans cette institution le 8 octobre 
1757. (MSGCF, vol. 10, p. 91). 

393 GEGA, Georges, né en 1716 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Matelot 
sur les vaisseaux du Roi, il est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 27 janvier 1741 pour une période 
de sept jours. II rentre en France au printemps 
suivant. 

394 GENDRON de la Rolandière, Guillaume, né 
en 1630 (sépult. et rec. 1666) dans la ville de Blain 
(Loire-Atlantique), du mariage de Julien Gendron et 
de Julienne Janigon. Guillaume Gendron s'engage 
pour la Nouvelle-France le 30 avril 1653. 1 1  arrive à 
Montréal à l'automne 1653 comme boucher et cou- 
vreur. Pendant près de 10 ans, on ne connaît ni sa 
résidence et son occupation. En 1663, i l  fait partie 
de la milice de la Sainte-Famille comme soldat de la 
14ème escouade. Le 21 juillet 1664, i l  épouse, à 
Montréal, Anne Loiseau (née en 1636), fille de 
François Loiseau et de Barbe Gaulin. Elle arriva en 
Nouvelle-France en 1664 comme fille du Roi. A 
Montréal, Guillaume Gendron occupe les fonctions 
de boucher. En 1677, on le retrouveà Longueuil où il 
possède une terre de 20 arpents par 3 dans la 
coiicession frontale du Domaine à Laprairie. II est 
au même endroit au recensement de 1681 avec sa 
femme et sa fille Catherine. Guillaume Gendron de 
la Rolandière décéde à Longueuil le 24 septembre 
1687 et fut inhuméà Montréal. (DGFC, vol. 1, p. 262) 
(FRNF, p.288) (Trudel, p.303) (Pionniers Longueuil, 
p. 62). 

395 GEORGET dit Châteaubriand, Jean, né en 
1652 (sépult.) ou 1663 (contr. mar.) dans la ville de 
Châteaubriand (Loire-Atlantique), du  mariage de 
Julien Georget et de Renée Crevier, Soldat d'une 
compagnie du  détachement de la Marine, i l  est en 
Nouvelle-France en 1690 alors qu'il sert sous les 
ordres du  capitaine Leverrier. En 1699, il est à 
Boucherville. Jean Georget épouse dans la région 
de Montréal en janvier 1699 (acte perdu) Louise 
Arcouet (née en 1682), fille de Jean Arcouet dit 
Lajeunesse et d'Elisabeth Pépin (contr. Adhémar, 
26-01-1699). En 1702, Jean Georget est à Contre- 
coeur puis à Saint-Ours vers 1720. Le 4 septembre 
1736. alors qu'il est caporal au Fort Saint-Louis, 



Jean Georget épouseen secondes noces, à Québec, 
Marie-Anne Dubois (originaire de Picardie), fille de 
Pierre Dubois et de Anne Trouet dit Créqui. Jean 
Georget, habitant Contrecoeur décède le 17 octobre 
1740 âgé de 88 ans. Son inhumation eut lieu à 
Montréal. (DGFC, vol. 1, p. 264). 

396 GEORGET dit Jasmin, Nicolas, né vers 
1666 (sépult.) dans la paroisse deToussaint, villede 
Rennes (Ille-et-Vilaine), de l'union de Pierre Geor- 
get, cordonnier et de Jacquette Gaulin. Écuyer de 
cuisine du major Provost, Nicolas Georgetépouseà 
Québec, le30 janvier 1691, Françoise Guénault, fille 
de Antoine Guénault et de Françoise Pinardes 
(contr. Genaple, 31-12-1690). En 1692, i l  engage à 
son service un orphelin de 13 ans, Claude Deslau- 
riers (contr. Chambalon, 07-05-1692). Nicolas 
Georget décéde à Québec où i l  est inhumé le 3 août 
1699. Sans descendance. (DGFC, vol. 1, p. 264). 

397 GÉRARD dit Delorier, Louis, né en 1711 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat des troupes de la 
Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
21 mai 1735 pour dix jours et le 28 novembre 1735 
pour une période de trois jours. 

398 GERBERT dit Lafontaine, Mathurin, né en 
1631 (sépult.) dans la paroisse Saint-Pierre, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariagede Jean Ger- 
bert et de Perrine PéIé. Le 4 août 1659, il épouse à 
Québec Isabelle Targé (née en 1634), fille de Daniel 
Targé et de Louise Martin (contr. Audouart, 13-07- 
1659). Isabelle Targé était veuve de Simon Piat. 
Mathurin Gerber est confirmé à Château-Richer le 
22 février 1660 par Mgr. de Laval. Le 8 février 
précédent, i l  obtient uneconcession à I'lled'Orléans 
de Charles de Lauzon (contr. Vachon, 08-02-1662). 
A la suite du décès de sa femme, Mathurin Gerbert 
épouse en secondes noces à I'lle d'Orléans en 
janvier 1670 (acte perdu) Jeanne Letellier (née en 
1636), fille du Roi arrivée en Nouvelle-France en 
1669 (contr. Auber, 11-10-1671 - ratification). Cul- 
tivateur, Mathurin Gerbert passa sa vie à I'lle d'Or- 
léans OU il décéda le 19 décembre 1687. (DGFC, vol. 
1, p. 264) (Trudel, p. 202) (FRNF, p. 287) (BRH, 1941, 
p. 107). 
Var. du nom: Jalbert 

399 GÉRIGNOT dit Tranchemontagne, Denis, 
né en 1721 (RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille- 
et-Vilaine). Le 18 janvier 1743, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec pour une période de quatre 
jours. 

400 GERVAIS dit Francoeur, François, né en 
1733 (RAPQ) en (Bretagne). Soldat de la compagnie 
de Bresme, régiment de Berry, i l  arrive en Nouvelle- 
France le 15 août 1758. Témoin à la demande de 
mariage de Jean Maltesse, le 22 octobre 1757, il 
déclare ne pas être de Rennes mais i l  est proba- 
blement originaire de Bretagne. (RAPQ, vol. 32-33, 
p. 17) (MSGCF, vol. 10, p. 93). 

401 GERVAIS dit Lavolonté, Jacques, né en 
1716 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). Soldat d'une compagnie du détachement 
des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 30 octobre 1738 pour une 
période de dix jours. 

402 GERVAIS, Jean-Baptiste, sieur de Saint- 
Martin, né en 1666 (RMHDQ) dans la paroisse de 
Saint-Germain, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Charles Gervais et de Jacquette Rosé. 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine sous le commandement de M. Louvigny, il 
épouse, le 9 janvier 1700, à Sainte-Anne-de-la- 
Pérade, Jeanne Tessier (née en 1685), fille de 
Mathurin Tessier et d'Elisabeth Létourneau (contr. 
Roy, 29-11-1699). En 1721, il est à Québec où, le 31 
juillet, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu. II semble 
toutefois résider à Grondines jusqu'en 1723. Cette 
année-là, Jean-Baptiste Gervais obtient une con- 
cession du seigneur de La Pérade (contr. Trotain, 
21-02-1723) aux rapides de la rivière Sainte-Anne. 
Jean-Baptiste Gervais, ancêtre d'une nombreuse 
descendance, décède à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
entre 1723 et 1725. (DGFC, vol. 1, p. 223). 

403 GERVAIS dit Montreuil, Pierre, né en 1717 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans lestroupesde 
la Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 6 novembre 1735 pour onze jours et le 12 
décembre de la même année pour dix jours. 

404 GlBER dit Nantois, Louis, né en 1643 
(RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé a I'Hôtel-Dieu le 10 novembre 1689 pour une 
période de soixante-douze jours. 

405 GILBERT, Jean, né en 1673 (sépult.) dans 
la commune de Saint-Briac-sur-Mer, près de Dinard 
(Ille-et-Vilaine). Engagé sur le vaisseau "Le Charois 
de Bomer" qui fit naufrage au large de Rimouski, 
Jean Gilbert décède le21 novembre 1735 à Rimous- 
ki. Son acte de décèsfait mention qu'il est marié en 
France. (DGFC, vol. 4, p. 229) (OFC, p. 216). 

406 GILBERT, Jean, néen 1702 (RMHDQ) dans 
la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Matelot sur les 
vaisseaux marchands, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu le 28 décembre 1725 pour une période de trois 
jours. II repasse en France au printemps suivant. 

407 GIN, Maurice, néen 1722 (RMHDQ) dans la 
ville de Dinan (Côtes-du-Nord). Boulanger à Qué- 
bec, i l  est hospitalisé le 22 avril 1743 pour une 
période de quinze jours. Pas d'autres traces de lui au 
Pays. 



408 GINCAS, Thomas, né en 1710 (Godbout) 
ou 1714 (rec. 1744) dans le bourg de Saint-Guinoux 
(Ille-et-Vilaine), de l'union d'Alexis Gincas et de 
Roberte Renard. Navigateur, Thomas Gincas épouse 
à Québec, le 11 septembre 1741, Anne Duchesne 
(née en 1720), fille d'André Duchesne et de Marie- 
Anne, Groinier (contr. J. Pinguet, 09-09-1741). En 
1744, Thomas Gincas est marinier et réside sur la 
rue Champlain a Québec. II décède à Québec où i l  
est inhumé le 26 juin 1774. (DGFC, vol. 4, p. 272) 
(OFC, p. 217). 
Var. du nom: Gingras et Ginga (contr. mar.) 

409 GIRARD dit Jolicoeur, Étienne, né en 1695 
(RMHDQ) dans lavillede Nantes (Loire-Atlantique), 
du mariage d'Antoine Girard et dlElisabelle Provost. 
II arrive en Nouvelle-France vers 1716, puis il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 11 février 
1717 pendant troisjours. Le 19octobre 1723, Etienne 
Girard épouse à Varennes Geneviève Brunel (née 
en 1692), fille de Jacques Brunel et de Susanne 
Berthaut (contr. Taillandier, 18-10-1723). En 1722, 
Étienne Girard avait acquis une terre à la rivière 
L'Assomption de Nicolas Binet (contr. Taillandier, 
03-10-1722). Agriculteur, Etienne Girard semble 
avoir terminé ses joursdans la région de Lachenaye. 
(DGFC, vol. 4, p. 281). 

410 GIRAUD , Guillaume, né en 1657 (sépult.) 
ou 1662 (RMHDQ) dans la ville de Landivisiau 
(Finistère), du mariage de Robert Giraud et de 
Jeanne DeTanguet. Soldat des troupesde la Marine, 
Guillaume Giraud est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant sept jours le 25 juillet 1693. Le 8 
novembre 1700, i l  épouse, à Beauport, Louise Gal- 
lien, fille de Robert Gallien et d'Anne Masson. En 
1701, il réside à Sainte-Foy pendant quelques mois 
avant de s'établir définitivement à Québec. En 1716, 
on retrouve Guillaume Giraud sur la rue Sault-au- 
Matelot où il réside avec sa famille. Journalier, 
Guillaume Giraud décède à Québec le 27 novembre 
1727. (DGFC, vol. 4, p. 290). 
Var. du nom: Girot et Giroux (rec. 1716) 

411 GIRARD dit Philippeau, Henry, né en 1708 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
Officier dans les troupes de la Marine, il est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 12 juin 1744 
pour une période de onze jours. 

412 GIRARD, Jacques, né en 1689 (RHAF) ou 
1694 (RMHDQ) dans le bourg de Tinténiac, prèsde 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Matelot sur les vaisseaux 
du Roi, il effectue la traversée de l'Atlantique en 
1724. Le 17 août, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant 14 jours. Le 25 mai 1731, il s'engage 
au capitaine Louis Fleury pour Québec par contrat 
passé devant le notaire Girard de La Rochelle. 
Scieur de long de métier, Jacques Girard rentre en 
France au terme de son engagement après 1731. 
(RHAF, vol. 14, p. 249). 

413 GLADU, Élie né en 1674 (sépult.) dans la 
paroisse d'Allaire (Morbihan). Marin sur les vais- 
seaux du Roi, Elie Gladu est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 8 septembre 1697.11 décèdedans 
cette institution le21 septembre suivant. (L'Ancêtre, 
vol. 1, p. 273). 

414 GLANDELET, Charles de, né en 1645 (sé- 
pult.) dans la ville de Vannes (Morbihan). II entre 
chez les Jésuitesen France, puisarrive en Nouvelle- 
France en août 1675 comme secrétaire de Mgr. de 
Saint-Vallier. En 1679, il devient assistant supérieur 
du Séminaire de Québec, fonction qu'il occupe 
jusqu'à sa nomination comme chanoine de la Ca- 
thédrale de Québec en 1684. En 1721, i l  devient 
septième supérieur du Séminaire. En 1723, i l  quitte 
Québec pour se réfugier au Monastère des Ursulines 
aux Trois-Rivières. C'est à cet endroit qu'il décède le 
l e r  juillet 1725. (PCC, vol. 1, p. 246) (DBC, vol. 2, p. 
256-258). 

415 GLOUMELON, Toussaint, né vers 1661 
(sépult.) dans le bourg de Turon (?) (Bretagne). 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine, sous les ordres du capitaine Leverrier, 
Toussaint Gloumelon décède à la Pointe-aux- 
Trembles de Québec le 15 août 1687 et est inhumé 
au même endroit le lendemain. (Registres de la 
paroisse). 

416 GODET, René, née en 1722 (RMHDQ) dans 
la villede Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Matelot de 
frégate, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
4 février 1747 pour une période de vingt-quatre 
jours. 
417 GODIN dit Bellegarde, Guillaume, né en 
1667 (sépult.) dans la ville de Nantes (Loire-Atlan- 
tique). Soldat de la compagnie de M. Lantagnac, 
Guillaume Godin décède à I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 7 juin 1727 et est inhumé le lendemain. (MSGCF, 
vol. 6, p. 221). 

418 GOMÈRE, dit Laverdure, Jacques, né vers 
1680 (sépult.) dans le bourg de Saint-Éloy, canton 
de Daoulas (Finistère). II décède à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 8 décembre 1700. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 
276). 

419 GOMÈRE, Noël, né en 1652 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat dans les troupes de la Marine, i l  
est hospitalisé à Québe le 24 octobre 1698 pour une 
période de huit jours. II est possible que se soit 
Jacques Gomère. 

420 GORRY, Jehan, né en 1611 (contr. mar.) 
dans la ville de Pont-Aven (Finistère), du mariagede 
Hervé Gorry et de Cateline Bourgeois. II arrive en 
Nouvelle-France vers 1637. Le 12 septembre 1639, 
Jean Gorry épouse, à Québec, Isabeau Panie, fille 
de Jacques Panie et de Marie Pousset, de Normandie 
(contr. Piraube, 30-08-1639). De 1639à 1641, Jehan 
Gorry réside à Sillery. En 1642. on le retrouve à 



Montréal avec M. de Maisonneuve. II semble que 
Jehan Gorry et sa femme soient retournés en 
France vers 1643. Sans descendance. (DGFC, vol. 1, 
p. 276.) (MSRC, 1913, p. 3). 

421 GOUASSIN, Guy (Guillaume) né en 1687 
(sépult.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 
du mariage de Mansuet Gouassin et de Marie 
Lesage. Le 19 avril 1735, il épouse, à Beauport, 
veuve Marie-Anne De L'Espinay (née en 1694), fille 
de Jean De L'Espinay (voir ce nom) et de Catherine 
Granger (contr. Duprac, 17-04-1735). Cultivateur à 
Beauport, Guy Gouassin décède dans cette paroisse 
le 7 décembre 1754. Son épouse le suivra en 1759. 
Descendance féminine seulement. (DGFC, vol. 4, p. 
332) (OFC, p. 207). 
Var. du nom: Goazin (contr. mar.) 

422 GOUFFRET dit Saint-Louis, Louis, né en 
1700 ou 1702 (RMHDQ) dans la ville de Vannes 
(Morbihan). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu le 16 octobre 1728 et le l e r  octobre 
1730. En 1728, il est caporal. 
Var. du nom: Gousset. 

423 GOUINAU, Gui l laume,  né en 1692 
(RMHDQ) dans la région de Quimper, diocèse de 
Cornouaille (Finistère). II est hospitalisé à Québec 
le31 août 1726 pour unejournéeet le lerdécembre 
suivant pour une période de soixante-et-un jours. 

424 GOULVIN, Marc, né en 1726 (RMHDQ) 
dans la ville de Brest (Finistère). II est hospitalisé à 
Québec le 15 mai 1750 pour une période de cinq 
jours et le l e r  juillet 1751 pour quatre jours. 

425 GOUPILLE, Jean, né en 1620 (RMHDQ) 
dans la ville Rennes (Ille-et-Vilaine). Le 2 novembre 
1680, i l  signe un marché avec Nicolas Marion de 
Québec (contr. Duquet). Le 21 juin 1689, il est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec pour dix jours. 
Jean Goupille entre de nouveau à l'Hôtel-Dieu le 17 
septembre 1689 pour un mois et le 8 novembre 1691 
pour une période de quarante-sept jours. 

426 GOUR dit Lavigne, Pierre, né en 1652 
(sépult.) dans la paroisse de Notre-Dame, ville de 
Lamballe (Côtes-du-Nord), de l'union de Julien 
Gour et de Marie Gounet. Pierre Gour arrive en 
Nouvelle-France comme soldat. Le 16 juillet 1695, i l  
reçoit une concession dans la Seigneurie de Saint- 
Sulpice (contr. Adhémar 16-07-1695). Le 18 août 
1698, Pierre Gour épouse à la Pointe-aux-Trembles 
de Montréal, Nicole Bantureau dit Chandoyseau 
(née à Paris en 1648), fille de Louis Chandoyseau et 
de Marguerite Cartier. Elle arriva en Nouvelle- 
France en 1670 comme fille du Roi (contr. Adhémar, 
13-08-1698). Nicole Chandoyseau décède à Mont- 
réal le 3 novembre 171 1 sans laisser de descendant 
à son époux. Le 28août 1713, Pierre Gourépouseen 
secondes noces, à Repentigny, Catherine Richaume 

(née en 1692), fille de Jacques Richaume et de 
Marguerite Gratiot (contr. Senet, 28-08-1713). La 
même année, Pierre Gour signe un bail pour le 
moulin de Saint-Sulpice et en devient le meunier 
(contr. Raimbault, 23-09-1713). En 1717, i l  obtiendra 
un bail à vie pour le même moulin des Sulpiciens. 
Pierre Gour décède à Saint-Sulpice le 14 avril 1732 
laissant plusieurs descendants de son second ma- 
riage. (DGFC, vol. 4, p. 343) (FRNF, p. 202) (DG- 
COMP. p. 88). 

427 GOURDEL dit Longchamp, Eustache, né 
en 1676 (RMHDQ) ou 1680 (rec. 1716) dans la ville 
de Cancale, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 
mariage d'Eustache Gourdel et de Susanne Regnard. 
II épouse en France Tomasse Hamor qui décède en 
Bretagne (contr. mar.). Arrivé en Nouvelle-France, 
Eustache Gourde1 épouse à Québec, le 29 avril 
1715, Louise Desgagnés (née en 1698), fille de 
Jacques Desgagnéset de Geneviève Pelletier (contr. 
La Citière, 27-04-1715). Navigateur de métier, Eus- 
tache Gourde1 réside sur la rue Sous-le-Fort en 
1716. Le 13 novembre 1718, i l  est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec pendant 17 jours. Eustache 
Gourdel décède à Québec entre 1733 et 1737 
laissant dans le deuil son épouse et sept enfants. 
(DGFC, vol. 4, p. 345) (OFC, p. 215) 

428 GOURIAU dit Guignolet, Jean-Baptiste, né 
en 1656 (sépult.) dans la ville de Châteaulin (Finis- 
tère), de l'union de Maurice Gouriau, notaire royal, 
et de Jeanne Tibaud. Jean-Baptiste Gouriau arrive 
en Nouvelle-France comme sergent de la compagnie 
de M. Blainville. Le 22 juin 1701, il épouseà Lachine 
Louise Chaudillon, fille d'Antoine Chaudillon, chi- 
rurgien, et de Jeanne Boucher (contr. Adhémar, 
28-12-1700). Jean-Baptiste Gouriau réside à Mont- 
réal où il décède le 11 janvier 1738 laissant plusieurs 
descendants. (DGFC, vol. 4, p. 346) 
Var. du  nom: Goriau 

429 GOUROT dit Lagaillardise, Guillaume, né 
le 15 août 1647 (Godbout) dans la paroissede Saint- 
Nicolas, ville de Nantes (Loire-Atlantique), du ma- 
riage de Sébastien Gourot et de Françoise ... (non 
mentionné). Guillaume Gourot arrive en Nouvelle- 
Francevers 1670. II est confirmé par Mgr. de Laval le 
15 août de la même année. Guillaume Gourot 
épouse à Québec, le 11 août 1672, Marie Péchina 
(née à Paris en 1653), fille de Mathieu Péchina, 
marchand, et d'Antoinette Gerois (contr. Duquet, 
26-04-1672). Marie Péchina arriva en Nouvelle- 
France en 1671 comme fille du Roi. En 1681, 
Guillaume Gourot réside dans la basse-ville de 
Québec avec sa famille. En 1682, i l  s'engageà Vivien 
Jean (contr. Adhémar,30-11-1682), puis on retrouve 
Gourot dans la région de Sorel. II décède en cet 
endroit le 25 octobre 1685. (DGFC, vol. 1, p. 279) 
(OFC, p. 223) (FRNF, p. 308) 
Var. du nom: Bouro (rec. 1681) 



430 GOURRAGUER, Jean, né dans le bourg 
d'Audierne, canton de Pont-Croix (Finistère). En 
1644, i l  s'engage pour Montréal à Jérome LeRoyer 
de Ladauversière pour une p6riode de trois ans. 
Aucune trace de cet individu en Nouvelle-France. 
(RHAF, vol, 6, p. 376). 

431 GOUYON, Louis-Joseph, né le 30 novem- 
bre 1702 (Jés. rel.) en (Bretagne). II entre chez les 
Jésuites le 19 septembre 1720 puis arrive au Canada 
vers 1729. 1 1  ne passe que quelques années en 
Nouvelle-France puisqu'il retourne en France vers 
1731. En 1756, Louis-Joseph Gouyon résideà Caën 
en Normandie, (Jés. rel. vol. 71, p. 169-70). 

432 GRANGER, André, né en 1696 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat 
des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le9 octobre 1732 pour une journée. 

433 GRAVE-DUPONT, François, né vers 1554 
(DBC) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
Capitainede la Marine et marchand, François Gravé- 
Dupont quitte Saint-Malo pour s'installerà Honfleur 
vers 1600. Depuis ce port maritime, i l  effectue 
plusieurs voyages au Nouveau-Moride pour y faire 
la traitedesfourrures. En 1603, i l  est commandant à 
Tadoussac puis à Port-Royal, en Acadie de 1605 à 
1636. Par la suite, il reprend ses voyages entre la 
France et le Canada. En 1619 et 1620, il est nommé 
commandant à Québec. En 1621, i l  reprend ses 
traversées annuelles pour faire le commerce des 
fourrures. En 1629, il effectue son dernier voyage en 
Nouvelle-France. François Gravé-Dupont avait épou- 
sé en France, Christine Martin. (DBC, vol. 1, p. 355) 
(DGC, vol. 1, p. 557). 

434 GRAVEL, Joseph-Massé, né en 1616 (sé- 
pult.) dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord), du 
mariagede Joseph Gravel, originaired'lllier, près de 
Chartre et de Marguerite Massé. de Dinan. Joseph- 
Massé Gravel arrive en Nouvelle-France en 1641 et 
s'installe à Château-Richer comme cultivateur. Le 
l e r  niai 1644, il épouse. à Québec, Marguerite 
Tavernier (née en 1627), fille d'Eloi Tavernier et de 
Marguerite Gagnon. Joseph-Massé Gravel reçoit 
ses titres de concession pour sa propriété de Cha- 
teau-Richer le 19 mai 1650. En 1660, i l  obtient une 
augmentation de sa concession. Joseph-Massé Gra- 
vel est l'ancêtre d'une nombreuse descendance 
établie dans toute l'Amérique du Nord. II décède à 
Château-Richer le 12 janvier 1697. (DGFC, vol. 1, p. 
281) (BRH, vol. 38, p. 316-17) (DGC, vol. 1. p. 517) 
(Trudel. p. 206). 

435 GREGOIN, Jean, né en 1702 (RMHDQ) 
dans le bourg de Roscoff (Finistère). Soldat des 
troupes de la Marine, il est hospitalisé le 23 avril 
pour une période de sept jours. 

436 GREGOIRE, René, né en 1736 (sépult.) ou 
1739 (contr. mar.) dans le bourg de Geme(?) (Fi- 
nistère), du mariage de René Grégoire et de Perrine 
Landron. Le 18 février 1765, René Grégoire épouse, 
à Laprairie, Marie-Anne Senécal (née en 1745), fille 
de Pierre Sénécal et de Susanna Bourdeau (contr. 
Lalanne, 13-02-1 765). René Grégoire avait obtenu 
une concession à Laprairie en 1662 et s'établit à la 
côte de l'Ange-Gardien comme agriculteur. Le 30 
avril 1772, sa femme décède laissant à René Grégoire 
cinq enfantsen bas âge. Le 19aoÛt 1773, il épouse 
en secondes noces, à Laprairie, Thérèse Normandin, 
fille de Joseph Normandin et de Marie-Anne Pla- 
mondon (contr. Hantraye, 10-07-1773). De ce second 
mariage, naquit une nombreuse descendance au 
couple Grégoire. A la suite du décès de sa deuxième 
femme, René Grégoire convolaen troisièmes noces 
avec Angélique Monet, veuve de Pierre Normandin, 
à Saint-Philippe-de-Laprairie, le 8 septembre 1795. 
Après une vie bien remplie, René Grégoire décèdeà 
Saint-Philippe-de-Laprairie le 19 janvier 1829. (DG- 
COMP. p. 210) (MSGCF, vol. 5, p. 25-29). 

437 GRÉGUIN dit Laterreur, François, né en 
1696 (sépult.) dans le village de Plouedern, canton 
de Landerneau (Finistère), du mariage de Paul 
Gréguin et d'Anne Gaudi. François Gréguin arrive 
en Nouvelle-France vers 1725 comme cocher de 
l'Intendant. Le 26 février 1726, i l  est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec pendant 9 jours. II séjournera 
de nouveau dans cette institution en 1740, 1746 et 
1753. Devenu journalier, François Gréguin épouseà 
Québec le6 juillet 1727, Madeleine Bodin-Desjardins 
(née en 1710), fille de Philippe Bodin-Desjardins et 
d'Anne Aumier. Son épouse décède à Québec en 
1743 lui laissant plusieurs enfants. François Gréguin 
épousealors en secondes noces, à Charlesbourg, le 
13 septembre 1745, Anne Pivain (née en 171 l ) ,  fille 
de Pierre Pivain et de Claudine Franche. François 
Gréguin décèdeà Québec le26juiIlet 1756. (DGFC, 
vol. 4, p. 360) 
Var. du nom: Guéguin (RMHDQ) 

438 GRENIER dit Laforge, François, néen 1665 
(mar.) dans le bourg de Plérin (Côtes-du-Nord), de 
l'union de Jean Grenier (Garnier) et de Barbe 
Thomas. François Grenier arrive en Nouvelle-France 
comme soldat de la compagnie de M. Demuy. Le 19 
novembre 1703, i l  épouse, à Boucherville, veuve 
Barbe Richaume (née en 1659), fille de Pierre 
Richaume et de Marthe Arnue (contr. Tailhandier, 
16-1 1-1703). En 1709, il signe un bail à ferme avec 
René Robinault pour une période de trois ans 
(contr. Tailhandier, 20-1 1-1709) et devient agricul- 
teur. En 1726, il vend une partie de sa terre située à 
Contrecoeur (contr. Tailhandier, 03-1 2-1 726). II dé- 
cède après cette date sans descendance. Son épouse 
déckda en 1725 et fut inhumé à Saint-Ours. (DGFC, 
vol. 4, p. 364) 
Var. du nom: Garnier (contr. mar.) 



439 GRENIER, Michel (Ange), né vers 1705 
(Godbout) dans le bourg de Mont-Dol, près de Dol- 
de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), du mariage de Sébas- 
tien Grenieret de Madeleine Lebussé. Michel Grenier 
épouse à Québec le 22 juillet 1732, Marguerite- 
Geneviève Deroygny (née en 171 l ) ,  fille de Jean- 
Baptiste Deroygny et de Madeleine Laizeau (contr. 
Dubreuil, 25-07-1732). Ledécèsdesafemme survint 
le 29 mars 1733 à Québec et Michel Grenier épouse 
en secondes noces à Québec le 19 novembre 
suivant, Marie-Anne Godet, veuve de Jacques Pichot 
de Québec. (DGFC, vol. 4, p. 366) (OFC, p. 218) 
Var. du nom: Garnier (contr. mar.) 

440 GRESSEAU, Julien, né en 1711 (RMHDQ) 
dans le bourg d'Évran, canton de Dinan (Côtes-du- 
Nord), du mariage de Joseph Gresseau et de Nicole 
Huard. hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 6 
février 1735, il y demeure comme domestique jus- 
qu'en avril 1740. Le 21 janvier 1744, Julien Gresseau 
épouse, à la Rivière-Ouelle, Françoise Gagnon (née 
en 1704), fillede Jean Gagnon et de Jeanne Loignon 
(contr. J. Dionne, 21-01-1744). Cultivateur dans 
cette localité, Julien Gresseau décède entre 1750 et 
1754. (DGFC, vol. 4, p. 373). 
Var. du nom: Grisseau et Gresso. 

441 GRlAU dit Larivière, Jacque-Étienne, néen 
1708 (RMHDQ) dans la paroisse de Toussaint, ville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Pierre 
Griau et de Jeanne Armeneur. II arrive en Nouvelle- 
France vers 1727 comme soldat d'une compagnie 
du détachement de la Marine. Le 19 septembre 
1727, Jacques Griau est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec pour une période de sept jours. Le l e r  
octobre 1730, i l  épouse, à Québec, Jeanne Alarie 
(née en 1699), fille de René Alarie et de Louise 
Thibaut. Jacques-Étienne Griau réside à Lévis jus- 
qu'àson décès survenu vers 1747-1748. (DGFC, vol. 
4, p. 374). 

442 GRIGNAULT, Marie, née en 1639 (rnar.) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique), du ma- 
riage de Jean Grignault et de Marie Dousset. Le 28 
novembre 1662, elle épouse, à Québec, Pierre Au- 
buchon (Pluchon), fils de François Aubuchon et de 
Louise BéIin (contr. Audouart, 23-1 1-1662). Dès son 
son mariage, elle s'installe à Sillery avec son époux. 
Marie Grignault décède dans cette paroisse après 
1676. (DGFC, vol. 1, p. 16) (OFC, p. 222) (Trudel, p. 
246). 

443 GRIGNON, dit St-Julien, Julien, né dans le 
bourg de Pléné-Jugon, canton de Jugon (Côtes-du- 
Nord), du mariage d'Alain Grignon et d'Isabelle 
Olivier. Soldat du régiment de Guvenne, compagnie 
de Bleau, Julien Grignon arrive en Nouvelle-France 
le3 mai 1755. Le24 janvier 1757, i l  épouse, à Rivière- 
des-Prairies, veuve Catherine Benoit, fille de Nicolas 
Benoit et de Catherine Thibaut (contr. Loiseau, 22- 
01-1757). En 1762, Julien Grignon assiste à I'inhu- 

mation de son fils à Rivière-des-Prairies. Sa femme 
décède aussi vers la même année puisque Julien 
Grignon épouse en secondes noces A Boucherville, 
le 14 février 1763, Angélique Pépin, fille de Jean- 
Baptiste Pépin et de Marguerite Casavan. (DG- 
COMP. p. 90) (MSGCF, vol. 11, p. 59). 

444 GRIS, Jean, né en 1626 (rec. 1666) ou 1636 
(rec. 1667) dans le bourg de Nerpor (?) (Bretagne). 
En 1664, i l  s'engage pour Montréal. En 1666, Jean 
Gris est taillandier chez les Sulpiciens. En 1669, il 
passe un bail à loyer avec Dominique Galinier 
(contr. Basset, 16-12-1670). L'année suivante, i l  
vend une terre située sur les rives du Saint-Laurent à 
Paul Dazé (contr. Basset, 06-01-1670). Après 1674 
aucun document nous permet de savoir s'il est 
demeuré au pays où s'il est rentré en France. 
(MSGCF, vol. 4, p. 220) (RHAF, vol. 6, p. 392). 
Var. du nom: Grès. Grier et Grive. 

445 GROMELIN dit Laforme, Noël, né en 1652 
(mar. et sépult.) dans la paroisse de Pouldergat, 
canton de Douarnenez (Finistère), du mariaged'Her- 
vé Gromelin et de Catherine Capitaine. II épouse. en 
Bretagne, Guillemette Bourgognet qui décède en 
France (contr. rnar.). Noël Gromelin arriveen Nouvelle- 
France comme soldat de la compagnie de M. Ladu- 
rantaye, des troupes de la Marine vers 1699. 1 1  
épouse à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 7 février 
1701, veuve Marie Balan (née en 1673), fille de Pierre 
Balan et de Renée Birette (contr. Genaple, 24-01- 
1701 ). Cordonnier. Noël Gromelin s'installe à Saint- 
Michel avec sa famille. II quittecette localité en 1715 
pour s'établir à Beaumont. Noël Gromelin décède 
dans cette paroisse le 27 mars 1724. (DGFC, vol. 4, 
p. 379). 
Var. du nom: Hormelin, Gourmelon et Gornelet 
(contr. rnar.). 

446 GUERGANIVET dit Lespérance, Jean, né 
en 1622 (sépult.) ou 1626 (RMHDQ) en (Bretagne). 
Le 28 août 1674, il épouse, à l'Ancienne-Lorette, 
Anne Bulté (née en 1659), fille de Pierre Bulté 
(Bultet) et de Jeanne Charron (contr. Rageot, 15- 
10-1673). Agriculteur dans la seigneurie de Godar- 
ville, Jean Guerganivet est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 21 février 1695 pour une période de 
huit jours. II décède à Lorette, le 15 août 1699. 
(DGFC, vol. 1, p. 288). 
Var. du nom: Querganivet (RMHDQ) 

447 GUÉRIN, Jacques-Benjamin, né vers 1725 
(Godbout) dans le village de Rannée, canton de 
Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), du mariage 
de feu Pierre Guérin et de Marie Carcel. II arrive en 
Nouvelle-France le 13 mai 1756 comme soldat du 
régiment de LaSarre. Le 29 janvier 1759, Jacques- 
Benjamin Guérin épouse, à Montréal, Catherine 
Reboul-Léveillé (née en 1735), fille de Toussaint 
Reboul (voir ce nom) et d'Hélène Tessier (contr. 
Sinonnet, 28-01 -1759). Quelque temps après sa fin 



d'engagement comme militaire, il devient perruquier 
à la boutique de son beau-père. II est possiblement 
rentré en France après la cession. Sans descendan- 
ce. (DGFC, vol. 4, p. 401) (MSGCF, vol. 11, p. 80). 

448 GUÉRINOT, Julien, né en 1656 (sépult.) 
dans la paroisse de Saint-Paterne, ville de Vannes 
(Morbihan). Aucun document nous permet de dé- 
terminer les circonstances de son arrivée en Nou- 
velle-France. Toutefois, i l  est à Montréal où il est 
hospitalisé à l'Hôpital-Général le 14 octobre 1734. 
Julien Guérinot décède dans cet institution le 29 
janvier 1737. (DGFC, vol. 4, p. 402) (MSGCF, vol. 20 
p. 241). 

449 GUERMEUR dit Labonté, Étienne, né en 
1703 (RMHDQ) dans la ville de Quimper (Finistère). 
Soldat d'une compagnie du détachement des trou- 
pes de la Marine, i l  est hospitalisé le 22 septembre 
1727 pour une période de huit jours. 

450 GUIBERT, Jean, néen 1725 (RHAF) dans. la 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). Tailleur d'habit, 
Jean Guibert s'engage pour la Nouvelle-France le 6 
juillet 1745 à Martin Larreguy, capitaine du vaisseau 
"La Vierge de Grasse". Pas de trace de lui au 
Canada. (RHAF, vol. 14, p. 431). 

451 GUIBERT de la Soudraye, Pierre-Rodolphe, 
né vers 1660 (Godbout) dans la ville de Rennes 
(Ille-et-Vilaine). II entre chez les Sulpiciens le 5 
février 1683 en France. Pierre Rodolphe Guibert 
arriveen Nouvelle-France le 8 juillet 1686.11 réside à 
Montréal jusqu'en 1688 année ou i l  est nommé à la 
curede Boucherville, fonction qu'il occupe jusqu'en 
1711. De plus, Pierre-Rodolphe Guibert fut mis- 
sionnaire à Longueuil de 1688 à 1698. Après un 
séjour à Montréal (1711-1714), il est de nouveau 
curé à Boucherville jusqu'en 1721. Pierre Rodolphe 
Guibert décède à Montréal le 17 mai 1721. (DCC, 
vol. 1, p. 311) (BRH, vol. 17, p. 172). 

452 GUICHARD, Jacques né en 1693 (sépult.) 
dans la paroisse de Toussaint, ville de Rennes (Ille- 
et-Vilaine). II décèdeà l'Hôtel-Dieu de Québec le 30 
septembre 1713. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 290). 

453 GUICHARD, Pierre, né en 1675 (sépult.) 
dans la ville de Pornic (Loire-Atlantique). Soldat, 
Pierre Guichard est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 23 septembre 1696. 1 1  décède au même 
endroit le 30septembresuivant. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 
273). 

454 GUICHARD de Kersident, Vincent-Fleury, 
né le 13 avril 1729 (DCC) dans la ville de Bannalec 
(Finistère). II entre chez les Sulpiciens le 17 octobre 
1749 et fut ordonné prêtre le 30 mars 1754. Vincent- 
Fleury Guichard arrive en Nouvelle-France le 5 
septembre 1754. La même année, il est nommé à la 
mission du Lac des Deux-Montagnes. En 1784, i l  

devient curé d'Oka et supérieur de la mission, 
fonction qu'il occupe jusqu'à son décès survenu le 
16 octobre 1793. Vincent-Fleury Guichard de Kersi- 
dent f ~ i t  inhumé le lendemain à Montréal. (DCC, vol. 
1 p. 258) (La Cie de St-Sulpice, p. 63). 

455 GUIGUIN, Olivier, né en 1694 (sépult.) ou 
1695 (RMHDQ) dans le bourg de Pléné-Jugon, 
canton de Jugon (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Guillaume Guiguin et de Marguerite Leforestier. 
Matelot sur les vaisseaux du Roi, Olivier Guiguin 
s'établit en Nouvelle-France vers 1727. Le 25 juillet 
de la même année, i l  est hospitaliséà l'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant 6 jours. Olivier Guiguin épouse à 
l'Ancienne-Lorette, le 15 octobre 1731, veuve Marie- 
Anne Lachaîne (née en 1692), fille de Pierre Lachaine 
et de Marie-Anne Hulin (contr. Dubreuil, 10-10- 
1731). Dès son mariage, Olivier Guiguin s'installe à 
l'Ancienne-Lorette où sa femme décède le 2 mars 
1732. Le 12 janvier 1733 il épouse en secondes 
noces, à Québec, Louise Giraud (née en 1719). fille 
de Guillaume Giraud et de Louise Callein. Olivier 
Guiguin décède à Québec le 29 octobre 1734. 
Descendance féminine seulernent (DGFC, vol. 4, p. 
410). 
Var. du nom: Guéguin (contr. mar.) 

456 GUILLAUME dit Daraby, Jean, né dans le 
bourg de Trébédan, canton de Plénan-le-Petit (Côtes- 
du-Nord), de l'union de Marc Guillaume et de 
Jacqueline Roumain. Le 16 octobre 1741, il épouse, 
au Sault-au-Récollet, Françoise Deslauriers de Qué- 
bec, fille de Jean Deslauriers et de Marie Comeau. 
En 1742, Jean Guillaume est cultivateurà Lachenaie. 
(DGFC, vol. 4, p. 414). 

457 GUILLAUME dit Descormiers, Julien, né 
en 1713 (sépult.) dans la paroisse de Saint-Martin, 
ville de Vannes (Morbihan), du mariage de Jean 
Guillaume Descormiers et de Perrine Lator. Le 23 
novembre 1750, i l  épouse, à Montréal, Marie-Anne 
Boivin (née en 1710), fille de François Boivin et de 
Jeanne-Angélique Jobin (contr. J.B. Adhémar, 25- 
10-1750). Maître-tailleur, Julien Guillaume est à 
Québec l'année suivante ou i l  pratique son métier. II 
décède à Québec le 31 mars 1778 laissant une 
nombreuse descendance. Sa femme décèdera dans 
la méme ville le 11 novembre 1796. (DGFC, vol. 4, p. 
114). 

458 GUILLEME, Laurent, né dans la paroisse 
deToussaint, villede Rennes (Ille-et-Vilaine). Soldat 
du régiment de Berry, compagnie d'Aden, Laurent 
Guillemé arrive en Nouvelle-France le 15 août 1757. 
Le 22 septembre 1757, i l  témoigne à la demande 
de liberté au mariage de Jean Maltesse. II semble 
que Laurent Guillemé soit retourné en France après 
la conquête. (MSGCF, vol. 11, p. 61) (RAPQ, vol. 
32-33. p. 17). 



459 GUILLEME, Philippe, né en 1659 (sépult.) 
dans la paroisse de Saint-Pierre, ville de Patiaux (?) 
(Bretagne). II décède à l'Hôtel-Dieu de Québec le 24 
mai 1691. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 147). 

460 GUILLEMOT dit Duplessis-Kerbodot, Anne, 
née en 1651 (mar.) dans le bourg de Kerboho, près 
de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Guillaume Guillemot (voir ce nom) et dlÉtiennette 
Després. Elle arrive en Nouvelle-France en 1651 
avec ses parents. Son père est gouverneur des 
Trois-Rivières. Le 17 septembre 1668, Anne Guille- 
mot épouse, à Québec, Octave Zapagnia de Ressan, 
fils d'Achile Zapaglia et de Dominique Panzetti 
d'Italie (contr. Rageot,04-09-1668). Anne Guillemot 
habite Québec puis rentre en France en 1670. 
(DGFC, vol. 1, p. 591). 

461 GUILLEMOT, Guillaume, sieur Duplessis- 
Kerbodot, né vers 1625 au fief Kerboho, pres de 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). II épouse à Paris, en 
1647, Étiennette Després née vers 1627 (rec. 1667). 
Nommé gouverneur des Trois-Rivières, Guillaume 
Guillemot quitte le port d'Auray pour la Nouvelle- 
France. II arriveà Québec le 13 octobre 1651 avec sa 
femme et ses deux enfants: Anne, née en 1650, et 
François, né en 1651. En décembre 1651, i l  est en 
poste aux Trois-Rivières. Le 19 août 1652, il est tué 
par les Iroquois dans la région des Trois-Rivières. 
Peu de temps après son décès, sa femme se dirige 
vers Québec où on la retrouve en 1666 avec sa fille 
Anne. Quant à son fils François, nous ne retrouvons 
plus sa trace au pays. Sa fille Anne épousera à 
Québec, en 1668, Octave Zapaglia. (RHAF, vol. 4, p. 
325-26) (BRH, vol. 2, p. 178) (DBC, vol. 1, p. 159) 
(DGC, vol. 1, p. 556). 

462 GUILLEMOT, Olivier, né en 1650 (mar. et 
sépult.) dans le bourg de Plouguiel, canton de 
Tréguier (Côtes-du-Nord), du mariage de Jean 
Guillemot et de Marie Moreau. Soldat du régiment 
de Carignan, compagnie de Lafouille, Olivier Guil- 
lemot arrive en Nouvelle-France en 1665. Le 18 
novembre 1680, il épouseà Château-Richer, Jeanne 
Cochon (née en 1660), fille de Jean Cochon et de 
Madeleine Miville (contr. Aubert, 16-08-1680). En 
1681, Olivier Guillemot est calfateur a Québec. II 
décède dans cette ville le 29 août 1701. Son épouse 
décèdera plusieurs années après en 1735. (DGFC, 
vol. 1, p. 291). 
Var. du nom: Clémet et Olivier 

463 GUILLIMIN, Charles, né en 1676 (DBC) ou 
1678 (rec. 1716) ou 1687 (sépult.) dans la ville de 
Concarneau (Finistère), du mariage de Guillaume 
Guillimin, avocat au Parlement de Bretagne, et de 
Marguerite Moreau. Charles Guillimin arrive en 
Nouvelle-France vers 1690 avec unecertaine fortune 
personnelle. Issu d'une famille de la noblesse depuis 
1426, il s'installe au pays comme négociant et 
armateur. Le25 mai 1710, Charles Guilliminépouse, 
à Montréal, Françoise Lemaistre (née en 1688), 

veuve de Jacques Leber, fille de François Lemaistre 
et Marguerite Poulin (contr. M. Lepailleur, 24-05- 
1710). En 1715, i l  quitte Montréal pour s'établir à 
Québec ou on le retrouve sur la rue Sault-au- 
Matelot. Le 24 juin 1721, Charles Guillimin est 
nommé au Conseil Supérieur de la Nouvelle-France. 
II entre en fonction le 20 septembre suivant. Sa 
femmedécède le 17 janvier 1722 lui laissant plusieurs 
enfants. Charles Guillimin décède à Québec le 27 
février 1739 et fut inhumé dans l'église. (DGFC, vol. 
4, p.420) (BRH, vol. 23, p. 97ss) (DBC,vol. 2, p. 278). 
Var. du nom: Guillemin (contr. mar.) 

464 GUILLIMIN, Jean, né en 1696 (rec. 1744) 
ou 1700 (sépult.) dans le bourg de Kervignac, 
canton de Port-Louis (Morbihan), du mariage de 
Jean Guillimin et de Marie Bleuin. II épouse dans la 
région de Québec (acte perdu) en novembre 1725, 
Françoise Dorion (née en 1706), fille de Pierre 
Dorion et de Jeanne Hédouin, (contr. La Citière, 
18-11-1725). Cultivateur, Jean Guillimin réside à la 
Rivière Saint-Charles, pres de Québec, en 1744. En 
1754, il est au mêmeendroit. Jean Guillimin décède 
à Québec en 1786. (DGFC, vol. 4, p. 420). 
Var. du nom: Guillemin. 

465 GUIGNARD, Julien, né avant 1721 (contr. 
mar.) dans le bourg de Taden, canton de Dinan 
(Côtes-du-Nord), de l'union de Julien Guignard et 
de Julienne Thérel. Chef de cuisine de Mgr. Pont- 
briand, évêquede Québec, ilépouse danscetteville, 
Louise Morand (née en 1725), fille de Jean Morand 
et d'Élisabeth Dasilva, (contr. J.C. Panet, 18-02- 
1746). Julien Guignard décède à Québec le 26 
novembre 1780 laissant une nombreuse descendan- 
ce. Sa femme décède elle aussi à Québec le 16 juin 
1788. (DGFC, vol. 4, p. 409). 

466 GUIGNAUT, Guillaume, néen 1687 (sépult.) 
dans la région de Quimper (Finistère). Soldat dans 
les armées du Roi, Guillaume Guignaut décède à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 21 janvier 1727 et fut 
inhumé le lendemain dans le cimetièredes pauvres. 
(MSGCF, vol. 6, p. 221). 

467 GUYAUDEAU, Paul, né en 1698 (RHAF) 
dans la ville de Vannes (Morbihan). Le 8 mai 1722, i l  
s'engage à François Caillard de Québec sur le 
vaisseau "Le ComtedeToulouse". (RHAF, vol. 14, p. 
105). 

468 GUYON dit St-Julien, Julien, né dans la 
ville de Guéméné-Penfao (Loire-Atlantique), du 
mariage de Jean Guyon et de Jeanne Ablin. II 
épouse à Québec, le 9 octobre 1719, Jeanne May 
(Mey) (née en 1656), veuve de Julien Hautbois (voir 
ce nom). Sans descendance. (DGFC, vol. 4, p. 432). 

469 GUYON, Mathurin, né en 1694 (RHAF) 
dans la ville de Guéméné-Penfao (Loire-Atlantique). 
En juin 1738, il s'engage pour Québec à Jean 
Lafarge sur le vaisseau "Le Comte de Martignon". 
(RHAF, vol. 14, p. 255). 



470 HAIRET, Servant, né en 1710 (contr. mar.) 
dans la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Christophe Hairet et de Marie Chapelin. 
Navigateur, Servant Hairet épouse à Québec, le 26 
août 1732, Hélène Desnouhes (née en 1704), veuve 
d'Antoine Garnier et fille Jacques-René Desnouhes 
et de Madeleine Gaudin (contr. Barolet, 24-08- 
1732). Servant Hairet décèdeà Québecentre 1734 et 
1737. Descendance féminine seulement. (DGFC, 
vol. 4, p. 443) (OFC, p. 218) (Con. sup., vol 2, p. 294). 
Var. du nom: Haret 

471 HAMEURY, Guillaume, né vers 1707 (God- 
bout) dans la ville de Lanmeur (Finistère), de l'union 
de Jean Hameury et de Marie Adex. II épouse à 
Cap-Saint-Ignace, le 30décembre 1732, Marguerite 
Chamberland, fille de Gabriel Chamberland et de 
Catherine Alarie. Guillaume Hameury décède au 
Cap-Saint-lgnaceentre 1743 et 1745. (DGFC, vol. 4, 
p. 457). 
Var. du nom: Amury 

472 HAMOND, Jean, né en 1715 (sépult.) dans 
le bourg de Plévin (Côtes-du-Nord), de l'union de 
Jean Hamond et de Guillemette Lemeteil. II épouse 
le3 février 1'739à Saint-Roch-des-Aulnaies, Angéli- 
que Pelletier (née en 1721), fille de Joseph Pelletier 
et de Marguerite Lumina. Son épouse décède le 24 
janvier 1756 lui laissant plusieurs enfants. Le 6 juin 
1757, Jean Hamond épouse en secondes noces 
dans la même paroisse Marie-Rose Hervé (née en 
1730), fille de Sébastien Hervé et de Rosalie Trem- 
blay. Deuxenfants naissent de cette seconde union. 
Jean Hamond, agriculteur, décède à Saint-Roch- 
des-Aulnaies où i l  fut inhumé le 24 avril 1760. 
(DGFC, vol. 4, p. 457). 

473 HAPPÉ, Jean, né en 1648 (sépult. et  
RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). 
Le 12 janvier 1698, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de treize jours. Par la 
suite, on le retrouve à Montréal où i l  décède le 16 
novembre 1708. (DGFC, vol. 4, p. 459). 
Var. du nom: Hapé (sépult.) 

474 HARDY, Jacques, né en 1709 (RMHDQ) 
dans le bourg de Bricadou (Bretagne). Pêcheur, il 
est hospitalisé le8 novembre 1742 pour une période 
de sept jours. II rentre en France le printemps 
suivant. 

475 HARDY dit Lagarenne, Louis, né en 1660 
(sépult.) dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord). II épouse en Bretagne vers 1682, Frariçoise 
Bertin. Louis Hardy arrive en Nouvelle-France vers 

1689 comme caporal de M. Mainville, compagniedu 
détachement de la Marine. II est hospitalisé à 
l'Hôpital-Général de Montréal le 11 octobre 1732. 
Louis Hardy décède dans cette institution le 8 mars 
1742. (DGFC, vol. 4, p.462) (MSGCF, vol. 20, p. 241). 

476 HARDY dit Jolicoeur, Michel, né en 1685 
(sépult.) ou  1688 (contr. mar.) dans la ville de Saint- 
Brieuc (Côtes-du-Nord), du mariage de Louis Hardy 
(voir ce nom) et de Françoise Bertin. Michel Hardy 
est en Nouvelle-France en 1709 car il passe un 
marché avec les Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal (contr. Adhémar, 05-04-1709). Bien qu'il 
soit le fils de Louis Hardy, il ne semble pas qu'il soit 
arrivé au pays en même temps que son père. Le 27 
juillet 1722, Michel Hardy épouse, à Laprairie, Fran- 
çoise Monet (née en 1700), fille de François Monet 
et de Marie Dumas (contr. Barette, 26-07-1722). En 
1724, il obtient une concession de 90 arpents à la 
Rivière-à-la-Tortue (Laprairie) de Jacques Varin 
(contr. Barette, 07-06-1 724). C'est dans cet acte que 
Michel Hardy nous dévoile son métier de tisserand. 
En 1726, il obtient une seconde concession, cette 
fois-ci des Jésuites, de 60 arpents à la Côte St- 
Pierre. Michel Hardy décède à Laprairie le 29 mars 
1735. (DGFC, vol. 4, p. 462). 

477 HARNOIS, Jean, né en 1718 (contr. mar.) 
dans le bourg de La Motte, canton de Loudéac 
(Côtes-du-Nord), de l'union d'Yves Harnois et de 
Louise Gétain. Jean Harnois, épouseà Saint-Pierre- 
du-Sud, le 3 février 1749, Marie Mercier (née en 
1722), fille d'Alexandre Mercier et de Josette Gaudin 
(contr. Rousselot, 08-01-1749). En 1762, on le re- 
trouve agriculteur à Saint-Pierre-du-Sud. (DGFC, 
vol. 4, p. 467) (RAPQ, 1925-26, p. 33). 
Var. du nom: Arnois (rec. 1762) 

478 HAUTBOIS dit St-Julien, Julien, né dans le 
bourg de Louisfert, canton de Moisdon (Loire- 
Atlantique), du mariage de Pierre Hautbois, agricul- 
teur, et de Thibaude Samson. II est confirmé aux 
Trois-Rivières le 11 mai 1668. Le 22 septembre 1672, 
i l  passe un contrat de mariage avec Marguerite 
Desenne qui sera annulé le 12 octobre suivant 
(contr. Basset). Par la suite Julien Hautboisépouse 
dans la région de Montréal Jeanne Mey. Agriculteur, 
Julien Hautbois décède avant 1681. (DGFC, vol. 1, 
p. 300). 
Var. du nom: Hautboys (contr. mar.) 

479 HAYETditSt-Malo, Jean, néen 1639 (mar.) 
ou 1641 (sépult.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Gilles Hayet et de Jeanne 
Hérau. Jean Hayet habite I'lle Sainte-Thérèse en 
1678 puisque le 5 décembre de la méme année, il 
vend une terrede deux arpents par quinze à Jacques 
Biart (contr. Maugue, 05-12-1678). Le 30 décembre 
1680, Jean Hayet, habitant de I'lle Sainte-Thérèse 
épouse à la Pointe-aux-Trembles de Montréal 
Catherine Galbrun (née en 1666), fille de Simon 
Galbrun et de Françoise Duverqer. Le 21 novembre 



1693, i l  achète une-terre de ~ i c o l a s  Brazeau à I'lle 
Sainte-Thérèse (contr. Maugue). En plus d'être 
agriculteur, Jean Hayet est scieur de bois de char- 
pente puisqu'il fournit les matériaux de base pour la 
construction de navires. Jean Hayet décède à I'lle 
Ste-Thérèse le 21 décembre 1721. Son inhumation a 
lieu le lendemain à Varennes. (DGFC, vol. 1, p. 300) 
(OFC, p. 207) (Histoire de Varennes, p. 185) 
Var. du nom: Ayet et Malo. 

480 HÉBERT, Madeleine, née en 1650 (FRNF) 
dans lavillede Nantes (Loire-Atlantique), du mariage 
de Guillaume Hébert et de Marguerite Meusnier. 
Elle arrive en Nouvelle-France en 1670 comme fille 
du Roi. En octobre 1670 (acte perdu), elle épouse 
dans la région des Trois-Rivières, Denis Brousseau. 
(voir ce nom) (contr. Ameau, 15-10-1670) (DGFC, 
vol. 1, p. 92) (FRNF, p. 257). 

481 HÉLIE dit ~e Breton, Jean (Baptiste), néen 
1621 (sépult.) dans le bourg de Ménéac, canton de 
la Trinité (Morbihan), du mariage de Jean Hélie et 
de Jeanne Meusnier. II épouse, en Bretagne, Jac- 
quette Choret qui décède avant l'arrivée de Jean 
Hélie en Nouvelle-France. En mars 1669, il achète 
de Jean Iger, une terre située dans la paroisse de 
Saint-Jean, Ile d'Orléans, (contr. Vachon, 15-03- 

482 HELLOT, Julien, né en 1697 (sépult.) dans 
le bourg de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilai- 
ne), du mariagede Mathurin Hellot et de Guillemette 
Durand. Le 21 avril 1721, il épouseà Québec, Marie- 
Joseph Deguise (née en 1702), fille de Guillaume 
Deguise et de Marie-Anne Morin (contr. Dubreuil, 
20-04-1721). En 1744, Julien Hellot est agriculteurà 
la Rivière Saint-Charles à Québec. On le retrouve au 
même endroit en 1754. 1 1  décède à Québec le 3 
décembre 1776. (DGFC, vol.4, p. 487) (RAPQ, 1939- 
40, p. 151 154). 

483 HENLAN, Jean, néen 1723 (RMHDQ) dans 
la ville de Nantes, (Loire-Atlantique). Le 23 janvier 
1733, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
pour ;une période de trois jours. 

484 HENRY, François, né en 1722 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Cocher 
de ['Intendant, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 16 août 1750 pour sept jours et le 3 mars 
1753 pour douze jours. II est possible que se soit ce 
même individu qui épousa Louise Toupin a Québec 
en 1752. 

485 HENRY, Jean-Baptiste, né vers 1721 (God- 
bout) dans le bourg d'Etrelles, canton d'Argentré 
(Ille-et-Vilaine), du mariagede Mathurin Henry et de 
Genevière Coco (sic). II épouse le 21 novembre 
1746 à Saint-Joachim, Marguerite Poulin, fille de 
Claude Poulin et de Marguerite Navers (contr. 
Jacob, fils, 19-11-1746). En 1762. il est agriculteuret 
réside toujours à Saint-Joachim où il a six enfants. 
(DGFC, vol. 4, p. 490) (RAPQ, 1925-26, p. 135). 
Var. du nom: Henri 

486 HENRY dit Livernois, Léonard, né en 1705 
(RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à Québec le 12 octobre 1725 pour une période 
de neuf jours. 

487 HENRY, Pierre, né en 1726 (RMHDQ) dans 
le bourg de Vildé-Guingalan, canton de Plélan-le- 
Petit (Cotes-du-Nord), du mariage de Pierre Henry 
et de Mathurine Lefort. Boucher à Québec, Pierre 
Henry est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 3 
décembre 1745 pendant neuf jours. Le 13 février 
1752, il épouse, à Québec Marie Proulx (née en 
1735), fille de Joseph Proulx et de 'Thérèse Aide- 
Créqui. II décèdeà Québec après 1759. (DGFC, vol. 
4, p. 490) 
Var. du nom: Henri 

488 HERIN, Pierre, né en 1726 (RMHDQ) dans 
la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat dans les 
troupes de la Marine, i l  est hospitalisé le 25 mai 1748 
pour une période de trois jours. 

489 HERVÉ, François, né en 1725 (RMHDQ) en 
(Bretagne). II arrive en Nouvelle-France le 25 juin 
1755 comme sergent au Régiment de la Reine. II est 
hospitalisé à l'Hôtel -Dieu de Québec en septembre 
1757. 11 semble que François Hervé soit rentré en 
France après la conquête. (MSGCF, vol. 11, p. 64). 

490 HERVE, Jacques, néen 1659 (sépult.) dans 
la ville de Vannes (Morbihan). Matelot sur les 
vaisseaux du Roi, Jacques Hervé est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 22 juillet 1693. 1 1  décède 
dans cette institution le même jour. (L'Ancêtre, vol. 
1, p. 150). 

491 HÉRY dit Saint-Louis, Louis, né avant 1731 
(contr. mar.) dans le bourg d'Henon, canton de 
Montencour (Côtes-du-Nord), du mariage de Louis 
Héry et de Marie Hervé. Soldat de la garnison des 
Trois-Rivières, Louis Héry fait une déposition signée 
par Joseph Betin et Jean Delval certifiant qu'il n'est 
pas marié en France (contr. Pillard, 25-01-1756). Le 
26 avril suivant, i l  épouse, aux Trois-Rivières, Marie- 
Anne Gibaut-Grandbois (née en 1730), fille de 
Joseph Gibaut-Grandbois et de Madeleine Charet 
(contr. Pillard, 24-04-1756). En 1757, i l  fait baptiser 
un enfant à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Louis Héry 
décède en 1757. (DGFC, vol. 4, p. 502). 

492 HEURTIN(DE), Pierre-François, né en 1709 
(contr. mar.) ou 1710 (Godbout) dans la ville de 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du mariage de François 
de Heurtin, seigneur de La Boisière, près de Saint- 
malo, et de Julienne Brastel. Le 4 mai 1734, il 
épouse, à Québec, Marie Bussière (née en 1706), 
fille de Jean Bussière et de Ursule Rondeau (contr. 
Hiché, 10-04-1734). En 1744, Pierre-François Heur- 
tin réside sur la rue Lavallée à Québec. Sans 
descendance, il décède à Québec en 1779. (DGFC, 
vol. 4, p. 505). 



493 HONDINAN, Nicolas, né dans la ville de 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Le 15 mai 1642, i l  s'en- 
gage comme matelot à Antoine Cheffault pour la 
Nouvelle-France. Aucun document nous permet de 
situer cet homme au pays. II semble que son 
engagement nefut fait que pour la traversée. (RHAF, 
vol. 6, p. 223). 

494 HORAN, Michel, né en 1729 (RMHDO) 
dans la ville de Brest (Finistère). II est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 11 décembre 1750 pour 
une période de vingt jours. 

495 HORIEUX, Charles, né en 1680 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 10 janvier 
1700 pour cinq jourset le 16 janvier suivant pour une 
période de trents-cinq jours. 
Var. du nom: Horieux 

496 HORIEUX dit Lafleur, René, né en 1652 
(sépult.) dans la paroisse de Saint-Ange, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique). II arrive en Nouvelle- 
France vers 1672. En 1675, il signe un bail à ferme à 
la Rivière Saint-Charles avec Pierre Ménage pour 
une période de 5 ans (contr. Duquet, 01-09-1675). 
En 1681, on retrouve René Horieux dans le fief de 
Verdun où i l  est agriculteur. En 1688, il achète une 
concession au Sault-Saint-Louis d'un nommé Dugas 
(contr. Adhémar, 30-10-1688), René Horeux se noie 
à Lachine en mars 1693. 11 est inhumé le 30 mars 
suivant. (Reg. Lachine). 
Var. du nom: Orieux 

497 HORY, Victor, né en 1729 (RMHDQ) dans la 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat d'une 
compagnie des troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à l'Hôtel-Dieu le 7 octobre 1750 pour une 
période de dix jours. 

498 HOSTEAU dit Jolicoeur, Claude-Georges, 
né le 18 décembre 1698 (Godbout) dans la paroisse 
de Sainte-Croix, ville de Machecoul (Loire-Atlan- 
tique), du mariage de Pierre Hosteau et d'lsabelle 
Merlais. II arrive en Nouvelle-France comme caporal 
de la compagnie de M. Dubuisson. En 1723, il 
acquiert une terre de quatre arpents à la Rivière-du- 
Loup (Louiseville) de Pierre Blanchard (contr. Petit, 
01-1 2-1 723). Claude-Georges Hosteau épouse aux 
Trois-Rivières Françoise Desrosiers (née en 1704), 
fille de Pierre Desrosiers et de Catherine Aubuchon 
(contr. Petit du 15-02-1727). 1 1  réside à Louiseville 
pendant quelques années puis retourne aux Trois- 
Rivières où son épouse décède le 23 février 1731. Le 
25 février 1732, Claude-Georges Hosteau épouse en 
secondes noces, à Saint-Michel-de-Yamaska, Marie- 
Anne Defond (néeen 1712),fiIle dePierre Defond et 
de Agnès Hémond (contr. s.s.p. de J.B. Dugast, 
ratifié par Petit le 04-03-1732). L'année suivante, 
Claude-Georges Hosteau quitte la région de Trois- 
Rivières pour s'établir à Terrebonne. Sa femme 
décèdeàcet endroit le 13février 1744. 1 1  semble que 

Claude-Georges Hosteau ait séjourné à Montréal 
entre 1739 et 1743 car i l  fait baptiser des enfants à la 
paroisse Notre-Dame (DGFC, vol. 5, p. 513) (OFC, 
p. 230). 
Var. du nom: Josteau, Georgeteau 

499 HOSTEAU dit Jolicoeur, Honoré, né le 2 
mai 1689 (Godbout) dans la paroisse de Sainte- 
Croix, ville de Machecoul (Loire-Atlantique), du  
mariage de Pierre Hosteau et d'lsabelle Merlais. 
Honoré Hosteau arrive en Nouvelle-France vers 
1717 comme soldat de la compagnie de M. Dubuis- 
son. Le 26 janvier 1723, i l  épouse, à Bécancour, 
Marguerite Desrosiers (née en 1700), fille de Pierre 
Desrosiers et de Marguerite Aubuchon (contr. Petit, 
24-01-1723). 11 réside aux Trois-Rivières avec son 
épouse jusqu'en 1730. Cette année-là, i l  obtient une 
concession des Ursulines à la Rivières Saint-Jean 
(Louiseville) de quatre arpents (contr. Petit, 13-10- 
1730). Le 2 octobre 1717, il fut hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec pour une périodede9 jours (DGFC, 
vol. 4,  p. 512) (OFC, p. 230). 
Var. du nom: Georgeteau et Josteau 

500 HUBLÉE, Pierre-Guillaume, né en 1662 
(RMt iDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine), du  mariage de Pierre Hublée et d'Olive 
Layne. En 1689, i l  passe un contrat de mariage avec 
Chatherine Bourgoin qui sera annulé par la suite 
(contr. Rageot, 29-06-1689). Cette année-là, Pierre- 
Guillaume Hubléeest agriculteur dans la seigneurie 
de la Bazinière. Le 19 avril 1694, i l  épouse à Saint- 
Michel-de-Bellechasse Marie-Anne Dalomé, veuve 
de Jacques Anest. Le 29 mars 1695, Pierre-Guillaume 
Hublée est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
pendant trois jours. Sans descendance. (DGFC, vol. 
1, p. 311). 
Var. du nom: Hublin (RMHDQ) 

501 HUCHET, François, né vers 1736 (Godbout) 
dans la ville de Lorient (Morbihan), du  mariage 
de Pierre Huchet et de Jeanne Hergoitte. Le 14 mai 
1761, il épouse, à Sorel, Véronique-Chantal Saint- 
François (née en 1741), fille de Jean-François Saint- 
François et de Marie-Anne Duclos. (DGFC, vol. 4, p. 
527). 

502 HUET, Julien, né vers 171 2 (Godbout) dans 
le bourg de Saint-Martin-des-Prés, cantonde Corlay 
(Côtes-du-Nord), de l'union de Rou Huet et de 
Guillemette Lagnognée. Le 13 novembre 1737, il 
épouse, à Deschambault, veuve Dorothée Deleugré 
(née en 1697), fille de Jacques Deleugré et de 
Catherine Gendron. Descendance féminine seule- 
ment. (DGFC, vol. 4, p. 544). 

503 HUET de la Valinière, Pierre, né le 10 
janvier 1732 dans la ville de Varades, arrondissement 
d'Ancenis (Loire-Atlantique). II entre chez les Sul- 
piciens à Nantes le 2 novembre 1752 puis est 
ordonné en 1755. Pierre Huet arrive en Nouvelle- 
France le 9 septembre 1754. Curé de nombreuses 



paroisses de la Nouvelle-France, il est exilé aux 
États-Unis en 1778. 11 y demeure jusqu'en 1792. 
Pierre Huet décède accidentellement alors qu'il fait 
une chute de voiture sur la route de l'Assomption A 

I 
Saint-Sulpice. II est inhumé A Saint-Sulpice le 29 509 IDOUS, Gabriel, né en 1724 (RMHDQ) 
juin 1806. (Cie St-Sulpice, p. 61). dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Le 2 

janvier 1751, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
504 HUGRON, Olivier, né le 24 novembre 1689 Québec pour une période de quatorze jours. 
(Godbout) dans la paroisse de Notre-Dame, ville de 
Redon (Morbihan), du mariage de Julien Hugron et 
d'Hyacinthe Penotiaux. Le 19octobre 1716, ilépou- 
se, à Montréal, Marguerite Pagé (née en 1699), fille 
d'Antoine Pagé et de Madeleine Colin (contr. Lepail- 
leur, 11-10-1716). Tailleur d'habits A Montréal, 01i- 
vier Hugron quitte cette ville quelques mois aprés le 
décès de sa femme, survenu en janvier 1727. Avec 
neuf enfants en bas-âge, Olivier Hugron épouse en 
secondes noces à Beauport le 3 janvier 1728. Jeanne- 
Cécile Parent (née en 1706), fiIledlÉtienne Parent et 
de Thérèse Chevalier (contr. Duprac, 03-01-1728). 
Olivier Hugron habite Québec ou i l  pratique son 
métier de tailleur. II décède dans cette ville le 27 
janvier 1736. Aucun enfant n'est né de cette seconde 
union. (DGFC, vol. 4, p. 544) (RAPQ, 1971, p. 227). 
Var. du nom: Brignon 

505 HUGUET dit Latour, Claude, né en 1690 
(RMHDQ) dans la ville de Morlaix (Finistère). II est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 30 décembre 
1720 pour une journée. 

506 HUITRI!, Perrine, néeen 1644 (FRNF) dans 
la paroisse de Saint-Germain, ville de Rennes (Ille- 
et-Vilaine), du mariage de François Huitré et de 
Guillemette Lelong. Elle arrive en Nouvelle-France 
en 1669commefilledu Roi. Perrine Huitréépouseà 
Québec le 9 octobre 1669, Théodore Sureau, veuf 
de Françoise Brunet (voir ce nom) et fils de Denis 
Sureau et de Marie Laguisse du Poitou (contr. 
Duquet, 14-09-1669). (DGFC, vol. 4, p. 596) (OFC, p. 
260). 

507 HURROIS dit Saint-François, François, né 
en 1715 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les 
troupes de la Marine, i l  est hospitaliséà l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 18 août 1755 pour une période de 
treize jours. 

508 HYVERT dit St-Jacques, Jacques, né en 
1724 (RMHDQ) dans la ville de Brehan-Louadec 
(Côtes-du-Nord), du mariage de René Hayvert et de 
Jeanne Guillemot. Soldat, Jacques Hyvert est en 
Nouvelle-France en 1743 alors qu'il est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  août pour une période 
de 16jours. Le 17 octobre 1747, il entrede nouveaua 
I'Hotel-Dieu. Jacques Hyvert épouse à Québec, le 
23 novembre 1747, Françoise Saint-Onge, fille de 
Louis Saint-Onge et de Marguerite Nesle. II décède 
à Québec vers 1750 puisque sa femme se remarieen 
1752. (DGFC, vol. 4, p. 565). 
Var. du nom: Hyve (RMHDQ) 



-- -- - 

510 JACQUES, Henri, néen 1716 (sépult.) dans 
la ville de Plougastel-Daoulas (Finistère), du maria- 
ge de Mathieu Jacques et de Catherine Hélie. II 
arrive en Nouvelle-France comme garçon volontaire 
(engagé). Le29 octobre 1738, Henri Jacquesépouse 
à Saint-François-du-Sud Marie-Joseph Garand (née 
en 1720) fille de Pierre Garand et de Madeleine 
Masson (contr. Michon, 20-10-1738). De 1739 à 
1748, il réside à Saint-Joseph-de-Beauce où sont 
nés4 enfants. Henri Jacques décède à Beaumont le 
22 septembre 1748. (DGFC, vol. 4, p. 573) 

511 JALODIN, Jeanne, née en 1714 (contr. 
mar.) dans le bourg de Carentoir, canton de Lagacilly 
(Morbihan), du mariage de Louis Jalodin et de Marie 
Rouault. Jeanne Jalodin épouse en premières noces 
Julien Malerne, employé dans les fermes du Roi 
(acteet contrat perdus). Le4 mai 1750, elleépouse à 
Québec François Audoin, originaire de la région de 
Poitiers, fils de Jean Audoin et de Marie Robichon 
(contr. Lanouillier, 18-04-1750). Elle résideà Québec 
avec son époux. Sans descendance. (DGFC, vol. 2, 
p. 79). 

512 JAMEIN, Julien, né en 1634 (sépult.) ou 
1639 (RMHDQ) dans le bourg de Saint-Julien-de- 
Concelles, canton de Le Loroux-Bottereau (Loire- 
Atlantique), de l'union de Jean Jamein et de Fran- 
çoise Lévesque. Julien Jamein arrive en Nouvelle- 
France vers 1664. Le 11 septembre de la même 
année, il épouse. à Québec, veuve Marie Repoche 
(née en 1636), fille de François Repoche et de Marie 
Bernard. Marie Repoche arriva en Nouvelle-France 
en 1663 comme fille du Roi. Le 30 septembre 1664, 
Julien Jamein acquiert une terre de Charles Ransin 
à Québec (contr. Duquet). II habite Québec avec sa 
famille jusqu'en 1680. En août 1681, Julien Jamein 
achète une terre à Charlesbourg de Pierre Egron 
(contr. Duquet, 04-08-1681). C'est à cet endroit 
qu'on le retrouve au recensement de 1681. Le 23 
août 1689, Julien Jamein est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec pour neuf jours. Vers 1692, Julien 
Jamein quitte Charlesbourg pour s'établirà Québec. 
II décède dans cette ville le 3 mars 1704. Son épouse 
Marie Repoche l'avait précédé de quelques années. 
(DGFC, vol. 1, p. 317) (OFC, p. 231) (FRNF, p. 325). 
Var. du nom: Jamin et Gomin. 

513 JAOUEN, Charles-Bonaventure, né le 9 
mars 1747 (DCC) dans la villede Morlaix (Finistère). 
II entre chez les Sulpiciens le 4octobre 1765 puisest 
ordonné prêtre le 9 février 1772. 11 s'exile en Angle- 
terre lors de la Révolution française de 1789. En 
1796, Charles-Bonaventure Jaouen quitte la Grande- 
Bretagne et arrive à Québec le 24 octobre 1796. La 
même année, il devient grand prédicateur à la 
paroisse Notre-Dame de Montréal. II décède le 30 
janvier 1806. (DCC, vol. 1, p. 278) (Cie St-Sulpice, p. 
62). 

514 JASSEMIN, Nicolas, né en 1666 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Domes- 
tique à Québec, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu le 16 
décembre 1689 pour une période de dix jours. 

515 JAVRAY dit Ladéroute, Pierre, névers 1739 
(Godbout) dans la paroisse de Saint-Pierre, bourg 
de Melgven, canton de Banalec (Finistère) du ma- 
riage de Pierre Javray et de Françoise Le Pelletier. 
Pierre Javray épouse à Détroit, le 10 septembre 
1764, Suzanne Pépin (née en 1719), fille de Robert 
Pépin et d'Anne Delasse. Pierre Javray demeure à 
Détroit où sa femme décède le 6 février 1793. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 5, p. 592). 

516 JEAN dit Saint-Martin, né en 1669 (sépult.) 
en (Bretagne). II décède à l'Hôtel-Dieu de Québec le 
23 octobre 1699. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 275). 

517 JEAN, Maurice-Michel, né en 1722 (sépult. 
et rec. 1744) dans laville de Dinan (Côtes-du-Nord), 
du mariage de Pierre Jean et d'Olive Josset. Maurice- 
Michel Jean est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
le 14 avril 1742. Boulanger, il épouse à I'lle d'Orléans, 
le 6 juillet 1744, Marthe Bussière (née en i 720), fille 
de Jean Bussière et d'Ursule Rondeau (contr. J. 
Pinguet, 07-06-1744). Dès son mariage, Maurice- 
Michel Jean habite la rue des Pauvres à Québec. 
Son épouse décède le 25 mars 1759 lui laissant 
plusieurs enfants. Maurice-.Michel Jean épouse en 
secondes noces à Beaumont, le 2 février 1761, 
Elisabeth Couillard (née en 1730), fille de Pierre 
Couillard et d'Élisabeth Nadeau. Maurice-Michel 
Jean décède à Québec le 21 avril 1762. (DGFC, vol. 
4, p. 597). 

518 JLIEN, Julien, né en 1715 (sépult.) dans la 
ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Matelot sur le 
vaisseau "Le Centaure", i l  décède à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 28 décembre 1740. (MSGCF, vol. 6, p. 
238). 
Var. du nom: llien 

519 JOFFRET, Nicolas, né en 1647 (Godbout) 
dans la paroisse Notre-Dame, ville de Guingamp 
(Côtes-du-Nord), de l'union de Gilles Joffret et de 
Marguerite Lecuiades. II arrive en Nouvelle-France 
vers 1671 et s'installe dans la région de Beauport. Le 
20 juin 1672, Nicolas Joffret épouse à Québec, 
veuve Marguerite Damour, fille d'Hugues Damour et 
de Louise Arnault (contr. Vachon, 13-09-1672). En 
1673, Nicolas Joffret est à Batiscan et en 1675 on le 
retrouve à Sillery. II semble être décédé avant 1681. 
(DGFC, vol. 1, p. 323). 
Var. du nom: Aufray, Aufroy et Aufret (contr. mar.) 

520 JOGUIN, Guillaume, né vers 1715 (God- 
bout) dans la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine). II 
épouse, en France, Gilette-Perrine Poitel. Guillaume 
Joguin arrive en Nouvelle-France avec son épouse 
en 1740. En 1743, i l  est à Sorel et en 1737 on le 
retrouveà I'Ile d'Orléans. (DGFC, vol. 5, p. 20) (OFC, 
p. 219). 
Var. du nom: Joquin 



521 JOLICOEUR, le  nommé, né en 1675 
(RMHDQ) dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). 
Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est hospi- 
talisé le 21 février 1697 pour une période de huit 
jours. 

522 JOLIVET dit Lespine, Nicolas, né vers 1668 
(mar.) dans le bourg de Saint-Maugan (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Guillaume Jolivet et de 
Julienne Major. Nicolas Jolivet arrive en Nouvelle- 
France en 1688 comme soldat d'une compagnie du  
détachement de la Marine. Le 30 août 1688, i l  est 
confirmé aux Trois-Rivières. Au terme de son en- 
gagement, il s'établit dans la région du  Lac des 
Deux-Montagnes. Le 18 septembre 1693, il épouse, 
à la mission du Lac des Deux-Montagnes, veuve 
Catherine Morin (née en 1671), fille de Jacques 
Morin et de Louise Garnier (contr. Maugue, 15-09- 
1693). Quatre enfants naîtront de cette union. Ni- 
colas Jolivet décède après 1703. (DGFC, vol. l ,  p. 
324). 
Var. du nom: Jolive 

523 JOLY, Jean, néen 1642 (rec. 1667) ou 1643 
(sépult.) dans la paroisse de Saint-Denis, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de René Joly 
et de Mathurine Dupas. Dès son arrivée au pays, 
Jean Joly s'établit à Lauzon où i l  est présent au 
recensement de 1667. Le 19 juin 1670, il épouse, à 
Québec, Marguerite Amyot (née en 1656), fille de 
Mathieu Amyot et de Marie Miville (contr. Duquet, 
26-05-1670). Quelque temps après son mariage, 
Jean Joly s'installe dans la Basse-ville de Québec 
où il est boulanger. Jean Joly décède à Québec le 5 
octobre 1691 laissant dans le deuil son épouse et 
plusieurs enfants. Marguerite Amyot s'éteindra elle 
aussi à Québec le 26 février 1724. (DGFC, vol. 1, p. 
325) (OFC, p. 222) (RAPQ, 1971, p. 120). 

524 JOLY, Joseph, né dans la paroisse de 
Sainte-Marguerite, ville de Tréguier (Côtes-du- 
Nord), du mariage de Jean Joly et de Marie Letour- 
neur. II épouse, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 28 
avril 1755, Madeleine Claude. Joseph Joly décède 
en 1756. Sa femme épouse en secondes noces 
Pierre Servant en 1757. Sans descendance (DGFC. 
vol. 5, p. 17) 

525 JOLY, Julien, néen 1701 (contr. mar.) dans 
la paroisse Saint-Pierre, ville d'Ancenis (Loire-Atlan- 
tique), de l'union de Louis Joly et de Marie Naud. Le 
Il juillet 1735, il épouse, à Québec, Anne-Susanne 
Gagnon (née en 1714), fille de Joseph Gagnon et de 
Marguerite Cloutier (contr. Barolet, 29-06-1735). 
Julien Joly est navigateur à Québec à son mariage 
mais n'y est plus lors du recensement de 1744. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 5, p. 16). 

526 JOUAIN dit Beauséjour, Charles-Louis, né 
en 1728 (RAPQ) dans la ville de Quintin (Côtes-du- 
Nord). En 1747, il entre au régiment de Berry comme 
soldat. Par la suite il sera gradé sergent de la 

compagnie de Bremme. Charles-Louis Jouain ar- 
rive en Nouvelle-France le 15 août 1757. Le 27 sep- 
tembre suivant, i l  témoigne & la demande de liberté 
au mariage de Jean Maltais. II décède le 14 janvier 
1759 à l'Hôpital-Général de Québec. (RAPQ, vol. 
32-33, p. 18) (MSGCF, vol. 11, p. 174). 
Var. du nom: Jouin. II signe Beauséjour. 

527 JOURDAIN, dit Saint-Louis, Louis, né en 
1679 (sépult.) dans la paroisse deToussaint, villede 
Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Jean Jour- 
dain et de Michèle Honesard. II arrive en Nouvelle- 
France vers 171 1 et s'installe sur la Côte de Lauzon. 
Le 8 février 1712, Louis Jourdain épouse, & Lévis, 
Barbe Boucher (néeen 1663), fillede Pierre Boucher 
et de Marie Denis. Elle était veuve de Georges 
Cadoret (voir ce nom) (contr. Dubreuil, 07-02- 
1712). En mars 1724, Barbe Boucher décède sans 
laisser de descendance à Louis Jourdain. Ce dernier 
épouse en secondes noces à Québec le 21 octobre 
1724 veuve Anne Duquet (née en 1674), fille de 
Pierre Duquet et d'Anne Lamarre (contr. Dubreuil, 
14-10-1724). Sa seconde épouse décède en 1733 et 
Louis Jourdain quitte la région de Québec pour 
Montréal. II décède à l'Hôpital-Général de Montréal 
le 6 septembre 1745. (DGFC, vol. 5, p. 24). 

528 JOURDAIN, Nicolas, néen 1674 (RMHDQ) 
dans la ville de Brest (Finistère). Soldat des troupes 
de la Marine, i l  est hospitalisé à Québec le20 janvier 
1720 pour une période de quarante-six jours. 

529 JOURNEAU, Jean-Baptiste, né avant 1696 
(contr. mar.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de René Journeau et de Guyon- 
ne Leroy. Marchand et voyageur sur mer, Jean- 
Baptiste Journeau épouse à Québec, le 19 août 
1721, Ursule Alarie (née en 1701), fille de René 
Alarieet de Marie Royer (contr. Barbel, 14-08-1721). 
L'année suivante, Jean-Baptiste Journeau s'établit 
à la Pointe-aux-Trembles de Montréal. En 1724, il 
achète une maison et une étable de Jean Coitoux 
dans la même localité (contr. Senet, 20-03-1724). En 
1727, i l  se fait saisir une terreà Pointe-aux-Trembles 
parce qu'il n'avait pas honoré un billet. Le lieu et la 
date de son décès ne sont pas connus. (DGFC, vol. 
5, p. 26) (RAPQ, 1971, p. 44). 
Var. du nom: Journaud (contr. mar.) 

530 JOUVEN, François, né en 1682 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Agé à 
peine de 13 ans, il est en Nouvelle-France où i l  est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu le 9 décembre 1695 pour 
une période de neuf jours. 

531 JUEL, Joseph, né en 1707 (RMHDQ) dans 
la ville de Vannes (Morbihan). Soldat d'une com- 
pagnie du détachement des troupes de la Marine, i l  
est hospitalisé le 12 octobre 1727 pour une période 
de vingt jours, le 17 novembre suivant pour deux 
jours et le22 février 1728 pour une période de douze 
jours. 



532 JULIENEAU, Pierre, né en 1654 (sépult.) 
dans la ville de Pornic, près de Saint-Nazaire (Loire- 
Atlantiqüe). Matelot sur le vaisseau "Le Succès", 
Pierre Julieneau se noie vis-à-vis la basse-ville de 
Québec en août 1676.11 est inhumé à Québec le 24 
août. (DGFC, vol. 1 p. 328). 

533 JUSTIN, Honoré, né en 1728 (RMHDQ) en 
(Bretagne). II est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec le 3 janvier 1749 pour une période de dix jours. 

534 JUYIGNE dit Tranchemontagne, Denis, né 
en 1720 (RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et- 
Vilaine). Soldat dans les troupes de la Marine, il est 
hospitalisé le 31 décembre 1744 pour une journée. 

535 KALYAT, Hervé, né en 1700 (sépult.) ou 
1716 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère). Boulanger à Québec, HervB Kalvat est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu le 21 novembre 1738. 11 
décède danscette institution de Québec le6 octobre 
1740. Son inhumation a lieu le lendemain dans le 
cimetière des pauvres de l'hôpital. (MSGCF, vol. 6, 
p. 237). 
Var. du nom: Quierbat (RMHDQ) 

536 KERDORES dit Laramée, Jean-Baptiste, 
né en 1696 (sépult.) ou 1701 (mar.) dans la paroisse 
Notre-Dame, ville d'Hennebont (Morbihan), du  ma- 
riage de Jean-Baptiste Kerdores et de Marie Bru- 
neau. Couvreur en ardoise, Jean-Baptiste Kerdores 
épouse à Montréal, le 5 septembre 1741, Louise 
Constancineau (née en 1719), fille de Jean Cons- 
tancineau et de Louise Matte (contr. Simonet, 03- 
09-1741). L'année suivante, Jean Baptiste Kerdores 
est à Nicolet ou sa femme décède le 12 avril 1742. 
Quelque temps plus tard, i l  revient à Montréal où il 
épouse, en secondes noces, Anne-Félicité Périllard 
(née en 1711), veuve de Laurent Guignard, fille de 
Nicolas Périllard et de Jeanne Sabourin. Jean Bap- 
tiste Kerdores décède à Montréal le 6 mars 1763 à 
l'âge de 67 ans. Sans descendance 9DGFC, vol. 5, p. 
41). 
Var. du  nom: Kérodeau (mar. 1750) et Querdreau 
(contr. rnar.). 

537 KÉREBON, Joseph-François, né le 29 dé- 
cembre 1683 (Jés. rel.) dans la ville de Quimper 
(Finistère). II entre chez les Jésuites le 27 aoùt 1703 
et arrive en Nouvelle-France en 1716. Missionnaire 
aux Illinois, il décède dans cette mission le 2 février 
1728. (Jés. re!. vol. 71, p. 164-65) 

538 KÉRIOLET, Jacques, né en 1675 (RMHDQ) 
en (Bretagne). Soldat dans les troupesde la Marine, 
il est hospitaliséà Québec le20 juillet 1693 pour une 
période de quarante jours. 



539 LABBÉ, Jean, né en 1735 (Godbout) dans 
la ville de Plérin, canton de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord), du mariage d'Abel Labbé et de Catherine 
Blevin. Chef de cuisine du gouverneur Bigot, Jean 
Labbé épouse à Saint-François, Ile d'Orléans, le 25 
mai 1761, Geneviève Petitclerc (née en 1739), fille 
de Louis Petitclerc et de Geneviève Belleau. Sans 
descendance. (DGFC. vol. 5, p. 47). 

540 LABOISSIÈRE de Foidy, Jean. né vers 1695 
(Godbout) dans la ville de Nantes (Loires-Atlan- 
tique), du mariage de Jean-Baptiste Laboissière et 
d'Antonine Froidy. Soldat de la compagnie de M. 
Tonty, Jean Laboissière épouse à Saint-Ours. le 28 
novembre 1720, Catherine Martin (néeen 1700), fille 
d'Antoine Martin et de Françoise Février de Bou- 
cherville (contr. Raimbault, père, 28-1 1-1720). Jean 
Laboissière et son épouse habitent Saint-Ours où ils 
sont présents en 1725. (DGFC, vol. 5, p. 55) (OFC, p. 
222). 

541 LABOISSIÈRE, dit Luandre, Jean-Jacques- 
Philippe, né en 1733 (mar.) dans la paroisse de 
Saint-Corentin, ville de Quimper (Finistère) de I'u- 
nion de Philippe Laboissière et de Thérèse Tosca- 
neau. Chirurgien et officier dans le régiment de la 
Marine, il épouse à Montréal, le 23 mai 1757, Anne- 
Amable Viger (née en 1734), fille de René Viger et 
d'Anne Lefebvre, (contr. Panet, 19-05-1757). En 
1764, il est à Saint-Henri-de-Mascouche où sa 
femme décède le 16 juin 1764. En 1767, on le 
retrouve à la Pointe-aux-Trembles de Québec. Phi- 
lippe Laboissière décède à l'Hôtel-Dieu de Montréal 
le 25 janvier 1771. Sans descendance. (DGFC, vol. 5, 
p. 55). 

542 LACHAPELLE, le nommé, né en 1677 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat d'une compagnie du détachement des trou- 
pes de la Marine, il est hospitalisé à Québec le 10 
juin 1697 pour une période de vingt-et-un-jours. 

543 LACHAPELLE dit Trépial, Jean-Baptiste, 
né vers 1730 (Godbout) dans le bourg de Romillé, 
canton de Bécherel (Ille-et-Vilaine), du  mariage de 
Jean-Baptiste Lachapelle et de Marie Rinfret. Le 22 
février 1762, il épouse, à Saint-François-du-Lac, 
Marie Boissel, fille de Jean-Baptiste Boissel et 
d'Anne et d'Anne Forcier (contr. Rigaud, 17-02- 
1762, minute manquante). La même année. Jean- 
Baptiste Lachapelle s'installe à Saint-François-du- 
Lac ou il est agriculteur. (DGFC. vol. 5. p. 65). 

544 LACLAU, Sire, natif de Belle-Isle-en-Mer 
(Morbihan), s'engage à Toussaint Rebour (voir ce 
nom) commeapprenti perruquieren 1731 à Montréal 
(contr. Raimbault, 19-10-1 731). Pas d'autres traces 
de lui par la suite. 

545 LACROIX dit Girard, Gilles, né dans le 
bourg de Canacale (Ille-et-Vilaine) en 1696, (sépult). 
II décède à Lévis où i l  fut inhumé le 8 décembre 
1749. (DGFC, vol. 5, p. 73). 

546 LACROIX dit Sans cartier, Jacques, né en 
1727 (RMHDQ) dans la ville de Brest (Finistère). II 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 16février 
1751 pour une période de douze jours. 

547 LADÉROLE dit Ladouceur, Jean-Baptiste, 
né en 1655 (RMHGM) dans la ville de Rennes (Ille- 
et-Vilaine). Le 24 mai 1735, alors âgé de 80 ans, il est 
hospital isé à I 'HBpital-Général de Montréal .  
(MSGCF, vol. 20 p. 241). 

548 LAFAUSSE, François, né en 1681 (RMHDQ) 
dans la ville de Vannes (Morbihan). II est hospitalisé 
à Québec le 16 octobre 1701 pour une période de 
seize jours, le 2 décembre 1702 pour vingt-six jours 
et le 19 avril 1703 pour treize jours. 

549 LAFLEUR, le nommé, né en 1665 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Brieuc, (Côtes-du-Nord). Sol- 
dat dans les troupes de la Marine, il est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 21 juin 1693 pour une 
période de dix jours. 

550 LAFLELIR, Pierre, né en 1706 (mar.) dans le 
village de Roscanvel, canton de Crozon (Finistère), 
du mariagede Pierre Lafleur, marinier, et de Jeanne 
Palué. II arrive en Nouvelle-France comme caporal 
de la compagnie de M. Duvivier. Au terme de son 
engagement, Pierre Lafleur devient voyageur. Le 9 
mai 1727, alors résident du Cap-de-Varennes, i l  
s'engage à Jean Faucher pour faire le voyage de 
Montréal à Michilimakinac (contr. Raimbault). Pierre 
Lafleur signera d'autres contrats similaires en 1735 
et en 1743. En 1731, il habite une maison de bois 
d'un étage située sur la rue Saint-Paul à Montréal. 
Le 26 novembre de la même année, il épouse, à 
Montréal, Angélique-Françoise iecompte (née en 
1714), fille de Pierre Lecompte et de Susanne 
Canelle. Vers 1735, il s'installe à Lachine, où i l  y est 
encore en 1759. (DGFC, vol. 5, p. 77) (RAPQ, 1941- 
42, p. 55). 

551 LAFLOTTE, Philippe, né en 1736 (RMHDQ) 
dans la ville de Quimper (Finistère). Soldat dans les 
troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à I'H6tel-Dieu 
de Québec le 19 décembre 1754 pour une période 
de douze jours. 

552 LAFOND, Pierre, né vers 1708 (Godbout) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du ma- 
riage de Pierre Lafond et de Michel Marié. Le 12août 
1732, il épouse à Québec Madeleine Larrivé (née en 
1708), fille de Jacques 1.arrivé et de Michèle-Mar- 
guerite Mauricet. Pierre Lafond habite Québec où 
sa femme décède le 14 décembre 1735. En 1738, 
Pierre Lafond réside à Charlesbourg et en 1739, il 
habite la seigneurie de Lauzon. Le 12 janvier 1739, 



Pierre Lafond épouse en secondes noces, à Char- 
lesbourg, Angélique Duchesneau (née en 1710), 
fille de René Duchesneau et Jeanne Guérin (contr. 
Duprac, 05-01-1739). Pierre Lafond décède à Chsr- 
lesbourg le 14 mars 1756. (DGFC, vol. 5, p. 79) 
(OFC, p. 21 1) 
Var. du nom: DeLafond 

553 LAFORTUNE, Daniel, né en 1657 (RMHDQ) 
ou  1659 (sépult.) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). II arrive en Nouvelle-France vers 1688 
comme soldat d'unecompagniedu détachement de 
la Marine. Daniel Lafortune entre à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le l e r  juin 1693 et décède dans cette 
institution le 28 juin suivant. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 
149) 

554 LAGNERANDE dit Maloin, Thomas, né en 
1736 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). Tambour dans une compagnie du déta- 
chement des troupes de la Marine, il est hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec le 20 octobre 1753 pour 
une période de onze jours. 

555 LAINE, Yves, né en 1725 (RMHDQ) dans la 
ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Domestique à 
Québec, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 21 juin 
1745 pour une période de quatre jours. 

556 LAISME dit Briard, Augustin, né vers 1715 
(Godbout) dans le village de Saint-Briac-sur-mer, 
de Dinard (Ille-et-Vilaine), du mariage de Pierre 
Laisné et de Jeanne Toreux. Le 3 octobre 1740, 
Augustin Lasné épouse, à Québec, Marie-Joseph 
Rouillard (née en 1720), fille de Michel Rouillard et 
de Françoise Rinfret. En 1742, Augustin Lasné est 
navigateur et réside sur la rue Sault-au-Matelot à 
Québec. II décède dans cette localité entre 1743 et 
1745. (DGFC,vol.5, p.93) (OFC, p.217) (RAPQ, vol. 
49, p. 244) 
var. du nom: Laisné et Lesnay. Aussi Briard dit 
Laisné. 

557 LAISME dit Laliberté, Bernard, né en 1654 
(rec. 1681) ou 1656 (GGFC) dans le bourg de 
Chatelaudren, près de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord), du mariage de Gullaume Laisné et de Luce 
Léonard. Le 14 mars 1679, Bernard Laisné passe un 
contrat de mariage avec Jeanne Norice devant le 
notaire Becquet de Québec. Ce contrat sera annulé 
quelques temps après. La même année, il épouse, 
dans la région de Québec (acte et contrat perdus), 
Anne Dionne (née en 1665), fille d'Antoine Dionne 
et de Catherine Yvory. Bernard Laisné est agriculteur 
à I'lle d'Orléans, paroisse de Sainte-Famille. Le ma- 
riage de Bernard Laisné eut certainement lieu à la 
fin de 1679 car le l e r  février 1680, i l  signe une 
convention avec son beau-père, Antoine Dionne 
devant le notaire Rageot. Bernard Laisné décède 
avant 1697 a I'lle d'Orléans. (DGFC, vol. 1, p. 339) 
(BRH, vol. 15, p. 116) 
Var. du nom: Lainé et Lesnay (rec. 1681) 

558 LAISNE dit Laplume, Olivier, né en 1658 
(sépult.) o u  1670 (mar.) dans le bourg de Doélan, 
canton de Clohars-Cardet (Finistère), du mariage 
de Jacques Laisné et de Françoise Quidel. Olivier 
Laisné arrive en Nouvelle-France comme soldat de 
la compagnie de M. Dumesny, du détachement de la 
Marine. Le 24 novembre 1700, i l  épouse à Montréal 
Madeleine-Thérèse Aubry-Aubrenant (néeen 1671), 
veuve de Jean Chapet et fille de Tec. Aubry et de 
Jeanne Chartier (probablement contrat Raimbault 
puisqu'il est présent à son mariage). Olivier Laisné 
habite Montréal où i l  décède le 22 février 1730. 
(DGFC, vol. 5, p. 93). 
Var. du nom: Lainé 

559 LAJEUNESSE, le nommé, né en 1672 
(RMHDQ) dans la ville de Morlaix (Finistère). Soldat 
dans les troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 17 février 1697 pour une 
période de quatre jours. 

560 LAMARCHE de, Jean-François, né le 24 
octobre 1700 (Jés. rel.) dans la ville de Quimper 
(Finistère). II entre chez les Jésuites le 24 septembre 
1714 et arrive en Nouvelle-France en 1720. En 1723, 
Jean-François de Lamarche rentre en France. Par la 
suite, i l  sera missionnaire en Martinique où il décède 
le 16 octobre 1762. (Jés. rel., vol. 71, p. 166) 

561 LAMER, Étienne, né en 1702 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Le 24 
décembre 1748, il est hospitalisé à Québec pou i  une 
période de sept jours. 

562 LAMONDÉ,  osep ph, né vers1719 (Godbout) 
dans le bourg de Dinard (Ille-et-Vilaine),du mariage 
de Joseph Lamondé et de Jeanne Denis. II épouse à 
Rivièrs-Ouelle, le 12 avril 1744, Françoise Soucy 
(née en 1724), fille de Pierre Soucy et de Jeanne 
Michaud. Joseph Lamondé est agriculteur à la 
Rivière-Ouelle. Son épouse décède danscette loca- 
lité le 30 avril 1771. Le 10 février 1772, Joseph 
Lamondé épouse, en secondes noces, Madeleine 
Pelletier (née en 1737), fille de Jean-François Pel- 
letieret d'Anne Morin. (DGFC, vol. 5, p. 115) (RAPQ, 
1925-26, p. 8). 
\jar. du nom: Lamaudais (1745) et Lamandois (rec. 
1762). 

563 LAMONTAGNE, le nommé, né en 1667 
(RMHDQ) dans la région de Quimper, diocèse de 
Cornouailles (Finistère). Soldat d'une compagnie 
du détachement des troupes de la Marine, il est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 15 mars 
1697 pour une période de treize jours. 

564 LAMOTHE, Gu i l l aume ,  né  en  1730 
(RMHDQ) dans la ville de Brest (Finistère). II est 
hospitalisé a I'Hôtel-Dieu de Québec le 18 juin 1750 
pour douze jours et le 25 février 1753 pour trois 
jours. 



565 LANTlN dit Jolicoeur, Pierre, né en 1695 
(RMHDQ) dans la paroisse Saint-Jacques, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique). II est hospitalisés l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 26 janvier 1715 pour une période 
de cinq jours et le 26 juillet de la même année pour 
cinq jours également. 
Var. du nom: Aubin (RMHDQ) 

566 LAPIÈRE de, Jean-Louis, né le 10 février 
1704 (DCC) dans la ville d'Hennebont (Morbihan). II 
entre chez les Jésuites le 20 mars 1724 et est 
ordonné en 1734. Le 16 août de la même année, il 
arrive à Québec. Jean-Louis de Lapière réside à 
Québec jusque vers 1747, année où il rentre en 
France. En 1756, il est à Caen en Normandie. (DCC, 
vol. 1, p. 305) (Jés. rel., vol. 71, p. 171) 

567 LAPIERRE dit Laforest, Yves, né en 1719 
(rec. 1744) dans la paroisse de Saint-Sauveur, ville 
de Dinan (Côtes-du-Nord), de l'union de Jean 
Lapierre et de Jeanne Gaudin. Le 17 octobre 1743, 
Yves Lapierre épouse à Québec Louise Allaire (née 
en 1725), fille de François Allaire et de Madeleine 
Mignot. En 1744, il réside avec sa famille sur la rue 
Sault-au-Matelot. II déclare être navigateur lors de 
ce recensement. II décède à Québec avant 1747 
puisque sa femme se remariecette année-là. (DGFC, 
vol. 5, p. 153) (RAPQ, 1939-40, p. 102) 

568 LAPORTE de, Jean, né dans le bourg de La 
Meangon, canton de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 
Soldat de la compagnie de Brenne, dans le régiment 
de Berry, Jean de Laportearriveen Nouvelle-France 
le 15 août 1757. Le 6 janvier 1758, il témoigne à la 
demande de Iibertéau mariage de Félix Deslauriers. 
II rentre en France après la conquête. (RAPQ, vol. 
32-33, p. 36) (MSGCF, vol. 12, p. 24) 

569 LARIVIÈRE,  le nommé,  né en 1669 
(RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat d'une compagne du détachement des troupes 
de la Marine, il est hospitalisé à Québec le 20 
novembre 1697 pour une période de onze jours. 

584 LAVALLÉE, Jean-Baptiste, né en 1681 (sé- 
pult.) dans la ville de Quentin (Côtes-du-Nord). 
Soldat de M. de la Chassague, il décède à Détroit le 
20 novembre 171 1. (DGFC, vol. 5, p. 199) 

570 LAROCHE de Mesgouez, Troilus, né vers . 1540 (DBC) au manoir de La Roche-Coatarmoal, 
ville de Plouzévédé (Finistère) du mariage de Guil- 
laume de Mesgoues et de ... . De page à la cour, il 
devint successivement chevalier, capitaine puis con- 
seiller d'état. II prit le titre de marquis. En 1565, i l  
devient gouverneur de Morlaix. Le 3 janvier 1578, il 
obtient du roi le titre de gouverneur et vice-roi du 
Canada. Mesgouez de Laroche effectue plusieurs 
missionsau Canada, surtout pour y faire la traite des 
fourrures. En 1598, il fonde l'établissement de I'lle- 

de-Sable. En 1589, il avaitété nommé gouverneur de 
Fougères, puis fut fait prisonnier pendant plusieurs 
années. II décède en France en 1606. (DBC, vol. 1, p. 
432-34) (DGC, vol. 2, p. 76 SS) (MSRC, 1892) 

571 LAROSÉE, Jean, né en 1728 (RMHDQ) 
dans le bourg de Taden, canton de Dinan (Côtes- 
du-Nord). Le 28 janvier 1744, il est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec pour une période de onze 
jours. 

572 LAROUE dit Lamontagne, Pierre, né en 
1668 ou 1669, (RMHDQ) dans la ville de Morlaix 
(Finistere). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 14 mars 
1696 pour une période de douze jours et le 14 mai 
1699 pour onze jours. 

573 LAROUX de, dit Desroches, Olivier, né 
dans la paroisse de Saint-Martin, ville de Lamballe 
(Côtes-du-Nord), de l'union de Jean Laroux et de 
Charlotte Person. Agriculteur à Sainte-Anne-de-la- 
Pérade, Jean De Laroux épouse, dans la région des 
Trois-Rivières (acte perdu), Jeanne Lecompte, fille 
de Nicolas Lecompte et de Nicole Estré (contrat M. 
Roy, 14-06-1672). Jeanne Lecompte arriva en Nou- 
velle-France comme fille du Roi en 1671. Olivier de 
Laroux décède dans la région de Trois-Rivières 
avant 1675. Sans descendance (FRNF. p. 274) 

574 LASOEUR dit Latraille, Jean, né en 1648 
(sépult.) dans la paroisse des Sept-Saints, ville de 
Brest (Finistere). II arrive en Nouvelle-France vers 
1687 comme soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine. Jean Lasoeur décèdeà Montréal 
le 27 juillet 1688. (reg. Notre-Dame de Montréal) 

575 LAUNAY de la Croix, François-Nicolas, né 
vers 1704 (Godbout) dans le bourg de Roz-Lan- 
drieux, canton de Dol (Ille-et-Vilaine), du mariage 
de Julien Launay et de Françoise Bertin. II arrive en 
Nouvelle-France comme volontaire. François-Nico- 
las Launay épouse à Berthier-sur-Mer, le 9 mai 1729, 
veuve Angélique Roy, fille de Nicolas Roy et de 
Madeleine Lebland (contr. Michon, 09-05-1729). En 
1750, i l  réside à Montmagny où sa femme décède le 
24 août 1751. Quatre enfants sont nés de cette 
union. (DGFC, vol. 5, p. 187) 
Var. du nom: De Launay 

576 LAUNEUR dit Delorier, Nicolas, né en 1650 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les troupesde 
la Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu du 5 mars 
1690 au 18 novembrede la même année, suite à des 
blessures subies lors de l'assaut de Québec par 
Phipps. 

577 LATOUCHE,  Marguerite. née en 1656 
(FRNF) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Jean Latoucheet de Marie Tevellon. Elle 
arrive en Nouvelle-France en 1673 comme fille du  
Roi. Le 21 septembre 1673, Marguerite Latouche 



épouse, à Québec, Jacques Manseau, originaire de 
LaRochelle, fils d'Étienne Manseau et de Marie 
Métayer (contr. Becquet, 10-09-1673). De 1673 à 
1680, elle habite Québec avec son époux puis en 
1681, elle habite à I'lle d'Orléans. Marguerite La- 
touche est hospitalisée à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
23 juin 1726 pendant six jours. (DGFC, vol. 1, p. 407) 
(FRNF, p. 271) 

578 LAURlN dit Lagironflée, Laurent, né en 
1707 (RMHDQ) ou 1708 (sépult.) dans la paroissede 
Saint-Sulpice, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Joseph Laurin et de Madeleine Rocra. 
Soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine, Laurent Laurin est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu 
de Québec le 10 octobre 1741 pendant neuf jours. 
Le 4 février 1743, i l  épouse à Beauport Madeleine 
Crète (néeen 1719), fille de Pierre Crèteet de Marie 
Drouin (contr. Pinguet, 02-02-1743). En 1744, Lau- 
rent Laurin, tanneur et sellier, réside dans le quartier 
Saint-Roch de Québec. Le 8 août 1744, il entre de 
nouveau à I'Hôtel-Dieu. En 1745, il a plusieurs 
démêlés avec le Conseil Supérieur au sujet de 
contrats de tannage de pelletries. Laurent Laurin 
décède à Québec le 9 mars 1747. (DGFC, vol. 5, p. 
433) (RAPQ, 1971, p. 276 et 279) (Cons. sup., vol. 4, 
p. 208) 
Var. du nom: Lorrain et Lorraine (contr. mar. et 
RMHDQ) 

579 LAURENT, Antoine, né en 1736 (RAPQ) 
dans le bourg de Trémlison, canton de Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord). S ~ l d a t  de la compagnie de Bres- 
me, régiment de Berry. il arrive à Québec le 15 août 
1757. Le6 janvier 1758, Antoine Laurenttémoigneà 
la demande de liberté au mariage de Félix Deslau- 
riers. II rentre en France après la conquête. (RAPQ, 
vol. 32-33, p. 36) (MSGCF, vol. 12, p. 87) 

580 LAURENT, François, né en 1709 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec à trois reprises; 
le 30 mars 1732 pour une journée, le 30 juin 1740 
pourtrente-deux jourset le 1Sseptembre 1748 pour 
quatre jours. II est possible que cet individu ait 
épousé Marie Giraut dans la région de Montréal. 

581 LAURENT, Jean-Baptiste, né en 1698 (sé- 
pult.) ol i  1701 (mar j dans le bcurg de Plésidy, 
canton de Bourbriac (Côtes-du-Nord), du mariage 
de Philippe Laurent et de Marguerite Leroux. Le 23 
septembre 1726, il épouse, à Montréal, Marie-Anne 
Étier (née en 1706), fille de François Étier et de 
Françoise Boudier. II semble que Jean-Baptiste 
Laurent habite Laprairie puisqu'il engage Pierre 
Raza pour travailler sur sa ferme à Laprairie (contr. 
Lepailleur. 18-05-1734). En 1736, il signe un bail à 
ferme avec Étienne Campeau pour une autre terre 
dans la mëme localité (contr. Lepailleur, 02-05- 
1736). En plus de résider à Laprairie, Jean-Baptiste 
Laurent réside aussi à Montréal où sont nés plusieurs 
enfants. Jean-Baptiste Laurent décède à Montréal 
le 14octobre 1768 à I'âgede 70ans. (DGFC, vol. 5, p .  
191) 

582 LAURENT, Pierre, né vers 1710 (Godbout) 
dans la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), du 
mariage d'Étienne Laurent et de Perine Lefebvre. Le 
23 janvier 1736, i l  épouse à Saint-Vallier veuve 
Madeleine Fradet (née en 1695), fille de Jean Fradet 
et de Jeanne Hélie. Vers 1766, Pierre Laurent s'ins- 
talla à Lachenaye ou sa femme décède le 18 octobre 
1768. (DGFC, vol. 5, p. 191) (OFC, p. 218) 

583 LAVALLÉE, Jean, né en 1674 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé 2 I'Hôtel-Dieu de Québec le 8 no- 
vembre 1693 pour une période de vingt-trois jours. 

585 LAVIOLETTE dit Aubry, Nicolas-François, 
né en 1719 (RMHDQ) dans la paroisse de Saint- 
Sauveur, ville de Dinan (Côtes-du-Nord), du mariage 
de Thomas Laviolette et d'Hélène Aubry. Le 18 juin 
1736, François Laviolette épouse, à Québec, Made- 
leine Harbour (néeen 1718), fille d'Augustin Harbour 
et de Madeleine Proulx. II réside à Québec avec sa 
femme. Le 21 février 1742, François Laviolette est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec pendant six 
jours. En décembre 1743, il fait un second séjour de 
16 jours dans le même institution. Par la suite, 
François Laviolette quitte Québec pour Montréal où 
il y demeure jusque vers 1755. En 1759 il réside à 
Repentigny ou il est tisserand. Le 15 mai 1759, il 
achète un terrain à l'Assomption de Pierre-Amable 
Gadois (contr. Bouron). II semble avoir terminé ses 
jours danscette région. (DGFC. vol. 2, p. 67 et vol. 5 ,  
p. 209) 
Var. du nom: Aubry (le nom de sa mère) 

586 LAVOIE, François, né en 1700 (RMHDQ) 
dans ia ville de Morlaix (Finistère). Soldat d'une 
compagnie du détachement de la Marine, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 7 septembre 
1732 pour une période de dix-huit jours. 

587 LEBAIL, Pierre, né en 1687 (RMHDQ) dans 
la ville de Vannes (Morbihan). Le l e r  janvier 1707, i l  
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec pour une 
période de vingt-neuf jours. 

588 LE BARON, Jean, né dans la ville d7Évran, 
canton de Dinan (Côtes-du-Nord). Soldat à Québec 
en 1762, i l  témoigne à la demande de liberté au 
mariage de Jacques Chaton, le 21 septembre 1762. 
II déclare lors de son témoignage qu'il fut fait 
prisonnier par les Anglais sur l'île de Terre-Neuve. 
(RAPQ, vol. 32-33, p. 131) 

589 LEBAT, Pierre, né en 1701 (sépult.) dans le 
bourg de Laurenan, canton de Merdrignac (Côtes- 
du-Nord). II décède à Saint-Roch-des-Aulnaies, le 8 
avril 1743. (DGFC, vol. 5, p. 211) 

590 LE BELLET, Guillaume, né en 1662 (contr. 
mar.) ou 1663 (sépult.) dans le bourg de Plouvien, 
canton de Plabennec (Finistère), du mariage de 
Jean Le Bellet et de Marie Coytival. Le 24 novembre 



1687, Guillaume Le Bellet épouse à Batiscan Ga- 
brielle Baribeau (née en 1673), fille de François 
Baribeau et de Perrine Moreau (contr. Déméromont, 
26-1 1-1687). Agriculteur, Guillaume Le Bellet réside 
à Batiscan où il décède le 27 janvier 1695. 
Var. du nom: Collet (contr. mar.) et Bellec (sépult.) 

591 LEBELLET, Henri, né vers 1735 (Godbout) 
à Bourg Cleder, canton de Plouzévédé (Finistère), 
du mariage de Paul LeBellet et de Marie Letruillier. II 
décède accidentellement par noyade à la fin d'avril 
1760. Henri LeBellet est inhumé le l e r  mai suivant à 
Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. (DGFC, vol. 5, p. 
21 9) 
Var. du nom: LeBellec 

592 LEBER dit Saint-Louis, Louis, né en 1664 
(RMHDQ) dans le bourg de Sainte-Première en 
Basse-Bretagne (Finistère). Soldat dans les troupes 
de la Marine, il participe à la défense de Québec 
contre Phipps en 1690. Le 20 octobre de la même 
année, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu pour une 
période de trente-quatre jours. 

593 LEBER, Pierre-Yves, né vers 1665 (mar.) ou 
1660 (sépult.) dans la paroisse de Saint-Thomas, 
ville de Landerneau (Finistère) de l'union de Jean 
Leber et de Marie Poliquin. Le 4 septembre 1690, il 
épouseà Québec, Anne Massard (néeen 1669), fille 
de Nicolas Massard et d'Anne Bellesoeur (contr. 
Rageot, 06-08-1690). Quelque temps après son 
mariage, Pierre-Yves Leber s'installe sur une terre 
dans la seigneurie de Lauzon où il est agriculteur. 
En 1700, il vend sa propriété de Lauzon à Gabriel 
Lambert (contr. Chambalon, 17-10-1700). A la suite 
de cette transaction, il se dirige vers Montréal où il 
s'établit. Pierre-Yves Leber décède à Montréal le 2 
octobre 1707 et est inhumé dans le cimetière des 
Frères hospitaliers. Son épouse décèdera elle aussi 
à Montréal le 30 avril 1737. (DGFC, vol. 1, p. 357) 

594 LEBEUF dit Laflamme, Julien, né en 1689 
(sépult.) ou 1695 (rnar.) dans la paroisse Notre- 
Dame, ville de Guingamp (Côtes-du-Nord), de I'u- 
nion de Laurent Lebeuf et de Jacquette Lebissac. II 
épouse à Montréal, le 28 novembre 1725, veuve 
Susanne Tellier (née en 1700), fille de Pierre Tellier 
et d'Anne Leroux. Julien Lebeuf réside à Montréal 
jusqu'à son décès le 6 octobre 1771. De son union 
avec Susanne Tellier est née une nombreuse des- 
cendance. (DGFC, vol. 5, p. 221) 

595 LEBEULLE, Jean-Baptiste, né en 1644 
(RMHDQ) dans la paroisse Saint-Martin, ville de 
Vitré (Ille-et-Vilaine). Le l e r  janvier 1692 i l  est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec pour une 
période de trois jours. 

596 LEBIEN, Joseph, né en 1715 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Domestique chez M. Étienne de Ville- 
donné, capitaine des troupes à Québec, i l  est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 8 septembre 
1737 pour une période de vingt-deux jours. 

597 LEBION dit Breton, Julien, né en 1636 
(mar. et contr. mar) dans la ville de Brehan-Loudéac 
(Morbihan), du mariage de Pierre Lebion et de 
Gillette Adrian. En 1680, Julien Lebion acquiert une 
terre de Mathurin Guillet dans la seigneurie de 
Sainte-Marie pour la somme de45 livres (contr. Roy, 
15-12-1680). Le 12 janvier 1681, il épouse, à Sainte- 
Anne-de-la-Pérade, Jeanne Baril (née en 1639), fille 
de François Baril et de Catherine Ligneron (contr. 
Roy, 01-01-1681). Jeanne Baril était veuve de David 
Létourneau et de René Bain, sieur de La Croix. Sans 
descendance. (Minutier du notaire Michel Roy de 
Trois-Rivières) 
Var. du nom: Bien et Debion. 

598 LEBLANC dit Grandmaison, Pierre, né en 
1700 (RMHDQ) ou 1708 (sépult.) dans la ville de 
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) du mariage de Mathu- 
rin Leblanc et de Charlotte Leclerc. Le 5 avril 1720, 
Pierre Leblanc est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de 3 jours. Le 8 août 
suivant, il épouse à Québec Élisabeth Domingo(née 
en 1682), veuve de Gilles Gaudreaultet fille d'Étien- 
ne Domingo et de Reine Charpentier (contr. Du- 
breuil, 15-07-1720). En 1722, il réside à I'lslet. Vers 
1728 - 1730, il quitte cette paroisse pour s'installer à 
Montréal où sa femme décède le 30 janvier 1733. Le 
26 avril suivant, Pierre Leblanc épouse en secondes 
noces, à Cap-Saint-Ignace. veuve Charlotte Durette 
(née en 1704), fille de Jacques Durette et de Cathe- 
rine Jamein. Pierre Leblanc décède à Montréal le 9 
septembre 1749 et son inhumation a lieu le lende- 
main. (DGFC, vol. 5, p. 224) 

599 LEBLONSART-DUPLESSIS, François, né 
vers 1620 (sépult.) dans la ville de Morlaix (Morbi- 
han). II arrive en Nouvelle-France le 15 août 1649 et 
décède à Québec le l e r  septembre 1649, tué acci- 
dentellement par un coup de fusil. Selon son acte de 
sépulture rédigé en latin, on le dit issu de la noblesse 
de Bretagne. (DGFC, vol. 1, p. 359) 

600 LEBOESME dit Lalime, Antoine, né en 1600 
(Reg. conf.) dans la ville de Bourneuf-en-Retz, près 
de Saint-nazaire (Loire-Atlantique), du mariage de 
Pierre Leboesmeet de Perrine Archambault. Antoine 
Leboesme arrive en Nouvelle-France en 1640. En 
plus de son métier de maître-armurier, il est aussi 
maçon, charpentier. et canonnier. Le 27 août 1657, il 
épouse à Québec, Jeanne Dugué (née en 1616 à 
Orléans), fille de Jean Dugué et de Françoise 
Bourgnié (contr. Audouart, 15-08-1657). Antoine Le- 
boesme s'était marié en France à Judith Blanchet. 
En 1663, Antoine Leboesme est fermier au Cap 
Diamant. Aussi, de 1640 à 1666, i l  servit au fort 
Saint-Louis. Antoine Leboesme décède à Québec le 
23 avril 1666. (DGFC, vol. 1, p. 359) (Cahier-dix, vol. 
12, p. 252) Sans descendance. 

601 LEBOIX, François, né en 1703 (sépult.) en 
Basse-Bretagne (Bretagne). Soldat dans les troupes 
de la Marine, il décède à Boucherville le 21 mars 
1726. (Reg. de la paroisse) 



602 LEBORGNE, Paul, né le 11 août 1717 dans 
la ville de Loudéac (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Joseph Leborgne, sieur des Tousches, et de Ginette- 
Céleste Piednoir. Officier militaire de carrière, Paul 
Leborgne est enseigne en second en Nouvelle- 
France en 1744. Le l e r  avril 1753. il est promu 
lieutenant et le 1 er janvier 1759, il obtient le grade de 
capitaine. Paul Leborgne rentre en France après la 
capitulation en septembre 1760. Le 27 mars 1761, il 
est fait Chevalier de Saint-Louis. En 1766, il fait 
partie d'un corps de volontaires en Afrique. Paul 
Leborgne épouse à Loudéac, en 1771, Suzanne- 
Anne Pélagie de Rochefort. II est décédé à Loudéac 
le 10 mars 1797 et son épouse s'éteindra elle aussi à 
Loudéac en 1828. (Les Chevaliers de Saint-Louis en 
Canada, p. 185) (RAPC, 1888, p. 36) 

603 LEBOUC, Joseph, né en 1683 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Marin à 
Québec, il est hospitalisé à i'Hôtel-Dieu le 22 dé- 
cembre 1706 pour une période de neuf jours. 

604 LEBRET, Pierre, né en 1701 (sépult.) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II décède à 
Saint-Roch-des-AuInaies le 8 avril 1743. (Fonds 
Godbout) 

605 LEBRETON, Jacques, né en 1725 (RAPQ) 
au bourg de Noyal, près de Lamballe (Côtes-du- 
Nord). II arrive à Louisbourg en 1753, puis est fait 
prisonnier par les Anglais a Terre-Neuve avec Yves 
Tachot (voir ce nom). Libéré, Jacques Lebreton 
arrive à Québec en 1757. En octobre 1758, i l  se voit 
refuser la permission de se marier de Mgr. Briand. II 
quitte probablement le pays après la conquête. 
(RAPQ, vol. 32-33, p. 61) 

606 LEBRETON dit Lardoise, Jeap-Baptiste, né 
en 1663 (RMHDQ) dans la paroisse Notre-Dame, 
ville de Guingamp (Côtes-du-Nord). du mariage de 
Jean Lebreton et de Jeanne De Lahaie. Le 9 janvier 
1687, il épouse, à Château-Richer, Élisabeth Gran- 
derie, fille de Thomas Granderie et de Denise 
Cheffaux. Couvreur de toit de métier, Jean-Baptiste 
Lebreton réside à Château-Richer jusqu'en 1699, 
année du décès de sa femme. Par la suite, il habite 
Québec. Le 6 février 1702, i l  épouse en secondes 
noces, à Saint-Michel-de-Bellechasçe. Marie Mandet 
(Vandette) fille de René et de Marie Hariot. De 
nouveau à Québec, Jean-Baptiste Lebreton est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu le 20 novembre 1704 pour 
une période de neuf jours. Le 23 février 1705, il 
échange avec son oncle, Michel Vandette, une terre 
de trois arpents dans la seigneurie de la Rivière-du- 
Sud que Lebreton avait acquise de M. Couillard de 
Beaumont contre les droits de succession de son 
beau-père, René Vandette (contr. Chambalon). Ma- 
lade, Jean-Baptiste Lebreton entre de nouveau à 
l'Hôtel-Dieu le 3 juillet 1707 pour vingt-huit jours. II 
est décédé dans la région de la Rivière-du-Sud entre 
1707 et 1709. En 1733, sa veuve vend un terrain à 
Claude Côté (contr. Michon, 26-02-1733). (DGFC, 
vol. 1, p. 359) 

607 LEBRETON, Noël, né après 1737 (contr. 
mar.) dans la paroisse de Sainte-Croix, ville de 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de l'union de Noel Le- 
breton et de Françoise Lesage. Le 21 novembre 
1762, il épouse, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rei- 
ne Dicnne (née en 1734), fille de Joseph Dionne, 
notaire, et de Madeleine Meneux (contr. s.s.p. par le 
curé Antoine Porlier le 22-1 1-1762 et déposé chez 
Joseph Dionne le 06-12-1762). Agriculteur, Noël 
Lebreton réside à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 
1762. En 1766, il est à Kamouraska. (DGFC, vol. 5, p. 
231 ) 

608 LEBRETON dit Lamontagne, Pierre, né 
dans le bourg de Plédéliac, canton de Jugon (Côtes- 
du-Nord), du mariage de Guillaume Lebreton et de 
Marie Poisson. Le lerjui l let 1701, il passe un contrat 
de mariage avec une femme dont l'identité est 
inconnue (contr. Adhémar- perdu). Selon Godbout. 
on ne retrouve plus de trace de cet individu après 
1701. (Fonds Godbout) 

609 LEBRETON dit Lanlancette, Pierre-Henri, 
né en 1714 (mar. et RMHDQ) dans la paroisse de 
Saint-Auoin, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Jean-François Lebreton et de Marie 
Samson. II arrive en Nouvelle-France comme soldat 
d'une compagnie du détachement de la Marine. Le 
16 octobre 1732, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant 5 jours. II séjournera dans cette 
même institution à deux autres reprises en 1740 et 
1741. Le 2 décembre 1741, Pierre-Henri Lebreton, 
chirurgien de Québec, épouse dans cette ville Louise- 
Agnès L'archevêque (née en 1720), fille de Jean 
L'archevêque et de Angélique de Rainville (contr. J. 
Pinguet, 26-11-1741). En 1744, il habite la rue des 
Remparts à Québec. Pendant plusieurs années, 
Pierre-Henri Lebreton eut de fréquents démêlés 
avec le Conseil Supérieur. En 1755, il quitte Québec 
pour s'établir à la Rivière-Ouelle pour poursuivre la 
pratique de sa profession. Le 14 mars 1765, son 
épouse décède à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le 5 
novembre suivant. Pierre-Henri LeBreton épouse 
en secondes noces, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
Marie-Ange Bouchard (née en 1736), fille de Jean 
Bouchard et d'Angélique Pelletier. En 1762, Pierre- 
Henri Lebreton est présent au recensement de 
Rivière-Ouelle. II est décédé après 1765. (DGFC, 
vol. 5, p. 231 ) (RAPQ, 1925-26, p. 9) (Cons. Sup., vol. 
4, p. 116) (RAPQ, 1971, p. 279) 

610 LEBRETTE, Michel, né en 1707 (mar.) dans 
la paroisse Saint-Sauveur, ville de Dinan (Côtes-du- 
Nord), du mariage de Jacques Lebretteet de Jeanne 
Chevette. Le 6 novembre 1739, il épouse au Cap- 
Saint-Ignace, Catherine Gagne (née en 1709), fille 
d'Alexis Gagné et de Catherine Cloutier. Michel 
Lebrette habite Sainte-Anne-de-la-Pocatière. II est 
décédé après 1751. (DGFC, vol. 5, p. 231) 



611 LEBREUIL, Louise-Thérèse, née en 1632 
(sépult.) dans le bourg de Sougéal, canton de 
Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine), du mariage de 
Jean Lebreuil et de Marie Lecompte. Elle arrive à 
Montréal en 1659 avec la recrue du Saint-André. Le 
3 octobre 1659, elle passe un contrat de mariage 
avec Sylvestre Vacher devant le notaire Basset. Ce 
contrat sera annulé par la suite. Le 26.octobre 
suivant, elle passe un second contrat de mariage 
avec Marin Deneau dit Destailles (contr. Basset). La 
cérémonie religieuse se tient à Montréal le 24 
novembre suivant. Elle réside à Montréal jusqu'en 
1669, puis s'établit à Laprairie avec son époux. 
Devenue veuve, Louise Lebreuil épouse en secondes 
noces, à Laprairie, Charles Boyer, fils de Pierre 
Boyer et de Denise Refelle du diocèse de Poitiers. 
Louise-Thérèse Dubreuil est décédée à Montréal le 
22 mars 1727. (DGFC, vol. 1, p. 179) (OFC, p. 219) 
(Recrue du St-André, p. 35) 

612 LEBRICE dit Kirouac, Alexandre, né dans 
le bourg de Kérien, canton de Bourbriac (Côtes-du- 
Nord), du mariage de François-Hyacinthe Lebrice 
et de Véronique-Madeleine Sévillac. II arrive en 
Nouvelle-France avec son frère Maurice-Louis en 
1730. Alexandre Lebrice s'associe au commerce de 
son frère à Kamouraska et au Cap-Saint-Ignace. La 
seule mention de sa présence en Nouvelle-France 
demeure sa signature comme témoin au baptème 
du fils de son frèreà Cap-Saint-Ignace. (BRH. 1928, 
p. 267) 

613 LEBRICE dit Kirouac, Maurice-Louis, né 
vers 1706 (sépult.) dans le bourg de Kérien, autrefois 
Bérien, canton de Bourbriac (Côtes-du-Nord), du 
mariage de François-Hyacinthe Lebrice et de 
Véronique-Madeleine Sévillac. II arrive en Nouvelle- 
France en 1730 et se fixe à Kamouraska ou il tient 
commerce. Le 22 octobre 1732, Maurice-Louis Le- 
brice épouse, à Cap-Saint-Ignace, Louise Bernier 
(née en 1712), fille de Jean Bernier et de Geneviève 
Caron. Le 9 mars 1733, il vend ses biens dans la 
seigneurie de Vincellotte à Jacques Rodrigue et se 
fixe au Cap-Saint-Ignace (contr. Michon). Trois 
enfants sont nés de ce mariage. Maurice-Louis 
Lebrice est décédé a Kamouraska, le 5 mars 1736. 1 1  
fut inhumé le lendemain. (DGFC, vol. 5, p. 231) 
(BRH, 1928, p. 266) (RAPQ, 1971, p. 199) 

614 LEBRUN, Pierre, né en 1708 (RHHDQ) ou 
1720 (contr. mar.) dans la paroisse de Saint-Similien, 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). de l'union de 
Guillaume Lebrun et de Françoise Roger. II arriveen 
Nouvelle-France en 1743 comme matelot sur le 
vaisseau "Le Rubis". Le l e r  octobre de la même 
année, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
pendant deux jours. Le 21 octobre 1748, Pierre 
Lebrun épouse, a Québec. Ange Lanceleur (née en 
1729), fille de Jean-René Lanceleur et de Barbe 
Dumesnil (contr. Louet, fils, 20-10-1748). A son 
mariage, Pierre Lebrun déclare être maître d'équi- 
page. II est décédé à Québec vers 1760. (DGFC, vol. 
5, p. 233) (OFC, p. 228) 

615 LECANE dit Brindamour, Marc, né en 1686 
(sépult.) ou 1689 (Godbout) dans la paroisse Notre- 
Dame, ville de Daoulas, canton de Plougastel (Finis- 
tère), du mariage de Joseph Lecane et de Marie 
Henri. II arrive en Nouvelle-France comme soldat 
d'une compagnie du détachement de la Marine. En 
1717, i l  passe un contrat de mariage avec Thérèse 
Raimbault, de Chambly, qui sera vrasemblablement 
annulé par la suite (contr. Lepailleur, 30-07-1717). 
Marc Lecane s'établit dans la région de Contrecoeur 
où il est décédé le 26 février 1728. (Reg. paroisse de 
Contrecoeur, 1728) 

616 LECART dit Larivière, Jean, né en 1659 
(Godbout) dans la paroisse de Toussaint, ville de 
Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Marc Lecart, 
médecin, et de Madeleine Fourot. II arrive en Nou- 
velle-France avant 1674 puisque le 21 juin 1679, le 
sieur Bertrand Chesnay de la Garenne (voirce nom) 
dépose une requête devant la Prévoté contre Jean 
Lecart du Cap-de-la-Madeleine pour le payement 
d'une dette due depuis 1674. En 1683, Jean Lecart 
s'engage à Pierre Bourbaux pour faire ses récoltes 
(contr. Cusson, 09-05-1683). Le 11 mars 1684, Jean 
Lecart passe un contrat de mariage avec Françoise 
Michel devant le notaire Adhémar. Ce contrat sera 
annulé par la suite. Par après, on n'entend plus 
parler de Jean Lecart. (RAPQ, 1971, p. 12) 

617 LECERCLÉ, Charles-François, né en 1720 
(sépult.) dans la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vi- 
laine), du mariage de Jacques Lechenu et de Louise 
Le Mesle. Navigateur, Charles Lechenu épouse à 
Québec, le 20 janvier 1716, Marie-Joseph Lemoine 
(née en 1696), fille de François Lemoine et de Barbe 
Guillemette, (contr. Rivet, 19-01-1716). 11 réside à 
Québec où i l  décèdeen 1718. (DGFC, vol. 1, p. 235) 
(OFC, p. 207) 
Var. du nom: Chénier et Chenust (contr. mar.) 

618 LECERNÉ dit Divertissant, Jean, né en 
1734 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les 
troupes de la Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
le 22 novembre 1753 pour une période de quatre 
jours. 

619 LECHENU, Charles, né en 1690 (Godbout) 
ou avant 1691 (contr. mar.) dans la ville de Saint- 
Malo (Ille-et-Vilaine), du mariage de Jacques Le- 
chenu et de Louise LeMesle. Navigateur, Charles 
Lechenu épouse à Québec, le 20 janvier 1716, 
Marie-Joseph Lemoine (né en 1696), fille de François 
Lemoine et de Barbe Guillemette (contr. Rivet, 19- 
01-1716). 1 1  réside à Québec où il décède en 1718. 
(DGFC, vol. 1, p. 235) (OFC, p. 207) 
Var. du nom: Chénier et Chenust (contr. mar.) 

620 LECHEVALIER, le nommé, né en 1699 dans 
la villede Lamballe (Côtes-du-Nord). Parti de Saint- 
Malo. il arrive au pays sur "La Gentille" en qualité 
d'écrivain. Après quelques jours à Gaspé, il atteint 
Québec. En 1727, il est professeur itinérant dans la 
région de Québec. (L'instruction publique. p. 128) 



621 LECLER dit Saint-Clair, Alain, né en 1728 
ou 1733 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille- 
et-Vilaine). Soldat d'unecompagniedu détachement 
de la Marine, il est hospitalisé a I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 27 septembre 1748 pour une période de 
douze jours. Le 17 mars 1753, i l  entre de nouveau a 
I'Hôtel-Dieu pour huit jours et le 7 juillet suivant 
pour dix jours. 

622 LECLERC, François, né en 1724 (RMHDQ) 
dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). II est hospi- 
talisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 28 janvier 1743 
pour une période de cinq jours. II est possible que ce 
soit le même personnage qui se soit noyé au Cap- 
Rouge en juillet 1756. (DGFC, vol. 5, p. 242) 

623 LECLERC dit Francoeur, Jean, né en 1659 
(mar.) dans la paroisse de Saint-Nicolas, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), de l'union de Jean Leclerc 
et de Perrine Merceron. II arrive en Nouvelle-France 
comme soldat d'uiie compagniedu détachement de 
la Marine. Le 22 novembre 1691, Jean Leclerc 
épouse à I'l le d'Orléans (Saint-Pierre) Madeleine 
Langlois (née en 1674), fille de Jean Langlois et de 
Charlotte Bélanger. En 1693, il résideau Cap-Saint- 
Ignace puis vers 1700, il s'installe à I'lslet où il est 
décédé le 11 janvier 1709. Sa femme est décédée 
dans la même paroisse en 1741. (DGFC, vol. 1, p. 
361) (ORC, p. 223) 

624 LECLERC, Julien, né en 1721 (sépult.) 
dans le village de Taden, canton de Dinan (Côtes- 
du-Nord), du mariage de Jacques Leclerc et de 
Marie Bizard. Maître-d'Hôtel de Mgr. Pontbriand, 
Julien Leclerc épouse à Québec, le 4 septembre 
1747, Élisabeth Sévigny (née en 1728), fille de 
Charles Sévigny et de Thérèse Morand (contr. 
Barolet, 30-08-1 747). Julien Leclerc réside à Québec 
où i l  est décédé le l e r  juillet 1756. (DGFC, vol. 5. p. 
240) 

625 LECLERC, Nicolas, né en 1721 (RMHDQ) 
en (Bretagne). II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 20 février 1740 pour une période de trois 
jours. 

626 LECOEUR, Jean, né en 1646 (sépult.) dans 
le pays nantais, (Loire-Atlantique). Résident de I'lle 
Sainte-Thérèse, Jean LeCoeur décède a l'hôpital de 
Montréal le 27 mai 1672. 

627 LE COLLEN dit Zacharie, Jean-Baptiste, 
né vers 1731 (Godbout) dans la ville de Plouha, près 
de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), de l'union de 
Penhent Le Collen et de Juliette Corbin. Le 22 juin 
1756, ilépouse, à la Baie-Saint-Paul, veuve Catherine 
Ringuet (née en 1741), fille de Jean Ringuet et de 
Marie-doseph Courchesne (contr. Crépin, 16-06- 
1756). Possiblernent soldat, Jean Baptiste Le Collen 
est fait prisonnier de guerre en avril 1762 et conduit 
en Angleterre. II semble qu'il soit revenu au payset y 
soit décédé puisque son épouse se remarie en 1773. 
(DGFC, vol. 5, p. 245) 

628 LECOMPTE dit Lafleur, Pierre, né en 1680 
(mar.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de 
I'union de Pierre Lecompte et de Marguerite LePrin- 
ce. Pierre Lecompte arrive en Nouvelle-France corn- 
me soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine sous le commandement de M. Demontigny. 
Le3 septembre 1708, ilépouse, a Montréal, Susanne 
Capelle-Desjardins (née en 1687), fille de Jean 
Capel et de Madeleine Aubry. II habite Montréal où il 
est agriculteur. Vers 1730, il s'établit a Lachine. Son 
épouse décède dans cette localité le 18 février 1750. 
En 1755, Pierre Lecompte s'engage à Joachin Sacé- 
ré, commandant au fort Saint-Jean, pour faire valoir 
une terre de 4% arpents par 40 sise à Lachine (contr. 
Souste, 07-09-1755). Une nombreuse descendance 
est issue de ce couple. (DGFC, vol. 5, p. 246) (OFC, 
p. 207) 

629 LECOMPTE dit Saint-Louis, Pierre, né en 
1714 (RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé a I'Hôtel-Dieu de Québec le 21 
septembre 1744 pour vingt-six jours et le 7 octobre 
1745 pour sept jours. 

630 LECOQ dit Lajeunesse, Pierre, né en 1661 
(rec. 1716) ou 1672 (contr. mar.) dans la ville de 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), du mariage d'olivier 
Lecoq et de Françoise Morans. i l  arrive à Québec 
comme caporal de la compagnie de M. Esgly, des 
troupes de la Marine. Le 30 janvier 1708, il épouse à 
Québec, Geneviève Pivain (née en 1676), fille de 
Pierre Pivain (née en 1676), fille de Pierre Pivain et 
de Marie Bérard (contr. Genaple, 26-01-1708). Au 
terme de son engagement, Pierre Lecoq devient 
journalier à Québec. En 1716, i l  habite la rue 
Couillard avec sa famille. (DGFC, vol. 5, p. 249) 
(Con. Souv., vol. 6, p. 949) 

631 LECORGNE, Gui l laume,  né  en  1708 
(RMHDQ)dans la ville de Combourg (Ille-et-Vilaine), 
du mariage de Mathieu Lecorgne et de Gilles Harvay. 
Le 20 avril 1732, i l  est hospitalisé a I'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant 10 jours. Maître-tailleur, Guillaume 
Lecorgne épouse à Québec, le 6 novembre 1736, 
Catherine Turgeon (née en 1712), fille de Jean 
Turgeon et d'Anne-Thérèse Vachon (contr. J. 
Pinguet, 05-1 1-1736). Guillaume Lecorgne pratique 
son métier à Québec ou il décède avant 1745, car sa 
veuve se remarie cette année-la. (DGFC, vol. 5, p. 
250) (OFC, p. 215) 
Var. du nom: Legorgne (RMHDQ) 

632 LECORP, Thomas dit Saint-Louis, né en 
1715 (sépult.) dans la ville de Lannion (Côtes-du- 
Nord). Soldat d'une compagnie du détachement de 
la Marine, il décède a I'Hôtel-Dieu de Québec le 12 
septembre 1733. (MSGCF. vol. 6, p. 229) 



633 LECOUR dit Ponlabé, François, né en 1684 
(RMHDQ) dans la ville de Pont-Labbé-Lambour 
(Finistère). Le 8 janvier 1703, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec pour une période de trois 
jours. Le 14 juillet 1704, il est emprisonne à 
Québec suite à une accusation de vol portée par le 
procureur du Conseil Souverain. (Cons. Souv., vol. 
1, p. 1039 ss.) 

634 LEDELEINE dit Labonté, Guillaume, né en 
1672 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). II est hospitaliséà Québec le20février 1701 
pour cinq jours et le 26 juin 1704 pour une période 
de quatre jours. 
Var. du nom: tdeline (RMHDQ) 

635 LEDENIQ, François, soldat originaire de 
(Bretagne). En 1644, il s'engage pour la Nouvelle- 
France. Pasde trace de lui au pays. (RHAF, vol. 6, p. 
375) 

636 LEDOUX, Toussaint, né en 1671 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Soldat dans 
les troupes de la Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel- 
Dieu de Québec le 26 juillet 1691 pour une période 
de trente-trois jours. 

637 LAFAUSSE dit Jolicoeur, Philippe, né en 
1737 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat d'une com- 
pagnie du détachement des troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  
octobre 1754 pour une période de huit jours. 

638 LEFEBVRE, Guillaume, né en 1648 (RHAF) 
dans la villede Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Jour- 
nalier de métier, Guillaume Lefebvre s'engage pour 
la Nouvelle-France le 13 avril 1673 devant le notaire 
Michelon de la Rochelle. (RHAF, vol. 6, p. 398) 

639 LEFEBVRE, Pierre, dit Lafleur né en 1668 
(sépult.) dans la paroisse de Saint-Pierre, bourg de 
Plumieux, canton de La Chèze, (Côtes-du-Nord). 
Soldat de la compagnie de M. Grandville des déta- 
chements de la Marine, Pierre Lefebvre est décédé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 19 août 1706. (L'Ancêtre, 
vol. 1, p. 281) 

640 LEFEBVRE, Pierre, né en 1668 (contr. mar. 
et RMHDQ) dans la ville de Saint-Servan (Ille-et- 
Vilaine), de l'union de Jean Lefebvre et d'Olive 
Jobin. II arrive en Nouvelle-France probablement 
commesoldat. Le7 mars 1690, il passe uncontratde 
mariage avec Andrée-Angélique Jeanne devant le 
notaire Rageot de Québec. Ce contrat sera annulé 
par la suite. En 1692. il épouse dans la région de 
Québec, peut-être à I'lle d'Orléans, Marie Sallouer 
(acte perdu), fille de Claude Salouer et de Marie- 
Anne Mabile (contr. Chambalon. 17-04-1692). Pierre 
Lefebvre possédait une habitation aux Écureuils, 
car en mars 1694, il vend cette propriété a Laurent 
Gignard (contr. Chambalon, 01-04-1694). En juin 
suivant. Pierre Lefebvre fait confirmer une conces- 

sion verbale faite en 1682 par Jean Toupin dans la 
seigneurie de Bélair (contr. Chambalon, 19-06- 
1694). Pierre Lefebvre avait été hospitalisé à I'Hôtel- 
Dieu de Québec le 19 avril 1694 pour une période de 
6 jours. 
Var. du nom: Lefebire 

641 LEFLEAU dit Lajeunesse, Marc, né en 1703 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du- 
Nord). II est hospitalisé à Québec le l e r  octobre 
1728 pour une période de neuf jours. Jusqu'en 1751, 
il entrera à quatre autres reprises à I'Hôtel-Dieu. 

642 LEFORT, Alexandre, né en 1715 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Recrue, 
i l  est hospitaliséà Québec le28 juillet 1737 pour une 
période de trois jours. 

643 LEFORT sieur de Maisonneuve, Julien, né 
avant 1740 (contr. mar.) dans la paroisse Saint- 
Martin (Vitré?), diocèse de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
du mariagede Georges Lefort et de Michelle Giboire. 
II arrive en Nouvelle-France possiblement comme 
soldat des régiments de Montcalm. Le 20 mai 1765, 
Julien Lefort épouse. à Verchères, veuve Madeleine 
Latour, fille de Pierre de Verchères et de Catherine 
Chevalier (contr. Duvernay, 14-05-1765). Au recen- 
sement de 1765, un nommé Maisonneuve habite la 
seigneuriedevercheres. (DG-Comp., p. 282) (RAPQ, 
1936-37, p. 55) 

644 LEFROY, François, né en 1668 (RMHDQ) 
en (Bretagne). Soldat dans les troupesde la Marine, 
il est hospitalisé à Québec le 13 octobre 1698 pour 
une période de quatre jours. 

645 LEGAL dit Lafleurdor, Jean, né en 1664 
(RMHDQ) dans la ville de Morlaix (Finistère). II est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec a trois reprises; 
les 16octobre 1702 pourtreize jours,4 octobre 1703 
pour vingt-trois jours et 14 mai 1704 pour une 
période de douze jours. 

646 LEGAL, Noël, né en 1631 (RHAF) ou 1638 
(sépult.) dans le bourg de Le Conquet, canton de 
Saint-Renan (Finistère). Le 19 mai 1659, Noël Legal 
s'engage pour Montréal devant le notaire Cherbon- 
nier de La Rochelle. II arriveen Nouvelle-France sur 
le "Saint-André" au cours de l'été. Menuisier chez 
les Jésuites, il se noie le 15 mai 1660 lors d'une 
excursion en canot sur le fleuve Saint-Laurent. Son 
corps n'a pas été retrouvé. (RHAF, vol. 6, p. 388) 
(DGFC, vol. 1, p. 369) 

647 ~ É ~ ~ ~ d i t ~ a b b é , ~ e n é , n é e n i 6 6 4  
(RMHDQ) dans la ville de Quimper (Finistère). 
Sergent d'une compagnie des troupes de la Marine, 
René Legal est hospitaliséà l'Hôtel-Dieude Québec 
le 6 mai 1720 pendant 23 jours. II décède dans cette 
même institution le 6 avril 1724. (MSGCF, vol. 6, p. 
21 7) 



648 LE GALAIS, François né vers 1712 (God- 
bout) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Pierre LeGalais et de Marie Bendeau. Le 
30 septembre 1737, i l  épouse à Charlesbourg Marie 
Chaillé (née en 1717), fille de Barthélemy Chaillé et 
de Louise Guérin (contrat Barolet, 1737). Dès son 
mariage, il s'installe à Charlesbourg avec sa femme. 
Son épouse est décédée dans cette localité en 
septembre 1760. Le 31 mars suivant, François Le 
Galais épouse en secondes noces, à Charlesbourg, 
veuve Catherine Gravel (née en 1730), fille de 
Charles Gravel et de Marie Guérin (contr. Geneste, 
28-03-1 761 ). En 1762, François Le Galais est inscrit 
comme régugié au recensement de Charlesbourg. 
(DGFC, vol. 5, p. 292) (OFC, p. 212) (RAPQ, 1925- 
26, p. 121) 
Var. du nom: Legallet (Godbout), Gallais, et Gallé, 
(rec. 1762) 

649 LE GALLAIS, René-Jean, né en 1718 (contr. 
mar.) dans la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), 
du mariage de Jean Le Galais et de Guyonne 
Lenard. Second maître sur la frégate "La Martre", i l  
épouse à Québec, le 16 janvier 1747, Marie-Catherine 
Lange (née en 1724), fille d'André Lange et d'Anne 
Bourget (contr. Louet, fils, 09-01-1747). En 1748, i l  
est à Québec où le couple donne naissance à un 
enfant. (DGFC, vol. 5, p. 292) (OFC, p. 219) 

650 LEGAUT dit Deslauriers, Noël, né en 1672 
(sépult.) ou 1674 (rnar.) dans le bourg d'lrviliac, 
canton de Doualas (Finistère), d u  mariage de Roch 
Legaut et de Marie Galien. Noël Legaut arrive en 
Nouvelle-France comme soldat d'une compagnie 
du détachement de la Marine sous le commande- 
ment de M. Le Verrier. Le 18 novembre 1698, il 
épouse, à Montréal, veuve Marie Besnard (née en 
1679), fille de Mathurin Besnard et de Marie Viart, 
originaire de Paris (contr. Raimbault, père, 17-11- 
1698). En 1701, Noël Legaut se porte acquéreur 
d'une terre de 120 arpents par 3 arpents sise à la 
rivière Saint-Pierre de Pierre Sabourin (contr. Adhé- 
mar, 22-06-1701). Habitant maintenant Lachine, 
Noël Legaut passe quelques autres contrats devant 
le notaire Adhémar de Montréal. Noël Legaut est 
décédé à Pointe-Claire. le 10 avril 1747, âgé de 75 
ans. Son inhumation a lieu le lendemain. (DGFC, 
vol.. 1, p. 371) (RAPQ, 1929-30) 

651 LEGIARDER, Pierre, né vers 1653 dans la 
région de Vannes (Morbihan). II arrive en Nouvelle- 
France comme soldat d'une compagnie du déta- 
chement de la Marine sous le commandement de M. 
Louvigny. Pierre Le Giarder décède à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 4 juin 1693. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 149) 

652 LEGRAND dit Saint-Louis, né en 1679 
(RMHDQ) dans la ville de Quimper (Finistère). 
Soldat dans lestroupesde la Marine, il est hospitalisé 
à l'Hôtel-Dieu le 7 février 171 5 pour dix-sept jours. 
Jusqu'en 1735, Louis Legrand sera hospitalisé à 
cinq autres reprises. En 1735, il devient domestique 
à l'Hôtel-Dieu de Québec. 

653 LE GUEN, Hamon, né en 1687 (DCC) dans 
la ville de Plouédern (Finistère). II entre chez les 
Sulpiciens en octobre 171 1 et est ordonné prêtre le 
21 septembre 1715. Arrivé à Montréal le 22 août 
1714, i l  assume la cure de la paroisse de Sault-au- 
Récollet de 1715 à 1721. Par la suite, i l  réside à la 
mission du  Lac-des-Deux-Montagnes où i l  devient 
supérieur de la mission en 1754. En 1760, i l  se retire 
puis meurt dans cette mission le 15 avril 1761. (Cie 
St-Sulpice, p. 57) (DCC, vol. 1, p. 335) 
Var. du nom: Ouen 

654 LE GUERNE, François, né en 1724 (DCC) 
dans la ville de Kergrist-Moelou (Finistère). II arrive 
en Nouvelle-France en 1750 et est ordonné prêtre à 
Québec le 15 septembre 1751. Professeur de litté- 
rature au Séminaire de Québec. il y séjourne jus- 
qu'en 1756. Cette année-là, il devient missionnaire 
en Acadie jusqu'en 1758. En 1758, François Le 
Guerne est désigné à la cure de la paroisse de Saint- 
François, Ile d'Orléans. II est décédé dans cette 
paroisse le 6 décembre 1789 à l'âge de 65 ans. (DCC, 
vol. 1, p. 335-36) 

655 LE GUILLOT dit Lagurette, Salomon, né 
vers 1673 (Godbout) ou 1678 (contr. mar.) dans le 
bourg de Cleder, canton de Plouzévédé (Finistère), 
du  mariage de François Le Guillot, laboureur, et de 
Marie Marc. II arrive en Nouvelle-France comme 
soldat d'une compagnie du  détachement de la 
Marine sous le commandement de M. Le Verrier. 
Soldat de la garnison à Montréal, Salomon Le 
Guillot épouse dans cette ville, en 1698 (acte perdu), 
veuve Madeleine Larcher, fille de Pierre Larcher et 
d'Adrienne Langlois (contr. Basset. 18-11-1698). 
Madeleine Larcher, veuve d'Élie Voisin;, arriva en 
Nouvelle-Franceen 1668 comme fille du Roi. (RFNF, 
p. 270) 
Var. du nom: Guilloi 

656 LEHEUX dit  Latulipe, Claude, né en 1713 
(mar.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), d u  
mariage de Charles Leheux, sieur de Saint-Lô, et de 
Madeleine De Joigne. II arrive en Nouvelle-France 
comme maître pilote du vaisseau "Le Jason". Claude 
Leheux épouse à Montréal, le 3 août 1739, Jeanne 
Dubord (néeen 1710), fillede Jean-Baptiste Dubord 
et d'Angélique Lafontaine (contr. Simonet, 02-08- 
1739). A son contrat de mariage, Claude Leheux 
déclare être soldat de la compagnie de M. Lagau- 
chetière. II passa toute sa vie à Montréal où i l  est 
décédé le 25 mai 1794. Son inhumation eut lieu le 27 
mai suivant. (DGFC, vol. 5, p. 304) (OFC, p. 213) 
Var. du nom: Leheup (sépult.) 

657 LELONG, Marie-Anne, née en 1646 (FRNF) 
dans la paroisse de Toussaint, ville de Rennes (Ille- 
et-Vilaine), du mariage de Mathurin Lelong et de 
Perrine Morel. Elle arrive en Nouvelle-France en 
1670 comme fille du Roi. Le 12 octobre 1671, elle 
épouse, à Québec, René Dumas, fils de Claude 
Dumas et de Françoise Léger, originaire de Sainte- 



Croix de Tours (contr. Becquet, 07-10-1671). Vers 
1673, le couple quitte Québec pour s'établir à Sorel 
jusqu'en 1676. Par la suite, on le retrouve à Laprairie. 
Marie-Anne Lelong est décédé danscette localité le 
14 décembre 1687: (DGFC, vol. 1, p. 21 1) (FRNF, p. 
279) 

658 LEMAlTREdit Villeneuve, Guillaume, néen 
1703 (mar. et contr. mar.) dans le bourg de Trévé, 
canton de Loudéac (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Jean Lemaitre, marchand de toile, et de Tomasse 
Gaudemont. II arrive en Nouvelle-France comme 
soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine. Le 5 février 1731, Guillaume Lemaîtreépou- 
se, à Montréal, Françoise Serat (née en 1708), fille 
de Pierre Serat et de Françoise Sabourin (contr. 
Raimbault, 04-02-1731). A la suite du décès de sa 
femme, Guillaume Lemaître épouse en secondes 
noces, à Montréal, le 28 mai 1749, Marguerite 
Thibaut (née en 1722), fille de Pierre Thibaut et de 
Marguerite Toulouse-Larose. Sans descendance. 
(DGFC, vol. 5, p. 310) 

659 LEMAITRE dit Jugon, Jean (Baptiste), né 
en 1722 (mar.) à Loscouet, canton de Merdrignac 
(Côtes-du-Nord), du mariage de François Lemaître 
et de Bertrane Michel. II arrive en Nouvelle-France 
avec son frère en 1740. Tonnelier de métier, il 
épouse à Québec le 15 février 1751, Catherine 
Simard (née en 1734), fille d'Augustin Simard et 
d'Ange Barthélémy, (contr. Barolet, 14-02-1751). 
Jean Lemaître habite Québec ou i l  décède après 
1776 laissant une nombreusedescendance. (DGFC, 
vol. 5, p. 31 1 ) (RAPQ, 1971, p. 403) 

660 LEMAITRE dit Jugon, Louis, né en 1707 
(rec. 1744) dans le bourg de Loscouet, canton de 
Merdrignac (Côtes-du-Nord) de l'union de François 
Lemaîtreet de Bertrane Michel. II épouse en France, 
Marie Coquelet (Colet), née en 1716, puis vint 
s'établir en Nouvelle-France en 1740 avec sa femme 
et son frère, Jean. Navigateur puis tailleur, Louis 
Lemaître habite la rue Sainte-Famille en 1744 puis 
sur la rue Champlain l'année suivante. De son union 
avec Marie Coquelet naîtra à Québec, un fils: Fran- 
çois. Louis Lemaître est décédé à Québec avant 
1751 puisque sa veuve se remarie cette année-là 
avec Louis Frémont, marchand de Québec. (DGFC, 
vol. 5, p. 31 1 ) (RAPQ, 1939-40, p. 83) (RAPQ, 1971, 
p. 357-58) 

661 LEMAITRE, Mathurin né en 1735 (sépult.) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Matelot 
sur le vaisseau "L'Opiniâtre", Mathurin Lemaître est 
décédéà Lévis le25 juin 1755. Son inhumation a lieu 
dans la paroisse de Saint-Joseph-de-Lauzon. (A 
travers les registres, p. 161) 

662 LE MARCHAND, Gilles, néen 1727 (sépult.) 
dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). II arrive en 
Nouvelle-France en 1740. Gilles Le Marchand dé- 
cèdeà la Rivière-Ouelle le 15 mars 1779. (DGFC, 01. 
5, p. 312) 

663 LEMEDÈQLIE, Félix, né en 1701 (contr. 
mar. et rec. 1744) dans la ville de Le Faouet, 
arrondissement de Pontivy (Morbihan), du mariage 
de Bastien Lemedèque et de Roberte Joubière. 
Teinturier de métier, Félix Lemedèque épouse à 
Saint-Nicolas, au sud de Québec, le 5 avril 1731, 
Jeanne Dubois (née en 1709), fille de Pierre Dubois 
et d'Anne Mailloux (contr. Boisseau, 15-05-1731). Félix 
Lemedèque quitte Saint-Nicolas pour Québec où i l  
s'y établit vers 1734. En 1744, il habite la rue Sault- 
au-Matelot dans la basse-ville de Québec. Félix 
Lemedèqueest décédé avant 1755. (DGFC, vol. 5, p. 
322) (RAPQ, 1939-40, p. 92) 

664 LEMINEGAY dit Saint-Michel, Michel, né 
en 1707 (RMHDQ) en (Bretange). Soldat d'une 
compagnie du détachement des troupes de la Ma- 
rine, i l  est hospitalisé à Québec le 2 mars 1752 pour 
une période de douze jours. 

665 LEMOINE dit Boisvert, Jacques, néen 1700 
(RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlantique). 
II est hospitalisé pour la première fois à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 13février 1721 pourdix jours. Jusqu'en 
1722, il séjournera à trois autres reprises dans cette 
institution. 

666 LEMOINE, Jean, né en 1717 (RHAF) dans 
le village de Noyal, canton de Muzillac (Morbihan). 
Le 15 mai 1727, il s'engage devant le notaire Jarosson 
de Larochelle comme second jardinier chez les 
religieuses hospitalières de Québec. Le 20 août 
1727, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
pour une période de 11 jours. En 1744, un nommé 
Jean Lemoine est présent au recensement de Qué- 
bec. (RHAF, vol. 14, p. 247) 

667 LENEDIQUE,  Franço is ,  né  en  1701 
(RMHDQ) dans la ville de Pontivy (Morbihan). II 
épouse. en France, Marie Aufray qui décède avant 
de venir au Canada. Domestique chez M. Philibert à 
Québec, François Ledediqueest hospitaliséà l'Hôtel- 
Dieu de Québec le30 août 1741 pour deux jours puis 
le7 février 1746 pour une périodede quatre jours. Le 
21 avril 1747, François Ledenique épouse à Château- 
Richer, Madeleine Mateau (née en 1718), fille de 
Pierre Mateau et de Scholastique Toupin-Dusseault 
(contr. Jacob, fils, 26 mai 1747). 1 1  semble résider à 
Québec jusqu'à son décès. (DGFC, vol. 5, p. 340) 

668 LENOIR dit Lecompte, Gilles, né en 1701 
(RMHDQ) dans la paroisse de Saint-Georges, ville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine). Sorti de l'Hôpital-Général 
de Paris, il s'embarque pour la Nouvelle-France sur 
le vaisseau "L'Éléphant". Dès son arrivée en sep- 
tembre 1728, i l  accepte la charge de bourreau de la 
Nouvelle-France. Quelque peu idiot, Gilles Lenoir 
ne pratiqua jamais son métierau pays. Le20 octobre 
1730, i l  est renvoyé en France. (SHQ, vol. 18, p. 75 
SS) 



669 LE NORMANT, Guillaume, né en 1703 (sé- 
pult.) dans la ville de Vitré (Ille-et-Vilaine). II épouse 
dans la région de Québec en 1738 (acte perdu), 
Marie-Joseph Hurette (née en 1718), fillede Bernard 
Huretteet de Marguerite Lavergne. Dès son mariage, 
i l  s'établit dans la région de L'lslet. A la suite du 
décès de sa femme vers 1753, i l  épouse en secondes 
noces à la Rivière-des-Prairies de Montréal, le 29 
octobre 1759, Françoise Desjardins (néevers 1712), 
fille de Zacharie Desjardins et de Jeanne Piton. De 
retour dans sa région, i l  s'établit à Sainte-Anne-de- 
la-Pocatière où i l  décède le 27 septembre 1766. 
(DGFC, vol. 6, p. 161) (DG-Comp, p. 337) 

670 LÉON, Jean, né en 1663 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 11 juin 
1698 pour une période de douze jours. 

671 LEPAGE, Jean, né en 1642 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment des troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 9 novembre 1698 pour 
une période de vingt-deux jours. 

672 LE PAPE DU LESCOAT, Jean-Gabriel- 
Marie, né en 1689 (sépult.) dans le bourg de Lehon, 
canton de Dinan (Côtes-du-Nord). II entre chez les 
Sulpiciens en 1709 puisarriveà Montréal en 1717 ou 
1718. Nommé curé de Pointe-aux-Trembles, i l  n'y 
demeurequedeuxans. De 1719à 1725, i l  est attaché 
à la cure de Notre-Dame de Montréal, puis en 
devient curé en 1725. 11 quitte ses fonctions en 1730 
et décéde à Montréal le 7 février 1733. (DDC, vol. 1, 
p. 343) (DBC, vol. 2, p. 431) (Cie St-Sulpice, p. 69) 
Var. du nom: Lescoat 

673 LE PARON dit Jolicoeur, Pierre, né vers 
1726 (Godbout) dans la ville de Derval (Loire- 
Atlantique), du mariage de René Le Paron et 
d'Élisabeth Bricaut. II arrive en Nouvelle-France 
comme soldat d'une compagnie du détachement de 
la Marine sous le commandement de M. Lusignan. 
Au terme de son service militaire, i l  devient menui- 
sier. Le 23 août 1751, i l  épouse à Québec Marie- 
Joseph Normandeau (née en 1726), fille de Pierre 
Normandeau et de Marguerite Rancourt (contr. 
Sanguinet, 22-08-1751). Pierre Le Paron habite 
ûuébecjusqu'à son décèssurvenu en 1756. (DGFC, 
vol. 5, p. 349) 
Var. du nom: Leparreau (contr. mar.) 

674 LERÉGLÉ, Louis né en 1666 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Domestique chez M. Godin à Québec. il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 10 juin 1736 pour 
une période de huit jours. 

675 LERETIF, Mathurin, né en 1739 (sépult.) 
dans le bourg de Plévenon, canton de Martignon 
(Côtes-du-Nord). Matelot sur les vaisseaux du Roi, 
Mathurin Leretif décède en 1757. 11 est inhumé a 
Lévis le 18 août 1757. (DGFC, vol. 5, p. 357) 

676 LERICHE, Yves, né en 1674 (sépult.) en 
(Bretagne). Ordonné prêtre en France, il arrive en 
Nouvelle-France le 22 juin 1701. Dès son arrivée, i l  
est missionnaire chez les Abénakis jusqu'à sa nomi- 
nation comme curé de Cap-Saint-Ignace en 1707. 
De 1712 à 1714, i l  dessert la paroissede L'lslet. Par la 
suite, i l  est désigné à la cure de Saint-Laurent à I'lle 
d'Orléans, fonction qu'il occupe jusqu'en 1729. En 
novembre, i l  devient chanoine de la cathédrale de 
Québec. Yves Leriche décède à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 15 décembre 1735. 11 est inhumé le 
lendemain dans la cathédrale. (DCC. vol. 1, p. 74) 

677 LEROUX, Hervé, né en 1725 (RMHDQ) en 
(Bretagne). II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de- 
Québec le 5 juillet 1752 pour une période de quatre 
jours et le 30 novembre 1754 pour une journée. 

678 LEROUX dit Lamontagne, Jean, né en 1672 
(sépult.) dans la région de Quimper (Finistère). II 
décède à I'Hôtel-Dieu de Québec le 25 mai 1704. 
(L'Ancêtre, vol. 1, p. 280) 

679 LEROUX, Jean, né en 1737 dans le bourg 
d1Yvignac (Côtes-du-Nord). II arrive en Nouvelle- 
France en 1754 ou 1757. Plus de trace de sa 
présence après cette date. (DGFC. vol. 5, p. 363) 

680 LEROUX dit Lapierre, Pierre, né en 1705 
(RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vialine). 
Soldat-canonnier, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 
3 janvier 1732 pour vingt-sept jours, le 7 mars 1735 
pour vingt-quatre jourset le 10 novembre 1741 pour 
une période de dix jours. 

681 LEROY dit Saint-Étienne, François, né en 
1691 (RMHDQ) dans la ville de Dinan (Côtes-du- 
Nord). Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 30 novembre 
1727 pour une période de dix-huit jours. 

682 LEROY, Yves, né en 1667 (RMHDQ)dans la 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 13 janvier 1707 pour une 
période de seize jours. II est possible qu'Yves Roy 
(voir ce nom) soit le même personnage que celui-ci. 

683 LESAINT, Marie, née en 1653 (FRNF) dans 
la ville de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de 
Pierre LeSaint et de Martine Bouleau. Elle arrive en 
Nouvelle-France comme fille du Roi en 1671. Le 26 
novembre de la même année, elle épouse à Québec 
Étienne Maranda, huissier, filsde Benoit Maranda et 
de Marie Foureau, originaire de Saumur (contr. 
Becquet, 21-1 1-1671). Marie LeSaint habite Québec 
jusqu'àson décès le 17 septembre 1712. (DGFC, vol. 
1, p. 407) (FRNF, p. 286) 



684 LESAUX, Yves, né le 2 mars 1718 (Jés. Rel.) 
dans la ville de Tréguier (Côtes-du-Nord). II entre 
les Jésuites le l e r  janvier 1738 puis arrive au pays 
vers 1740. 11 réside à Québec jusqu'en 1753. Cette 
année-là, i l  rentre en France. Yves Lesaux est 
décédé à Rennes le 24 juillet 1754. (Jés. Rel., vol. 71, 
p. 173) 

685 LESPINAY (De), Jean-Michel, né vers 1667 
(DGC) dans la région de Fougères (Ille-et-Vilaine). 
II arrive en Nouvelle-France en 1687 comme officier 
d'une compagnie des troupes de la Marine. Jean- 
Michel De Lespinay poursuit sa carrière militaire à 
Québec jusqu'en 1698. Cette année-là, il rentre en 
France où il s'établit à Rochefort. Le l e r  novembre 
1705, il est promu lieutenant de vaisseau. Le 12 mars 
1716, i l  est nommé quatrième gouverneur de la 
Louisiane, fonction qu'il occupera à peine deux ans. 
Entretemps, le 21 octobre 1716, il est fait Chevalier 
de l'Ordre de Saint-Louis. En 1719, il rentre en 
France. Le 28 juin 1720, il arrive à Grenade comme 
gouverneur. Jean-Michel De Lespinay décède à la 
Martinique le3 janvier 1721. (DBC, vol. 2, p. 442-43) 
(DGC. vol. 2, p. 143-44) 
Var. du nom: De L'Espinay. 

686 LESPYNAY dit St-Paul, Julien, né dans le 
bourg d'Hirel, canton de Cancale (Ille-et-Vilaine). 
Le l e r  avril 1714, i l  s'engage comme homme de 
serviceà Joseph Juchereau pour la Nouvelle-France 
devant le notaire Soulard de LaRochelle. Selon son 
engagement, Julien Lespynay était de taille moyenne 
et de cheveux noirs. (RHAF, vol. 13, p. 254) 

687 LETOURNEUR, Eustache, né dans la ville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine). II est à Québec en 1666. 
Le 3 novembre de cette année-là, Eustache Letour- 
neur abandonne la religion reformée pour devenir 
catholique. Par la suite, i l  n'est plus signalé en 
Nouvelle-France. (MSGCF, vol. 5, p. 245) 

688 LÉVESQUE, Olivier, né en 1670 (mar.) dans 
la ville de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), de I'union 
de Guillaume Lévesque et de Marie Caron. Le 27 
février 1713, i l  épouse dans la paroisse de Sainte- 
Famille, Ile d'Orléans, Marguerite Arrivée (née en 
1677), fille de Maurice Arrivée et de Françoise 
Pédenelle. Dès son mariage, il s'installe à Saint- 
Jean où il demeure jusqu'au décès de son épouse le 
4 juin 1715. Decette union naîtra une filleseulement. 
(DGFC, vol. 5, p. 397) (OFC, p. 218) 

689 LÉVESQUE dit Laferrière, Yves, né en 1658 
(RMHDQ) dans lavillede Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
II est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 8 
janvier 1703 pour une période de trois jours. 

690 LEVIELLE, Julien, né en 1745 (RMHDQ) 
dans laville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Domestique 
chez M. le Général, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu le 
28 septembre 1744 pour une période de trois jours. 

691 LEVlN dit Nantais, Jean, né en 1664 
(RMHDQ) dans laville de Nantes (Loire-Atlantique). 
II est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 16 
février 1709 pour une période de douze jours. 

692 LEVITE dit Tranchemontagne, Nicolas, né 
en 1669 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat d'une 
compagnie du détachement des troupes de la Ma- 
rine, il participe à la défense de Québec en 1690 
contre Phipps. Le 15 juin 1691, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec pour une journée. 

693 L'HOMME dit Desormeaux, Nicolas, né 
vers 1664 dans la paroisse de Sainte-Croix, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique) du mariage de Charles 
L'Homme et de Jeanne Beaudoin. Le 8 janvier 1686, 
il passe un contrat de mariage avec Anne Roger 
devant le notaire Rageot de Québec. Le 20 février 
suivant, le contrat est annulé. En 1689, Nicolas 
L'Homme est toujours au pays puisqu'il signe une 
association avec Jean-Baptiste Crapone, de Québec 
(contr. Rageot, 12-07-1689). 

694 LIMOGE (DE), Joseph, né le 19 septembre 
1668 (DCC) dans la ville de Vannes (Morbihan). II 
entre chez les Jésuiteçà Paris le 24 septembre 1686. 
II est ordonnt prêtre vers 1698 quelques mois avant 
sa venue au Canada. Missionnaire au pays de 1698 à 
1701, il se rend par la suite en Louisiane jusqu'en 
1703, année de son retour en France. II décède à 
Vannes le 30 janvier 1704. (Jés. Rel. vol. 71, p. 159) 
(DCC, vol. 1, p. 349) 

695 LINTEAU, Jacques (Jean), né le 5 janvier 
1731 dans le village de Plestin-les-Grèves. près de 
Lannion (Côtes-du-Nord), de I'union de Maurice 
Linteau et de Constance Brigand (Françoise Briand). 
Les circonstances de son arrivée en Nouvelle- 
France demeurent inconnues. Le 27 février 1764, 
Jacques Linteau épouse à l'Ancienne-Lorette Marie- 
Anne Levasseur (née en 1738), fille de François 
Levasseur et de Madeleine Legris (contr. Moreau, 
17-02-1764). En 1764, Jacques Linteau est agricul- 
teur à l'Ancienne-Lorette. En 1778, on le retrouve 
avec sa famille à Sainte-Foy. II est décédé à l'An- 
cienne-Lorette le 16 mars 1803. (DGFC, vol. 5, p. 
41 6) 
Var. du nom: Lintans (bapt.) 

696 LOISELLE, Jean, né en 1731 (sépult.) dans 
le bourg de Ploueve(?), diocèse de Saint-Malo (Ille- 
et-Vilaine). Matelot sur les vaisseaux du Roi, il est 
décédé en Nouvelle-France. II est inhumé à Lévis le 
23 juin 1755. (A travers les registres, p. 161) 

697 LOMBARD dit Lalime, Pierre, né en 1739 
(Godbout) dans la paroisse de Saint-Sauveur, ville 
de Dinan (Côtes-du-Nord) de l'union de François 
Lombard et de Marie Briand. Pierre Lombard arrive 
à Québec le 26 juin 1755 comme soldat du régiment 
de Languedoc. II demeure au paysaprès la conquête 



et épouse le 7 janvier 1764, à Sainte-Anne-de-la- 
Pocatiére, veuve Marie-Joseph Bourgela (née en 
1732), fille de Pierre Bourgela et de Dorothée 
Boucher. Sans descendance. (DGFC, vol. 5, p. 427) 

698 LOQUET dit Dupont, François, né en 1660 
(RMHDQ) ou 1668 (Godbout) à Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Robert Loquet et de Jeanne 
Poncet. Le 10 décembre 1693, François Loquet 
épouse, à Québec, Anne De Lessart, fille d'Étienne 
De Lessart et de Marguerite Sevestre (contr. Jacob, 
père, 09-12-1693). En 1694, François Loquet signe 
un bail à ferme pour sept ans avec Louis Deniort 
pour une maison de Lanoraye (contr. Chambalon, 
(contr. Chambalon, 24-09-1694). Toutefois, cette 
transaction nese matérialisera pas puisque le contrat 
sera annulé le 16 février 1695. François Loquet 
habite Québec. Sa femme est décédée dans cette 
ville le 13 août 1710 sans donner naissance à un 
descendant. Le30 mai 171 2, François Loquet épouse 
en secondes noces, à Québec, Louise Adam (née en 
1681), fille de Jean Adam et de Marie Mezeray 
(contr. La Citière, 25-05-1712). A la suite de ce 
mariage, il semble que Fran~o is  Loquet s'installa 
dans la région de Beaumont. Le 4 avril 1739, 
François Loquet est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour dix-neuf jours. 
Var. du nom: Coquet (RMHDQ) 

699 LORET dit Lafontaine, Guillaume, né en 
1658 (Godbout) dans laville d'Auray (Morbihan), du 
mariage de Guillaume Loret et d'Olive Lebeau. II 
arrive possiblement en Nouvelle-France comme 
soldat du régiment de Carignan, car i l  est confirmé 
au Fort de Chambly le 2 mai 1669. Par la suite, i l  
habite Montréal où il signe plusieurs contrats devant 
les notaires royaux de Ville-Marie. Le 6 décembre 
1683, i l  epouseà Lachine Marie Perrier, fille de Jean 
Perrier et de Marie Gaillard, originaire de Peault, 
évêché de Bordeaux (contr. Gabazié, 04-12-1683). 
Agriculteur de métier, Guillaume Loret habite La- 
chine où i l  décéde après 1686. De son union avec 
Marie Perrier naîtront deux filles. (DGFC, vol. 1, p. 
397) 

700 LUCAS, Benoit, né le 20 mai 1664 (Jés. 
Rel.) dans la ville de Quimper (Finistère). Ordonné 
prêtre-jésuite, i l  arrive en Nouvelle-France en 1690. 
Missionnaire au pays, il est décédé à I'Ancienne- 
Lorette le 8 septembre 171 1. (Jés. rel. vol. 71, p. 161) 

701 LUCAS dit St-Renand, Yves, né en 1649 
(mar.) dans le bourg de Plouzané, canton de Saint- 
Renan (Finistère), du mariage de François Lucas et 
de Marguerite Seleve. II s'établit dans la région de 
Montréal vers 1700 où i l  est tonnelier. Le 19 avril 
1705, il épouse à Lachine Perrine de Lapierre, (née 
en 1646), fille de Pierre de Lapierre et de Claude 
Leclerc, originaire de la région parisienne. Perrine 
de Lapierre arriva en Nouvelle-France en 1665 
comme fille du Roi. Elle avait épousé en premières 
noces Honoré Danny en 1666 à Montréal. Perrinede 

Lapierre est décédée à l'Hôtel-Dieu de Montréal le 
24 avril 1712. Vers 1713 (acte perdu), Yves Lucas 
épouse en secondes noces Marie Blanchard (née en 
1649), fille de Jean Blanchard et de Martine LeBas. 
Marie Blanchard arriva en Nouvelle-France en 1667 
comme fille du Roi et épousa en premières noces à 
Québec Mathieu Brunet dit Lestavy. Yves Lucas est 
décédé à Lachine le 29 avril 1722 et son épouse le 29 
juillet suivant. (DGFC vol. 5, p. 439) (FRNF, p. 188 et 
220) 

702 LUNEGENT dit Beaurosier, François, né en 
1723 (mar.) dans la paroisse d Saint-Jean, ville de 
Kerdaniel (Côtes-du-Nord), du mariage de Bertrand 
Lunegent et de Françoise Goiselout. Soldat d'une 
compagnie du détachement de la Marine sous le 
commandement de M. De Saint-Ours, i l  épouse à 
Montréal, le 19 février 1748, Louise Ouimet (née en 
1727), fille de Pierre Ouimet et de Marguerite Breault, 
( c .s .~ . ,  23-02-1759, introuvable). II habite Montréal 
avec sa famille jusqu'en 1759 où i l  fait baptiser un 
enfant à Longueuil. II est décédé avant 1763 car sa 
femme se remarie cette année-là. (DGFC, vol. 5, p. 
440) 
Var. du nom: Dunegand 



703 MABILLET, Laurent, né en 1706 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat 
dans les troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 12 août 1726 pour une 
période de quatre jours. 

704 MACÉ, Catherine, née en 1619 (sépult.) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Elle entre 
chez les religieuses en France puis arrive en Nouvelle- 
Francecomme religieuse hospitalière avec la recrue 
de 1659. Catherine Macé décède à l'Hôtel-Dieu de 
Montréal le 4 octobre 1700 après de nombreuses 
années de service dans cette institution. (Rég. 
mortuaire de I'Hôtel-Dieu de Montréal) (Recrue de 
1659, p. 37) 

705 MACÉ, René, né le 24 décembre 1729 dans 
la ville de Vannes (Morbihan). II entre chez les 
Jésuites à Paris le 15 octobre 1745. Vers 1748, i l  
s'embarque pour la Nouvelle-France. Missionnaire 
au pays pendant près de trois ans, i l  rentre en 
France vers 1751. (Jés. rel, vol. 71, p. 177) 

706 MAC CARTY, Jean-Baptiste, né en 1711 
(Godbout) dans la paroisse de Saint-Sauveur, ville 
de Dinan (Côtes-du-Nord), du mariage de Daniel 
Mac Carty et de Jeanne Auger. Le 13 novembre 
1736, il épouse à Saint-Augustin, Ursule Vermette- 
Laforme (néeen 171O), fille de Jacques Vermet et de 
Reine Dupille. Navigateur de métier, Jean-Baptiste 
Mac Carty habite Saint-Augustin avec sa femme et 
ses enfants. Au recensement de 1762, i l  est décédé 
puisque seul sa femme est présente. (DGFC, vol. 5, 
p. 446) (Cons. sup. vol. 5, p. 83) 
Var. du nom: Macarty 

707 MACON, Jean, né en 1716 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) Charpentier à 
Québec, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 30 avril 
1741 pour une période de cinq jours. 
Var. du nom: Masson 

708 MADAY, Jacques, né en 1707 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Envoyé en Nouvelle-France comme 
faux-saulnier, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 17 octobre 1737 pour une période de 
quatorze jours. 

709 MADIGAN, Julien, né en 1668 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 5 juillet 
1698 pour une période de vingt-sept jours. 

710 MAGNAN, Thomas, né en 1700 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Matelot sur 
lesvaisseauxdu Roi, Thomas Magnan est hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec le 1er juin 1730. 1 1  décède 
danscette institution le20 juillet 1731. Son inhuma- 
tion a lieu le lendemain dans le cimetière des 
pauvres de l'hôpital. (MSGCF, vol. 6, p. 221) 

711 MAGON de Terlaye, François-Auguste, né 
le 24 juillet 1724 dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). Au terme de ses études, i l  entre chez les 
Sulpiciens le30 octobre 1739 puisarriveen Nouvelle- 
France comme diacre le 15 septembre 1754. Or- 
donné le 24 mai 1755, i l  est nommé curé à La 
Présentation jusqu'en 1759. La même année, il 
obtient la cure de Lac-des-Deux-Montagnes qu'il 
conserve jusqu'à son décès survenu le 17 mai 1777. 
(DCC, vol. 1, p. 131) (Cie de St-Sulpice, p. 70) 

712 MAHÉ dit Beausoleil, Marc, né en 1730 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). II 
arrive en Nouvelle-France le 15 août 1757 comme 
soldat de la compagnie de M. Cadillac, régiment de 
Berry. II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec en 
août 1757. A sa sortie. il passe A la compagnie de M. 
Coste. Marc Mahé rentre en France après la con- 
quête. (MSGCF, vol. 14, p. 16) 

713 MAHEUX, François, né dans la ville de 
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). II arrive en Nouvelle- 
France à l'été 1757 comme soldat de Montcalm. II 
meurt dès son arrivéeà l'Hôpital-Général de Québec 
le 16 août 1757. (MSGCF, vol. 14, p. 16) 

714 MAILLET, Pierre, né en 1631 (rec. 1681) ou 
en juillet 1629 (Godbout) dans le bourg de Saint- 
Coulomb, canton de Cancale (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Jean Maillet et de Guillemette Ruellan. II 
arrive à Montréal vers 1660 puis épouse dans cette 
localité, le 23 octobre 1662, Anne Hardy (née en 
1634), fille de René Hardy et de Renée Mohet, de 
Saint-Michel d'Angers (contr. Basset, 09-07-1662). 
Dès son mariage, Pierre Maillet est agriculteur à 
Montréal. II est décédé en 1711 (contr. Adhémar, 
15-10-1712). Son épouse sera aussi inhumée à 
Montréal le 2 janvier 1726. (DGFC. vol. 1, p. 404) 
(OFC, p. 217) 
Var. du nom: Mallet 

715 MAILLET dit Châteauneuf, Rolland, né en 
1698 (sépult.) dans le bourg de Châteauneuf (Ille- 
et-Vilaine), du mariage de François Maillet et 
d'Élisabeth Lequinkis. Cultivateur à Longueuil, 
Rolland Maillet épouse à Lachine, le 22 novembre 
1728, Louise Quenneville (née en 1708), fille de Jean 
Quenneville et de Marie Deniau (contr. Raimbault, 
fils, 23-05-1729). Après son mariage, on le retrouve 
en 1740 alors qu'il devient meunier du moulin des 
Jésuites à Laprairie (contr. Barette, 15-09-1740). 
Rolland Maillet décède à Lachenaye le 22 mars 
1769. Sans descendance. (DGFC, vol. 5, p. 459) 
(OFC, p. 215) 
Var. du nom: Maillé (contr. mar.) et Mallet. 

716 MAINGUY, André, né en 1744 (Godbout) 
dans la ville de Sougéal, canton de Pleine-Fougères 
(Ille-et-Vilaine), de l'union d'André Mainguy et de 
Marguerite Métayer. II arrive en Nouvelle-Franceen 
1765 puis s'établit à la Rivière-Ouelleou i l  épouse, le 
16 janvier 1775, Marie-Anne Lévesque (née en 



1748), fille de Jean-Baptiste Lévesque et de Marie- 
Joseph Bérubé. (DGFC, vol. 5, p. 472) (OFC, p. 219) 
Var. du nom: Mingui 

717 MAINGUY, Claude-Louis, né en 1710 
(contr. mar.) ou 1711 (RMHDQ) dans la ville de 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du matiage de Claude 
Mainguy et d'Anne Mahia. Le 17 octobre 1735, 
Claude-Louis Mainguy, jardinier, épouse à Québec 
Marguerite Payant-Saint-Onge, (née en 1717), fille 
de Jacques Payant dit Saint-Onge et de Marguerite 
Sédilot (contr. Dulaurent, 16-10-1735). En 1738, i l  
habite Sainte-Foy puis, vers 1740, se fixe définiti- 
vement à Saint-Augustin comme agriculteur. Sa 
femme, Marguerite, est décédée dans cette paroisse 
le 10 décembre 1761 lui laissant plusieurs descen- 
dants. L'annBe suivante, Claude-Louis Mainguy est 
présent au recensement de Saint-Augustin. Claude- 
Louis Mainguy fut tiospitalisé à trois reprises à 
l'Hôtel-Dieu de Québec: la première fois le 24 juillet 
1733 pour une période de sept jourset par la suite, iI 
séjourne de nouveau à l'Hôtel-Dieu en 1738 et 1739. 
(DGFC, vol. 5, p. 471) (RAPQ, 1925-26, p. 99) (OFC, 
p. 211) 

718 MAINGUY dit Lachaussé, Jean, né en 1642 
(sépult.) ou 1667 (mar.) dans le bourg de Guillac, 
canton de Josselin (Morbihan), du mariage de 
Guillaume Mainguy et de Julienne Legitte. II arrive 
en Nouvelle-France comme caporal d'une compa- 
gnie de détachement de la Marine commandée par 
M. Lamotte-Cadillac. Après avoir obtenu son congé 
de l'armée, le lerfévrier 1709, Jean Mainguy épouse 
à Montréal, le 10 février 1709, Marie Gladu (née en 
1675), fille de Jean Gladu et de Marie Langlois 
(contr. Raimbault, père, 07-02-1 709). Jean Mainguy 
habite Montréal quelque temps puis s'installe à 
Saint-Laurent avec sa femme. II est décédé dans 
cette localité le l e r  septembre 1752. (DGFC, vol. 5, 
p. 471) 

719 MALHERNE dit Planty, Anne-Louise, née 
dans la ville de Carentoir (Morbihan), du mariage de 
Julien Malherneet de Jeanne Jalaudin. Le26février 
1753, elle épouse à Québec Marcel Guérin, fils de 
Marcel Guérin et d'Angélique Saint-Denis, de Saint- 
Sulpice de Paris (contr. Lanouillier, 19-02-1753). 
Dès son mariage, elle habite Québec avec son mari. 
Sans descendance (DGFC, vol. 4, p. 401) 
Var. du nom: Malherbe 

720 MALTERRE, François, né en 1725 (sépult.) 
dans le bourg de Loguivy-Plougras, canton de 
Plouaret (Côtes-du-Nord), de I'union de Jean- 
François Malterre et d'Élisabeth Guilmot. Le 7 
janvier 1754, François Malterre épouse, à la Baie- 
du-Febvre, Madeleine Desrochers-Lafrenière (née 
en 1731),fiIlede Gabriel Desrochersetde Madeleine 
Lefebvre (contr. Le Proust, 06-01-1754). Dès son 
mariage, François Malterre s'installe à la Baie-du- 
Febvre où il est agriculteur. En 1758, i l  vend une 

terre de troisarpents à Noël Langlois (contr.Rigaud, 
09-02-1 758). François Malterre est décédé à la Baie- 
du-Febvre le 2 janvier 1763 à l'âge de38 ans. (DGFC, 
vol. 5, p. 479) 

721 MALTETE dit  Sansquartier, Jean, né en 
1731 (RAPQ) ou 1736 (mar.) dans la paroisse de 
Toussaint, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du  
mariagede Jugon Maltêteetde Mathurine Meunier. 
Jean Maltête arrive en Nouvelle-France le 15 août 
1757 comme soldat de la compagnie Dermain du 
régiment de Berry. Le 23 septembre 1757, i l  obtient 
la permission de se marier de Mgr. Briand. Le 19 
octobre suivant, i l  épouse, à Québec, Louise Vivier 
(née en 1736), fille de Pierre Vivier et de Catherine 
Geneviève Dauphin (contr. Sanguinet, 16-10-1757). 
II est possible que Jean Maltêtesoit rentré en France 
avec sa femme après la conquête. (MSGCF, vol. 14, 
P. 17) 
Var. du nom: Maltes, Malette et Maltesse 

722 MARAIS dit Larose Mathurin, né vers 1665 
dans le bourg de Plérin, canton de Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord). II arrive en Nouvelle-France vers 
1687 comme soldat d'une compagnie du  détache- 
ment de la Marine sous le commandement de M. 
Merville. Le 14 août 1690, il épouse aux Trois- 
Rivières veuve Jeanne Pépin, fille de Guillaume 
Pépin et de Jeanne Méchin (contr. Ameau?). En 
1694, i l  obtient une concession à la Pointe-du-Lac 
de Madeleine Bénacis (contr. Ameau, 11-11-1694). 
Sans descendance. (DGFC, vol. 1, p. 407) 
Var. du nom: Marest. 

723 MARCHAND, Georges, né dans le bourg 
de Plédéliac, canton de Jugon (Côtes-du-Nord), de 
I'union de Jean Marchand et de Mathurine Dumou- 
lin. Le 14 juillet 1733, Georges Marchand épouse à 
Saint-Pierre, I.O., Marie-Ursule Labauve (originaire 
d'Acadie), fille de René Labauve et d'Anne Briard. 
En 1739, i l  habite à Kamouraska. (DGFC, vol. 5, p. 
493) 

724 MAREC dit Lamontagne, Joachim, né en 
1676 (rec. 1716) ou 1687 (sépult.) dans la paroisse 
de Toussaint, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), de 
l'union de Mathias Marec et d'Hélène Robert. II 
arrive en Nouvelle-France comme soldat d'une 
compagnie du détachement de la Marine, comman- 
dé par le capitaine Tonty. Le 30 juin 1712, Joachim 
Marec épouse à Québec Marguerite Haymond 
(Emond) (néeen 1692), fillede Jean Haymond et de 
Marie Kelly (contr. Dubreuil, 29-06-1712). En 1716, i l  
est cabaretier sur la rue De Meules à Québec. 
Joachim Marec se noie à Québec le 8 août 1719. 
(DGFC, vol. 5, p. 507) 

725 MARECK, François, né vers 1727 (Godbout) 
dans laville de Quintin (Côtes-du-Nord), du mariage 
de François Mareck et de Gilette Lostie. Le 4 juillet 
1752, il épouse à Québec Catherine Clément- 
Lajeunesse (originaire de I'lle Jésus), fille d'Étienne 



Clément et de Marie-Joseph Lapointe. II semble que 
François Mareck demeure aux Trois-Rivières puis- 
qu'en 1759, i l  fait baptiser une fille dans cette ville. 
(DGFC, vol. 5, p. 499) 
Var. du nom: Marck (Tanguay) et Moresq (Sulte) 

726 MARIETEAU, Paul, né en 1703 (RHAF) 
dans le bourg de Légé, près de Nantes (Loire- 
Atlantique). Le 24 mars 1725, i l  s'engage pour la 
Nouvelle-France. A Larochelle, Paul Marieteau 
s'embarque sur levaisseau "Le comte de Toulouse". 
Pas de trace de lui au pays par la suite. (RHAF, vol. 
14, p. 107) 

727 MARIN, Gilles, néen 1643 (sépult.) OU 1650 
(mar.) dans la ville de Sédirac à Belle-Isle (Morbi- 
han), de l'union d'Antoine Marine et de Françoise ... 
II arrive en Nouvelle-France avant 1673 puisque 
cette année-là, i l  acquiert une propriété de Jean 
Bousquet à la Pointe-aux-Trembles de Montréal 
(contr. Basset, 29-12-1673). Le 26 novembre 1688, 
Gilles Marin, chirurgien, épouse à Pointe-aux- 
Trembles Françoise Mersan (née en 1665), fille de 
Pierre Mersan et de Françoise Bizelon. Le 25 février 
1693, Gilles Marin obtient une concession des 
seigneurs de Pointe-aux-Trembles (contr. Adhé- 
mar). Par la suite, Gilles Marin passerade nombreux 
contrats chez les notaires Adhémar et Senet. II est 
décédé le 3 mai 1733 à la Pointe-aux-Trembles à 
l'âge de 90 ans. Son épouse s'éteindra elle aussi à 
Pointe-aux-Trembles le 16 septembre 1745. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 1, p. 412) (BRH, vol. 27, p. 
44) 
728 MARION, Georges, né en 1667 (sépult.) ou 
1668 (RMHDQ) dans la ville de Guingamp (Côtes- 
du-Nord), du mariagede Nicolas Marion et de Marie 
Guerrier. En novembre 1693 (acte perdu), il épouse 
dans la région de Québec Madeleine Demers (née 
en 1669), fille de Jean Demers et de Jeanne Vendié 
(contr. Genaple, 12-11-1693). Dès son mariage, 
Georges Marion réside à Québec, puis s'installe à 
Saint-Nicolas vers 1696. Le 19 mars 1697, i l  est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec pour une 
période de douze jours. Le 7 juillet 1708, i l  entre de 
nouveau à I'Hôtel-Dieu pour vingt-trois jours. 
Georges Marion décède à Saint-Nicolas le 9 dé- 
cembre 1712. Lorsde la signature de son contrat de 
Mariage, Georges Marion déclare qu'il est originaire 
de Bacquevilleen Normandie. (DGFC, vol. 1, p.412) 
(DG-COMP. p. 133 et 306) 

729 MARMIGNON dit Lachenage, né en 1721 
(mar.) dans le bourg de Plélo, canton de Chatelau- 
dren (Côtes-du-Nord), du mariage d'Yves Marmi- 
gnon et de Marguerite Lecorps. Le 14 août 1758, il 
épouse à Montréal Catherine Frémont (née en 
1736), de parents inconnus (contr. Hodiesne, 13-08- 
1758). Maître-pâtissierà Montréal, Jacques Marmi- 
gnon y réside pendant quelques années. II semble 
que Marmignon et son épouse soient retournés en 
France en 1763. Sans descendance. (DGFC, vol. 5, 
p. 518) 

730 MARQS, Charles, né en 1733 (RAPQ) dans 
la paroisse de Saint-Laurent, ville de Brest (Finistè- 
re), du mariage de Goulvin Marqs et de Louise 
Leroy. I l  arrive en Nouvelle-France en 1749 comme 
menuisier. Le 29 septembre 1759, i l  obtient la 
permission de se marier de Mgr. Briand. Le 15 
octobre suivant, Charles Marqs épouse à Québec 
Angélique Philippon (née en 1742), fille de Pierre 
Philippon et d'Ange Amiot. Charles Marqs habite 
Québec avec sa famille où i l  décède le 13 juillet 
1779. (DGFC, vol. 5, p. 523) (RAPQ, vol.32-33, p. 85) 

731 MARTIN, Élisabeth, néeen 1654 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Elle est 
hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de Québec le 14 août 
1694 pour une période de dix-sept-jours. Au recen- 
sement de 1681, on retrouve une nommée Élisabeth 
Martin, épouse de Jean Housseaux. 

732 MARTIN dit Lamontagne, Olivier, né en 
1634 (sépult.) dans la ville d'Auray (Morbihan). Le 
20 juin 1653, 1 1  quitte Saint-Nazaire avec la recrue 
pour Montréal. En 1660, il signe un marché avec 
Leber et Charles Lemoyne. Le 28 mars 1661, il est 
tué par les Iroquois à Montréal. L'inventaire de ses 
biens fut dressé par le notaire Basset le 23 avril 1661. 
II était maçon. (DGFC, vol. 1, p. 415) (RHAF, vol. 16, 
p. 166) (Recrue de 1653, p. 83) 

733 MARTIN dit Lafortune, Pierre, né en 1653 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat d'une compagnie 
du détachement des troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 11 mai 1693 
pour une période devingt-et-un jours. Pierre Martin 
participa à la défense de Québec contre Phipps en 
1690. 

734 MARTIN, Yves, né en 1654 (RHAF) dans le 
bourg de Péaule, canton de Questembert (Morbi- 
han). Le 14 avril 1673, i l  s'engage à Arnaud Péré, 
marchand de Québec, pour trois ans (contr. Miche- 
Ion, Larochelle). Journalier de métier, Yves Martin 
n'a pas laissé de trace de son passage en Nouvelle- 
France. (RHAF, vol. 6, p. 398) 

735 MARTINEAU, Sébastien, né en 1696 (sé- 
pult.) ou 1698 (mar.) ou 1699 (RMHDQ) dans la 
paroisse de Saint-Germain, ville de Rennes (Ille-et- 
Vilaine), du mariage de Jean Martineau et de Fran- 
çoise Simon. Sébastien Martineau arrive en Nou- 
velle-France comme engagé vers 1719. Le 17 
septembre 1719, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant onze jours. En septembre de I'an- 
née suivante, i l  entre de nouveau à I'Hôtel-Dieu pour 
6 jours. Vers 1730 (acte perdu), i l  épouse, dans la 
région de Montréal, Madeleine Sabourin (née en 
1699), fille de Jean Sabourin et de Catherine Char- 
tier. A la suite du décès de sa femme, vers 1745, 
Sébastien Martineau épouse en secondes noces, à 
Montréal, le 11 octobre 1751, Marie-Joseph Arnaud 
(née en 1703), veuve de François Guillot et fille de 
Louis Arnaud et de Catherine Savary. Sébastien 



Martineau est décédé au Sault-au-Récollet le 28 
novembre 1761. (DGFC, vol. 5, p. 552) 
Var. du nom: Martinon (mar. 1751) 

736 MASSE dit Buleau, Joseph, né en 1739 
(mar.) dans la paroissede Toussaint, ville de Rennes 
(Ille-et-Vilaine), du mariage de René Massé et de 
Félicité Ballot. II arrive probablement en Nouvelle- 
France comme soldat vers 1758. Le l e r  octobre 
1760, i l  obtient la permission de se marier du grand- 
vicaire de l'évêque de Québec. Le 10 novembre 
suivant, Joseph Massé épouse, à Saint-Antoine-de- 
Chambly, Ursule Chefdevergue (née en 1740), fille 
de Louis Chefdevergue et d'Élisabeth Laporte 
(contr. Deguire, 10-11-1760). En 1761, il est à 
Chambly où il fait baptiser une fille. Sans descen- 
dance masculine. (DGFC, vol. 5, p. 559) 

737 MASSON, Jean-Yves, né en 1730 (RMHDQ) 
dans la ville de Brest (Finistère). II est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec à trois reprises, soit le 26 
juin 1751 pour cinq jours, le 17 février 1752 pour 
douze jours et le 4 avril 1755 pour onze jours. 

738 MASSON, Julien, né en 1707 (RMHDQ) 
dans le bourg de Plélan-le-Petit (Côtes-du-Nord), 
de l'union de Jean Masson et de Marie Vallée. Le 14 
janvier 1731, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de dix-sept jours. Le 21 
mai suivant, Julien Masson épouse à Québec Ca- 
therine Pilotte (née en 171 l ) ,  fille de Jean Pilotte et 
de Catherine Brassard (contr. Pinguet, 20-05-1731). 
Julien Masson réside à Québec en 1732. 1 1  semble 
être décédé dans cette ville avant 1744. Sans 
descendance masculine. (DGFC, vol. 5, p. 563) 
Var. du nom: Lemasson (RMHDQ) 

739 MASSOT, Nicolas-Guillaume-Laurent, né 
le 15juin 1721 (Godbout) dans laville de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), du mariage de Nicolas Massot, 
originaire de Chartres et de Thérèse Richeux. Le 21 
mai 1742, Nicolas Massot, alors mousse sur le 
vaisseau "Le Canada", est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu 
de Québec pendant vingt-deux jours. Le 2 octobre 
1748, il épouse à Québec Françoise Le Pellé de 
Voisy (née en 1728), fille de Joseph Le Pellé et de 
Susanne Grouard (contr. B. de Godefus, 01-10- 
1748). Nicolas Massot est alors lieutenant de 
vaisseau. Par la suite, i l  devient marchand et 
propriétaire du vaisseau "Le St-Antoine". Dès le 
début de la guerre de sept ans, Nicolas Massot 
quitte la ville de Québec pour s'établir à Batiscan. 
C'est à cet endroit qu'on le retrouve en 1759. 
(DGFC, vol. 5. p. 564) (OFC, p. 214) (Cons. Sup, vol. 
5, p. 242) 

740 MAURICE, Jean, né en 1722 (RHAF) dans 
la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). Le 30 mai 1741, il 
s'engage à Étienne Dassié, capitaine de "La Déesse" 
pour la Nouvelle-France comme tailleur d'habit 
(contr. Desbarres de Larochelle). Pas de trace de 
son passage en Nouvelle-France. (RHAF, vol. 14, p. 
258) 

741 MAUSEAU dit Vitrai, Étienne, né en 1732 
(sépult.) dans la ville de Vitré (Ille-et-Vilaine). du  
mariage de Michel Mauseau et de Julienne Chevalier. 
II arrive en Nouvelle-France le 15 août 1757 comme 
soldat d u  régiment de Berry. II décède à I'lle 
d'Orléans où i l  est inhumé à Sainte-Famille le 4 
1758. (DGFC, vol. 5, p. 483) 

742 MAZEAU dit Larose, Jean, né en 1666 
(sépult.) dans la région de Quimper (Finistère). 
Sergentd'unecompagnie du détachement de la Marine, 
Jean Mazeau décède à Longue-Pointe le 12 avril 
1733. (DGFC, vol. 5, p. 583) 

743 MAZEUR, Luce, née en 1651 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Elle est hospitalisée à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 19 avril 1696 pour une période de douze 
jours. II est possible que Luce Mazeur soit pension- 
naire de l'Hôtel-Dieu. 

744 MELLINE, Louis, né vers 1660 (Godbout) 
dans la ville de Saint-Pierre-de-Frossay, canton de 
Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique), du mariage 
de Louis Melline et de Jeanne Colin. II arrive à 
Québec avant 1677 puisque le 21 décembre, i l  
s'engagea Louis Brien dit Desrocher (contr. Basset). 
Vers 1682 (acte perdu), il épouse dans la région de 
Québec Marie Massard (née en 1667) fille de Nicolas 
Massard et d'Anne Bellesoeur, (contr. Rageot, 09- 
11-1682). En 1683, on retrouve ce couple à Lévis où 
i l  réside en 1687. Louis Melline décède dans la 
région de Lévis vers 1687. (DGFC, vol. 5, p. 587) 
(DG-COM P, p. 31 4) 
Var. du nom: Melain (contr. mar.) 

745 MENARD, Charles, né en 1636 (sépult.) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Matelot 
de M. de Chambly, Charles Ménard se noie devant la 
basse-Ville de Québec. II est inhumé le 16 juillet 
1671. (DGFC, vol. 1, p. 423) (OFC, p. 207) 

746 MENARD dit Deslauriers, Jacques, né en 
1638 (sépult.) ou 1648 (RMHDQ) ou 1653 (mar.) 
dans la paroisse de Saint-Sabin, bourg Les Marches, 
ville de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de 
Jean Ménard et de Marie-Louise Lougole. Jacques 
Ménard épouse à Beauport le 28 novembre 1680, 
Madeleine Baugy (née en 1656), fille de Michel 
Baugy et de Madeleine Dubois (contr. Vachon, 27- 
11-1680). En 1681, i l  est agriculteur à Beauport. 
Jacques Ménard décède à Beauport le 28 novembre 
1716. Son épouse ç'éteindraelle aussi à Beauport le 
23 mars 1743. Jacques Ménard avait été hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec le 2 juillet 1693 pendant 
neuf jours. (DGFC, vol. 5, p. 590) 

747 MENEUX dit Châteauneuf, Jacques, né en 
1632 (sépult.) ou 1638 (RMHDQ) dans le bourg de 
Châteaugiron, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Jean Meneux et de Jeanne Trochon. II 
arrive en Nouvelle-France vers 1662 comme chirur- 
gien. Le 22 octobre 1663, i l  épouse à Château- 



Richer Marguerite Le Previer (né en 1639), fille de 
Nicolas Le Previer, procureurau Parlement de Paris 
et Marguerite Bourgeois. Elle arriva en Nouvelle- 
France en 1663 comme fille du Roi (contr. Duquet, 
07-10-1663). Legfévrier 1665, il obtient uneconces- 
sion à I'lle d'Orléans de Mme. Dailleboust. En 1668, 
i l  obtient une seconde concession de Mgr. de Laval 
(contr. Vachon, 10-03-1668). Le couple Meneux 
habita toujours I'lle d'Orléans où ils donnèrent 
naissance à dix enfants. Jacques Meneux est hospi- 
talisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  octobre 1690 
pendant trois jours. II entre de nouveau à l'Hôpital 
où il meurt le 19 décembre 1690. (DGFC, vol. 1, p. 
424) (FRNF, p. 283) (RAPQ, 1935-36) (L'Ancêtre, 
vol. 1, p. 146) 
Var. du nom: Mesneu 

748 MÉTAYER dit Cupidon, André, né en 1607 
(sépult. et RMHDQ) ou 1625 (rec. 1666) dans le 
bourg de Cherrueix. canton de Dol (Ille-et-Vilaine). 
II est en Nouvelle-France en 1665 puisque le 23 
janvier 1666, il reçoit une concession à I'lle d'Or- 
léans de Jacques Des Cailhaut de la Tesserie (contr. 
Duquet). Agriculteur, André Métayer obtient par la 
suite d'autres concessions au même endroit. Céli- 
bataire, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
20 août 1690 pendant 12 jours. II entre de nouveau à 
cette institution le l e r  septembre suivant. André 
Métayer est décédé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 19 
novembre 1690. (BRH, vol. 15, p. 145) (L'Ancêtre, 
vol. 1, p. 145) 

749 MEUNIER dit Saint-Jean, Jean, né en 1701 
(RMHDQ) dans la ville de Le Faouet (Morbihan). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 29 août 1727 pour 
une période de 21 jours. 

750 MEUNIER dit Lapierre, Pierre, né en 1640 
(sépult. et rec. 1667) ou 1646 (rec. 1681) dans laville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine), de l'union de Bertrand 
Meunier, maître-tailleur de pierres et de Madeleine 
Guibour. II est à Montréal en 1666 (contr. Basset, 
18-10-1666). En 1675 (acte perdu) i l  épouse Barbe 
Richaume (née en 1659) fille de Pierre Richaume et 
de Marthe Arnoux (contr. Basset, 12-10-1675). 1 1  est 
alorscultivateur chez M. Boucher. En 1677, i l  habite 
Sorel, en 1681, la seigneurie de Saint-Ours et en 
1688, on le retrouve à Contrecoeur. Pierre Meunier 
est décédé à Boucherville le 4 janvier 1695, laissant 
une nombreuse descendance. (DGFC, vol. 1, p. 428) 
Var. du nom: Mousnier 

751 MÉZOU, Yves, né en 1732 (contr. mar.) 
dans le bourg de Guipavas. canton de Landerneau 
(Finistère), de I'union d'olivier Mézouet de Julienne 
Doursal. Le 10 janvier 1757, Yves Mézou, charpentier 
de navires, épouse à Notre-Dame-de-Québec Louise 
Petiteau (née en 1727), fille de Pierre Petiteau et de 
Louise Girot (contr. Dulaurent, 09-01-1757). Yves 
Mézou habite Québec ou on le retrouve jusqu'en 
1762. Sans  descendance  (DGFC,  vo l .  6 ,  
P 19) 

752 MICELEAU, Jean, né dans la ville de Nantes 
(Loire-Atlantique). Le 6 avril 1644, i l  s'engage à 
Antoine Cheffault de Québec pour une période de 
trois ans comme soldat (contr. Teuleron de La 
Rochelle). Pas de trace de sa présence en Nouvelle- 
France. (RHAF, vol. 6, p. 375) 

753 MICHEL, Pierre, né en 1651 (RMHDQ) ou 
1655 (sépult.) dans la ville de Rennes (Ille-et- 
Vilaine). Domestique de M. de Vaudreuil, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  mai 171 1 
pendant 29 jours. Par la suite, Pierre Michel sera de 
nouveau hospitalisé dans cette même institution en 
1716, 1718 et 1721. 1 1  est décédé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 30 septembre 1721. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 
309) 

754 MIDELET, François né dans le bourg de 
Saint-Églard, diocèse de Saint-Pol-de-Léon (Finis- 
tère) du mariage de Jacques Midelet et de Constance 
Vaneau. Lescirconstances de sa venueen Nouvelle- 
France demeurent inconnues. Le 5 mars 1764, il 
épouse, à Berthier-en-Haut, Agathe Tessier, fille 
d'Ignace Tessier et de Geneviève Forcier (reg. de 
Berthier). 
Var. du nom: Noël 

755 MIGNOLET, Gilette, née en 1646 (FRNF) 
dans la paroissede Notre-Dame, ville de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), du mariage de Guillaume Mignolet 
et d'Anne LeHouet. Elle arrive en Nouvelle-France 
en 1671 comme fille du Roi. Le 19 octobre 1671, 
Gilette Mignolet épouse, à Québec, Nicolas Minson 
et de Françoise Benoit (contr. Becquet, 15-10- 
1671). En 1672, le couples'installeà Montréal, puisà 
la Pointe-aux-Trembles en 1677. En 1679, on le 
retrouve à Boucherville puis à Varennes en 1681. 
(DGFC, vol. 1, p. 435) (FRNF, p. 299) 

756 MILLETON, Jean-Baptiste, né en 1704 
(RMHDQ) dans la villede Brest (Finstère). Recrue, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 3 octobre 1722 pour 
une période de six jours. 

757 MILLON, Charles, né en 1742 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat du régiment de Berry, i l  arrive à 
Québec le 15 août 1757. En juillet 1759, Charles 
Millon est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec. II 
retourne en Franceaprès la conquête. (MSGCF, vol. 
15, p. 223) 

758 MlNlAC (DE), Jean-Pierre, né en 1691 (sé- 
pult.) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Or- 
donné prêtre en France, i l  arrive au Canada en 1722. 
Nommé immédiatement curéde Saint-Laurent (Mont- 
réal), il dirige cette paroisse jusqu'en 1725, date a 
laquelle il devient curé de Contrecoeur. En 1731, il 
est nommé grand-vicaire de l'évêque de Québec. De 
1731 à 1740, i l  réside à Québec. Le 14 août 1733, i l  
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec pendant 7 
jours. En 1740, il est nommé curé en Acadie jusqu'à 
son retour en France en 1749. En 1752, Jean-Pierre 
de Miniac obtient sa licence en droit. II est décédé 
en France en 1772. (DCC, vol. 1, p. 387) 



759 MINICE, Pierre-Mar t in ,  né en 1679 
(RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlantique). 
II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  
janvier 1710 pour une périodede trente-et-un jours. 

760 MOISSAN dit le Breton, Jean, originaire de 
la ville de Vannes (Morbihan), arrive en Nouvelle- 
France en juin 1665 comme caporal du régiment de 
Carignan sous le commandement de M. de Contre- 
coeur. II est décédé à l'hôpital de Montréal le 7 
novembre 1665. (reg. de Ville-Marie) 

761 MOISENT, Grégoire, né en 1682 (RMHDQ) 
dans laville de Vannes (Morbihan). II est hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  janvier 1707 pour 
une période de vingt-deux jours. 
Var. du nom: Moisan 

762 MONERT dit Maisonrouge, Guillaume, né 
en 1718 (Godbout) dans la ville de Saint-Malo (Ille- 
et-Vilaine), du mariage de Pierre Monert, sieur de 
Maisonrouge, et de Françoise Girard. Le 28 mars 
1743, il épouse à Rimouski Madeleine Vautour (née 
en 1720), fille de Joachim Vautour et de Madeleine 
Maranda. Guillaume Monert habite Rimouski ou il 
est décédé avant le inois de février 1756. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 6, p. 64) (OFC, p.  213-14) 
Var. du nom: Moinet 

763 MONIER, Gilles, né en 1692 (rec. 1744) oii 
1702 (mar.) dans le village de Saint-Père-en-Retz 
(mar.) ou Painboeuf (contr. mar.) (Loire-Atlantique), 
de l'union de Jean Monier et de Jeanne Gilbert. 
Navigateur, Gilles Monier épouse à Québec, le 26 
février 1724, Marie-Joseph De Lavoye (née vers 
1692), fille de Jean De Lavoie et de Barbe l'Homme 
(contr. Rageot, 18-10-1723). En 1742, Gilles Monier 
est locataire d'une niaison sur la rue Cul-de-sac à 
Québec. II est décédé dans cette ville le 28 mars 
1748. (DGFC, vol. 6, p. 71) (RAPQ, 1971, p. 294) 
(RAPQ, 1939-40, p. 122) 

764 MONTBLANC dit Lajoie, Jean, né en 1705 
(sépult.) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Soldat de la compagnie des Canonniers, i l  décède à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 22 février 1731. (MSGCF, 
vol. 6, p. 226) 

765 MONTENON (DE) sieur de la Rue, Joseph, 
né en 1641 (sépult. et rec. 1681) dans la paroisse de 
Saint-Mathieu, ville de Quimper (Finistère), du ma- 
riage d'André De Montenon. receveur du Roi, et de 
Marguerite Capitaine. Le 24 septembre 1677, il 
acquiert une terre de son futur beau-père pour 
devenir agriculteur (contr. Basset). Le 18 octobre 
suivant, il épouse à Montréal Elisabeth Charly (née 
en 1659). fille d'André Charly et de Marie Dumesnil 
(contr. Basset, 26-09-1677). Joseph De Montenon 
réside à la Pointe-aux-Trembles de Montréal où sa 
femme donne naissanceàquatre enfants. Le 2 juillet 
1690, Joseph De Montenon est tué par les Iroquois 
et fut immédiatement inhumé près du lieu de décès. 

Quatre ans plus tard, soit le 2 novembre 1694, les 
restes de Montenon sont inhumés religieusement 
dans le cimetière de la Pointe-aux-Trembles. A la 
suite du décès de son époux, sa femme devint 
religieuse sous le nom de soeur St-François. Elle est 
décédé à Montréal en février 1713. Un seul enfant 
survécut et devint prêtre. Sans descendance. (DGFC, 
vol. 1, p. 439) (BRH, 1933, p. 714) 

766 MORAND, Gilles, ne en 1710 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Soldat 
dans les troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 30 avril 1728 pour une 
journée. 

767 MOREAU, Claude, né en 1717 (rnar.) dans 
le bourg de Vieille-Vigne, canton dlAigrefeuille 
(Loire-Atlantique), du mariage de Mathurin Moreau 
et de Jeanne de Joyau. Le 24 avril 1752, i l  épouse à 
Montréal Anne Dumas (néeen 1720), f i l lede Michel 
Dumas et d'Anne Blais. Anne Dumas (Dumont) avait 
épousé en premières noces Jacques Ducharme- 
Lessourd à Montréal. Descendance féminine seu- 
lement. (DGFC, vol. 6, p. 91) (OFC, p. 232) 

768 MOREAU, Jean, né en 1709 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Matelot chez M. Pertuit à Québec, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 20 septembre 1734 pour 
une période de dix jours. 

769 MOREAU dit Lagrange, Jean, né en 1635 
(sépult. et rec. 1667) dans le bourg de Saint- 
Philbert-de-Grandlieu (Loire-Atlantique), du maria- 
ge de Jean Moreau et de Jeanne Doucet. En 1663, 
Jean Moreau obtient une concession de M. de 
Lauzon (contr. Vachon, 17-08-1663). En 1664, il 
reçoit une seconde concession d'Aubert de la 
Chesnaye à I'lle d'Orléans (contr. Auber, 14-03- 
1664). Le 12 novembre 1665, Jean Moreau épouse à 
Château-Richer Anne Couture (née en 1641), fille 
de Jacques Couture et de Marie Chevalier (contr. 
Auber, 23-10-1665). Anne Couturearriva en Nouvelle- 
France comme fille du Roi en 1665. En 1666, le 
couple Moreau habite la paroisse de Sainte-Famille 
à I'lle d'Orléans. Par la suite, Jean Moreau acquiert 
la terre no 15 dans la paroisse de Saint-Laurent. 
Jean Moreau est décédé dans cette paroisse le 13 
mars 1704. (DGFC, vol. 1, p .  441) (FRNF, p.  210) (Les 
terres de I'lle d'Orléans) 

770 MOREAU, Pierre, né en 1703 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat 
d'une compagnie du détachement des troupes de la 
Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
20 juillet 1733 pour onze jours, le 8 août 1739 pour 
dix-huit jours et le 19 février 1749 pour neuf jours. 

771 MOREL de la Durantaye, Olivier, né le 17 
février 1640 dans la paroisse Notre-Dame, bourg de 
Gavre, canton de Blain (Loire-Atlantique), du ma- 
riage de Thomas Morel et d'Aliette de Houssaye, 
famille noble de la région de Saint-Brieuc en Breta- 



gne. Olivier Morel arrive au Canada comme capitai- 
ne du régiment de Carignan en juin 1665. En 1668, il 
rentre en France pour y séjourner deux ans. A l'été 
de 1670, il revient au pays avec unecompagnie de50 
hommes. Le 14 septembre suivant, i l  épouse à 
Québec veuve Françoise Duquet (née en 1644), fille 
de Denis Duquet et de Catherine Gauthier (contr. 
Becquet, 14-09-1670). De 1670 à 1683, i l  commande 
une compagnie du détachement de la Marine à 
Québec. Le 29 octobre 1672, il obtient la concession 
de la seigneurie de La Durantaye, puis celle de 
Kamouraska en 1674. 
Entre 1683 et 1702, Olivier Morel se signale lors de 
ses nombreuses campagnes militaires à travers 
toute la Nouvelle-France. De retour à Québec, i l  est 
nommé, le 16 juin 1703, au Conseil Souverain de la 
Nouvelle-France, En 1704, il passe en France pour 
ne revenir qu'en 1708. Cette absence du pays lui 
occasionne certains problèmes familiaux. Par la 
suite, il passera leshiversde 1710et 1711 en France 
avant de revenir définitivement au pays. Olivier 
Morel est décédé le 28septembre 1716etfut inhumé 
dans l'église de Saint-Vallier le 30 septembre 
suivant. (DGFC, vol. 1, p. 443) (OFC, p. 232) (DBC, 
vol. 2, p. 509-10) (BRH, vol. 19, p. 266 ss) 
Var. du nom: De la Durantaye. 

772 MOREL, Thomas, né en 1636 (sépult.) dans 
le bourg dlAmanlis, canton de Janzé (Ille-et-Vilaine). 
Ordonné prêtre vers 1660, i l  arrive en Nouvelle- 
France le 22 août 1661. Missionnaire sur la Côte de 
Beaupré de 1661 à 1668, i l  dessert aussi I'lle d'Or- 
léans jusqu'en 1671. Par la suite, i l  occupe les 
mêmes fonctions sur la Côte Sud de 1671 à 1683. De 
1684 à 1687, i l  est chanoine à la cathédrale de 
Québec. En 1687, il prend la cure de Champlain 
mais doit revenir à Québec à causede la maladie. Le 
25 juin 1675, il fut emprisonné pendant près d'un 
mois pour avoir refusé de comparaître devant le 
Conseil Souvenrain. Enfin, il donna son nom à la 
paroissede Saint-Thomas-de-Montmagny qu'il des- 
servit à partir de 1671. Thomas Morel est décédé à 
Québec le 23 novembre 1687. (DCC, vol. 1, p. 393) 
(DBC, vol. 1, p. 524) 

773 MORIN, Jean-Baptiste, né en 1728 (contr. 
mar.) dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord), du 
mariage de Jean-Baptiste Morin et de Gilette Privé. 
II épouse à Contrecoeur, le 7 février 1757, Marie 
Dupré (née en 1730), fille de François Dupré et de 
Marie Alaire (contr. Duvernay, 06-02-1757). En 1758, 
Jean-Baptiste Morin est agriculteur à Saint-Ours. II 
réside au même endroit au recensement de 1762. 
Sans descendance. (DGFC. vol. 6, p. 113) (RAPQ, 
1936-37, p. 67) 

774 MORIN, Olivier, sieur de Bois-Morice, né 
en 1637 (contr. mar.) dans la ville de Plestin (Côtes- 
du-Nord), du mariage de Pierre Morin, sieur de la 
Crevante, et d'Anne Kurin. II épouse en 1670, à La 
Rochelle, Marie-Anne Chamot, fille de Jean Chamot 
et de René Héron (contr. Savin de La Rochelle, 10- 

10-1670). Olivier Morin séjourna en Nouvelle-France 
entre 1667 et 1669 avant de regagner La Rochelle. 
Au cours de son séjour au Canada, Olivier Morin eut 
plusieurs démêlés avec le Conseil Souverain au 
sujet de dettes contractées en France, ce qui 1'0- 
bligea à quitter le pays. Parmi les actes notariés 
d'olivier Morin, on retrouve celui de l'obtention 
d'une terre dans la seigneurie de Beaupré, le 8 avril 
1669, et la location d'une maison à Montréal en face 
de l'Hôpital (contr. Lecompte, 31 -08-1668). Sans 
descendance au pays. (Cons. Souv., vol. 1, p. 252- 
253 ss.) (Immigration Rochelaise, p. 173) 

775 MORIN, Pierre, né en 1666 (RMHDQ) ou 
1669 (mar.) dans le bourg de Plaine-Haute, canton 
de Quintin (Côtes-du-Nord), du mariage de Pierre 
Morin et de Marguerite Laurent. Agriculteur, Pierre 
Morin épouse à Beauport, le 22 février 1694, Made- 
leine de L'Espinay (née en 1675). fille de Jean de 
L'Espinay (voir ce nom) et de Catherine Granger 
(contr. Duprac, 07-02-1694). Habitant de Beauport, 
Pierre Morin est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
le 13 juin 1721 pour dix-sept jours. II décbdeà Beau- 
port le28 octobre 1722. (DGFC, vol. 1, p.445) (Cons. 
SOUV., vol. 1, p. 660,965-66) 

776 MORIN dit La Madeleine, Thomas, né en 
1671 (sépult.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). II décède à l'Hôtel-Dieu de Québec le 4 
décembre 1701. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 277) 

777 MORNAY (de) Louis-François, né le 10 
septembre 1663 (DGC) dans la ville de Vannes 
(Morbihan) du mariage de Charles Duplessis de 
Mornay et de Marie-Anne de Quemel. II entre chez 
les pères Capucins en 1677 et est ordonné prêtreen 
1687. Le 22 avril 1714, il est nommé coadjuteur de 
Québec et sacré à Paris. En 1727, il succède à Mgr. 
de Saint-Vallier comme évêque de Québec mais ne 
vint jamais occuper son siège. En 1733, il démis- 
sionne de cette fonction puis se retire dans un cou- 
vent de Paris ou i l  décède le 28 novembre 1741, 
écrasé par un carosse. (DGC, vol. 1, p. 393) (DGC, 
vol. 2, p. 322) 
Var. du nom: Duplessis 

778 MORVENT dit Labonté, François, né en 
1671 (mar.) possiblement dans le bourg de Mellac, 
canton de Quimperlé (Finistère) de l'union de Jean 
Morvent et d'Anne Lecors. Le 4 février 1694, il 
épouse à Sainte-Famille, Ile d'Orléans, Madeleine 
Delaunay (née en 1671), fille de Nicolas Delaunay et 
d'Anne Durand, (contr. Jacob, père, 03-02-1694). 
En mai de la meme année, il loue de Jean L'Arche- 
vêque, pour une période de 5 ans, une maison sise 
sur la rue Sous-le-Fort (contr. Chambalon, 01-05- 
1694). Descendance féminine seulement. (DGFC, 
vol. 1, p. 447) 
Var. du nom: Morvan et Morand 



779 MORVENT, Jean, né en 1714 (Godbout) 
dans le bourg de Calorguen, canton de Dinan 
(CBtes-du-Nord), du mariage de François Morvent 
et de Jeanne De Hourdin. Le 12 octobre 1739, il 
6pouse A Charlesbourg Marie-Joseph Bardot, fille 
de François Bardot et de Louise Dumont Jean Mor- 
vent habite Charlesbourg avec sa femme jusqu'en 
1752. (DGFC, vol. 6, p. 123) 

788 MORVENT, Olivier, né en 1723 js6pult.) 
dans le bourg de Pleurdihen. canton de Dinan 
(Côtes-du-Nord). Matelot sur un vaisseau marchand, 
il est d6c6d6 Quebec le 17 août 1748. (Fonds 
Godbout) 

781 NARBONNE, Charles, n6en 1732 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le 19 
d6cembre 1750, il est hospitalis6 A I'HBtel-Dieu de 
Quebec pour une p6riode de douze jours. Le 19 
septembre 1755, il entre de nouveau A l'Hôtel-Dieu 
pour dix-huit jours. Le 21 novembre 1757, il figure 
au registre de Saint-François-du-Sud. (DGFC, vol. 
6, p. 136) 

782 NARDEREAU dit Nantais, Nicolas, n6 en 
1730 (RMHDQ) dans la paroisse de Sainte-Croix, 
ville de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de 
Jean Nardereau, cordonnier, et d'Anne Tiret. II 
arrive en Nouvelle-France comme caporal de la Cie 
de Cabalac, des troupes de la Marine. Le 23 août 
1755, Nicolas Nardereau est hospitalis6 A l'Hôtel- 
Dieu de Qu6bec pendant quatre jours. Au terme de 
son engagement, il s'installeauxTrois-Rivibresoù il 
apouse, le 15 novembre 1756, Anne Delp6 (n6e en 
1736), fille de François Delp6 et de Catherine Moris- 
seau (contr. Leproust, 14-11-1756). Cordonnier 
comme son pbre, Nicolas Nardereau loue une mai- 
son aux Trois-Rivibres d'Andr6 Roy pour deux ans 
(contr. Pillard, 02-06-1757). L'ann6e suivante, il 
achbte de François Chastelain un terrain de40 pieds 
de front sur la rue des Pères (contr. Pillard, 29-04- 
1758). En 1759, Nicolas Nardereau rejoint les trou- 
pes A Qu6bec. II meurt au cours de la bataille de 
Quebec, le 16 mai 1760, A l'Hôtel-Dieu. (DGFC, vol. 
6, p. 136) (OFC, p. 222) 

783 NAUD dit St-Crespin, Jean-Baptiste, né en 
1642 (sépult.) dans la paroisse de La Trinité, ville de 
Machecoul (Loire-Atlantique), du mariage de Jac- 
ques Naud et de Perrine De Clavier, Le 21 juillet 
1661, il épouse à Québec Marie Bonhomme (née en 
1647), fille de Nicolas Bonhomme et Catherine 
Gouget (contr. Audouart, 07-11-1660). Quelque 
temps après son mariage, on le retrouve sur la Côte 
de Beaupr6 où il est agriculteur. En 1674, Jean- 
Baptiste Naud signe un bail ferme avec Noël Pin- 
guet (contr. Duquet, 20-05-1 674). En 1680, il obtient 
une concession des J6suites A la Côte Saint-Michel 
(contr. Rageot, 08-03-1680). En 1681, il r6side au 
même endroit. Jean-Baptiste Naud est d6c6dé A 
Sainte-Foy le 2 mai 1699. Sans descendance. 
(DGFC, vol. 1, p. 449) (Cons. sup.. vol. 2, p. 921 ss.) 
Var. du nom: Nau et Neau (rec. 1667) 

784 NEDELEQ dit Labonte, Maurice, né en 
1669 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les 
troupes de la Marine, il est hospitalisé A l'Hôtel-Dieu 
de Quebec, le 21 juin 1694, pour une p6riode de dix 
jours. 



785 NIE, Pierre, né en 1659 (RMHDQ) dans la 
ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II est hospitalisé 
à Québec, le 12 février 1709, pour une période de 
trente-deux jours. L'orthographe de son nom est 
difficilement lisible. 

786 NORMAND, Jean, né le 24 mai 1695 (God- 
bout) dans la paroisse de Saint-Laurent, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de Jean 
Normand, sieur de la Mauvière, et de Françoise 
Soyer (Marie Mauvière). Le 31 août 1727, Jean Nor- 
mand épouse à Québec Barbe Dorion (née en 1708), 
fille de Pierre Dorion et de Jeanne Edoin (contr. 
Pinguet, 31-08-1727). En 1727 ce couple habite 
Québec. (DGFC, vol. 6, p. 160) (OFC, p. 223) 

787 NORMANT de Fédaron, Louis, né le 18 mai 
1681 dans la ville de Châteaubriant (Loire-Atlanti- 
que). Aprèssesétudes, i l  entrechez les Sulpiciensà 
Paris où il est ordonné prêtre le 4 janvier 1706. 11 
arrive en Nouvelle-France le 5 juillet 1722. Curé à 
Montréal, i l  est nommé grand-vicaire de l'évêché de 
Québec en 1726. En 1732, i l  est promu supérieur des 
Sulpiciens à Montréal. II conservera cette fonction 
jusqu'àson décès, survenu le 18 juin 1759.11 prit une 
part active à la fondation de la communauté des 
Soeurs Grises avec Marguerite d'youville. (DCC, 
vol. 1, p. 402) (Cie St-Sulpice, p. 77) 

788 NOUBLAN, Baptiste, né en 1703 (RMHDQ) 
dans la ville de Vannes (Morbihan). Soldat dans les 
troupes de la Marine. i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 9 octobre 1726 pour une période de 
trente-neuf jours. 

789 NOYON dit Lépine, Philippe, né en 1708 
(RMHDQ) dans le bourg d'lrodouër, diocèse de 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Soldat d'une compa- 
gnie du détachement de la Marinesous lecomman- 
dement de M. de Rigaud, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 11 janvier 1730. Philippe Noyon 
est décédé dans cette institution le 24 novembre 
1730. Son inhumation a lieu le lendemain. (MSGCF, 
vol. 6, p. 225) 

790 OLIVAUX dit Lafleur, Jacques, né en 1657 
ou 1664 (RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Soldat dans la compagnie de M. de 
Louvigny du détachement des troupes de la Marine, 
i l  participe à la défense de Québec contre Phippsen 
1690. Le 14 février 1691, i l  est hospitalisé pour la 
première fois à l'Hôtel-Dieu de Québec pour une 
période de quinze jours. Jacques Olivaux sera à 
nouveau hospitalisé en 1693 et en 1694. 

791 OLIVIER dit Printemps, François, né dans 
la paroisse de Saint-Yves, ville de Tréguier (Côtes- 
du-Nord), de I'union de Jean Olivier et de Guille- 
mette Goigname. Le 17 janvier 1698, i l  épouse à 
Saint-Laurent, Ile d'Orléans, Geneviève Sallois (Sa- 
loué), fille de Claude Saloué et d'Anne Mabile 
(reconnaisance de clauses verbales de mariages fait 
chez Chambalon le 13-02-1698). 11 semble que 
François Olivier soit agriculteur à I'lle d'Orléans. 
Suite au décès de sa femme, Olivier épouse en 
secondes noces dans la région de Québec (acte 
perdu) Catherine Gichelin (née en 1658), veuve de 
Nicolas Buteau (contr. Chambalon, 22-05-1703). 
Sans descendance. (DG-COMP, p. 148) 

792 OLIVIER dit Larivière, Guillaume, né en 
1664 (sépult.) dans la région de Quimper (Finistère). 
II arrive en Nouvelle-France en 1687 comme soldat 
d'une compagnie du détachement de la Marine. Le 
l e r  novembre 1690, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec. Sorti le 30 novembre suivant, i l  est hos- 
pitalisé de nouveau et y meurt le 20 décembre 1690. 
(L'Ancêtre, vol. 1, p. 146) 

793 OLIVIER dit Philippe, Jacques, né dans la 
paroisse de Saint-Pierre, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), de l'union de Louis Olivier et de Made- 
leine Gléno. Le 19 janvier 1727, i l  épouse à Cham- 
plain Marie-Agnes Robineau, sauvagesse de la tribu 
des Nations. Plus de trace de ce couple après le 
mariage. (DGFC, vol. 6, p. 167) 

794 OLIVIER dit Triboulet, Jeanne, née en 1636 
(FRNF) dans la paroisse de Saint-Saturnin, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de Claude 
Olivier et de Catherine Marsolet. Jeanne Olivier 
arrive en Nouvelle-France en 1671 comme fille du 
Roi. Le 26 octobre suivant, elle épouse à Québec 
André Leroux, veuf de Marie Desbiens (contr. Bec- 
quet, 25-1 0-1671 ). Le 8 octobre précédent, Jeanne 
Olivier avait passé un contrat de mariage avec Jean 
Fleuricourt devant le notaire Becquet, contrat qui 
fut annulé quelques jours plus tard. En 1681, elleest 
servante chez le seigneur Giffard à Beauport. Elle 
est décédée dans cette paroisse le 5 mai 1692. Sans 
descendance. (DGFC, vol. 1, p. 386) (OFC, p. 226) 
(FRNF, p. 305) 



795 OMESE dit Bélair, Justin, né en 1725 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les troupes de 
la Marine, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 19 mai 1750 pour douze jours et le 16 janvier 1753 
pour quinze jours. 

796 ORHAU, Nicolas, né en 1729 (RAPQ) dans 
la ville de Brest (Finistére). II arrive en Nouvelle- 
France comme charpentier en 1749. Le 29 septem- 
bre 1759, Nicolas Orhau témoigne à la demande de 
liberté au mariage de Charles Marq (voir ce nom). 
C'est la seule mention de sa présence au pays. 
(RAPQ, vol. 32-33, p. 85) 

797 ORIAUX, Jacques, né en 1687 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 22 septembre 
1717, le 20 mai 1718 et le 24 juillet 1718 pour des 
périodes de huit jours, cinquante-et-un jours et 
vingt jours. 

798 ORIN, Mathurin, né en 1639 (reg. conf.) 
dans lavillede Nantes (Loire-Atlantique). Armurier, 
Mathurin Orin est confirmé à Québec par Mgr. de 
Laval le le r  mai 1662. 

799 PACRAU dit Jolicoeur, Jacques, né en 
1701 (RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec le 29 décembre 1725 pour une période de trois 
jours. Jusqu'en 1728, il séjourna quatre autres 
reprises à I'Hôtel-Dieu. 

800 PADET dit Servant, Louis, né en 1719 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Servan (Ille-et- 
Vilaine). Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à quatre reprises à I'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec entre le 14 novembre 1736 et le 21 mai 1743. 

801 PAILLARD, Yvon, né en 1701 (RMHDQ) 
dans la ville de Brest (Finistére). II est hospitalisé h 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 13 décembre 1722 pour 
une période de quatre jours. 

802 PAINE dit Lefifre, Claude, né en 1665 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). II est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 2 novembre 
1701 pour une période de vingt-six jours. 

803 PAIS, Guillaume, né en 1718 (RMHDQ) 
dans la ville de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Villaine). 
Matelot à Québec, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 
17 janvier 1743 pour une période de quatorze jours. 

804 PANSIF, Jean, né en 1652 (sépult.) dans le 
bourg de Plessala, canton de Plouguenast (Côtes- 
du-Nord). II est décédé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
17 juin 1689. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 142) 

805 PAPIN, Madeleine, née en 1649 (FRNF) 
dans la paroisse de Saint-Jean, ville de Vieille-Vigne 
(Loire-Atlantique), du mariage de Pierre Papin et de 
Julienne Marguin. Elle arriva en Nouvelle-Franceen 
1670 comme fille du Roi. Le 12 septembre 1672, 
Madeleine Papin épouseà Québec Jacques Cache- 
liére (né en 1634), fils de Jacques Cachelière et de 
Barbe Ledoux de Rouen en Normandie (contr. 
Duquet, 27-08-1672). Le couple Cacheliére habite 
Québec jusqu'en 1712. Cette année-là, i l  semble 
qu'il soit retourné en France. (DGFC, vol. 1, p. 97) 
(OFC, p. 222) (FRNF, p. 306) 

806 PAQUET, Jean, né en 1730 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat d'unecompagniedes troupesdu 
détachement de la Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le25 juin 1748 pour une période de 
six jours. 

807 PAQUIN dit Jolicoeur, Jean, né en 1697 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). Sol- 
dat dans les troupes de la Marine, il est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 17 novembre 1727 pour 
une période de deux jours. 



808 PARENT dit Lafeuillade, Jean, né en 1713 
(sépult.) dans le bourg de Plourigny, prés de Vannes 
(Morbihan). Soldat de la compagnie de M. de Lon- 
gueuil du détachement de la Marine, il décède à 
Montréal le 10 juillet 1734. (DGFC, vol. 6, p. 236) 

809 PARIS dit Lamadeleine, Gilles, né en 1675 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vi- 
laine). II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
24 janvier 1704 pour une période de neuf jours et le 
25 décembre 1705 pour six jours. 

810 PASSARD, sieur de la Bretonnière, Jac- 
ques, né en 1646 (rec. 1681) ou 1647 (RMHDQ) dans 
la ville de Nozay (Loire-Atlantique), du mariage de 
Louis Passard et d'Anne Pivert. II arrive en Nouvelle- 
France en juin 1665 comme soldat de la compagnie 
de M. Duguay du régiment de Carignan. II semble 
que Jacques Passard soit repassé en France après 
son service car nous ne retrouvons aucune trace de 
lui avant 1676. Le 22 janvier 1676, Jacques Passard 
épouse à Rivière-du-Loup (Louiseville) Marie-Loui- 
se Lemaistre (née en 1657), fille de François Lemais- 
tre et de Judith Rigaud (contr. Adhémar, 22-01- 
1676). Par la suite, Jacques Passard est comman- 
dant à la rivière Manereuille. En 1677, il habite Sorel. 
En 1681, il réside dans une vaste propriété à Rivière- 
du-Loup. En 1684, Jacques Passard obtient une 
concession de M. LeChasseur (contr. Adhémar, 09- 
06-1684). Vers 1689, Jacques Passard vient s'établir 
à Montréal. En 1691, il habite la rueSaint-Paul. II est 
décédé en 1703. Jacques Passard semble avoir eu 
une existence mouvementée en Nouvelle-France 
car en 1681, il est condamné par le Conseil Souve- 
rain pour trafic avec les indiens. En 1692, i l  est à 
Québec où i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de I'en- 
droit le l e r  février 1692. En 1691, il est acquitté d'un 
meurtre en invoquant la légitime défense. Son acte 
de sépulture n'a pas été retracé. (DGFC, vol. 1, p. 
467) (BRH, vol. 24, p. 180) (BRH, vol. 48, p. 359ss) 
(RAPQ, 1949-51), p. 515) 

811 PATURO dit Saint-Onge, Jean, né en 1670 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). II est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 27 décem- 
bre 1706 pour une période de quatre jours. 

812 PAYEN dit Jolicoeur, Denis, né en 1678 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). Cui- 
sinier de métier, Denis Payen est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 18 mai 1718 pendant 
quinze jours. 

813 PEICHON,  Gu i l l aume ,  né  e n  1668 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vi- 
laine). Soldat d'unecompagniedu détachement des 
troupesde la Marine, i l  est hospitaliséà I'H8tel-Dieu 
de Québec le 23 octobre 1698 pour une période de 
huit jours. 

814 PENNE, Yves, né en 1698 (mar. et sépult.) 
dans le bourg de Le Conquet, canton de Saint- 
Renan (Finistère), du mariage de Mathieu Penne et 
de Jeanne Mersein. Yves Penne est caporal d'une 
compagnie du détachement de la Marine sous le 
commandement de M. DuBuisson. Le 15 novembre 
1728, il épouse à Montréal Marie Marchetteau (née 
en 1706), fille de Pierre Marchetteau dit Desnoyers 
et de Marguerite Pilet (contrat J.B. Adhémar, 14-07- 
1728). Yves Penne décéde subitement à Montréal le 
27 décembre 1728. Sans descendance. (DGFC, vol. 
6, p. 291 ) 

815 PELLERIN, Jacques, né en 1685 (RMHDQ 
et RHAF) dans lavillede Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). 
Forgeron de métier. Jacques Pellerin s'engage pour 
la Nouvelle-France à Joseph D'Amour, capitaine de 
vaisseau "La Renommée", le 24 mai 1736, à La 
Rochelle (contr. Desbarres). Le4 août 1738, Jacques 
Pellerin est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec 
pour une période de dix-huit jours. Le 5 décembre 
1740, il est de nouveau hospitalisé à I'Hôtel-Dieu 
pour quatorze jours. (RHAF, vol. 14, p. 254) 

816 PERDRIEL dit Laforge, Julien, né en 1688 
(Godbout) ou 1695 (RMHDQ) dans le bourg de 
Laroux, ville de Fougères (Ille-et-Vilaine), du maria- 
ge de Mathurin Perdriel et de Mathurine Delaunay. 
Le 2 octobre 1721, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant sept jours. Julien Perdriel sera 
hospitalisé au même endroit à sept reprises entre 
1726 et 1751. Le 27 novembre 1727, i l  épouse à 
Québec Catherine Laforest dit Labranche (née en 
1690), fille de Pierre Laforest et veuve de Guillaume 
Leprince. Journalier, Julien Perdriel réside sur la 
rue SauIt-au-Matelot à Québec en 1744. (DGFC, vol. 
6, p. 302) (RAPQ, 1939-40, p. 100) 

817 PERDU, Yves, né en 1680 (RMHDQ) dans la 
villede Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II est hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec le 16 mai 1700 pour une 
période de quinze jours et le 16 août 1701 pour 
dix-sept jours. 

818 PÉROT dit Rochefort, Julien, né en 1686 
(RMHDQ) dans la villede Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à I'Hôtel-Dieu de ~ u é b e c  le 20 octobre 1721 
pour une période de sept jours et le 9 janvier 1722 
pour une période de quarante jours. 

819 PERRIER dit Olivier, Laurent, né en 1665 
(contr. mar.) ou 1670 (sépult.) dans la ville de Brest 
(Finistère) de l'union de Laurent Perrieret de Made- 
leine Guillard. Le 26 novembre 1690, i l  épouse au 
fort Saint-Louis de Chambly Madeleine Besset (née 
en 1668), fille de Jean Besset et d'Anne Seigneur. 
Quelque temps après le mariage, Laurent Perrier 
s'installe à Laprairie où il est agriculteur. Sa femme 
décède en 1714 et Laurent Perrier épouse en secon- 
des noces à Laprairie, le 22 juillet 1714, veuve 



Jeanne Dumas (née en 1679), fille de Ren6 Dumas et 
de Marie Lelong (contr. Barette, 22-07-1714). Lau- 
rent Perrier est décéd6 à Laprairie le 17 juin 1740. 
(DGFC, vol. 1, p.. 474) (MSRC. 1969, p. 183) 
Var. du nom: Périer 

820 PERRIN dit Duplessis, Gilles, né en 1698 
(Godbout) dans le bourg de Cesson-Sévigné, près 
de Rennes (Ille-et-Vilaine), du  mariagede Jean Per- 
rin et de Perrette Dorval. Gilles Perrin arrive en 
Nouvelle-France comme soldat d'une compagnie 
du  détachement de la Marine sous le commande- 
ment de M. de Repentigny. Le 8 février 1723, il 
épouse à Repentigny Marie-Joseph Laroche (née 
en 1690), fille d'Innocent Laroche et de Marie Har- 
bour. Vers 1725, Gllles Perrin se dirige vers la 
Pointe-aux-Trembles de Québec. En 1739, i l  vend 
une terre à Neuville à Robert Dumont, curé de la 
paroisse (contr. Pillard, 13-04-1 739). Le 17 août sui- 
vant, il reçoit une concession d u  seigneur de Neii- 
ville (contr. Pillard). Gilles Perrin est décécé dans la 
région de Neuvi!le vers 1750. (DGFC, vol. 6, p. 309) 

821 PERRIN, Henri, né en 1623 (mar.) ou  1625 
(rec. 1667) dans le bourg de Louargat, canton de 
Belle-Isle-en-Terre (Côtes-du-Nord), du mariage 
de François Perrin et de Marguerite Chevoye. II est à 
Montréal en 1650, puisqu'il reçoit une concession 
de M. de Maisonneuve le 18 novembre. Le 18 juillet 
1661, il épouseà Montréal veuve Jeanne Merrin (née 
en 1629), fille de Michel Merrin et de Catherine 
Archambault de Poitiers (contr. Basset, 16-07- 
1661). Agriculteurà Montréal, Henri Perrin estaussi 
soldat de la 12ème escouade en 1663. Henri Perrin 
est décédé avant la fin de 1672. (DGFC, vol. 1, p. 
474) (Trudel, p. 314) 

822 PERROT, Jean, né en 1662 (mar.) dans la 
ville de Quintin (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Mathurin Perrot et de Marie Robert. Le 2 mars 1688, 
il épouseà Repentigny Françoise Bourgeois (néeen 
1674), fille de Nicolas Bourgeois et de Claire Char- 
pentier. Sans descendance. (DGFC, vol. 1, p. 476) 

823 PERSIL, Julien, né en 1673 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat d'une compagnie du détache- 
ment de la Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 11 août 1693 pour une période de neuf 
jours. 

824 PERVER, Martin, né en 1670 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 30 août 
1694 pour deux jours. 

825 PETAU, Julien, natif du bourg de Tours-de- 
Bélan en (Bretagne). II arrive en Nouvelle-Franceen 
1646 (Sulte), puis épouse à Québec, le 4 mars 1647, 
Marie Peltier, fille de Jean Peltier et de Marie Labre, 
originaire de la Saintonge. II réside à Québec en 
1645 où il signe un bail a ferme avec Robert Drouin 
(contr. Lecoustre, 25-02-1648). 11 semble que Julien 

Petau et sa femme soient retournées en France, car 
après cette dernière date, on ne retrouve plus leur 
trace en Nouvelle-Frarice. (DGFC, vol. 1, p. 477) 
Var. du nom: Perrault 

826 PETIT, Pierre, né en 1736 (Godbout) dans 
la villede Le Pellerin (Loire-Atlantique). II épouseen 
France, vers 1758, Marie Olive. Suite au décès de sa 
femme, Pierre Petit se dirige vers la Nouvelle- 
France. Le 17 août 1761, i l  épouse en secondes 
noces à Saint-Pierre-les-Becquets, Madeleine de 
Biily (née en 1724), fille de Michel Billy et de Mar- 
guerite Breillac. Elle était veuve de Pierre Lécuyer. 
En 1762, Pierre Petit est agriculteur à Saint-Pierre- 
les-Becquets. (DGFC, vol. 6, p. 332) ( RAPQ, 1936- 
37, p. 45.) 

827 PÉZEAU, Honoré, né dans la ville de Mache- 
cou1 (Loire-Atlantique). Le 14 mai 1685, i l  s'engage 
pour la Nouvelle-France comme charretier à Char- 
les Aubert de la Chesnaye (contr. Berthelot de La 
Rochelle). Pas de trace de cet individu au pays. 
(RHAF, vol. 6, p. 401) 

828 PHILIPPE dit Leclair, Jacques, né en 1700 
(RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vi- 
laine). Soldat dans les troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  mars 
1725 pour deux jours. 

829 PHLEM dit  Yvon, Yves, né en 1699 (sépult.) 
dans la paroisse Saint-Jean, ville de Morlaix (Finis- 
tère), du mariage de Guillaume Phlem et de Margue- 
rite Péroine. Yves Phlem arrive en Nouvelle-France 
comme matelot. Le 8 avril 1724, i l  épouse à Sainte- 
Famille, Ile d'Orléans, Marie Lereau (née en 1695), 
fille de Sixte Lereau et de Reine Debois. En 1725. il 
réside à Saint-Nicolas au sud de Québec. En 1727, 
on retrouve Yves Phlem à Sainte-Anne-de-la-Pé- 
rade ou il est chirurgien. Cette année-là, il acquiert 
une habitation de Jean Gindras aux Rapides de 
Sainte-Anne (contr. Trotain, 06-10-1727). En 1737, 
Yves Phlem dont la profession de chirurgien est 
contestée comparaît devant le Conseil Supérieur. 
Yves Phlem décsde à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 
27 septembre 1749. (DGFC. vol. 6, p. 342) (Cons. 
Sup., vol. 3, p. 172) 
Var. du nom: Fleme 

830 PICARD dit Lafortune, Hugues, né en 1617 
(rec. 1666 et rec. 1667) ou 1627 (sépult.) dans le 
bourg de Saint-Colombin au Pont-James, canton 
de Saint-Philibert-de-Grandlieu (Loire-Atlantique). 
du  mariage de Gabriel Picard et de Michelle Clavier. 
Le 20 juin 1653, il s'engage pour la Nouvelle-France 
avec la grande recrue. Le 30 juin 1660, Hugues 
Picard épouse à Montréal Antoinette De Liercourt 
(née en 1633), fille de Philippe de Liercourt et de 
Jeanne Palin (contr. Basset, 11-06-1660). Agricul- 
teur et scieur de long, Hugues Picard habite Mont- 
réal jusqu'à son décès survenu le 22 décembre 1707. 
(DGFC, vol. 1, p.  481) (Recrue de 1653, p. 89) 



831 PICHON dit Pevriche, Julien, né en 1657 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). 
II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 12 mai 
1714 pour une périodede trois jours et le2 août 1729 
pour vingt-et-un jours. II est possible que Julien 
Pichon soit un matelot venu à deux reprises en 
Nouvelle-France. 

832 PICORON dit Descôteaux, Jacques-Henri. 
né en 1670 (sépult.) ou 1677 (eng.) ou 1678 
(RMHDQ) dans la paroise de Saint-Nicolas. ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de Jacques 
Picoron, nenuisier-ébéniste, et de Marie Naud. II 
arrive en Nouvelle-France en 1701 et s'engage à 
Pierre Peire, marchand de Québec pour trois ans 
comme domestique (contr. Chambalon, 29-03- 
1701). Le 9 février 1705, Jacques-Henri Picoron 
épouse à Saint-Pierre, Ile d'Orléans, veuve Margue- 
rite Martin (née en 1675), fille de Joachim Martin et 
d'Anne Petit (contr. Chambalon, 25-01-1705). Tail- 
landier de métier, Picoron habite Sainte-Famille, Ile 
d'Orléans, jusqu'en 1709 (contr. Jacob, 07-07- 
1706). Par la suite, i l  habite Québec où on le retrouve 
sur la rue Saint-Charles en 1744. Le 4 avril 1726, 
Jacques-Henri Picoron est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec pour une période de quarante-six 
jours. Le 29 novembre suivant, i l  entrede nouveau à 
l'Hôtel-Dieu pour seize jours. II semble que Jacques 
Picoron ait quitté Québec vers 1745 pour s'établir à 
Saint-Thomas-de-Montmagny où il est décédé le 16 
août 1746. Sa femme s'éteindra à Québec en 1751. 
(DGFC, vol. 6, p. 355) (OFC, p. 224) (RAPQ, 1939- 
40, p. 60) (RAPQ, 1971, p. 153) 

833 PIÉTOU, Françoise, née en 1651 (sépult.) 
dans lavillede Pont-Aven (Finistére) du mariagede 
Martin Piétou et de Catherine Bourg. Elle arrive en 
Nouvelle-France en 1667 comme fille du Roi. Le 24 
octobre de la même année, elle épouse aux Trois- 
Rivières André Achim dit Saint-André, sergent du 
régiment de Carignan (contr. Ameau, 21-10-1667). 
Vers 1680, elle s'installe à Montréal avec son mari. 
En 1695, elle est à Longueuil. Françoise Piétou est 
décédée à Montréal le 19 septembre 1700. (DGFC, 
vol. 1, p. 1) (FRNF, p. 313) 

834 PILORECQ, François, né en (Bretagne). Le 
4 avril 1644, il s'engage comme soldat pour la 
Nouvelle-France à Antoine Cheffault pour trois ans 
(contr. Teuleron, 04-04-1644). On le dit originaire de 
Villedieu. (RHAF, vol. 6, p. 375) 

835 PINEAU, François, né en 1666 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 8 janvier 1716 
pour une période de vingt-trois jours. 

836 PlOT dit Larose, Toussaint, né en 1736 
(Godbout) dans la paroisse de Saint-Germain, ville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine), de l'union d'Olivier Piot, 
maçon, et d'Hélène Devian. Le 24 août 1761. Tous- 

saint Piot épouse à Saint-Laurent, Véronique Cou- 
vrette, fille de Jean-Baptiste Couvrette et de Mar- 
guerite Cousineau (contr. Hodiense, 16-08-1761). 
Maçon comme son pére, Toussaint Piot habite 
Sainte-Rose-de-Laval en 1765. Sans descendance. 
(DGFC, vol. 6, p. 375) 

837 PIQUET, François, né en 1740 (Godbout) 
dans le bourg d'Yvignac (Côtes-du-Nord). II arriveà 
Québec en 1754 avec son oncle Jean Beauliére (voir 
ce nom). (Fonds Godbout) (DGFC, vol. 6, p. 373) 

838 PITHOUAS, Bertrand, né vers 1710 (God- 
bout) dans le bourg de Vildé-Guingalan, canton de 
Plélan-le-Petit (Côtes-du-Nord), du mariage de Jean 
Pithouas et de Julienne Ouimette. Le 5 septembre 
1735, Bertrand Pithouas épouse à Québec Fran- 
çoise Dumesnil (née en 1713), fille de Pierre Du- 
mesnil et de Catherine Gaudin (contr. Pinguet, 28- 
08-1735). Sans descendance. Son contrat de ma- 
riage indique comme origine la paroisse de Saint- 
Jean, au faubourg de Dinan. (DGFC, vol. 6, p. 377) 

839 PLANTIN, Jean, néen 1703 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). II est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec à trois reprises: le 
25 octobre 1721 pour trois jours, le 20 novembre 
1721 pour neuf jours et le 25 juin 1722 pour cinq 
jours. 

840 PLAUSSON, Pierre, né en 1709 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Marin, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 20 jan- 
vier 1739 pour une période de quinze jours, le 9 
février suivant pour dix-huit jours et le 3 juillet 1741 
pour une période de cinq jours. 

841 PLÉHAN dit Jolicoeur, Hammon, né en 
1707 (Godbout) ou 1713 (RMHDQ) dans la paroisse 
de Saint-Louis, ville de Brest (Finistère), du mariage 
de Robert Pléhan et d'Anne Saliot. II arrive en 
Nouvelle-France comme soldat d'une compagnie 
du détachement de la Marine. Le 8 novembre 1730, 
Hammon Pléhan est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pendant huit jours. Le 30 novembre 1731, il 
épouse à Québec Marie Rivière (née en 1708), fille 
de Jérome-François Rivière et de Madeleine Fon- 
taine. Descendance féminine seulement. (DGFC, 
vol. 6, p. 390) 

842 PLESSO dit Coeur de Roi, François, né en 
1717 (RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Soldat dans les troupes de la Marine. i l  
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu le 26 janvier 1738 pour 
une période de soixante-huit jours. II entre de nou- 
veau à I'Hôtel-Dieu le 24 avril 1742 pour six jours, le 
20 décembre suivant pour onze jours et le 18 
novembre 1748 pour une période de huit jours. 



843 POGE dit  Lavallée, Jean, né en 1642 
(RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ile-et-Vilaine). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 28 octobre 1696 
pour une période de quatre jours. 

844 POIRIER, Nicolas, né en 1718 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Char- 
pentier à Québec, i l  est hospitaliséà l'Hôtel-Dieu de 
l'endroit le 31 octobre 1740 pour une période de six 
jours. 

845 POISSY, Marie, née dans la région de 
Quimper, évêché de Cornouailles (Finistère). Fille 
du roi, elle est confirmée à Québec le 9 septembre 
1669 par Mgr. de Laval. Aucune autre trace d'elle au 
pays par la suite. 

846 POITEVIN de IaSalinonaye, Jean-Baptiste, 
né le 23 novembre 1700 (Godbout) dans la ville de 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de I'union de Henri Poi- 
tevin et de Jeanne-Olive Arson. Le 17 septembre 
1737, i l  épouse à Québec Ange Bissot, fille de Fran- 
çois Bissot et de Marie Duron-Lambert (contr. Bar- 
bel, 14-09-1737). Jean-Baptiste Poitevin décède à 
Québec à peine une année après son mariage. 
(DGFC, vol. 6, p. 406) (OFC, p. 210) 

847 POITEVIN dit Langevin, Louis, né en 1733 
(RMHDQ) dans le bourg de Saint-Gravé, canton de 
Rochefort (Morbihan). Soldat dans le régiment de 
Berry, Louis Pointevin arrive en Nouvelle-France le 
15 août 1757. En novembre 1758, il est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec. Il rentre en France après la 
conquête. (MSGCF, vol. 19, p. 52) 

848 POITRAS, Jean, né en 1639 (rec. 1681) ou 
1642 (rec. 1667) dans le bourg de Cugand, près de 
Glisson (Loire-Atlantique), du mariage de Laurent 
Poitras et de Renée Bertin. Le 27 avril 1664, Jean 
Poitras épouse à Québec Xainte Vivier, (née en 
1652), fille de Robert Vivier et de Xainte Poulin. Elle 
arriva en Nouvelle-France comme fille du Roi en 
1664 (contr. Vachon, 23-07-1664). Menuisier, Jean 
Poitras réside à Québec. Le 4 août 1670, il reçoit une 
concession de I'Hôtel-Dieu de Québec (contr. 
Vachon). Le 26 avril 1695. Jean Poitras épouse en 
secondes noces à Québec Anne de Lavoie (née en 
1673), fille de Pierre de Lavoie et d'Isabelle Aubert 
(contr. Chambalon, 06-04-1695). Quelque temps 
après son mariage, Jean Poitras s'installe à l'An- 
cienne-Lorette où i l  est présent en 171 1. Jean Poi- 
tras décède dans cette localité entre 1711 et 1715. 
(DGFC, vol. 1, p. 493) (FRNF, p. 348) (RAPQ, 1971, 
P 63) 
Var. du nom: Poiderais (contr. mar.) 

849 POLICAIN, Jean, né en 1637 (RMHDQ) ou 
1642 (mar. et rec. 1667) dans la ville de Locmaria 
(Finistbre), de l'union de Jean Policain et de Cathe- 
rine Crevain. En 1664, i l  s'engage pour la Nouvelle- 
Franceet arriveà Québec sur le vaisseau "Le Noir de 
Hollande" le 25 mai 1664. Domestique à Québec, 
Jean Policain s'initie à la Nouvelle-France pendant 
quelques années. Le 7 novembre 1671, Jean Poli- 
cain, devenu maître-maçon, épouse à Québec Anne 
(Jeanne) Adam (née en 1652), fille de Corneille 
Adam et de Michelle de Lacourt (contr. Becquet, 
17-10-1671). Anne Adam, originaire de Saint-Jac- 
ques de Compibgne arriva en Nouvelle-France en 
1671 comme fille du Roi. En 1681, lecouple Policain 
habite la seigneurie de Vincennes au sud de Qué- 
bec. En 1683, Jean Policain reçoit une concession 
du  Séminaire de Québec (contr. Duquet, 29-07- 
1683). Le 16 juillet 1697, i l  est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec pendant 16 jours. Sa femme étant 
déckdée en 1709, Jean Policain épouse en secon- 
des noces à Lévis, le 7 novembre 1713, veuve Louise 
Ledran (née en 1664), fille de Toussaint Ledran et de 
Louise Menassier (contr. Chambalon, 02-1 1-1713). 
Jean Policain est décédé à Lauzon le 3 octobre 
1721. (DGFC, vol. 1, p. 494) (RHAF, vol. 6, p. 393) 
(FRNF, p. 169) 
Var. du nom: Poliquin 

850 POMERET dit Groschêne, Julien, né vers 
1729 (RAPQ) dans la ville de Pleudihen (Côtes-du- 
Nord), du mariage de Guillaume Pomeret et de 
Jeanne Pomeret (sic). II arrive en Nouvelle-France 
en 1754. Le 10 janvier 1757, Julien Pomeret épouseà 
Saint-Pierre-du-Sud Agathe Langlois (née en 1725), 
fille de Louis Langlois et de Françoise-Gabrielle 
Deneau. Sa femme est décédée dans cette paroisse 
le 13 novembre 1759. Agriculteur à Saint-Thomas- 
de-Montmagny, Julien Pomeret témoigneà la deman- 
de de liberté de mariage de Pierre Leclerc le 27 
décembre 1760. 1 1  est possible que Julien Pomeret 
soit retourné en France après la conquête. Sans 
descendance. (DGFC, voil. 6, p. 413) (RAPQ, vol. 
32-33, p. 144) 

851 POMMIER, Noël, né vers 1693 (sépult.) 
dans le bourg de Cherrueix, canton de Dol (Ille-et- 
Vilaine). II est décédé à Montréal le 5 mars 1757 
alors qu'i l  est hospitalisé à l'Hôpital-Général. 
(DGFC, vol. 6, p. 413) 

852 PONERY dit Saint-Pierre, Jean, né en 1679 
(RMHDQ) dans la paroisse de Sainte-Croix, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique). II est hospitaliséà l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 27 février 1715 pour une journée. 

853 PONTERIANT (De), Henri-Marie, né en 
janvier 1708 (DBC) dans la ville de Vannes (Morbi- 
han), de I'union d'Yves Dubreil, comte de Pont- 
briand, et d'Angélique-Sylvie Marot de la Garaye. 
Henri-Marie Dubreil passa son enfance à Pleurtuit 
au château de Pontbriand. Après ses études, i l  est 
ordonné prêtre en 1731 après avoir passé dix ans à 



Paris. Dès son ordination, il est nommé grand- 
vicaire de l'évêque de Saint-Malo. Le 7 avril 1741, il 
est consacré 6éme évêque de Québec. Quelques 
mois plus tard, i l  s'embarque suruLe RubisWet arrive 
à Québec le 29 août 1741. Dès son installation, Mgr. 
de Pontbriand s'entoure d'assistants originaires de 
Bretagne, comme I'abbé Jean Allenou, I'abbé Briand 
et I'abbé Louis Normant (voir ces noms). En 1758, 
Mgr Pontbriand est affaibli par la maladi. II est 
décédé chez les Sulpiciens à Montreal le 8 juin 1760. 
(DBC, vol. 3, p. 206 ss) (DGC, vol. 2, p. 449 ss.) 
Var. du nom: Dubreil de Pontbriand 

854 PORI-IEUX dit Lesguille, Yvon, né en 1668 
(RHMDQ) en (Bretagne). Soldat dans les troupesde 
la Marine, i l  participe à la défense de Québec contre 
Phipps en 1690. Blessé lors de la bataille, il est hos- 
pitalisé à l'Hôtel-Dieu le 15 mai 1690 pour une 
période de seize jours. 

855 POTIN, Adrien, né en 1707 (sépult.) dans le 
bourg de LandBda, canton de Lannilis (Finistère). 
Vers 1750, i l  immigre en Nouvelle-France comme 
tailleur d'habits avec son épouse. II semble qu'A- 
drien Potin quitte Québec vers 1770 pour s'établir 
dans la rBgion de Montréal à la suite du décés de sa 
femme. Le 2 mars 1778, i l  épouse à Saint-Sulpice 
Marie-Joseph Côté, fille de Gabriel Côté et d'Élisa- 
beth Bernier et veuve d'Antoine Lepage. Le 30 jan- 
vier 1792, Adrien Potin meurt à l'Hôpital-Général de 
Montréal. (DGFC, vol. 6, p. 422) (DG-COMP, p. 365) 
Var. du nom: Pothin 

856 POTREL, Joseph, né en 1714 (RMHDQ) 
dans le bourg de Trigavou, canton de Ploubalay 
(Côtes-du-Nord), du mariage de Julien Potrel et de 
Françoise Christophe. II est hospitalis6 à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 9 septembre 1744 pour une 
période de seize jours. Le 30 août 1756, i l  épouse à la 
Pointe-aux-Trembles de Québec Françoise Borde- 
leau (née en 1714), fille d'Antoine Bordeleau et de 
Catherine Piché. Sans descendance. (DGFC, vol. 6, 
p. 442) 

857 POULET, Jean, né en 1670 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Le 23 novem- 
bre 1697, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
pour une période de huit jours. En 1699, il habite à 
I'lle d'Orléans lorsqu'il est de nouveau hospitalisé, le 
lerjanvier pour une période de vingt jours. Enfin, le 
l e r  octobre suivant, il entre de nouveau I'Hôtel- 
Dieu pour six jours. 

858 POULIN, Philippe, né en 1713 (RMHDQ) 
dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Envoyé en 
Nouvelle-France comme faux-saulnier, i l  est hospi- 
talisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 3 septembre 1735 
pour huit jours et le 17 avril 1740 pour une période 
de quarante-quatre jours. II est possible que ce soit 
ce même personnage qui épouse Marguerite Bru- 
teau au Cap-Saint-Ignace le 17 juillet 1742. 

859 POUPART dit Lafleur, René, né en 1647 
(reg. conf.) ou 1650 (rec. 1681) dans le bourg de 
Plessé, canton de Saint-Nicolas de Redon (Loire- 
Atlantique), du mariage de Pierre Poupart et de 
Marie Boulé. II arrive en Nouvelle-France en juin 
1665 comme soldat du régiment de Carignan. En 
1673, il obtient une concession de M. de Chambly 
dans la seigneurie du même nom (contr. Adhémar. 
15-10-1673). Le 6 avril 1679, René Poupart Bpouse à 
Boucherville Marie Gendron (née en 1666), fille de 
Guillaume Gendron (voir ce nom) et d'Anne Loi- 
seau. De 1679 à 1684, René Poupart et sa famille 
habite au fort de Chambly et à Contrecoeur. En 
1684, i l  quitte le pays pour s'installer à Hill-Water 
près d'Orange en Nouvelle-Angleterre. Vers 1707, il 
rentre au pays où on le retrouve à Montréal avec sa 
famille. En 1717, René Poupart reçoit une conces- 
sion sur la rive sud de Montréal de la veuve de 
Joseph Desjordy (contr. Tailhandier. 18-08-1717). 
René Poupart est dBcédé après 1720 dans la région 
de Chambly. (DGFC, vol. 1, p. 497) (OFC, p. 235) 
(Cons. Souv. vol. 2, p. 963) 

860 POUSSART, Marie-Clothilde, née dans la 
région de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), du ma- 
riage de René Poussart et de Marie Péré. Le 19 
novembre 1725, elleépouse à Québec Jean Pognot, 
fils de Jean Pognot et de Marie Faivre. Elle habite 
Québec avec son Bpoux en 1727. Sans descen- 
dance. (DGFD, vol. 6, p. 395) 

861 POYGNET, Jean, né en 1675 (sépult.) en 
(Bretagne). Soldat d'une compagnie de détache- 
ment de la Marine, Jean Poygnet est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  octobre 1697. 11 est 
décédé dans cette institution le 13 octobre suivant. 
(RHDQ) 

862 PREAUX, Jeasn, né en 1651 (sépult.) ou 
1663 (contr. mar.) dans le bourg de Vertou, près de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de François 
Préaux, agriculteur, et de Martine Fermière. II est en 
Nouvelle-France en 1694 puisqu'il achète une terre 
avec habitation A la Côte Saint-Antoine de Jean 
Boutin (contr. Chambalon, 24-01-1694). Le 2 mars 
1699, i l  épouse à Québec Marie Fleury (née en 
1673), fille de François Fleury et de Jeanne Gilles 
(contr. Chambalon, 03-02-1699). Dès 1700, Jean 
Préaux s'établit sur une terre à Charlesbourg. II est 
décédé dans cette localité le 22 août 171 1. (DGFC, 
vol. 1, p. 498) (OFC, p. 232) 
Var. du nom: Prou 

863 PRÉGEANT dit l'oeillet, Louis, né en 1669 
(mar. et sépult.) dans le bourg de Tréhou, canton de 
Ploudiry (Finistère), de l'union de François Préjeant 
et de Jeanne Kermenen. II arrive en Nouvelle- 
France comme caporal d'une compagnie du déta- 
chement de la Marine sous le commandement de M. 
Leverrier. Louis Prégeant épouse à Montréal le 18 
janvier 1698, veuve Anne Mallet (née en 1666), fille 
de Pierre Mallet et d'Anne Hardy (contr. Adhémar, 



18-01-1698). Le 6 février de la même année, i l  
acquiert une terre à Lachine de C. Robillard (contr. 
Adhémar. 06-02-1698). Louis Prégeant est decédé à 
Lachine le 26 juin 1727. 
Var. du nom: Prbjean, Pigeat et Prud'homme 

864 PREVOST dit Lafleur, François, né en 1710 
(Godbout) dans la ville de Saint-Servan (Ille-et- 
Vilaine). II arrive en Nouvelle-France comme soldat 
du régiment de Languedoc. Le 20 février 1765, i l  
épouse à Rimouski veuve Madeleine Landais (née 
en 1741), fille de Jacques Landais et de Charlotte 
Allard. En 1766, François Prévost fut déclaré marié 
en France. II regagna ce paysen cette même année 
pour retrouver sa femme Jacqueline Moussard. Le 
mariage fut déclaré nul en 1771. (DGFC, vol. 6, p. 
448) (OFC, p. 219) (A  travers les registres, p. 187) 

865 PRÉVOST, Jean, né en 1705 (Godbout) 
dans la ville de Fresnay (contr. mar.) ou Saint-Père- 
en-Retz (Loire-Atlantique), du mariage de Michel 
Prévost et de Jacquette Amelin. Le4août 1725, Jean 
Prévost épouse Anne Picoron, fille de Jacques Pico- 
ron dit Descôteaux (voir ce nom) et Marguerite Mar- 
tin (contr. Dubreuil, 03-08-1725). 11 réside à Québec 
en 1730. Sans descendance. (DGFC, vol. 6, p. 444) 

866 PRIAT, Yves, né le 21 avril 1669 (DCC) dans 
la ville de Quimper (Finistère). Au terme de ses 
études, i l  entre chez les Sulpiciens le 30 juillet 1694 
et arrive en Nouvelle-France le 3 août 1695 suivant. 
En 1703, il est nomméà lacurede Montréal jusqu'en 
1717, puis séjourneen France pendant trois années. 
De retourà Montréal en 1721, il reprend ses fonctions 
à la paroisse de Montréal. Yves Priat rentre défini- 
tivement en France en 1725 puis meurt le 12 janvier 
1743 à Nantes. (DCC, vol. 1, p. 44) (Cie St-Sulpice, 
P 82) 

867 PRIVE, Michel, né en 1701 (sépult.) dans la 
ville de Dinan (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Pierre Privé et de Louise Potin. Le 24 août 1733, il 
épouse à Québec Louise Legris (né en 1705), fille 
d'Adrien Legris dit Lépine et Françoise Blanche 
(contr. Dubreuil, 23-08-1 733). Vers 1735, Michel 
Privé quitte Québec pour s'établir à Verchères où i l  
est agriculteur. Par la suite, i l  s'installe à la Pointe- 
aux-Trembles de Québec où il est décédé le 2 août 
1759. (DGFCvo1.6, p.453) (Cons. Sup. vol. 3, p. 184) 

868 PROTO, né en 1668 (mar.) dans la ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), de l'union de Mathurin 
Proto et de Guillemette Blés. Le 31 janvier 1690, i l  
épouse à la Pointe-aux-Trembles de Québec Made- 
leine Germain (nee en 1670), fille de Robert Ger- 
main et de Marie Cognac (contr. Genaple, 09-01- 
1690).AgricuIteur à Pointe-aux-Trembles, Luc Proto 
quitte cette localité vers 1697 pour s'établir à Batis- 
can où il achète une propriété de Claude Rivard 
(contr. Trotain, 31-01-1697). En 1699, Luc Proto 
signe un bail de 5 ans pour le moulin à vent situé 

dans I'lle-du-Large en face de Sainte-Anne-de-la- 
Pérade (contr. Roy, 02-07-1699). Mentionnons 
qu'entre 1697 et 1734, Luc Proto signe plusieurs 
actes devant les notaires de Trois-Rivibres. Luc 
Proto est decédé à Batiscan le 30-10-1 752. (DGFC, 
vol. 1, p. 501) (OFC, p. 222) 
Var. du nom: Proteau (contr. Chambalon) 

869 PRUAU, né en 1672 (sépult.) dans la ville de 
Nantes (Loire-Atlantique). Matelot sur les vaisseaux 
du Roi, René Pruau est hospitalisé à I'HBtel-Dieu de 
Québec le 22 juillet 1693 et est décédé dans cette 
même institution le 30 juillet suivant. (RMHDQ) 

870 PRUD'HOMME, Jean, né vers 1681 (God- 
bout) dans le bourg de Miniac-Morvan, canton de 
Châteauneuf (Ille-et-Vilaine), du mariage de Julien 
Prud'homme et de Perrine Guérin. Le 11 janvier 
1706, il épouse à la Pointe-aux-Trembles de Mon- 
tréal Anne Morin (née en 1685), fille d'André Morin 
et de Marguerite Moran (contr. Senet, 10-01-1706). 
En 171 1, Jean Prud'Hoimme habite Repentigny. Par 
la suite, il s'installe à Saint-Sulpice où i l  est agricul- 
teur. En 1724, i l  vend une terre à la Rivière I'Assomp- 
tion à François Desmarest (contr. Senet, 17-01- 
1724). 11 semble que Jean Prud'Homme soit décédé 
dans cette paroisse. (DGFC, vol. 6, p. 467) 

871 PRUD'HOMME dit Nantais, Jean-Baptiste, 
né en 1732 (2e mar.) ou  1733 ( l e  mar.) dans la 
paroisse de Saint-Nicolas, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), du mariage de Guillaume Prud'homme 
et de Jeanne Joly. Cordonnier de métier, Jean- 
Baptiste Prud'homme épouse a Montréal le 24 avril 
1758, Marguerite Bigeot-Dumouchel, (née en 1739) 
fille de Pierre Bigeot et de Marie-Joseph Dumou- 
chel (contr. Hodiense, 23-04-1758). Un seul enfant 
naîtra de cette union avant le décès de sa femme. Le 
22 septembre 1777. i l  épouse en secondes noces à 
Montreal Thérèse Dellard (née en 1752) fille de 
François Dellard et de Thérèse Therrien (contr. 
Mézière, 23-09-1777). Jean-Baptiste Prud'homme 
est décédé à Montréal le 16 janvier 1795. (DGFC, 
vol. 6, p. 468) (OFC, p. 226) 



872 QUEMENEUR dit Laflamme, François, né 
en 1670 (RMHDQ) ou 1672 (mar.) dans le bourg de 
Ploudaniel, canton de Lesneven (Finistère), du  ma- 
riage d'Hervé Quemeneur, notaire royal au parle- 
ment de Bretagne et Françoise Joseph. Le 15 
novembre 1700, il épouseà Saint-François, Ile d'Or- 
léans, Madeleine Chamberlan (née en 1685), fille de 
Simon Chamberlan et de Marie Boileau. Le 17 août 
1703, François Quémeneur reçoit une concession 
avec habitation d'Olivier Morel de la Durantaye (voir 
ce nom) dans cette dernière seigneurie. François 
Quémeneur, agriculteur, habite I'lle d'Orléans jus- 
qu'à son décès survenu à Saint-François le 23 août 
1728. Le 12 janvier 1716, François Quémeneur avait 
été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec pendant 
dix-neuf jours. (DGFC, vol. 6, p. 473) (MSGCF, vol. 
28, p. 225) 

873 QUERDONTQUERQU~, René, né en 1658 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans une compa- 
gnie du détachement des troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 13 mai 1698 
pour une période de quatre jours. 

874 QUERÉ de ~réguron ,  Maurice, né le 23 sep- 
tembre 1663 (DBC) dans la ville de Châteauneuf- 
du-Faou (Finistère). Au terme de ses études, il est 
ordonné prêtre legseptembre 1689, puisentre chez 
les Sulpiciens le 20février 1692. 11 arriveà Montréal à 
l'automne de la même année comme économe et 
secrétaire des seigneurs de I'lle de Montréal. En 
1695, il est nommé missionnaire chez les indiens au 
Sault-au-Récollet jusqu'en 1721. Par la suite, il 
occupe les mêmes fonctions à Oka. En 1725, il 
devient supérieur de la mission d'Oka, fonction qu'il 
occupera jusqu'à sa retraiteen 1754. Maurice Quéré 
de Tréguron est décédé à Montréal le 7 août 1754. 
(DBC, vol. 3, p. 587) (DCC, vol. 3, p. 79) 

875 QUESDRA dit Frapp'abord, François, né en 
1675 (sépult.) dans le ville de Quiberon (Morbihan). 
Soldat d'une compagnie des troupes de la Marine 
sous le commandement de M. Duluth, i l  est à Qué- 
bec en 1690 lors de la bataille contre Phipps. Fran- 
çois Quesdra épouseaux Trois-Rivières le 5 novem- 
bre 1698 Louise Lesieur, fille de Jean Lesieur et de 
Charlotte Hubert. En 1699, i l  s'installeà Montréal où 
i l  est décédé le 25 mai 1740. (DGFC, vol. 1, p. 505) 
Var. du nom: Quéré (sépult.) et Quéry 

876 QUETON dit Saint-Louis, Louis, néen 1703 
(RMHDQ) dans la ville de Brest (Finistère). Soldat 
dans les troupes de la Marine, il est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 3 décembre 1727 pour 
cinq jours, le 17 décembre suivant pour quatorze 
jours et le 10 juillet 1733 pour trois jours. 

877 QUlNlART dit Duplessis, Antoine-Olivier, 
né en 1642 (mar.) dans la paroisse Saint-Michel, 
ville de Saint-Brieuc (C6tes-du-Nord), du mariage 
d'Antoine Quiniart et de Jeanne Branquais. Antoine- 
Olivier Quiniart arrive en Nouvelle-France comme 
sergent dans une compagnie des troupes de la 
Marine. Le 3 février 1701, i l  épouse à Sainte-Famille, 
Ile d'Orléans, Louise Bolper (née en 1648), fille de 
Gilles Bolper et de Nicole Lechef. Louise Bolper 
arriva en Nouvelle-France en 1671 comme fille du 
Roi. Dès son mariage, Antoine-Olivier Quiniart s'é- 
tablit à I'lle d'Orléans dans la paroisse de Saint- 
François où il est huissier au bailliage du comté de 
Saint-Laurent. Louise Bolper décède à I'lle le 18 
novembre 1728 et Antoine-Oliver s'éteint à 11H6pital- 
Général de Québec le 17 septembre 1738. Sans des- 
cendance. (DGFC, vol. 6, p. 487) (Cons. sup., vol. 1, 
p. 117) 

878 QUINTIN, Gonnery-Gilles, né en 1723 
(RHAF) dans le bourg de Plouguiel, canton de Tré- 
guier (Côtes-du-Nord). Jardinier de métier, i l  s'en- 
gage au sieur Héry, marchand de Montréal pour la 
Nouvelle-France pendant quatre ans (contr. Des- 
barres de La Rochelle, 27-03-1750). Pas de trace de 
son passage au pays. (RHAF, vol. 16, p. 436) 

879 QUINTIN dit Dubois, Jean, né vers 1670 
(Godbout) dans le bourg de Saint-Aubin-sur-Mer, 
canton de Plumelec (Morbihan), de l'union de 
Claude Quintin et de Claudine Lafalune. Le 28 
décembre 1694, i l  reçoit une concession des mes- 
sieurs du Séminaire de Montréal à I'lle Sainte- 
Thérèse. Agriculteur, Jean Quintin épouse à Varen- 
nes, le 17 janvier 1695, Jeanne Delpué (née en 
1695), fille de Jean Delpué dit Parizeau et de Renée 
Lorion. En 1698, Jean Quintin vend sa propriété de 
I'lle Sainte-Thérèseà Jacques Gaudry (contr. Adhé- 
mar, 23-06-1698) pour en acquérir une seconde à 
Repentigny de Louis Jouan (contr. Adhémar, 29-06- 
1699). Jean Quintin et son épouse habitent cette 
localité avec leurs enfants jusqu'à leurs décès sur- 
venus entre 1731 et 1745. (DGFC, vol. 1, p. 505) 
(Hist. de Varennes, p. 183) 

880 QUIRION, Julien, né dans la région de 
Vannes (Morbihan). Les circonstances de son arri- 
vée en Nouvelle-France nous sont inconnues. Vers 
1692 (acte perdu), i l  épouse, dans la région de Qué- 
bec. Françoise Lavergne (née en 1682), fille de 
François Lavergne et de Françoise Le François. II 
s'établit au Cap-Saint-Ignace, puise à Saint-Tho- 
mas-de-Montmagny vers 1699. Sa femme est décé- 
déedans cette localité le 18 mars 1702 en lui laissant 
plusieurs enfants. (DGFC, vol. 1, p. 505) (Eloi- 
Girard, vol. 9, p. 169) 

881 QUOYLANT dit Jolicoeur, Jean, néen 1731 
(RMHDQ) en (Bretagne). Tambour dans les troupes 
de la Marine, il est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 8 janvier 1749 pour une période de qua- 
torze jours. 



882 RAFRE, Julien, né en 1707 (sépult.) dans la 
ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). Matelot sur les vais- 
seaux du Roi, Julien Rafre est décédé à l'Hôtel-Dieu 
de Québec le 10 novembre 1730. (MSGCF, vol. 6, p. 
225) 

883 RASSAVONIN dit Le Breton, Yvon, né en 
1638 (RHAF) dans le bourg de Plouarzel, canton de 
Saint-Renan (Finistère). Le 14 mai 1658, il s'engage 
à François Peron de Québec pour trois ans (contr. 
Cherbonnier de LaRochelle). A l'été de 1658, i l  
s'embarque pour la Nouvelle-France sur le vaisseau 
"Le Taureau". En 1662, on le retrouvedans la région 
de Trois-Rivières où i l  passe un contrat avec Elie 
Bourbaux (contr. Laurent du Portail, 08-09-1 662). 
Lors de ce contrat, il se dit volontaire du Cap-de-la- 
Madeleine. Le 4 février 1662, i l  comparait devant la 
Prévôté des Trois-Rivières suite à une poursuite 
d'un nommé Rominet. II comparait de nouveau 
devant cette instance le22 mars 1664. (RHAF, vol. 6, 
p. 387) (MSGCF, vol. 9, p. 240) 
Var. du nom: Rissavouin. Rizabouez et Risaoves 

884 RAUX dit Jolicoeur, Charles, né dans la 
ville de Lamballe (Côtes-du-Nord). Soldat du  régi- 
ment de Berry, i l  arrive en Nouvelle-France le 15 
août 1757.11 est décédé à l'Hôpital-Général de Qué- 
bec le 6 septembre suivant. (MSSCF, vol. 19, p. 56) 

885 REBOUR dit iéveillé, Toussaint, né en 
1693 (sépcilt.) dans la paroise de Toussaint, ville de 
Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Jean Re- 
bour, maître-tailleur, et de Louise Revel. Maître- 
perruquier à Montréal, Toussaint Rebour épouse 
dans cette ville, le 2 octobre 1724, Agathe Vacher 
(née en 1697), fille de Jean Guillaume Vacher et de 
Marguerite Benoit desTrois-Rivières (contr. Lepail- 
leur. 01-10-1724). Cette union fut de courte durée 
car Agathe Vacher décède à Montréal le 11 septem- 
bre 1725. Le 18 février 1726, Toussaint Rebour 
epouse en secondes noces, à Longue-Pointe, Hé- 
lène Tessier (née en 1694), fillede Paul Tessier et de 
Madeleine Cloutier (contr. Lepailleur, 17-02-1726). 
En 1728, Toussaint Rebour acquiert un emplace- 
ment sur la rue Notre-Dame du  marchand Louis 
Lefebvre (contr. Raimbault, 20-08-1728. Toussaint 
Rebourest décédé à Montréal le 15 décembre 1777. 
Dans son premier contrat de mariage, Toussaint 
Rebour se dit originaire de Pléné-Jugon dans le 
département des Côtes-du-Nord. (DGFC, vol. 6, p. 
529) (RAPQ, vol. 41 -42, p. 32) 

886 REGAULT, Dominique, né en 1647 (sé- 
pult.) ou 1650 (mar.) dans le bourg de Saint-Alban, 
canton de Pléneuf (Côtes-du-Nord), du  mariage de 
Julien Regault et de Geneviève Crimaux. II est en 
Nouvelle-France en 1682 car i l  signe un marché 

avec Charles Le Gardeur de Tilly (contr. Rageot, 
13-09-1682). Le 23 novembre 1685, Dominique Re- 
gault passe un contrat de ,mariage avec Anne Mas- 
sard devant le notaire Rageot. Ce contrat sera 
annulé quelques jours plus tard. En 1687, il s'engage 
à Charles Le Gardeur deTil ly (contr. Rageot, 10-05- 
1687). En 1688, i l  signe un  second engagement avec 
Nicolas Marion. Le 2 octobre 1690. Dominique 
Regaultépouseà Saint-Thomas-de-Montmagny Loui- 
se Gaumond (née en 1673), fille de Robert Gaumont 
et de Louise Robin. Agriculteur dans cette paroisse, 
Dominique Regault y passe toute sa vie. II est 
décédé dans cette localité le l e r  août 1743 après 
avoir cédé sa propriété à ses enfants en 1737 (contr. 
Michon, 26-05-1737). Sa femme est décédée elle 
aussi à Saint-Thomas le 1 er mai 1748. (DGFC, vol. 6, 
p. 529) 
Var. du nom: Rouault (contr. mar.) Ergault (contr. 
Michon) Renaud, Rouan et Dominique. 

887 RÉGENT, Simon. né en 1730 (RMHDQ) ou 
1731 (mar.) dans la paroisse de Saint-Étienne, ville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Joseph 
Régent et de Jeanne Phillippeau. Soldat de la com- 
pagniede M. Lacornedu détachement de la Marine, 
Simon Régent est hospitalisé à Québec le 4 octobre 
1750 pendant quatre jours. Le 10 juillet 1752, il 
épouse à Montréal Geneviève Desbois (née en 
1716), deTerrebonne. En 1760, Simon Régent parti- 
cipe à la bataille de Québec ou i l  est blessé par 
l'ennemi. II est décédé à l'Hôpital-Général de Qué- 
bec le 4 mars 1760. Sans descendance. (DGFC, vol. 
6, p. 530) 

888 RÉHEL, Julien, né vers 1715 (Godbout) 
dans le bourg de Mégrit, canton de Broons, (Côtes- 
du-Nord), de l'union d'Yves Réhel et de Jeanne 
Fourré. Vers 1740 (acte perdu), i l  épouse une 
indienne, Madeleine-Alex, née en 1725 et décédéeà 
Saint-Roch-des-Aulnaies le 3 janvier 1743. Le 24 
mai de la même année, Julien Réhel épouse en 
secondes noces à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Ma- 
deleine Pelletier (née en 1712), fille de Jean-Fran- 
çois Pelletier et de Madeleine De Lavoye. Elle était 
veuve de Jean-Bernard Bois. Vers 1750, Julien 
Réhel quitte Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour s'éta- 
blir dans la région de Rimouski. Sansdescendance. 
(DGFC, vol. 6, p. 533) 

889 RENAUD, Jean (Baptiste), né en 1701 (sé- 
pult.) dans la ville d3Evran (Côtes-du-Nord), du  
mariage de Laurent Renaud et de Rolette Heusé. Le 
8 février 1735, il épouse à Saint-Thomas-de-Mont- 
magny Angélique Gaumond (née en 1717), fille de 
Germain Gaumond et de Marie Baillard (contr. 
Michon, 06-02-1735). Jean Renaud et sa femme 
habitent St-Thomas puis la Rivière-du-Sud un cer- 
tain temps en 1740. Le 25 avril 1740, il comparaît 
devant le Conseil Supérieur où i l  est mentionné que 
Jean Renaud est pêcheur. II est décédé à Saint- 
Thomas-de-Montmagny le27 avril 1762 laissant une 
nombreuse descendance. (DGFC, vol. 6, p. 543) 
(Cons. Sup., vol. 3, p. 305) 



890 RENAUD dit Lachapelle, Pierre (André), né 
en 1717 (mar.) dans le bourg de Plouasne, canton 
d'Evran (Côtes-du-Nord), de I'union de Guillaume 
Renaud et de Marguerite Plurel. Soldat de la com- 
pagnie de M. de Saint-Ours, du detachement de la 
Marine, Pierre Renaud épouse a Saint-Laurent (Mont- 
réal) le 12 février 1732 Louise Mainguy-Lachaussé 
(née en 1709), fille de Jean Mainguy et de Marie 
Gladu. En 1734, Pierre Renaud achète de Paul Dail- 
leboust une propriété à la Côte Saint-Laurent 
(contr. Porlier, 18-10-1734). C'est danscette localité 
que Pierre Renaud, agriculteur, semble avoir ter- 
miné ses jours. (DGFC, vol. 6, p. 543) 
Var. du nom: Reniault 

891 RENAUT dit Jolicoeur, Jacques, né en 
1699 (RHMDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec pour la première fois le 12 septembre 1729 pour 
une période de dix-huit jours. En 1730, il séjourne à 
l'Hôpital du mois de mai jusqu'en octobre. Enfin, le 
l e r  novembre 1732, il entre de nouveau à l'Hôtel- 
Dieu pour une période de trente-et-un jours. 

892 RENET, Guillaume, né en 1725 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Pen- 
sionnaire chez les Jésuites, il est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu le 24 avril 1740 pour deux jours. 

893 RESTIF, Charles, né le 19 mars 1734 (God- 
bout) dans le bourg de Saint-Jouan-des-Guérets, 
canton de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), de I'union 
de Charles Restif, procureur Fiscal, et de Perrine 
Houite. Soldat du régiment de Berry, compagnie de 
Castebelle, Charles Restif arrive à Québec en 1755. 
Le 15 avril 1758, i l  obtient la permission de se marier 
de Mgr. Briand et le 24 avril suivant i l  épouse à 
Québec Marguerite Poulin (née en 1739), fille de 
Jean Poulin et de Louise Renaud (contr. J.C. Panet, 
21 -04-1758). Écrivain du Roi, Charles Restif réside à 
Québec ou i l  est décédé le 26 octobre 1761. (DGFC, 
~01.6, p. 551) (OFC, p. 217) (RAPQ, vol. 32-33, p.48) 

894 RICHARD, François, né vers 1722 (God- 
bout) dans le bourg de Chauvé, canton de Saint- 
Père-en-Retz (Loire-Atlantique), du  mariage de Jac- 
ques Richard et de Marie Cormier. Le 16août 1747, i l  
épouse à Sainte-Foy, prèsde Québec, Françoise De 
Lavoye, veuve de Michel Gendron. Sans descen- 
dance. (DGFC, vol. 6, p. 560) 

895 RICHARD, Michel, né en 1718 (contr. mar.) 
dans la ville de Combourg (Ille-et-Villaine), de 
I'union de Jean-Baptiste Richard et de Jeanne Gau- 
thier. Le 21 novembre 1746, Michel Richard épouse 
à Saint-Pierre-du-Sud, Angélique Mercier (née en 
1725), fille de Julien Mercier et d'Agnès Meunier, 
(contr. Rousselot, 20-11-1746). En 1748, Michel 
Richard acquiert une terre à Saint-Vallier et s'y 
installe comme agriculteur (contr. Rouselot, 14-06- 
1748). En 1760, il est sergent de milice de la pre- 
mière compagnie de Saint-Vallier. En 1762, i l  est 

présent au recensement de la paroisse. (DGFC, vol. 
6, p. 560) (RAPQ, 1949-51, p. 331) (RAPQ, 1925-26, 
P. 41) 

896 RICHARD, né en 1679 (RMHDQ) dans la 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 décembre 1705 pour 
un mois. 

897 RICHARDIN, Martin, né en 1718 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Domesti- 
que chez M. Lortie à Québec, il est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu le 14 mars 1738 pour une période de 
neuf jours. 

898 RICHEUX, Baltazar, né en 1705 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec du  15 novembre 
1725 au 5 avril 1726. 

899 RICOLLE, Jean-François, né en  1681 
(RMHDQ) dans la ville de Morlaix (Finistère). Soldat 
d'une compagnie du détachement des troupes de la 
Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
17 septembre 1719 pour neuf jours et le 26 mars 
1720 pour une période de cinq jours. 

900 RIGAUD dit Sansoucy, Louis, né en 1661 
(RMHDQ) dans la paroissede Saint-Nicolas, villede 
Nantes (Loire-Atlantique). Soldat dans les troupes 
de la Marine, il participe à la défense de Quebec 
contre Phipps en 1690. Le l e r  avril 1691, il est hospi- 
talise à I'Hôtel-Dieu de Quebec pour un mois. 

901 RIGOLET, Étienne, né en 1733 (RAPQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II arrive 
au pays en 1748. Le 11 août 1757, Étienne Rigolet 
témoigne à la demande de liberté de mariage de 
Joseph Collar. (RAPQ, vol. 32-33, p. 15) 

902 RINFRET dit Maloin, Jean, né en 1662 
(sépult.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 
de I'union de Julien Rinfret et de Jeanne Moussard. 
Le 28 novembre 1693, il épouse à Lévis, Marguerite 
Massard (née en 1671), fille de Nicolas Massard et 
d'Anne Bellesoeur. Jean Rinfret réside à Québec où 
sa femme décède en novembre 1702. En 1704 (acte 
perdu), il épouseen secondes nocesà Lévis Jeanne 
Letellier (née en 1675), fille d7Etienne Letellier et de 
Geneviève Mézeray. En 1716, Jean Rinfret habite 
sur la rue Champlain à Québec. II est décédé dans 
cette ville le 4 mars 1717. (DGFC, vol. 1, p. 518) 
(RAPQ, 1971, p. 79) 
Var. du nom: Rinfray 

903 RIODO, Paul, né en 1704 (RMHDQ) dans la 
ville de Vannes (Morbihan). II est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le 29 décembre 1726 pour 
deux jours. Le 10 juillet 1728, i l  séjourne à nouveau à 
l'Hôtel-Dieu pour une période de dix jours. 



904 RIOUX, Jean, né en 1654 (RMHDQ) ou 
1656 (contr. mar.) dans le bourg de P!oujean, 
canton de Morlaix (Finistère). du mariage de Jean 
Rioux, agriculteur, et de Marguerite Guinguen. II 
arrive en Nouvelle-France vers 1676 comme sergent 
d'une compagnie du  détachement des troupesde la 
Marine. Le 10 janvier 1678, Jean RiouxépouseA I'lle 
d'Orléans, dans la paroisse Sainte-Famille, Catheri- 
ne Leblond (née en 1664), fille de Nicolas Leblond et 
de Marie Leclerc (contr. sous seing privé rédigé le 
26-12-1677 et déposé chez Aubert le 7 mars 1678). 
L'année suivante, Jean Rioux loue une terre de 
Pierre Butaud, à Saint-François (contr. Vachon, 28- 
02-1679). Le 23 février précédent, Jean Rioux avait 
aussi acquis une terre de Pierre Butaud (contr. 
Vachon). Agriculteur, Jean Rioux réside sur sa terre 
de I'lle d'Orléans jusqu'en 1696. Le 15 mars 1696, 
Jean Rioux échange sa propriété de I'lle d'Orléans 
contre la seigneurie de Trois-Pistoles appartenant à 
Charles Denis de Vitré (contr. Chambalon). Par 
cette transaction, Jean Rioux devient seigneur de 
Trois-Pistoles. II est décédé dans cette localité 
avant 1713. Jean Rioux avait été hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu de Québec le l e r  janvier 1692 pendant 
vingt-deux jours. (DGFC, vol. 1, p. 518) (BRH, vol. 
24, p. 233 ss.) 

905 RIOUX dit Lapensée, Olivier, né en 1700 
(RMHDQ) dans la région de Quimper (Finistere). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il entre à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 26 avril 1725 pour une 
période de trente-cinq jours. Jusqu'en 1729, Olivier 
Rioux séjourna à six autres reprises dans cette 
institutions. 

906 RISSOULET dit Saint-Maurice, Antoine- 
Maurice, né en 1704 (RMHDQ) dans la ville de 
Quimper (Finistere). Soldat dans les troupes de la 
Marine, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 12 sep- 
tembre 1726 pour une période de dix-huit jours. 

907 RIVALLANT dit Lafleur, Charles, né en 
1681 (RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les 
troupesde la Marine, il est hospitaliséà I'Hôtel-Dieu 
le 12 février 1698 pour quinze jours. Jusqu'au 25 
février 1700, Charles Rivallant séjourna à l'Hôtel- 
Dieu à cinq autres reprises. 

908 ROBERDON, Andrk, né dans la ville de 
Nantes (Loire-Atlantique). Meunier de métier, i l  
s'engage à Eustache Lambert de Québec le 20 avril 
1659 pour 3 ans. Pas de trace de son passage en 
Nouvelle-France. (RHAF, vol. 6, p. 390) 

909 ROBERT dit Saint-Amant, Mathurin, né en 
1665 (mar.) ou 1660 (sépult.) dans le bourg de Plu- 
mieux, canton La Chèze (Cotes-du-Nord), du ma- 
riage de Pierre Robert et de Julienne Guillerny. II 
arrive en Nouvelle-France comme soldat d'unecom- 
pagnie du détachement de la Marine sous le com- 
mandement de M. Melville. Au terme de son enga- 
gement, Mathurin Robert s'installe à la Pointe-aux- 

Trembles de Québec vers 1690 (contr. de bornage 
Larivière, 10-02-1691). Le 30 juillet suivant, i l  épouse 
dans cette paroisse Élisabeth Marcotte, fille de 
Nicolas Marcotte et de Martine Thauret (contr. 
Rageot, 24-07-1671). Agriculteur dans cette loca- 
lité, Mathurin Robert est décédé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 4 novembre 1708. (DGFC, vol. 1, p. 522) 
(L'Ancêtre, vol. 1, p. 283) 

910 ROBERT, né en 1703 (sépult.) dans le 
bourg de Taden, (Côtes-du-Nord) de l'union de 
Pierre Robert et Françoise-Michel Audy. Le 15 
novembre 1723, il épouse à Beauport Marie-Joseph 
Giroux (née en 1700), fille de Jean Giroux et de 
Susanne Bélanger (contr. Duprac, 14-1 1-1723). Agri- 
culteur à Beauport, René Robert est décédé lors 
d'un voyage à Montréal le3 février 1740. (DGFC, vol. 
6, p .  596) 

911 ROBERT dit Duverger, Simon, né en 1659 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlan- 
tique). II est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 
30 décembre 1704 pour deux jours. 

912 ROBERGE, Marie-Jaquette, née en 1682 
(RMHDQ) dans la ville de  Saint-Malo (Ille-et-Vilai- 
ne). Elle est hospitalisée à l'Hôtel-Dleu de Québec le 
11 juin 1709. 

913 ROBIN, François, né en 1671 (sépult.) daris 
la paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Port, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de François 
Robin et de Marie David. En 1684, i l  est à I'lle d'Or- 
léans puisqu'il achète une terre de Laurent Migne- 
ron (contr. Jacob, père, 09-02-1684). En juin 1694 
(acte perdu), F ran~o is  Robin épouse dans la région 
de Québec, Françoise Migneron (née en 1677), fille 
de Laurent Migneron et de Marie Guillaume (contr. 
Jacob, pkre, 01-06-1694). Taillandier de métier, 
François Robin reçoit une concession de Jean- 
Baptiste Couillard de Lépinay dans la seigneurie de 
la Rivière-du-Sud (ccntr. Chambalon, 28-10-1708). 
En 1718, i l  reçoit une seconde concession dans la 
même paroisse. En 1724, i l  donne ses biens à son fils 
François et prend sa retraite (contr. Michon, 24-11- 
1724). François Robin s'éteint à Saint-Thomas-de- 
Montmagny le 24 mars 1731. (DGFC, vol. 1, p. 523) 

914 ROBINEAU, Louis, né dans le bourg de 
Béliau, canton de Saint-Jean-Brévelay (Morbihan). 
Maçon et tailleur de pierre, Louis Robineau s'en- 
gage le 31 mars 1643 pour trois ans à Antoine Chef- 
fault pour Québec (contr. Teuleron). En 1646, il 
signe un contrat poiir la maçonnerie de l'église de 
Québec et du  château Saint-Louis. II semble que 
Louis Robineau soit rentré en France vers 1648 au 
terme de son engagement. (RHAF, vol. 6, p. 228) 
(BRH, vol. 7, p. 269) 

915 ROCH, Pierre, né en 1674 (RMHDQ) dans 
la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). II est hospita- 
lisé A l'Hôtel-Dieu de Québec le 30 janvier 1734 pour 
un mois. 



916 ROCHELEAU, Jean, né en 1680 (RMHDQ) 
dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique). II est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 20 décembre 
1703 pour une période de douze jours. 

917 ROGER dit Saint-Jean, Jean, né en 1709 
(RMHDQ) dans la ville d'Hennebont (Morbihan). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 19 septembre 1727 
pour une période de six jours. 

918 ROGER, Jean-Louis, né vers 1706 (God- 
bout) dans le bourg de Languidic, canton d'Henne- 
bont (Morbihan) du  mariage de François Roger et 
de Jeanne Morvant. Le 4 mai 1731, i l  épouse à Qué- 
bec Anne-Barbe Couillard (née en 1681), fille de 
Philibert Couillard et de Catherine De Laporte 
(contr. Pinguet, 03-05-1731). 1 1  réside a Québec ou 
on le retrouve jusqu'en 1736. Sans descendance. 
(DGFC. vol. 7, p. 27) 
Var. du nom: Rogé (contr. mar.) 

919 ROGER, Pierre, né en 1721 (RHAF) dans la 
ville de Pontivy (Morbihan). Tailleur d'habits, Pierre 
Roger s'engage pour la Nouvelle-France le 13 juin 
1743 à Jean Avrard. capitaine du vaisseau "Le 
Comte de Martignon" (contr. Desbarres). Toutefois, 
il n'est pas signalé au recensement de Québec de 
1744. (RHAF, vol. 14, p. 430) 

920 ROGER dit Derogé. Pierre, né en 1718 
(RMHDQ) ou 1724 (Godbout) dans la ville de 
Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage d'Antoine Ro- 
ger, notaire royal et de Marguerite De Lavarre. Ser- 
gent et chirurgien dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 12 
novembre 1748 pendant quatre jours. Le 7 juillet 
1749, Pierre Roger épouse à Québec veuve Anne- 
Joseph Guay (néeen 1717), fillede Mathieu Guay et 
de Marguerite Balan (contr. Pinguet, 29-06-1749). 11 
habite Québec où on le retrouve jusqu'en 1759. 
Dans son acte de mariage, il est dit originaire de 
Vannes dans le département du Morbihan, mais le 
registre d'hospitalisation et son contrat de mariage 
indiquent bien qu'il est originaire de Saint-Germain, 
ville de Rennes. (DGFC, vol. 7, p. 28) 

921 ROJOUX Joseph. né en 1720 (RHMDQ et 
Godbout) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vi- 
laine), de l'union de Charles Rojoux et d'Anne Bois- 
nelle. Le 16 juin 1738, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu 
de Québec pendant quatorze jours alors qu'il est 
domestique chez M. Rancourt de Québec. Le 11 
janvier 1745. Joseph Rojoux épouse à I'Ancienne- 
Lorette Susanne Boutin (née en 1726), fille de 
Gabriel Boutin et de Catherine Routier. Sa femme 
Susanne est décédée dans cette paroisse le 26 
décembre 1747. Sans descendance. (DGFC, vol. 7, 
p. 31) (OFC, p. 214) 
Var. du nom: Ronjoux (RMHDQ) 

922 RONDEL dit Dubois, Mathurin, né en 1698 
(RMHDQ) dans le bourg de Saint-Rieul. canton de 
Lamballe (Côtes-du-Nord). Matelot sur les vais- 
seaux du Roi, Mathurin Rondel est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 10 juin 1725 pendant qua- 
torze jours. Veuf de Françoise Potier, décédée en 
France, Mathurin Rondel épouse le 29 juillet 1727, à 
Berthier-en-Bas, Thérèse Miville (née en 1703), fille 
de Claude Mivilleet de Louise Grondin. Vers 1730, il 
s'installeà Montréal à la Côte Vertu ou il est agricul- 
teur. Le 10 août 1734, il vend sa propriété au notaire 
Lepailleur de Montréal (contr. Raimbault). Mathurin 
Rondel est décédé à Montréal le 4 décembre 1734. 
(DGFC, vol. 7, p. 37) 

923 RONSERAY dit Le Breton, Jean, né vers 
1643 (rec. 1681) dans la ville de Fougeres (Ille-et- 
Vilaine), du  mariage de Noël Ronseray et de Jeanne 
Aubert. II arrive en Nouvelle-France en 1665, possi- 
blement comme soldat du  régiment de Carignan. Le 
13 octobre 1665, Jean Ronseray épouse a Québec 
Jeanne Servignac (née en 1647), fille de Nicolas 
Servignac et de Jeanne Vanterre (contr. Duquet, 
06-10-1665). Jeanne Servignac arriva en Nouvelle- 
France comme fille du  Roi en 1665. En 1668, Jean 
Ronseray quitte Québec pour s'établir a Montréal 
où il est agriculteur. Vers 1671, il s'installe a Lon- 
gueuil où il obtient une concession de Charles 
Lemoyne (contr. Bourdon, 16-03-1675). Jean Ron- 
seray réside dans cette localité jusqu'en 1688. Par la 
suite, i l  retourne à Montréal ou il décede entre 1715 
et 1723. (DGFC, vol. 1, p. 527) (FRNF, p. 334) 
Var. du nom: Rousseray (contr. mar.) et Rousseret 

924 ROSE, Jacques, né en 1673 (RMHDQ) dans 
la paroisse de Saint-Clément, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Matelot sur les vaisseaux du Roi, Jac- 
ques Rose est hospitalisé a I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 22 juillet 1693. Le 11 août suivant, i l  entre de 
nouveau dans cette institution. II est décédé à 
I'Hôtel-Dieu le 23 août 1693. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 
150) 

925 ROSSIGNOL, Julien, né en 1743 (mar.) 
dans la villedeSougéal (Ille-et-Vilaine), du mariage 
de Jean Rossignol et de Michele Nicole. II arrive en 
Nouvelle-France en 1765. Le 7 janvier 1771, Julien 
Rossignol épouse à Kamouraska Catherine Michaud 
(née en 1744), fille d'Alexandre Michaud et de 
Brigitte Cordeau. En 1783, il habite la Rivière-Ouelle 
avec sa famille. (Reg. de Kamouraska) 

926 ROTUREAU dit Belle-Isle, Nicolas, né en 
1659 (sépult.) ou  1663 (RMHDQ) dans le bourg de 
Sauzon a Belle-Isle (Morbihan), du mariage de 
Pierre Rotureau et de Marie Tréhan. Le 11 juillet 
1689, il épouse à Beauport Marguerite Gallien (née 
en 1671), fille de Robert Gallien et d'Anne Masson 
(contr. Vachon, 09-07-1689). Dès son mariage, Nico- 
las Rotureau s'établit a Beauport commeagriculteur. 
Le 2 août 1698, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une periodededix-huit jours. Suiteau 



décés de sa femme, en 1703, Nicolas Rotureau 
épouse en secondes noces à l'Ange-Gardien, le 24 
novembre 1704, veuve Marie Gigniard (née en 
1679), fillede Laurent Gigniard et d'Élisabeth Sorin 
(contr. Jacob, pére, 17-1 1-1704). Nicolas Rotureau 
est décédé à Beauport le 9 février 171 9. (DGFC, vol. 
1, p. 527) 

927 ROUILLÉ, Louis, né en 1735 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Pen- 
sionnaire au séminaire de Québec, i l  est hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu le 13 novembre 1753 pour une pério- 
de de quinze jours. 

928 ROUPE, Joseph-Antoine, né vers 1734 (God- 
bout) dans le bourg de Colmort(?), diocèse de 
Vannes (Morbihan), du mariage de Georges Roupe 
et d'Elisabeth Asselin. Le 26 octobre 1760, i l  épouse 
à Saint-Laurent (Montréal) veuve Charlotte Dufresne 
(néeen 1740), fille de François Dufresne et de Marie 
Lachaussais. Sans descendance. (DGFC, vol. 7, p. 
54) 

929 ROUSSEAU dit Ladouceur, Jean, né en 
1704 (RMHDQ) dans la paroisse Notre-Dame, ville 
de Vitré (Ille-et-Vilaine), de l'union de Jean Rous- 
seau et d'Anne Tabot. Soldat de la compagnie de M. 
Saint-Pierre, du détachement de la Marine, Jean 
Rousseau est hospitalisé A l'Hôtel-Dieu de Québec 
le 2 janvier 1733 pendant trente-trois jours. En 1749, 
Jean Rousseau est au fort Saint-Frédéric. C'est à cet 
endroit qu'il épouse, le 18 aoüt 1749, Marie Ouimet, 
fille de Pierre Ouimet et de Marie Breault (contr. 
sousseing privé rédigé par le frère Hippolite Colet le 
17-08-1749). Jean Rousseau s'était marié à la suite 
de la permission obtenue de son commandarit le 7 
août précédent. Sans descendance. (DG-COMP, p. 
393) (BRH, vol. 27, p. 263) 

930 ROUSEAU dit Beauséjour, Pierre, né vers 
1729 (sépult.) dans la ville de Nantes (Loire-Atlan- 
tique). II arrive en Nouvelle-France le 15 août 1757 
comme soldat de la compagnie de M. Sigouin du 
régiment de Berry. Pierre Rousseau est décédé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec le 20 septembre 1757. 
(MSGCF, vol. 19, p. 119) 

931 ROUSSEL, François, né vers 1718 (God- 
bout) dans la paroisse Saint-Sauveur, ville de Dinan 
(Côtes-du-Nord), du mariage de François Roussel 
et de Reine Lemarchand. En 1741, i l  acquiert une 
terre à Saint-Vallier de Panerace Catellier (contr. 
Gaschet, 09-10-1741). Le 10 juin 1743, François 
Roussel, agriculteur, épouse à Saint-Vallier Agnès 
Roy (Leroi) (née en 1726), fille de Jean-Noël Roy et 
d'Angélique Casse (contr. Gaschet, 08-06-1743). En 
1746, il obtient une concession dans la paroisse de 
Saint-Vallier des Dames hospitalières de Québec 
(contr. Rousselot, 03-01-1746). En 1762, François 
Roussel habite toujours Saint-Vallier. (DGFC, vol. 7, 
p. 62) (RAPQ, 1925-26. p. 41) 

932 ROUSSEL, Jacques, né vers 1725 (God- 
bout) dans le bourg d'Évran, prés de Dinan (Côtes- 
du-Nord), de l'union de Jean Roussel et de Jeanne 
Charpentier. Le 12 janvier 1750, Jacques Roussel 
épouse à la Rivière-Ouelle Geneviéve Bérubé (née 
en 1730), fille de Mathurin Bérubé et d'Angélique 
Miville. Agriculteur à la Rivière-Ouelle, Jacques 
Roussel perd sa femme le 19 avril 1766. Le 7 janvier 
suivant, il épouse en secondes noces, dans la même 
paroisse, Geneviéve-Gabriel Emond (née en 1735), 
fille de Pierre-Auguste Emond et d'Ursule Mignot. 
(DGFC, vol. 7, p. 62) (RAPQ, 1925-26, p. 9) 

933 ROUSSEL, Yves, né vers 1740 (Godbout) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). La date 
et les circonstances de son arrivée au pays ne sont 
pas connues. Le 15 février 1779, Yves Rousseau 
épouse à Québec Louise-Élisabeth Couture (née en 
1728), fille de Guillaume Couture et de Anne Adam 
et veuve de Jean-François-Paul Larivière. Journalier, 
Yves Rousel réside au 6 rue des Anges a Québec en 
1792.11 est au même endroit en 1795. Sans descen- 
dance. (DGFC, vol. 7, p. 62) (OFC, p. 214) (RAPQ, 
vol. 29, p. 17 et 66) 

934 ROUSSEL dit Lacroix. Joseph, né en 1703 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les troupesde 
la Marine, i l  est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 15 septembre 1733 pour une période de seize 
jours. 

935 ROUSSELIN dit Auvray, Anne-Susanne, 
née en 1644 (FRNF) à Saint-Jacques-à-la-Mouate 
(Bretagne), du mariage de Philibert Rousselin et 
d'Hélène Martin. Elle arrive en Nouvelle-France en 
1666 comme fille du Roi. Le 6 juin 1666, Anne- 
Susanne Rousselin épouse à Montréal Jacques 
Leblanc (né en 1636), fils d'Antoine Leblanc et de 
Marguerite Boucher, de Pont-Lévesque en Nor- 
mandie. Elle réside à Montréal avec son époux jus- 
que vers 1668, année où i ls se dirigent vers Québec. 
En 1681, elle habite Charlesbourg ou elle s'éteint le 
19 avril 1710. (DGFC, vol. 1, p. 358) (FRNF, p. 330) 

936 ROUSSELIN,  Jacques ,  né en  1700 
(RMHDQ et sépult.) dans la ville de Rochefort-en- 
Terre (Morbihan). Le 29 septembre 1724. il est hos- 
pitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec et y décède le 3 
octobre suivant. (MSGCF, vol. 6, p. 218) 

937 ROUSSET dit Léveille, Michel, né en 1733 
(RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). Sol- 
dat d'une compagnie du détachement des troupes 
de la Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec le 31 mai 1752 pour un jour. 

938 ROUSSIER, Jean-Baptiste, né en 1701 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que). Soldat dans les troupes de la Marine, il est 
hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 20 décem- 
bre 1726 pour une période de six jours. 



939 ~ O Y d i t  Saint-Étienne, ~acques,  néen 1706 
(RMHDQ) dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord). 
Soldat dans les troupes de la Marine, il est hospita- 
lisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 16 septembre 1727 
pour une période de quatorze jours. 

940 ROY, Jean, natif de (Bretagne), s'engage 
pour la Nouvelle-France le 4 avril 1644 à Antoine 
Cheffault comme soldat et matelot pour une période 
de trois ans (contr. Teuleron). Pas de trace de son 
passage en Nouvelle-France. (RHAF, vol. 6, p. 375) 

941 ROY, Yves, né en 1665 (mar.) dans la 
paroisse de Saint-Nicolas, ville de Nantes (Loire- 
Atlantique), de l'union de François Roy et de Jeanne 
Danseau. Yves Roy arrive en Nouvelle-France com- 
me soldat d'une compagnie du détachement de la 
Marine. Le 7 janvier 1688, il épouse à Boucherville 
Marie Collin (née en 1670), fille de Mathurin Collin 
(voir ce nom) et de Jacqueline Labbé où on le 
retrouve en 1704. 11 est décédé dans la région de 
Montréal après 1712. (DGFC, vol. 1, p. 534) (OFC, p. 
223) 

942 RUELLANT, Jean-François. né vers 1719 
(Godbout) dans le bourg de Plessala, canton de 
Plougenast (Côtes-du-Nord) de l'union d'Olivier 
Ruellant et de Mathurin Frenière. Le 24 novembre 
1744, il épouse, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, veu- 
ve Félicité Pinel (née en 1703), fille de François Pinel 
et de Louise Constancineau (contr. Dionne, 25-1 1 - 
1744). Agriculteur à Sainte-Anne, Jean-François 
Ruellant est aussi sergent de la Milice. En 1762, il est 
présent au recensement. (DGFC, vol. 7, p. 103) 
(RAPQ, 1925-26), p. 11) (RAPQ, 1949-51, p. 358) 

943 RUELLAND, Jean-Marie, né vers 1735 (God- 
bout) dans le village de Montcontour-de-Bretagne 
(Côtes-du-Nord), du mariage de Louis Ruelland et 
de ... ? Le 5 novembre 1760, Jean-Marie Ruellant 
épouseà Saint-Michel-de-Bellechasse veuve Marie- 
Joseph Forgues (née en 1718), fille de Joseph For- 
gues et de Marguerite Paquet (contr. Fortier, 27-10- 
1760). A la suite du décès de sa femme, Jean-Marie 
Ruelland épouse en secondes nocesà Saint-Michel 
Élisabeht Cauchon, fille de Joseph Cauchon et 
d'Agnès Malboeuf. Sans descendance. (DGFC, vol. 
7, p. 103) 

944 RUFIN dit Sanschagrin, François, né en 
1705 (RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire- 
Atlantique). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 16 sep- 
tembre 1726 pour une période de six jours. 

945 SAINT-ROMAIN, Jean-Baptiste, né vers 
1705 (Godbout) dans la paroisse de Saint-Nicolas, 
ville de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de 
Jean-Baptiste Saint-Romain et de Françoise La- 
gneau. Le 9 février 1728, i l  épouse à Charlesbourg 
Madeleine Dubé (née en 1709), fille de Pierre Dubé 
et de Thérèse Boucher. Dès son mariage, i l  quitte 
Charlesbourg pour venir s'établir à Longue-Pointe 
où on le retrouve jusqu'en 1730. En 1731, i l  est à 
Montréal. (DGFC, vol. 7, p. 233) (OFC, p. 224) 

946 SAILLARD, Joseph, né en 1734 (Godbout) 
dans la paroisse de Toussaint, ville de Rennes (Ille- 
et-Vilaine). II arrive à Québec en 1756. (DGFC, vol. 
7, p. 109) 

947 SALES dit Tranquille, Gilles, né en 1735 
(RMHDQ) ou 1736 (mar.) dans la paroisse Notre- 
Dame, ville de Vitré (Ille-et-Vilaine), du mariage de 
Jacques Sales et d'Anne Garangeau. Soldat d'une 
compagnie du détachement de la Marine, Gilles 
Sales est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 18 
décembre 1752 pour une période de neuf jours. Au 
terme de son engagement, i l  se dirige vers Montréal 
où il épouse au SauIt-au-Récollet, le 16 février 1756, 
Angélique Bayard (née en 1734), fille de Pierre 
Bayard et d'Angélique Perrin (contr. Hodiense, 08- 
02-1756). Ferblantier à Montréal, Gilles Sales ac- 
quiert une propriété à Saint-Laurent le 30 octobre 
1756. Toutefois, il réside encore au Sault-au-Récol- 
let puisqu'en 1762, sa fille uniquedécèdedanscette 
paroisse. A la suite du décès de sa femme, Gilles 
Sales épouse en secondes noces à Montréal, le 15 
juin 1772, Catherine Champagnac (née en 1749), 
fille de Louis Campagnac et de Catherine Bernier. 
Gilles Sales est décédé dans la région de Montréal 
avant 1781. Sans descendance. (DGFC, vol. 7, p. 
110) (BRH, vol. 30, p. 280) 
Var. du nom: Lasalle (RMHDQ) 

948 SALIEN, Yves-Hyacinthe, né le 28 mars 
1724 (Jés. rel.) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et- 
Vilaine). Au terme de ses études, il entre chez les 
Jésuites le24 septembre 1744.11 arrive en Nouvelle- 
Franceen 1750. En 1755, i l  retourneen France. (Jés. 
rel., vol. 71, p. 178) 

949 SAMSON, Mathieu, né en 1692 (sépult.) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Matelot 
sur le vaisseau "Le Comte de Martignon", il est hos- 
pitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 20 août 1736 
pour onze jours et le 24 septembre suivant pour 
seize jours. II est décédé dans cette institution le 10 
novembre 1736. (MSGCF, vol. 6, p. 232) 



950 SAMSON, Michel, né en 1725 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Soldat 
dans les troupes de la Marine, i l  est hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu le 21 juin 1743 pour une période de six 
jours. Jusqu'au 2 février 1749, il séjourna à cinq 
autres reprises à cette institution. 

951 SARCEL de PREVERT, Jean, né à Saint- 
Malo (Ille-et-Vilaine). Depuis sa ville natale, il se 
rend sur les côtes de la Nouvelle-France où il 
explore et trafique à I'lle d'Orléans vers 1600. Mar- 
chand maloin, Jean Sarcel entre dans la compagnie 
de M. des Monts en 1604 puis se retire en 1607. En 
1608, il se rend dans la région de Percé pour y faire 
le commerce des fourrures. Jean Sarcel de Prévert 
avait épousé à Saint-Malo Françoise Richaume en 
1591. 11 est décédé à Saint-Malo le 22 avril 1622. 
(DBC, vol. 1, p. 615) 

952 SAUPIN, Jean-Joseph, né le 21 mai 1739 
(Godbout) dans la paroisse de Saint-Nicolas, ville 
de Nantes (Loire-Atlantique) de l'union de Jean 
Saupin, marchand, et de Jeanne Jarry. La date et les 
circonstances de son arrivée en Nouvelle-France ne 
sont pas connues. Le 10 janvier 1774, Jean-Joseph 
Saupin épouse à Montréal Madeleine Guyon (née 
en 1734), fille de Jean-Baptiste Guyon, marchand, 
et de Marguerite Lioveliere-Provencher (contr. Pa- 
net, 08-01-1774). A la suite du décès de sa femme, 
Jean-Joseph Saupin épouse en secondes noces à 
Montréal, le 3 avril 1780, Marie-Renée Chaboyer 
(née en 1756), fille de Charles Chaboyer et d'Anne 
Chevalier (contr. Mézière, 02-04-1780). Dès son 
mariage, Jean-Joseph Saupin s'installe à L'As- 
somption où il reçoit une commission de notaire le 
23 août 1781. 1 1  pratique cette profession jusqu'en 
1794 puis décède à l'Assomption en 1798. (DGFC, 
vol. 7, p. 128) (OFC, p. 226) (BRH, vol. 28, p. 208) 

953 SAUTON, Olivier, né vers 1708 (Godbout) 
dans le bourg de Saint-Suliac, canton de Château- 
neuf (Ille-et-Vilaine) du mariage de Pierre Sauton et 
d'Etiennette Beaujac. Le5 février 1731, il épouseà la 
Baie-Saint-Paul veuve Ursule Perron (née en 1696), 
fille d'Antoine Perron et de Jeanne Tremblay. Olivier 
Sauton habite dans cette localité jusqu'à son décès 
le22 décembre 1743. (DGFC, vol. 7, p. 128) (OFC, p. 
219) (Cons. Sup., vol. 4, p. 352,366) 
Var. du nom: Saulton 

954 SAVION dit Beaujoly, Jacques, né en 1667 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat d'une compagnie 
du détachement des troupes de la Marine, il est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 27 janvier 
1694 pour une période de cinq jours. 

955 SEMELLE, Olivier-Marie, né vers 1718 
(DCC) dans la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Ordonné prêtreen France le 19 mai 1742, i l  arriveen 
Nouvelle-France la même année. Secrétaire de 
l'Évêché de Québec de 1742 à 1744, Olivier-Marie 
Semelle devient le premier curé de Saint-Vincent- 
de-Paul à I'lle Jésus. En 1747, il rentre en France. 
(DCC, vol. 1, p. 497) (BRH, vol. 3, p. 113) 

956 SENAT, René, né en 1648 (sépult.) ou 1650 
(rec. 1681) dans le bourg de Saint-Sébastien, près 
de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage d'Antoine 
Senat et de Jeanne Artaut. Boulanger de métier, 
René Senat épouse à Québec le 9 janvier 1679 Fran- 
çoise Philippeau (née en 1664), fille de Charles Phi- 
lippeau et de Catherine Boutet (contr. Becquet, 27- 
11-1678). Le 7 avril 1681, René Senat est confirméà 
Québec. II est décédé dans cette ville le 20 octobre 
1691 et sa veuve épouse en secondes noces le 
notaire René Gaschet. L'inventaire des biens de 
René Senat fut déposé chez le notaire Génaple le21 
mars 1692. (DGFFC, vol. 1, p. 546) (OFC, p. 231) 
(RAPQ, 1971, p. 60,61,74) 
Var. du nom: Sénard (contr. mar.) 

957 SENECHAL, Jacques, né vers 1720 (God- 
bout) dans le bourg de Languenan, canton de Plan- 
coet (Côtes-du-Nord), du mariage de Pierre Sené- 
chal et de Marguerite Briant. Agriculteur, Jacques 
Senéchal épouse à Saint-Roch-des-Aulnaies, Marie- 
Joseph Pelletier (néeen 1723), fille de Jean-Baptis- 
te Pelletier et d'Angélique-Marguerite Ouellet 
(contr. Dionne, 28-02-1745). En 1756, Jacques Sené- 
chal acquiert une terre à Saint-Vallierde Pierre Cor- 
riveau (contr. Rousselot, 24-03-1756). En 1762 il 
habitesaint-Roch-des-Aulnaies où il est agriculteur. 
(DGFC, vol. 7, p. 167) (RAPQ, 1925-26, p. 14) 

958 SENÉCHAL, Mathieu, né dans le bourg de 
Saint-Pierre-de-Plesguen, canton de Combourg, 
(Ille-et-Vilaine) di1 mariage de Guillaume Senéchal 
et de Marguerite Duval. Résident de l'Ange-Gardien, 
Mathieu Senéchal épousedans la région de Québec 
en 1691 (acte perdu) Louise (Denise) Fiset, fille 
d'Abraham Fiset et de Denise Savard (contr. Rageot, 
05-02-1691). Selon Godbout, ce couple n'a pas 
laissé de traces après son mariage. Sans descen- 
dance. (DGFC, vol. 1, p. 547) (DG-COMP, p. 402) 

959 sÉRÉ, François, néen 1650 (DCC) ou 1680 
dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine). Ordonné 
prêtre de la Compagnie de Saint-Sulpice vers 1704, 
François Séré arrive en Nouvelle-France le 9 juillet 
1717. Curéde Longueuil de 1717à 1720, i l  préside la 
cure de Chambly du 6 janvier au 11 mai 1720. Par la 
suite, il est nommé a Saint-Laurent jusqu'en 1722. 
François Séré est décédé à Montréal le 7 mai 1722. 
(DCC, vol. 1, p. 498) (Cie St-Sulpice, p. 90) 



960 SÉVIGNY dit Lafleur, Julien-Charles, néen 
1668 (sépult. et contr. mar.) dans la paroisse de 
Saint-Germain, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du 
mariage de Gilles Sévigny, marchand et Gillette 
Defoy. Agriculteur, Julien-Charles Sévigny épouse 
à la Pointe-aux-Trembles de Québec le 18 avril 
1695, Marguerite Rognon-Laroche (née en 1678), 
fille de Michel Rognon et de Marguerite Lemain 
(contr. Chambalon, 09-04-1695). En 1701, Julien- 
Charles Sévigny échange une terre à Pointe-aux- 
Trembles (contr. Chambalon, 10-07-1701), puis 
procèdeà un secondéchange en 1712.11 est décédé 
à la Pointe-aux-Trembles le 29 septembre 1727. 
(DGFC, vol. 1, p. 548) 
Var. du nom: Chévigny, Sévigné (contr. mar.) et 
Dessévigny (contr. Chambalon) 

961 SÉVIN dit Latulippe, Alexis, né en 1738 
(contr. mar. et RAPQ) sur la rue Saint-Georges, ville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine), du mariage de Geoffroy 
Sevin et de Julienne Lallemand. II arrive en Nouvelle- 
France le 15 aoüt 1757 comme soldat du régiment 
de Berry. Le 23 septembre 1757, i l  témoigne à la 
demande de liberté au mariage de Jean Maltête (voir 
ce nom). Alexis Sévin obtient lui aussi la permission 
de se marier de Mgr. Briand le 28 octobre 1760. Le 24 
novembre suivant, il épouse à Charlesbourg Louise 
Cliche (née en 1735), fille de Louis-Vincent Cliche et 
de Madeleine Auclair (contr. Geneste, 23-1 1-1760). 
II semble qu'au terme de son engagement, Alexis 
Sevin repris son métier de cordonnier à Charles- 
bourg où à Québec. (DGFC, vol. 7, p. 175) (RAPQ, 
1971, p. 18et 98) 

962 SIDET, le nommé, néen 1647 (RMHDQ) en 
(Bretagne). Soldat dans les troupes de la Marine, il 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 23 juin 
1697 pour huit jours. 

963 SIMON dit Duchesne. François, néen 1707 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat dans les troupes de 
la Marine, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec 
le 7 octobre 1747 pour une période de vingt-quatre 
jours. 

964 SIMON, Mathieu, né en 1705 (RMHDQ) 
dans lavilledevannes (Morbihan). II est hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec le 30 août 1741 pour deux 
jours, le 4 novembre 1742, pour quatre jours et le 22 
aoüt 1744 pour huit jours. 

965 SIMON dit Dragon, Pierre, né en 1694 
(RMHDQ et sépult.) dans la paroisse de Toussaint, 
ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), de l'union de Pierre 
Simon et d'Anne Moignard. Soldat dans les troupes 
de la Marine, Pierre Simon est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 1er octobre 1724 pendant quatre 
jours. En 1725. il est promu sergent. Le 12 février de 
la même année, il épouse à Québec Angélique 
Vandale (née en 1696), fille de François Vandale et 
de Madeleine Pinet. Au terme de son engagement 

comme militaire, Pierre Simon devient cabaretier à 
Québec. II décède dans cette ville le30 janvier 1736. 
(DGFC, vol. 7, p. 189) 

966 SIMON, Pierre-François, né en 1708 
(RHAF) dans la paroisse Saint-Louis, ville de Brest 
(Finistère). Le 22 mai 1736, il s'engagecomme marin 
pour la Nouvelle-France sur le vaisseau "Le Brillant" 
(contr. Soulard de LaRochelle). Pas de trace de son 
passage au Canada. (RHAF, vol. 14, p. 253) 

967 SIMONNEAU dit Sanschagrin. René, né en 
1664 (sépult.) ou 1670 (RMHDQ) à I'lle-de-Bouin, 
diocèse de Nantes (Loire-Atlantique), du mariage 
de René Simonneau et de Marguerite De Lapraye. II 
arrive en Nouvelle-France comme soldat d'une com- 
pagniedu détachement de la Marine. Le23 septem- 
bre 1699, René Simonneau épouse à I'lle d'Orléans 
Jeanne Moreau (née en 1676), fille de Jean Moreau 
et d'Anne Couture. Dès son mariage, René Simon- 
neau s'installe chez son beau-père à I'lle d'Orléans. 
Mêmes'il habiteà I'lleen 1718, il reçoit uneconces- 
sion du seigneur Couillard à Montmagny (contr. 
Michon, 23-08-1716), puis s'établit à cet endroit vers 
1720. En 1726, il vend une partie de la terreàson fils 
Jean-Baptiste (contr. Michon, 29-05-1726). Le 28 
décembre 1737, René Simonneau partage ses biens 
à ses enfants (contr. Michon, 28-1 2-1737). 11 s'éteint 
à Saint-Thomas-de-Montmagny le 7 juillet 1744. Le 
leravr i l  1701, René Simonneau avaitété hospitalisé 
à I'Hôtel-Dieu de Québec pendant seize jours. Son 
épouse, Jeanne Moreau,fut inhumée dans la même 
paroisse le 26avril 1740. (DGFC, vol. 1, p. 550 et vol. 
7, p. 193) (DG-COMP., p. 181) (Cons. Souv., vol. 6, p. 
532-33) 
Var. du nom: Cimonneau et Simon. 

968 SIONEAU dit Desmoulins, Mathurin, né en 
1664 (sépult.) dans le bourg de Saint-Pazanné, can- 
ton de Pellerin (Loire-Atlantique), du mariage de 
Luc Sioneau et de Jeanne Triaus. Agriculteur, 
Mathurin Sioneau épouse dans la région des Trois- 
Rivières (acte perdu) Anne Guilbault (née en 1679), 
fille de Louis Guilbault et de Marie Lefebvre (contr. 
Trotain, 26-07-1694). Installé à Sainte-Anne-de-la- 
Pérade, Mathurin Sioneau est décédé dans cette 
localité le 10 mai 1719. Dans son contrat de mariage, 
on indique comme origine Saint-Pazanné-de-Clis- 
son. (DGFC, vol. 1, p. 550) (DG-COMP. p. 181 et 
404) 
Var. du nom: Simonneau (contr. mar.) 

969 SORE, Pierre, néen 1710 (RMHDQ) dans le 
bourg de Saint-Méloir-des-Ondes, canton de Can- 
cale (Ille-et-Vilaine), de l'union de Gilles Sore et 
d'etiennette Lepaneul. II épouse en France, Ju- 
lienne Guichard qui décède en Bretagne. Le 22 juin 
1752, Pierre Sore est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de 
Québec pour une période de huit jours. Le 10 
novembre suivant, il épouse à Québec Marie Joliet 
d'Anticosti (née en 1728), fille de Charles Joliet et de 



Jeanne Lemelin (contr. Dulaurent, 09-1 1-1750). Me- 
nuisier de métier, Gilles Sore habite Québec jus- 
qu'en 1753. Par la suite, on le retrouve à Saint- 
François-du-Lac en 1754 et à Contrecoeur en 1758. 
II semble que Pierre Sore soit décédé dans cette 
localité vers 1758 selon Godbout. (DGFC, vol. 4, p. 
60 et vol. 7, p. 200) (OFC, p. 217) (DG-COMP. p. 74) 
Var. du nom: Saure et Fort (RMHDQ) 

970 SORIEUL dit Sansoucy, Pierre, né en 1676 
(sépult.) ou 1678 (mar.) dans la paroisse de Tous- 
saint, ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), du  mariagede 
Guillaume Sorieul et de Nicole Jourdain. II arrive en 
Nouvelle-France comme soldat d'une compagnie 
des troupes de la Marine sous le commandement de 
M. Leverrier. Le 25 août 1718, Pierre Sorieul épouse 
à Montréal Madeleine Blouf (Ploufe) (née en 1700), 
fillede François Blouf et de Catherine Lebon (contr. 
Lepailleur, 24-08-1717). 1 1  habite à Montréal jus- 
qu'en 1720, puis s'installe à Saint-Laurent comme 
agriculteur. Pierre Sorieul est décédé dans cette 
localité le 12 avril 1748. (DGFC, vol. 7, p. 201) 
Var. du nom: Sorieux (contr. Guillet) 

971 SOUZANET, Noël, né en 1718 (RMHDQ) 
dans le bourg de Plougonvelin, canton de Saint- 
Renan (Finistère), du mariage de Pierre (René) 
Souzanet et de Catherine Lecompte. Charpentier de 
navires, Noël Souzanet est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le 6 mars 1741 pour une période de 
vingt-quatre jours. Le 7 janvier 1743, il épouse à 
Québec Geneviève Chaumereau de la Giroflé, fille 
de François Chaumereau et de Françoise-Ange 
Arguin, (voir ce nom) (contr. Pinguet, 05-01-1743). 
Noël Souzanet réside sur la rue Desjardins, puis 
aménage dans une maison de la rue des Pauvres en 
1745. En 1748, il est de nouveau hospitalisé à 
l'Hôtel-Dieu. Noël Souzanet est décédé à Québec 
avant 1751. (DGFC, vol. 7, p. 209) (RAPQ, 1971, p. 
292-93) (Cons. Sup., vol. 4, p. 231) 
Var. du nom: Suzannet (contr. mar.) 

972 SOYER dit Vadeboncoeur, Antoine, né en 
1719 (mar.) dans la paroisse de Saint-Sauveur, ville 
de Rennes (Ille-et-Vilaine), de l'union de François 
Soyeret de Marie Laurent. Soldat d'une compagnie 
du détachement de la Marine sous le commande- 
ment de M. de Varennes, Antoine Soyer épouse à 
Montréal, le 26 novembre 1742, Louise Rocheleau- 
Vivien (née en 1722), fille d'Antoine Rocheleau- 
Vivien et de Madeleine Lesieur. Antoine Soyer 
habite Montréal jusqu'aux environs de 1762. Entre le 
19 avril 1747 et le 23 juin 1762, Antoine Soyer entre- 
prend neuf voyages à Détroit pour les marchands de 
Montréal. Le 8 janvier 1759, i l  épouse en secondes 
noces à Montréal Charlotte-Françoise Massé (née 
en 1725), fille de Jean Massé et de Marie Beaudet 
(contr. Hodiense, 07-01-1759). Ason mariage, Antoi- 
ne Soyer déclare résider sur la rue Saint-François à 
Montréal. De plus dans cesecond acte, i l  mentionne 
être originaire de Saint-Rémy de Charlesville, dio- 
cèse de Reims, en Champagne. (DGFC, vol. 7, p. 
209) (RAPQ, 1930-1 932) 

973 STÉPHANIE, Jean, né en 1742 (contr. mar. 
et sépult.) dans la ville de Paramé (Ille-et-Vilaine), 
du mariage de Bertrand Stéphanie et de Marguerite 
Penneroate. Le 22 juin 1766, i l  épouse à Saint- 
Constant Marguerite Lemieux (née en 1743), fillede 
Pierre Lemieux et de Marie-Joseph Dumais (contr. 
Lalanne, 19-06-1766). Agriculteur, Jean Stéphanie 
habite Saint-Philippe-de-Laprairie de 1777 à 1787 
environ. II décéde à Saint-Constant le 7 janvier 1819. 
(DGFC, non-cité) 

974 SUSTIER dit Tranchemontagne, Nicolas, 
né en 1665 (rec. 1716) ou 1666 (Godbout) dans la 
région de Quimper (Finistère), du  mariage de Vin- 
cent Sustier et de Marie Nauvence. Le 30 avril 1691, 
i l  épouse à Saint-Jean, Ile d'Orléans. Marguerite 
Leblanc (née en 1671), fille d'Antoine Leblanc et 
d'Élisabeth LeRoy. Journalier, Nicolas Sustier s'éta- 
blit à Québec vers 1708. En 1716, il réside sur la rue 
Sault-au-Matelot. Vers 1720, i l  quitte Québec pour 
s'installerà Montréal où sa femme meurt le31 juillet 
1723. La date et le lieu de son décès n'ont pas été 
retracés. (DGFC, vol. 1, p. 556) 
Var. du nom: Sullière (Drouin) et LeSuyer 

975 SYRÈME (De), Jacques, né le 22 octobre 
1695 en (Bretagne). II entre chez les Jésuites le 15 
septembre 1712 et est ordonné prêtre en 1728. Jac- 
ques De Syrème arrive en Nouvelle-France en 1728 
et devient missionnaire chez les Abénakis du nord 
de la Nouvelle-Angleterre. II décède dans le Maine 
le 28 août 1747. (DCC, vol. 1, p. 505) 



976 TAILLET, Louis, né en 1703 (sépult.) dans 
la paroisse de Saint-Sauveur, ville de Dinan (Côtes- 
du-Nord). Le 8 janvier 1751, Louis Taillet se noie à 
Québec. (DGFC, vol. 7, p. 248) 

977 TALUA, Julien, né en 1643 (rec. 1666 et 
1681) dans la paroisse de Saint-Pierre, ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariage de Brice 
Talua et de Jeanne Besné. II arrive en Nouvelle- 
France vers 1665 car, en 1666, i l  est domestique 
chez Michel Messierà Montréal. En 1669, il passe un 
contrat de mariage avec Catherine Verrier (contr. 
Becquet, 20-09-1669), qui sera annulé par la suite. 
Le 7 octobre suivant, Julien Talua épouseà Québec, 
Anne Godeby (née en 1641), fille de Laurent Gode- 
by et de Marie Morin de Saint-Jacques de Dieppe 
(contr. Duquet, 24-09-1669). Anne Godeby arriva en 
Nouvelle-France comme fille du Roi en 1669. Peu de 
temps après son mariage, le couple Talua s'installe 
à Boucherville où i l  passe plusieurs contrats chez le 
notaire Frérot. En 1677, il est à Longueuil. En 1681, 
Julien Talua habite Lachine. Le 2 août 1683, Julien 
Talua vend une propriété à Mathurin Thibodeau 
(contr. Maugue). Le 10 juillet 1684, Julien Talua tue 
Antoine Roy de Batiscan qu'il avait surpris en 
flagrant délit d'adulthre avec sa femme à Lachine. II 
fut condamné A la peine de mort, mais suite à son 
appel au Conseil Souverain, il obtient la tenue d'un 
nouveau procès le 28 novembre 1684. Emprisonné à 
Québec, Julien Talua obtient une libération sous 
caution le 5 décembre suivant. En 1685, il se rend à 
Montréal pour voir à ses affaires puis disparaît sans 
laisser trace. Sa femme, Anne Godeby, fut chassée 
de I'lle de Montréal pour son délit. (DGFC, vol. 1, p. 
550) (Cons. Souv., vol. 2, p. 965 ss.) (FRNF, p. 248) 
Var du nom: Taluatre, Talien (rec. 1666) et Talus 
(cons. Souv.) et Tallienna. 

978 TANCHOT, Yves, né en 1733 (RAPQ) ou 
1740 (contr. rnar.) dans la ville d'yvignac (Côtes-du- 
Nord), du mariage de Mathurin Tanchot et de Marie 
Leclerc. II s'établit à Louisbourg en 1753. Par la suite 
il est fait prisonnier par les Anglais à Terre-Neuve. 
Libéré, Jean Tanchot arrive à Québec vers 1760 
comme cordonnier. Le 21 septembre 1762, il témoi- 
gne à la demande de liberté au mariage de Jacques 
Chaton a Québec. Le 30 août 1763, i l  épouse à Qué- 
bec Madeleine Sarreau (Terreau) (née en 1741), fille 
de Pierre-Olivier Terreau et d'Agathe Lasnier (contr. 
Louet, fils, 27-08-1763). 11 habite la région de Qué- 
bec où on le retrouve jusqu'en 1774. (DGFC, vol. 7, 
p. 254) (RAPQ, vol. 32-33, p. 130) 
Var. du nom: Tachot (contr. mar.) et Tachet. 

979 TANCRET dit Saint-André, Jean-Pierre, né 
en 1719 (RMHDQ) ou vers 1728 (contr. mar.) dans le 
bourg de Roscoff, prèsde Saint-Pol-de-Léon (Finis- 
tère) du mariage d'Yves Tancret et d'Anne Philippe. 

Soldat à I'lle-Royale, i l  est à Québec en 1748 où il 
épouse le 5 novembre Elisabeth-Marguerite Plante 
(née en 1735), fille de Simon Plante et d'Hélène 
Paquet (contr. Sanguinet, 01 -1 1-1748). Le 10 février 
1754, i l  est toujours soldat lors de son hospitalisa- 
tion à l'Hôtel-Dieu de Québec pour sept jours. Jean- 
Pierre Tancret décede à Québec avant 1763. (DGFC, 
vol. 7, p. 254) 

980 TANGUAY dit Sansoucy, Guillaume, né en 
1713 (RMHDQ) dans le bourg de Plouer-sur-Rance, 
canton de Dinan (Côtes-du-Nord), de l'union de 
Pierre Tanguay et de Marie Guignard. Soldat de la 
compagnie de M. Lusignan des troupes de la Mari- 
ne, Guillaume Tanguay est hospitalisé à I'Hbtel- 
Dieu de Québec le 14 novembre 1743 pendant 7 
jours. Le 23 septembre 1748, i l  épouse à I'Ancienne- 
Lorette, Catherine Berthiaume (née en 1707), fille 
de Pierre Berthiaume et de Catherie Fauteux (contr. 
Geneste, 22-09-1748). 11 habite Québec en 1749. 
Dans son contrat de mariage, il indique le bourg de 
Tanac comme lieu d'origine. (DGFC, vol. 7, p. 256) 

981 TANGUAY dit Lanavette, Jean, né en 1664 
(mar.) dans la ville de Ploudiry (Finistère), du 
mariage de Yves Tanguay et de Marguerite Ard- 
gralle. Le 6 février 1692, il épouse à Saint-Jean, Ile 
d'Orléans, Marie Brochu (néeen 1675), fillede Jean 
Brochu et de Nicole Saulnier (contr. Jacob. père, 
24-01-1692). En 1694, Jean Tanguay s'établit à Se 
La Durantaye. En 1707, il échange avec Jean Bro- 
chu fils ses droits relatifs à une habitation de ladite 
seigneurie, dans la succession de Jean Brochu père 
(contr. Chambalon, 14-10-1709). Jean Tanguay est 
décédé à Saint-Vallier le 25 août 1744. (CGFC, vol. 
1, p. 559) (MSGCF, vol. 2, p. 249) 

982 TANOUEREY, Georges, né en 1710 (rec. 
1744) ou 1712 (Godbout) dans la ville de Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), du mariage de Pierre Tanquerey et 
de Françoise Legendre. Maître du bateau "La Sainte- 
Anne", il épouse à Québec le 2 spetembre 1737, 
Marguerite Morand (née en 1715), fille de Jean 
Morand et d'clisabeth Dasylva (contr. Pinguet. 31- 
08-1737). Dès son mariage, Georges Tanquerey 
habite sur la rue Cul-de-sac à Québec. En 1744, on 
le retrouve sur la rue de la Montagne. II décède à 
Québec avant 1756 année où sa veuve se remarie. 
(DGFC, vol. 7, p. 257) (OFC, p.212) (Cons. Sup., vol. 
3, p. 191) 
Var. du nom: Tangnerey (rec. 1744) et Tancrède. 

983 TARDIF, (LE), Olivier, né en 1600 (reg. 
conf.) ou 1601 (sépult.) dans la ville d'Etables, près 
de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), du mariage de 
Jean Letardif et de Clémence Houart. Très jeune, 
Olivier Letardif quitte son village pour s'établir a 
Honfleur. En 1618, il quitte cette ville de Normandie 
avec Champlain pour Québec. Compagnon de ce 
dernier et interprète, Olivier Letardif habite Québec 
jusqu'en 1629, annéede la prisede Québec par Kirk. 
Dès 1632, il est de retour au pays et devient commis 



de la compagnie des Cent-Associés. Le 3 novembre 
1637, Olivier Letardif épouse à Québec Louise 
Souillard (néeen 1625), fillede Guillaume Couillard 
et de Guillemette Hébert. De par son travail, Olivier 
Letardif se rend fréquemment en France au cours 
des années qui suivent. Sa premiére union fut de 
courte durée car sa femme est décédée à Qüébec le 
23 novembre 1641. 
En 1646, Olivier Letardif devient procureur de la 
seigneurie de Beaupré et CO-seigneur. II réside au 
Cap Tourmente prés de Québec. En 1648, lors d'un 
voyage à Larochelle, Olivier Letardif épouse dans 
cette ville Barbe Esmart, fille de Jean Esmart et de 
Marie Pineau de Saint-André de Niort au Poitou 
(contr. Fleury de La Rochelle, 16 mai 1648). De 
retour au pays, i l  s'établit dans sa résidencedu Cap- 
Tourmente avec son épouse. En 1653, on le retrouve 
à Château-Richer où i l  aétabli sa nouvelle demeure. 
Le 2 février 1660, Olivier Letardif est confirmé par 
Mgr de Laval à Château-Richer. Sa femme est désé- 
dée dans cette paroisse vers 1662 et Olivier Letardif 
s'éteignit lui aussi à Château-Richer, le 28 janvier 
1665, à l'âge de 64 ans. (DGFC, vol. 1, p. 599) 
(MSGCF, vol. 12, p. 151) (MSRC, 1923) p. 1) (DBC, 
vol. 1, p. 483) (BHR, vol. 20, p. 24) (Médaillons d'An- 
cêtres, vol. 1, p. 156 ss.) 
Var. du nom: Le Tardif 

984 TESSIER, Jacques, né dans la ville de 
Nantes (Loire-Atlantique). Le l e r  mai 1666, il s'en- 
gage comme agriculteur au Sieur Lambert de Qué- 
bec pour trois ans (contr. Teuleron de LaRochelle). 
Au recensement de 1667, un nomme Jean Tessier 
est domestique chez Jean Desroches de Québec. II 
se peut quecesoit la même personne. (RHAF, vol. 6, 
p. 396) 

985 TESSIER, Jacques, né en 1691 (RMHDQ) 
eri (Bretagne). Domestique-engagé chez M. Pirot de 
Québec, il est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 27 octo- 
bre 1733 pour une période de quatre jours. 

986 TESSIER, Joseph. né en 1700 (rec. 1744 et 
sépult.) ou 1702 (RMHDQ) dans le bourg de Loyat, 
canton de Ploërmel (Morbihan), du mariage d'Yves 
Tessier et de Jeanne Bégaut. Soldat d'une compa- 
gnie du détachement de la Marine, Joseph Tessier 
est hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 29 sep- 
tembre 1727 pendant quatorze jours. Le 30 octobre 
1730, il épouse à Québec veuve Élisabeth LeNor- 
mand (néeen 1692), fille de Charles LeNormand et 
de Madeleine Dionne (contr. Dubreuil, 30-10-1730). 
En 1744, Joseph Tessier. menuisier, habite la rue 
Saint-Jean. II meurt à Québec le 18 avril 1756 et sa 
femme s'éteintà Charlesbourg le 12décembre 1760. 
Dans son contrat de mariage, Joseph Tessier men- 
tionne être originaire de Cugand en Ille-et-Vilaine. 
D'autre part, lors de son hospitalisation el 17 juillet 
1732, Joseph Tessier affirme être originaire de 
Saint-Malo, non loin de Cugand. (DGFC, vol. 7, p. 
278) 

987 TÊTU, Félix, né en 1734 (contr. mar.) ou 
1735 (mar.) dans le bourg dlYvignac, canton de 
Broons (Côtes-du-Nord), du mariage de Grégoire 
Têtu etde Jeanne LeBranchu. Pêcheursur lescates 
de Gaspé depuis 1754, Félix Têtu s'établit à Saint- 
Thomas-de-Montmagny où il épouse le 11 avril 
1768, veuve Madeleine Vallée, fille d'Étienne Vallée 
et de Marie Marcoux (contr. Lévesque, 08-04-1768). 
Agriculteur à Saint-Thomas, on retrouve Félix Têtu 
dans cette paroisse jusqu'en 1772. (DGFC, vol. 7, p. 
288) 
Var. du nom: Letestu 

988 THÉBAUT, Jean-René, né en 1726 (mar.) 
dans la ville de Plédéliac (Côtes-du-Nord), du ma- 
riage de François Thébault et de René Thébaut 
(sic). Le 21 janvier 1760, i l  épouse à Montréal veuve 
Marguerite Barbeau (née en 1720), fille de Simon 
Barbeau et de Catherine Auray (contr. De Blanzy, 
20-01-1760). Aucune trace de lui après la conquête. 
(DGFC, vol. 7, p. 289) 
Var. du nom: Jean-Baptiste Thibault (contr. mar.) 

989 THIBAUT dit Léveillée, Jean-Baptiste, né 
dans la ville de Plumieux (Côtes-du-Nord), en 1654, 
(RMHDQ). Le 4 septembre 1724, i l  est hospitalisé à 
I'Hôtel-Dieu de Québec pendant huit jours. Jean- 
Baptiste Thibaut sera hospitalisé à quatre autres 
reprises soit en 1725, 1726 et 1727 dans la même 
institution. II est décédé à I'Hôtel-Dieu le 2 novem- 
bre 1729. (MSGCF, vol. 6, p. 224) 

990 THIBAUT, Noël, né en 1672 (sépult.) dans 
le bourg de I'lle-aux-Moines, ville de Redon (Ille-et- 
Vilaine). Matelot sur les vaisseaux du Roi, Noël Thi- 
baut est décédé à I'Hôtel-Dieu de Québec le 24 juil- 
let 1693. (L'Ancêtre, vol. 1, p. 150) 

991 THOISON dit Lacroix, Sébastien, né en 
1621 (rec. 1681) ou 1626 (rec. 1666) dans la paroisse 
de Saint-Jacques, ville de Nantes (Loire-Atlanti- 
que), du mariage d'Aubin Thoison et de Jeanne 
Chartier. Tailleur et agriculteur, Sébastien Thoison 
arrive en Nouvelle-France vers 1661, car le 23 jan- 
vier 1664, i l  acquiert une terre de Jean Pordreau à 
I'lle d'Orléans (contr. Vachon). En 1666, i l  procèdeà 
un échange avec François Chaussé (contr. Aubert, 
05-04-1666). En 1668, Sébastien Thoison achète de 
Charles Allaire une terre dans la paroisse de Sainte- 
Famille (contr. Vachon, 24-02-1668). En octobre 
1669 (acte perdu), il épouse à Québec Marguerite 
Maréchal-Dubois (née en 1636), fille de Pierre 
Maréchal et de Jeanne Dubois de Tonnant en 
Champagne (contr. Duquet, 29-10-1669). Margueri- 
te Maréchal arriva en Nouvelle-France comme fille 
du Roi en 1669. Agriculteur à I'lle, Sébastien Thoi- 
son y meurt le 2 janvier 1685. (DGFC, vol. 1, p. 566) 
(DG-COMP., p. 416) (FRNF, p. 293) (RAPQ, 
1949-51 ) 
Var. du nom: Doyson, Loyson et Douaizon 



992 THOMAS dit Beaulieu, Claude, né en 1654 
(sépult.) ou 1656dans laville de Lannion (CGtes-du- 
Nord). Pêcheur de morues à Terre-Neuve, Claude 
Thomas épouse, à Plaisance, Madeleine Sceau en 
1689 (acte perdu). II demeure à Plaisance même 
après le traité d'Utrecht en 1713. 1 1  semble que 
Claude Thomas rentre à Brest en 1728. Quelques 
mois plus tard, il arrive à Québec pour travailler à la 
construction navale. II est décédé à Québec le 16 
avril 1729 laissant dans le deuil sa femmeet ses cinq 
enfants. (DGFC, vol. 7, p. 303) (MSGCF, vol. 19, p. 
19ss.) (Médaillons d'Ancêtres, vol. 1, p. 168) 

993 THOMAS, Daniel, né en 1664 (RMHDQ) ou 
1672 (sépult.) dans la ville de Quimper (Finistère), 
du mariage de Daniel Thomas, charpentier de navi- 
res et Marie Roland. Le 17 juillet 1689, Daniel Tho- 
mas est hospitalisé à I'HGtel-Dieu de Québec pen- 
dant quinze jours. En 1693, i l  acquiert une propriété 
à I'lle-d'Orléans de Vincent Crespin (contr. E. Ja- 
cob, 06-10-1693). Navigateur, Daniel Thomas de 
Saint-Jean-en-l'lle épouse dans la région de Qué- 
bec (acte perdu) Barbe Poisson (née en 1676), fille 
de Martin Poisson et de Marguerite Provost (contr. 
Chambalon, 01-06-1695). Sa femme est décédée 
dans la paroisse de Saint-Jean en 1705. Daniel 
Thomas épouse en secondes noces dans la région 
de Québec (acte perdu), vers 1721. Susanne Lefeb- 
vre (née en 1692), fille de Michel Lefebvre et de 
Catherine Trottier. Sa seconde épouse meurt à 
Saint-Jean, Ile d'Orléans le 22 février 1743 et Daniel 
Thomas s'éteint dans la même paroisse le 17 novem- 
bre 1750. (DGFC, vol. 3, p. 235) (DG-COMP. p. 125 
et 416) 
Var. du nom: Thoison et Daniel 

994 THOMAS dit Ladouceur, Jean, né en 1704 
(sépult.) ou 1705 (RMHDQ) dans la ville de Nantes 
(Loire-Atlantique). Soldat de la compagnie de M. 
Lasonde du détachement de la Marine, i l  est hospi- 
talisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 5 novembre 1728. 
II est décédé dans cette institution le 22 janvier 1731. 
(MSGCF, vol. 6, p. 225) 

995 THOMAS, Jeanne, née en 1621 (RHDQ) 
dans la villede Vannes. Religieuse chez les hospita- 
lières, elle arrive à Québec le 19 août 1648 sous le 
nom de Soeur Ste-Agnès-de-Saint-Paul. Le 12 mai 
1660, elle est élue supérieure de la communauté 
jusqu'au 4 octobre 1663. Elle est de nouveau supé- 
rieure du l e r  décembre 1679 au 19 décembre 1680. 
Mère Sainte-Agnès-de-Saint-Paul est décédée à 
Québec le 4 juillet 1690. (RHDQ) 

996 THOMAS, Joseph, né en 1674 (reg. bapt.) à 
I'lle Chaussey ou Jersey, diocèse de Saint-Malo 
( 1  lle-et-Vilaine), du mariage de Joseph Thomas et 
de Marie Mauguimat (Marguerite Longtin). A l'âge 
de deux ans, Joseph Thomas est enlevé par les 
Anglais puis transporté à Plaisance dans I'lle de 
Terre-Neuve. Libéré en 1698, i l  se rend à Boucher- 
ville où il habite chezde Madame de Montbrun. Le9 

juin 1698, agé de quatorze ans, i l  est baptisé à Bou- 
cherville. Le 17 janvier 1713, il acquiert une terre de 
Jacques Fiscan dans le second rang de la seigneu- 
rie (contr. Talhandier). Le 9 février 1715, il épouse à 
Boucherville Angélique Verroneau (née en 16981, 
fille de Denis Verronneau et de Catherine Guertin 
(contr. Talhandier, 18-02-1715). Joseph Thomas 
habite Boucherville où il meurt avant 1750. (DGFC. 
vol. 6, p. 182) 
Var. du nom: Ouilèm (DGFC) 

997 THOULOMME, Charles, né en 1639 (sé- 
pult.) ou 1652 (Godbout) dans la ville de Plessé 
(Loire-Atlantique), de l'union de Jacques Toulhom- 
me, laboureur, et de Jacquette Rosier. Agriculteur à 
Lachine, i l  épousedans cette localité, le8 novembre 
1677, Barbe Moisan, fille de Nicolas Moisan et de 
Jeanne Vallée (contr. Basset, 03-1 1-1 677). 1 1  se noie 
au Sault-Saint-Louis et son inhumation a lieu à 
Lachine le 30 avril 1679. (DGFC, vol. 1, p. 503) 
Var. du nom: Ptolomé (Tanguay) 

998 THUNE, sieur Dufresne, Pierre-Félix, né en 
1633 (sépult.) dans le bourg de Saint-Lohier, Argon- 
tan (Bretagne), du mariage de Marin Thuné et 
d'Aline Levasseur. II arrive en Nouvelle-France com- 
me soldat et chirurgien au régiment de Carignan. En 
décembre 1665 (acte perdu), il épouse au Cap-de- 
la-Madeleine Élisabeth Lefebvre (née en 1651), fille 
de Pierre Lefebvre et de Jeanne Aunois (contr. 
Latouche, 21-12-1665). Dès l'année 1669, Pierre- 
Félix Thuné s'établit à Batiscan où i l  est chirurgien. 
Entre 1665 et 1680, Pierre-Félix Thuné passe plu- 
sieurs contrats devant les notaires de Trois-Rivières 
(Latouche, Cusson et Lesieur). II est décédé à 
Batiscan le 27 juillet 1683. (DGFC, vol. 1, p. 209 et 
567) (DG-COMP., p. 417) (MSGCF, vol. 10, p. 163) 
Var. du nom: Thunay 

999 TOURAY, Pierre, né en 1687 (RMHDQ) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Domes- 
tique à Québec, il est hospitalisé à I'HGtel-Dieu le 16 
novembre 1722 pour une période de quatorze jours. 

1000 TOURTAUX dit Nantais, Robert, né en 1653 
(RMHDQ) dans laville de Nantes (Loire-Atlantique). 
Soldat dans les troupes de la Marine, i l  participe à la 
défense de Québec contre Phipps en 1690. Le l e r  
septembre 1691, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec jusqu'au 31 mars 1692. 

1001 TOURTOUR, Louis, né en 171 1 (RMHDQ) 
en (Bretagne). Envoyé en Nouvelle-France comme 
faux-saulnier, i l  est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec le 6 mars 1749 pour une période de vingt- 
huit jours. 



1002 TRÉBER, Louis, néen 1724 (RMHDQ) dans 
la ville de Dinan (CBtes-du-Nord), de l'union de 
Pierre Tréber et de Julienne Dehais. Le 15 janvier 
1743, il est hospitalisé à I'HBtel-Dieu de Québec 
pendant 4 jours. Le 8 novembre 1745, Louis Tréber 
épouse, au Cap-Saint-Ignace, veuve Madeleine Ca- 
ron (née en 1720), fille d'Ignace Caron et de Marie 
Gaulin (contr. Michon, 06-1 1-1745). Quelque temps 
après son mariage, Louis Tréber s'établit à I'lslet 
comme agriculteur. II est décédé dans cette localité 
le 15 novembre 1749. (DGFC, vol. 7, p. 335) (OFC, p. 
214) 

1003 TRIFRE dit Lespérance, Albin, né en 1713 
(RMHDQ) en (Bretagne). Soldat d'une compagnie 
du détachement des troupes de la Marine, i l  est 
hospitalisé à I'HBtel-Dieu de Québec le l e r  octobre 
1733 pour une période de cinq jours. 

1004 TRIOLET dit Larivière, Jacques, néen 1658 
(sépult.) dans la ville de Dinan (Côtes-du-Nord), de 
l'union de Georges Triolet, maître-bou!anger, et de 
Catherine Pilorgay. II arrive en Nouvelle-France 
comme soldat de la compagnie de M. LeVerrier des 
troupes de la Marine. Le 14 mars 1701, il épouse à 
Lachine veuve Marie Roy (néeen 1664), fille de Jean 
Roy et de Françoise Bouet. Agriculteurà Lachine, i l  
s'installe plus tard Pointe-Claire ou i l  décède le 34 
juillet 1728. (DGFC, vol. 7, p. 350) 
Var. du nom: Théoret (sépult.) 

1005 TRUCHON dit Léveillé, Louis, né en 1644 
(sépult.) ou 1649 (mar.) dans le bourg d'Abbaretz, 
canton de Nozay (Loire-Atlantique), du mariage de 
Pierre Truchon et de Perrine Limoge (Sirouer). II est 
en Nouvelle-France en 1675 alors qu'il signe un bail 
à ferme avec Sidrac Duguay (voir ce nom), à I'lle 
Sainte-Thérèse (contr. Basset, 18-10-1 675). Agri- 
culteur à I'lle Sainte-Thérèse, Louis Truchon vend 
sa propriété au sieur Lemire en 1701 (contr. Adhé- 
Mar, 15-04-1701), puis s'installe ti Saint-François de 
I'lle Jésus la même année (contr. Adhémar, 12-06- 
1701). Entre temps, le 14 avril 1687, Louis Truchon 
épousait à la Pointe-aux-Trembles (Montréal) veuve 
Françoise Beauchamps (née en 1670), fille de Jean 
Beauchamps et de Jeanne Loisel (contr. sous seing 
privé par François Lebernaude). Louis Truchon est 
décédé à Saint-François-de-Sales le 15 février 1724. 
(DGFC, vol. 1, p. 574) 

1006 TURMEL, Jean, né en 1733 (mar.) dans la 
ville de Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), du mariage de 
Jean Turmel et de Louise Vincent. Menuisier de 
métier, il arrive en Nouvelle-France en 1751. Le 24 
avril 1762, il obtient la permission de se marier de 
Mgr Briand. Le 10 mai suivant, Jean Turmel épouse 
à Saint-Foy Françoise Bisson (née en 1732), fille de 
Jean-François Bisson et de Françoise Petitclerc. En 
1763, il habite Sainte-Foy et, en 1764, il sedirige vers 
Saint-Joseph-de-Beauce. Jean Turmel arriva en 
Nouvelle-France comme mousse sur le vaisseau 
"L'Angélique". (DGFC, vol. 7, p. 389) (RAPQ, vol. 
32-33, p. 127) 

1007 VAILLANT dit Laprudence, Guillaume, né 
en 1725 (RMHDQ) dans la ville de Saint-Malo (Ille-et 
Vilaine). Soldat dans les troupes de la Marine, il est 
hospitalisé à I'Hatel-Dieu de Québec le 7 octobre 
1750 pour une période de six jours. 

1008 VAILLARD dit Saint-Martin, Jean, né en 
1681 (RMHDQ) dans la ville de Vannes (Morbihan). 
II est hospitalisé à I'HBtel-Dieu de Quebec le 20 
décembre 1705 pour une période de quarante-deux 
jours. 

1009 VERGER, Jean, né en 1705 (sépult.) dans la 
ville de Nantes (Loire-Atlantique). Soldat engagé, il 
est décédé à I'HBtel-Dieu de Québec le l e r  septem- 
bre 1731. (MSGCF, vol. 6. p. 227) 

1010 VERREAU dit Lafranchise, Jean, né en 
1681 (sépult.) dan? le bourg de La Mothe, ville de 
Loudéac (Côtes-du-Nord). II est décédé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le6  décembre 1707. (L'Ancêtre, vol. 
1, p. 283) 

1011 VIAU dit Lespérance, Jacques, né en 1642 
(mar.) ou 1644 (sépult.) dans la paroisse de la Tri- 
nité, ville de Clisson (Loire-Atlantique), du mariage 
de Julien Viau, marchand, et de Gratienne Forget. 
Jacques Viau arrive en Nouvelle-France le 12 sep- 
tembre 1665 comme soldat de la compagnie de M. 
de Varennes du régiment de Carignan. Le 21 sep- 
tembre suivant, ilest confirméàQuébec par Mgr. de 
Laval. Le 21 janvier 1670, Jacques Viau épouse à 
Montréal Madeleine Plouart (née vers 1652), fille de 
Michel Plouart et de Jeanne Fouquet (contr. Basset, 
14-01-1670). Madeleine Plouart, originairedesaint- 
Pierre de Neuville en Normandie arriva en Nouvelle- 
Franceen 1667 commefil ledu Roi. Dèsson mariage, 
Jacques Viau réside dans la seigneurie de Lon- 
gueuil. II n'obtient une concession de M. de Lon- 
gueuil qu'en 1675 (contr. Bourdon, 12 mars 1675). 
Marchand, Jacques Viau est présent à Longueuil 
lors du recensement de 1681. 1 1  obtiendra par la 
suite d'autres concessions à Longueuil. 
Suite au décès de sa femme en 1682, Jacques Viau 
épouse en secondes noces à Boucherville, le 14 
novembre 1684, Thérèse Robin (née en 1668), fille 
de Jean Robin et de Jeanne Charton (contr. Mau- 
gue, 29-09-1684). Après trente-sept années de vie 
conjugale, Thérèse Robin décède à Longueuil le 31 
décembre 1721. Jacques Viau s'éteint également à 
Longueuil le 14 septembre 1723 et son inhumation 
se tient le lendemain. (DGFC, vol. 1, p.586) (OFC, p. 
230) (FRNF, p.314) (S. H. Longueuil, cahier, 8, p. 21 
SS.) 

1012 V I D A U  d i t  Lalame, Jean, né en 1652 
(RMHDQ) dans la ville de Nantes (Loire-Atlaritique). 
II est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le 26 
décembre 1706 pour une période d'un mois. 



1013 VIDEMONT, Domin ique,  né en 1694 
(sépult.) dans le bourg de Seintier(?) près de Saint- 
Brieuc (Côtes-du-Nord). Matelot-canonnier sur les 
vaisseaux du Roy, Dominique Videmont est décédé 
à Saint-Roch-des-Aulnaies le 2 décembre 1758. 
(DGFC, vol. 7, p. 461) 

1014 VIEL, Michel, né vers 1741 (Godbout) dans 
la ville de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), du ma- 
riage de Louis Viel et de Jeanne Foin. Le 10 novem- 
bre 1766, il épouse8 Kamouraska, Geneviége Guéret- 
Dumont (née en 1744), fille de Pierre Guéret et de 
Marie-Joseph Aubert. II habite Kamouraska en 1766 
où il est agriculteur. On le dit aussi originaire de 
Dinan dans les Côtes-du-Nord. (DGFC, vol. 7, p. 
462) 

1015 VIGER, Antoine, né vers 1714 (Godbout) 
dans la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de I'u- 
nion d'Antoine Viger et de Catherine Dufresne. Le 
le r  juin 1739, i l  épouse à Saint-Vallier Susanne 
Jouin (née en 1710), fille de Pierre Jouin et de Mar- 
guerite Lefebvre et veuve de Joseph Pauzé (contr. 
Gaschet, 30-05-1739). En 1746, il acquiert une terre 
à la rivière Boyer dans la paroisse de Saint-Michel- 
de-Bellechasse de Jean-Baptiste Ledoux (contr. 
Michon, 09-08-1746). Agriculteur à Saint-Michel, 
Antoine Viger perd son épouse le 23 juin 1751. Le 7 
septembre suivant, il épouse en secondes noces à 
Saint-Jean, Iled'Orl6ans, Catherine Audet-Lapointe 
(née en 1717), fille de Joseph Audet et de Jeanne 
Pouliot (contr.  Fortier, 28-08-1751). En 1754, 
i l  fait rédiger l'inventaire de ses biens par le notaire 
Rousselot. En 1762, il est toujours agriculteur à 
Saint-Michel-de-Bellechasse. (DGFC, vol. 7, p. 164) 
(OFC, p. 213) (RAPQ, 1925-26, p. 46) 

1016 VIGNAL, Guillaume, né vers 1604 (DCC) 
dans le village de Saint-Aubin-des-Châteaux (Loire- 
Atlantique). Ordonné prêtre-Sulpicien vers 1628, i l  
arrive en Nouvelle-France le 13 septembre 1648. 
Chapelin chez les Ursulines de Québec jusqu'en 
1658, il passe en France pour deux ans. De retour en 
1659, il réside dans la region de Montréal. Le 27 
octobre 1661, i l  est tué par les Iroquois à Laprairie. 
(DCC, vol. 1, p. 536) (DBC, vol. 1, p. 678) (Passagers 
du St-André, p. 47) 

1017 VILAINE, Jean-Baptiste, névers 1732 (God- 
bout) dans le village de Saint-Hilaire-de-Clisson 
(Loire-Atlantique) du mariage de Martin Vilaine et 
de Jeanne Mercier. Le 17 octobre 1757, i l  épouse à 
Sainte-Geneviève (Montréal) Madeleine Dufour, fille 
de Claude Dufour et de Madeleine Leroux. De 1769 
à 1771, i l  habite Saint-Laurent puis de 1777 à 1779, 
on le retrouve &Saint-Martin, Ile-Jésus. (DGFC, vol. 
7, p. 468) (OFC, p. 231) 
Var. du nom: Vilenne 

1018 VILALON, François, né en 1701 (Godbout) 
dans le bourg de Brusvily, canton de Dinan (Côtes- 
du-Nord), de l'union de Julien Vilalon et de Julienne 
Hervert. Le 4 mars 1726, François Vilalon épouse à 
Saint-Thomas-de-Montmagny Susanne Regault 
(née en 1707) fille de Dominique Regault (voir ce 
nom) et de Louise Gaumond, (contr. Michon, 03-03- 
1726). 11 est décédé à Montmagny avant 1733 année 
du remariage de sa veuve. (DGFC, vol. 7, p. 468) 
Var. du nom: Vilalun (contr. mar.) 

1019 VINCELET dit Laboissière, Geoffroy, né en 
1676 (mar. et sépult.) dans la ville de Plumelec 
(Morbihan), du mariage de Julien Vincelet et de 
Françoise Frenel. Soldat d'une compagnie du déta- 
chement de la Marine, Geoffroy Vincelet épouse à 
Montréal, le 29 novembre 1698, Catherine Bresse 
(née en 1680), fille de André Bresse et de Françoise 
Pilois. Le 8 octobre 1700, i l  reçoit une dot de 50 livres 
du Roi pour son mariage. Goeffroy Vincelet est 
décédé à Montréal le20 mars 1703. (DGFC, vol. 1, p. 
588) (BHR, vol. 8 p. 49) 

1020 VINCENT dit Saint-Julien, Julien, né en 
1711 (RMHDQ) dans la ville de Rennes (Ille-et- 
Vilaine). Soldat dans les troupes de la Marine, il est 
hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Québec le21 août 1729 
pour une période de quatre jours. 

1021 VINET dit Laliberté, Jean-Nicolas, né en 
1653 (mar.) ou 1658 (contr. mar.) dans la ville de 
Nantes (Loire-Atlantique), du mariagede Jean Vinet, 
marchand, et d'Anne Moreau. Sergent de la compa- 
gnie de M. de Longueuil des troupes de la Marine, 
Jean-Nicolas-Vinet épouse à Boucherville le 18 
août 1698, Jeanne Berthaut, veuve de Mathurin 
Richard (née en 1663), fille de Jacques Berthaut et 
de Gilette Bonne (contr. Moreau, 19-06-1698). Le28 
août suivant, il achète de Jean Chicot une maison à 
Boucherville (contr. Moreau). Sa femme est décé- 
dée à Longueuil le 20 décembre 1698. Par la suite, 
on ne fait plus mention de Vinet. II est possiblement 
rentré en France. Sans descendance. (DGFC, vol. 1, 
p. 588) (OFC, p. 222) 

1022 VOISIN dit Lacroix, Pierre, né en 1677 
(sépult.) ou 1680 (rnar.) dans la paroisse de Saint- 
Nicolas, ville de Nantes (Loire-Atlantique), de l'union 
de Pierre Voisin et de Catherine Houssereau. Ser- 
gent d'une compagnie des troupes de la Marine, 
Pierre Voisin épouse à Montréal le 27 mai 1720, 
veuve Marguerite Aubuchon (née en 1673), fille de 
Jean Aubuchon et de Marguerite Sédillot (contr. 
David, 26-05-1 720). Militaire à Montréal, Pierre Voi- 
sin habite sur la rue Notre-Dame en 1741, année du 
décès de sa femme. II est décédé lui aussi à Montréal 
le 26 juin 1753. Sans descendance. (DGFC, vol. 7, p. 
480) (OFC, p. 224) 



1023 CAMPION dit Labonté, Étienne, néen 1701 
(sépult.) dans le village de Pont-L'Abbé-Lambour 
(Finistère). de l'union de Calude Campion et d'Anne 
Patron. Arrivé à Montréai en 1732, il épouse dans 
cette ville, le 26 aoîit de la même année, Charlotte 
Pépin (néeen 1703), fillede Robert Pépin et d'Elisa- 
beth Royer (contr. Adhémar, 18-07-1732). En 1737, 
Etienne Campion est cabaretier sur la rue Capitaleà 
Montréal. De son union avec Charlotte Pépin naqui- 
rent six enfants. Etienne Campion décède à Mon- 
tréal le8 mai 1753à 11âgede52ans. (DGFC, vol. 2, p. 
353) (REC. 1741) 

1024 COSSON, Jean, né en 1721 (sépult.) dans 
la ville de Saint-Brieuc (Côtes-dii-Nord). Les cir- 
constances de son arrivée en Nouvelle-France de- 
meurent inconnues. II est décédé le 23 mai 1763 a la 
Pointe-aux-Tremblesde Montréal et son inhumation 
a lieu le lendemain. (Registre de la paroisse) 

1025 LEFLOT,Christophe, originaire de Lanne- 
rie (?) en (Bretagne). En 1644, i l  s'engage pour Mon- 
tréal comme marinier pendant trois ans. Pas de 
trace de lui en Nouvelle-France. (RHAF, vol. 6, p. 
376) 

1026 MABILE, Georges, ne en 1702 (sépult.) 
dans le bourg de Lantic, canton dlEtables (Côtes- 
du-Nard), du mariagedlAndré Mabileet de Julienne 
Plate. II quitte son pays natal pour s'établir à Plai- 
sancr ou i l  demeure quelques années. Au mois de 
mai 1727, Georges Mabile s'enfuit de Plaisance avec 
une embarcation de sa fabrication pour se sous- 
traire à l'occupation anglaise. Le 14 juillet 1727, il 
épouse à Québec Anne Thomas-Beaulieu, fille de 
Claude Thomas (voir ce nom) et de Madeleine 
Sceau. Sa vie maritale fut de courte durée car 
malade, Georges Mabile est hospitalisé à l'Hôtel- 
Dieu de Québec le l e r  août 1727.11 est décéd6 dans 
cette institution le 17 août suivant. (DGFC, vol. 5, p. 
445) (MSGCF, vol. 19, p. 38 

1027 MATHIEU, Julien, natif de Landivisiau (Fi- 
nistère), i l  s'engage à l'intendant Jean Talon par 
contrat devant le notaire Teuleron de Larochelle le 
10 juin 1671 pour trois ans. (Collection de pièces 
judiciaires et notariales, # 91 .) 

Ces 1,027 biographies regroupent un total de 1040 individus originaires de Bretagne. La différence entreces deux 
chiffres s'explique par les immigrants arrivés avec leur famille. 
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APPENDICE 1 

Bretons de passage en Nouvelle-France 

Cette nomenclature regroupe les noms de tous 
les Bretons inscrits au registre d'hospitalisation 
de l'Hôtel-Dieu de Québec entre 1689 et 1760, 
ainsi que ceux figurant au registre de confirma- 
tion de Québec. 

Tous ces Bretons sont venus en Nouvelle-France 
pour une période inférieure à deux mois, ou pour 
une période indéterminée. II est possible que 
certaines personnes soient des résidents du 
pays qu'il est impossible d'identifier pour plu- 
sieurs raisons, dont la principale demeure I'ortho- 
graphe du nom. 

Cette liste contient les noms de 509 personnes 
hospitalisées à l'Hôtel-Dieu de Québec et de 36 
autres confirmées par Mgr. de Laval de Québec. 
Les autres Bretons identifiés par une de ces deux 
sources et dont le séjour fut supérieur à deux 
mois ont été intégrés à la partie biographique de 
cette étude. 

Pour des raisons techniques, les noms suivants 
ne font pas partie de l'étude démographique, ni 
d'aucun autre appendice contenu dans cette 
étude. 

Cet appendice peut être aussi un précieux docu- 
ment de référence pour les généalogistes de 
Bretagne. 



ABRAHAM, Guillaume, 22 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), matelot sur q< Le Rubis ,,, hospitalisé le 30 
octobre 1740 pour onze jours. 

ADAM, Laurent, 35 ans, de Saint-Servan (1-ET-V), 
matelot sur <q Le Castor .,, hospitalisé le 1 er juillet 1745 
pour dix-neuf jours. 

ADAM, Pierre, 20 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), hospi- 
talisé à I'Hôtel-Dieu le ler  mai 1747 pour quatorze 
jours. 

ALAIN, Guillaume, 28 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 23 janvier 1743 pour huit jours. 

ALLAIRE dit Saint-Martin, Jean, 32 ans, de Nantes 
(L-A), hospitalisé le 5 septembre 1709 pour quinze 
jours. 

ALGRATE, Jean-Louis, 19 ans, de Brest (Fin.), Cuisi- 
nier sur t~ L'Anglosia ,,, hospitalisé le 12 juillet 1750 
pour sept jours. 

ALLERE, Jean, 34 ans, de Nantes (L-A), maitre 
d'équipage, hospitalisé le 28 septembre 1748 pour 
trois jours. 

AMELIN, Julien, 36 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 12 mars 1748 pour seize jours. 

AMERI, Guillaume, 36 ans, de Morlaix (FIN.), matelot 
prisonnier, hospitalisé le 16 mai 1731 pour quinze 
jours. 

AMISSET dit Laramée, Joseph, 18 ans, de Saint- 
Brieuc (C-N), hospitalisé le 13 juin 1948 pour douze 
jours. 

ANSQUIER, Jean, de Bretagne, confirmé à Québec le 
9 septembre 1669 par Mgr. de Laval. 

ANDRIAU, Jean, de Vannes (MORB.) confirmé à 
Québec le 9 septembre 1669 par Mgr. de Laval. 

ARGAN, Yves de I'évêché de Cornouailles, confirmé à 
Québec le 9 septembre 1669 par Mgr. de Laval. 

ARMANGE, Thomas, 32 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé à Québec le 24 mai 1726 pour sept 
jours. 

ARNARDEAU, Gabriel, de I'évêché de Nantes (L-A), 
confirmé à Québec le 7 avril 1681. 

ARRIVEE dit Sainte-Croix, Olivier, 20 ans, de Breta- 
gne, hospitalisé à I'Hôtel-Dieu de Québec le ler 
novembre 1690 pour onze jours. 

ASTIER dit Desnoyers, Pierre, 18 ans, de Nantes 
(L-A), hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 9 août 1730 pour 
dix-neuf jours. 

AUDOIRE, Pierre, 29 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur << Le Caribou .,, hospitalisé à I'Hôtel-Dieu le 
28 juin 1744 pour dix jours. 

AUDORET dit Lanuin, le nommé, 20 ans, de Basse- 
Bretagne, hospitalisé le 16 novembre 171 3 pour quatre 
jours. 

AUDET, Nicolas, 50 ans, de Saint-Pierre de Morlaix 
(FIN.), hospitalisé le ler  septembre 1689 pour vingt-six 
jours. 

AUGRAS dit Lapierre, Pierre, 68 ans, de Vannes 
(MORB.), hospitalisé le 6 septembre 1707 pour vingt- 
trois jours. 

AUGUSTIN dit Laramée, Gilles, 24 ans, de Bretagne, 
hospitalisé le 6 juillet 1747 pour dix-huit jours. 

AULlNlE Pierre, 18 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé 
le 3 mars 171 6 pour quatorze jours. 

BADE dit Lajeunesse, Mathieu, 24 ans, de Rennes 
(1-ET-V), hospitalisé le 3 mai 1737 pour dix-huit jours. 

BALAY dit L'Anneau, Michel, 19 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), hospitalisé le 5 août 1730 pour trois jours. 

BAQUELIN dit Saint-Julien, Julien, 25 ans, de Rennes 
(1-ET-V), hospitalisé le 22 mars 1720 pour huit jours. 

BARAS, Julien, 14 ans, de Basse-Bretagne, hospitali- 
sé à I'Hôtel-Dieu le 26 décembre 1719 pour cinq jours. 

BARD, Nicolas, 28 ans, de Brest (FIN.), matelot sur 
q< Le Rubis ,>, hospitalisé le le r  octobre 1743 pour 
treize jours. 

BARON, Alain, 25 ans, de Brest (FIN.), soldat sur q< La 
Victoire n,  hospitalisé le 29 septembre 1717 pour 
douze jours. 

BASILE, Jacques, 88 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 9 octobre 1753 pour vingt-deux jours. 

BAU, Simon, de l'évêché de Cornouaille, confirmé à 
Québec le 15 août 1667 par Mgr. de Laval. 

BEAUSOLEIL, le nommé, 29 ans, de Nantes (L-A), 
hospitalisé le 26 mai 1708 pour trente jours. 

BEAULIEU, Yves, 22 ans, de Saint-Brieuc, matelot de 
frégate, hospitalisé le 7 février 1747 pour vingt-et-un 
jours. 



BEAUNILIN dit Sanschagrain, Barîhélémy, 40 ans, de 
Nantes (L-A), hospitalise le 11 septembre 1720 pour 
vingt-cinq jours. 

BEAUSIVY dit Tranchemontagne, J e a ~ ,  25 ans, de 
Saint-Malo (1-ET-V), hospitalisé le 12 janvier 1695 pour 
un jour. 

BECHE, Yves, de Rennes (1-ET-V), hospitalisé le ler  
juin 171 1 pour quarante jours. 

BEDET, François, 22 ans, de Cancale (1-ET-V), mate- 
lot sur << Le Canada ,,, hospitalisé le 22 juillet 1742 pour 
neuf jours. 

BELAIR, Pierre, 20 ans, de Rennes (1-ET-V), soldat 
sur s< Le Rubis >), hospitalisé le 8 octobre 1743 pour 
sept jours. 

BELLENOUX, Lepix, 17 ans, de Nantes (L-A), hospita- 
lisé le 13 octobre 1720 pour 18 jours. 

BENI, Julien, 52 ans, de Dol-de-Bretagne (1-ET-U), 
matelot hospitalisé le 13 septembre 1746 pour 11 
jours. 

BERA, François, 19 ans, de Dinan (C-N), matelot 
hospitalisé le 10 octobre 1726 pour quarante-deux 
jours. 

BERGERON, François, 49 ans, de Bre!agne, matelot 
du << Rubis ,,, hospitalisé le 26 août 1732 pour six jours. 

BERNARD, Olivier, 19 ans, de Bretagne, hospitalisé le 
12 août 1692 pour cinquante jours. 

BERNIER dit Laplante, Jacques, 60 ans, de Callac 
(C-N), hospitalisé le 9 mars 171 5 pour sept jours. 

BERTHELOT, Mathieu, 16 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), hospitalisé le 23 novembre 1721 pour sept 
jours. 

BERTIN, François, 17 ans, de Nantes (L-A), matelot 
sur << La Sultane ,,, hospitalisé le 1 1 novembre 1746 
pour vingt-trois jours. 

BERTOL, Pierre, 27 ans, de Vitré (1-ET-V), matelot 
hospitalisé le 15 août 1724 pour seize jours. 

BERTRAND, Jean 24 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur << Le Brillant ,>, hospitalisé le 15 juillet 1748 
pour quinze jours. 

BINARD dit Rossignol, Louis, 31 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), hospitalisé le 20 octobre 1755 pour vingt-qua- 
tre jours. 

BIRE, Pierre, 17 ans, de Nantes (L-A), matelot sur 
q< La Sultane ,), hospitalisé le 24 janvier 1747 pour 
onze jours. 

BODET, Zacharie, 21 ans, de Ploette en Bretagne, 
matelot sur << Le Caribou ,,, hospi!alisé le 24 juin 1744 
pour six jours. 

BOISSIERE, André, 30 ans, de Pléné-G~iron, (C-N), 
matelot sur a Le Canadz >,, hospitalisé le 4 juillet 1742 
pour treize jours et le 21 août suivant polir quatre jours. 

BONNEFIN dit Jolibois, Pierre, 33 ans, de Bretagne, 
hospitalisé 16 10 octobre 171 7 pour dix jours. 

EIOSUENETTE, Pierre, 24 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), matelot sur tc La Frégatte >>, hospitalisé le 28 
mars 1747 pour trois jours. 

BOSSEMENT, Jacques-André, 30 ans, de Brest 
(FIN.), matelo! sur <c La Victoire >,, hospitalisé le 3 
octobre 171 7 pour huit jours. 

BOTELLE, Jean, 20 ans, de Brest (FIN.), hospitalisé le 
17 novembre 1699 pour onze jours. 

BOUIN, Jean, 25 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), hospita- 
lisé le 15 juin 1709 pour quarante-cinq jours. 

BOUJAN, Jean, 24 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 14 octobre 1722 pour sept jours. 

BOULIER, Jean, 25 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 17 mai 1745 pour treize jours. 

BOURGE, Jacques, 20 ans, de Saint-Brieuc (C-N), 
matelot sur <<Le Caribou,,, hospitalisé le 11 juin 1717 
pour dix-neuf jours. 

BOURGOIN, Claude, 22 ans, de Nantes (L-A), matelot 
sur <q Le Rubis ,,, hospitalisé le ler  octobre 1743 pour 
deux jours. 

BOURGOT, François, 32 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 29 septembre 1704 pour trente-et-un 
jours. 

BOURGOUILLER, Jean-Marie, 18 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), matelot sur le ecCastor~>, hospitalisé le 11 juin 
1745 pour cinq jours. 

BOURNEUF, Marc, 26 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur <<La Martre,,, hospitalisé le 8 août 1747 
pour cinq jours. 

BOURSET, Yves, 16 ans, de Nantes (L-A), matelot sur 
<< La Sultane p.,  hospitalisé le 11 novembre 1746 pour 
treize jours. 

BOURSIER dit Desrochers, Pierre, 28 ans, de Nantes 
(L-A), hospitalisé le 8 octobre 1716 pour huit jours. 

BOUVIER, Mathurin, 31 ans, de Contel en Bretagne, 
hospitalisé le 23 août 1729 pour cinq jours. 



BOUVIER dit La Gervaise, Maurice, 60 ans, de Breta- 
gne, hospitalisé le 15 septembre 1721 pour six jours et 
le 3 octore 1721 pour seize jours. 

BRAGELONNE, Etienne, 32 ans, de Nantes (L-A), 
hospitalisé le 7 août 1707 pour treize jours. 

BRASSARD, François, 18 ans, de Bretagne, hospitali- 
sé le 26 septembre 1695 pour quatre jours. 

BRETO dit Saint-Joseph, René, 38 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), hospitalisé le 29 juin 1702 pour trois jours. 

BRIANT, Pierre, 36 ans, d'Atier en Bretagne, matelot 
hospitalisé le 4 juin 1742 pour quatorze jours. 

BRILLANT, Thomas, 20 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot-pêcheur, hospitalisé le 14 octobre 1743 pour 
dix-sept jours. 

BRIS dit Lajeunesse, Paul, 26 ans, de Bretagne, 
hospitalisé le 30 octobre 1705 pour deux jours. 

BROUET, François, 21 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 5 décembre 1726 pour vingt-six 
jours. 

BROLILLAR dit Lafleur, Guillaume, 23 ans, de Rennes 
(1-ET-V), hospitalisé le 22 mars 1719 pour vingt-cinq 
jours. 

BRUMET, Louis, 45 ans, de Quimper (FIN.), hospitali- 
sé le 15 avril 1752 pour huit jours. 

BRUNEAU, Jean, 20 ans, de l'évêché de Nantes 
(L-A), confirmé à Québec par Mgr. de Laval le 23 mars 
1 664. 

BRUNET, François, 55 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 3 mars 1755 pour vingt-huit jours. 

BULTE, Jean-Baptiste, 59 ans, de Rennes (1-ET-V), 
hospitalisé le 10 juillet 1698 pour une journée. 

BUTAU, Pierre, 27 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé le 
2 juillet 1704 pour 24 jours. 

BUVEL-LAUNIERE, Guillaume, 24 ans, de Basse- 
Bretagne, matelot hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de Qué- 
bec. 

CADIN, Alain, 22 ans, de Nantes (L-A), matelot sur 
<c La Sultane >>, hospitalisé le 11 novembre 1746 pour 
quarante-quatre jours. 

CADOU, Olivier, 30 ans, de Bretagne, hospitalis6 le 23 
septembre 1716 pour six jours. 

CANIO, Pierre, 14 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), mate- 
lot hospitalisé le 2 août 1729 pour vingt-neuf jours. 

CARBRAT, Hervé, 43 ans, de Saint-Pol-de-Léon 
(FIN.), hospitalisé le 3 juin 1740 pour sept jours. 

CARE, François, 25 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 9 juin 1739 pour sept jours. 

CARLAU, Noel, 25 ans, de Quimper (FIN.), hospitalisé 
le 20 juin 1750 pour dix-huit jours. 

CARO, Goulmin, 48 ans, de Brest (FIN.), hospitalisé le 
22 septembre 171 7 pour dix-neuf jours. 

CARON, Thomas, 27 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur a Le Caribou p , ,  hospitalisé le 19 juin 1744 
pour cinq jours. 

CASSAR, René, 16 ans, de Nantes (L-A), matelot sur 
1( La Sultane B I ,  hospitalisé le 12 novembre 1746 pour 
treize jours. 

CASUEL, Yvon, 24 ans, de Brest (FIN.), hospitalisé le 
16 septembre 1699 pour vingt-neuf jours. 

CAVE, Joachim, 43 ans, de Bretagne, matelot hospita- 
lisé le 19 août 1754 pour douze jours. 

CHAMOIS, Jacques, 56 ans, de Brest (FIN.), hospitali- 
sé le 22 septembre 171 7 pour huit jours. 

CHAMP, Antoine, 34 ans, de Nantes (L-A), matelot sur 
.< La Sultane .,, hospitalisé le 3 octobre 1748 pour cinq 
jours. 

CHAPELLE, Olivier, 34 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur <c L'Actif D ,  hospitalisé le 26 juillet 1755 
pour cinq jours. 

CHAMOIS, Mathurin, 50 ans, de Saint-Brieuc (C-N), 
officier sur << Le Caribou p B ,  hospitalisé le 12 juin 1744 
pour neuf jours. 

CHARNEL, Sergent, 36 ans, de Bretagne, hospitalisé 
le 14 octobre 1702 pour douze jours. 

CHATEAUFIN (DE), Jacques, 20 ans, de Basse-Bre- 
tagne, hospitalisé le 13 octobre 171 7 pour sept jours. 

CHAUDON, René, 30 ans, de Nantes (L-A), matelot 
hospitalisé le 3 octobre 1727 pour onze jours. 

CHELE, le nommé, 23 ans, de Bretagne, matelot 
hospitalisé le 3 octobre 1720 pour quatre jours. 

CHELIEU, Michel, 21 ans, de Nantes (L-A), confirmé à 
Québec, par Mgr. de Laval le 21 septembre 1665. 

CHENOTTE, Jean, 35 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur << Le Caribou B,, hospitalisé le 21 juin 1744 
pour trois jours. 



CHENY, Jacques, 33 ans, de Dinan (C-N), matelot sur 
<. Le Caribou ,,, hospitalisé le 17 juin 1744 pour vingt- 
huit jours. 

CHEVALIER, Pierre, 38 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
charpentier sur tt Le Castor ,,, hospitalisé le 15 juillet 

, 1744 pour douze jours. 

CHODRON dit Léveillé, Pierre, 23 ans, de Ville-Comté 
en Bretagne, hospitalisé le 8 avril 1725 pour dix jours. 

CHOLET, Louis, 29 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 9 juillet 1742 pour onze jours. 

CHOCQUETEAU, François, de I'évêché de Nantes 
(L-A), confirmé à Québec le 19 mai 1682. 

CHOCHOT, Pierre, 31 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 19 avril 1748 pour onze jours. 

COEURVIVANT, Henri, de I'évêché de Cornouailles 
(FIN.), confirmé à Québec par Mgr. de Laval le 9 
septembre 1669. 

COEURVU, Laurent, 29 ans, de Saint-Coulomb 
(1-ET-V), matelot sur <. Le Canada > I ,  hospitalisé le 18 
mai 1742 pour treize jours. 

COGNET, Adrien, 35 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
prisonnier hospitalisé le 25 mai 1741 pour cinq jours. 

COGNET dit Dupont, François, 55 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), hospitalisé le 3 juillet 1718 pour deux jours. 

COLIN, Louis, de I'évêché de Cornouailles (FIN.), 
confirmé à Québec par Mgr. de Laval le 9 septembre 
1669. 

COLIN, Vincent, de Nantes (L-A), confirmé à Québec 
par Mgr. de Laval le 9 septembre 1669. 

COMHOTE, Guillaume, 20 ans, de Brest (FIN.), hospi- 
talisé le 14 juillet 1751 pour huit jours. 

COMMODE dit Latulippe, Pierre, 43 ans, de Brest 
(FIN.), hospitalisé le 2 octobre 1707 pour vingt-quatre 
jours. 

CONDRIO dit Casaragé, Louis, 18 ans, de Nantes 
(L-A), hospitalisé le 29 avril 1717 pour une journée. 

CONJEL dit Saint-Jean, 37 ans, de Vannes (MORE.), 
matelot sur << Le Chameau m ,  hospitalisé le 13 septem- 
bre 1721 pour huit jours. 

CONO, Jean, 20 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé le 4 
septembre 1736 pour vingt-six jours. 

CONTRAYE, Louis, 32 ans, de I'évêché de Cornouail- 
les (FIN.), hospitalisé le 6 octobre 1699 pour vingt-neuf 
jours. 

CORBEIL dit Vadeboncoeur, Jean-François, 20 ans, de 
Bretagne, hospitalisé le 6 mai 171 9 pour cinq jours. 

CORIOU, Flane, 22 ans, de Tréguier (C-N), boulanger 
sur le vaisseau <c Le Canada ,,, hospitalisé le 28 juin 
1742 pour sept jours. 

COTIN, Amos, 22 ans, de Brest (FIN.), matelot sur 
<< Le Chameau >,, hospitalisé ie 18 septembre 171 9 
pour douze jours. 

COUIO, Pierre, 35 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé le 
20 octobre 1696 pour douze jours. 

COULLAUT, Pierre, 31 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur << Le Caribou ,,, hospitalisé le 12 juin 1744 
pour cinq jours. 

COURRAU, Jacques, 26 ans, de Bretagne, matelot 
hospitalisé le 30 mars 1708 pour soixante jours. 

CROFFON, Guillaume, 47 ans, de Brest (FIN.), mate- 
lot sur e< Le Chameau B,, hospitalisé le 26 septembre 
1719 pour quatre jours. 

CUISSOT dit Ladouceur, Charles, 25 ans, de Rennes 
(1-ET-V), hospitalisé le 29 mars 1748 pour deux jours. 

DAGORNE, François, 20 ans, de Saint-Brieuc (C-N), 
matelot sur << La Frégate ,,, hospitalisé le 30 mars 1747 
pour une journée. 

DANIEL, Jean, 48 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), mate- 
lot hospitalisé le 7 août 1724 pour quatre jours. 

DANIO, Gilles, de Saint-Malo (1-ET-V), matelot hospi- 
talisé le 2 juillet 1735 pour dix-neuf jours. 

DANlO dit Saint-Onge, Pierre, 35 ans, de Bretagne, 
hospitalisé le 4 octobre 1707 pour vingt-cinq jours. 

DANJOU, Charles, 22 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 18 mai 1742 pour huit jours et le 
9 juillet suivant pour trois jours. 

DAQUENEL, Adrien, 16 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
mousse sur << Le Caribou ,,, hospitalisé le 8 juillet 1744 
pour trois jours. 

DAVENNE, Charles, 52 ans, de Quimper (FIN.), hospi- 
talisé le 12 février 1695 pour huit jours. 

DAVID, Français, 44 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 5 octobre 1741 pour vingt-huit 
jours. 



DELANDE, Mathieu, 32 ans, de la paroisse de Saint- 
Similien, ville de Nantes (L-A), matelot sur (< La Sulta- 
ne a,, hospitalisé le 11 novembre 1746 pour treize 
jours. 

DELE dit Lamontagne, François, 24 ans, de Nantes 
(L-A), hospitalisé le 1 7 avril 1 704 pour treize jours. 

DELERIN dit Sascrainte, Gol, 28 ans, de Saint-Brieuc 
(C-N), hospitalisé le 9 mai 1748 pour huit jours. 

DEMARAIS, Pierre, 22 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 29 août 1746 pour deux jours. 

DESHAYE, Jean, 60 ans, de Bretagne, hospitalisé le 3 
octobre 1699 pour dix-neuf jours. 

DESNOYERS, François, 23 ans, de Vannes (MORB.), 
hospitalisé le 2 août 1748 pour quatre jours. 

DEVROC, Jean-Baptiste, 26 ans, de Saint-Malo, 
(1-ET-V), hospitalisé le 28 novembre 1753 pour deux 
jours. 

DION, Jean, 31 ans, de Bretagne, soldat sur tc Le 
Suisse ,,, hospitalisé le 22 mai 1748 pour neuf jours. 

DION, Jean, 31 ans, de Bretagne matelot hospitalisé le 
12 octobre 1732 pour sept jours. 

DOLBEC dit Vadeboncoeur, Charles, 29 ans, de 
Morlaix (FIN.), hospitalisé le 17 avril 1751 pour vingt- 
trois jours. 

DONNERY dit Saint-Pierre, Jean 22 ans, de Nantes 
(L-A), hospitalisé le 26 octobre 1702 pour trois jours. 

DOTREL, Claude, 23 ans, de Bretagne, hospitalisé le 
27 septembre 171 9 pour quatre jours. 

DOUX dit Laliberté, Yves, 20 ans, de Bretagne, 
hospitalisé le 12 octobre 1720 pour onze jours. 

DROUET, Antoine, 22 ans, de Bretagne, hospitalisé le 
16 juillet 1733 pour six jours. 

DROUET dit Beausoleil, Pierre, 19 ans, de Rennes 
(1-ET-V), hospitalisé le 17 mars 1755 pour quatre jours. 

DUCHEMIN, Louis, 21 ans, de Nantes (L-A), confirmé 
à Québec par Mgr. de Laval le 21 septembre 1665. 

DUCHENE, Joseph, 29 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 8 septembre 1726 pour onze jours. 

DUCHENE, Laurent, 40 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 22 juillet 1729 pour neuf jours. 

DUFACHE, Jean, 25 ans, de Saint-Briac-sur-Mer 
(1-ET-V), matelot sur cc Le Caribou >,, hospitalisé le 21 
juin 1744 pour six jours. 

DUFOUR, Guillaume, 25 ans, de Nantes (L-A), matelot 
hospitalisé le 4 octobre 1726 pour douze jours. 

DUGUAY, Jean, 22 ans, de Saint-Brieuc (C-N), mate- 
lot sur tc Le Castor n, hospitalisé le 11 juin 1745 pour 
cinq jours. 

DUGUAY, Olivier, 36 ans, de Pléné-Jugon (C-N), 
hospitalisé le 27 juin 1731 pour trois jours. 

DUHAY, Thomas, 22 ans, de Dinan (C-N), matelot 
hospitalisé le 3 septembre 1742 pour vingt-sept jours 
et le 12 juillet 1746 pour six jours. 

DUJONG, Pierre, 25 ans, de Nantes (L-A), soldat sur 
c< Le Rubis B,, hospitalisé le 1 er octobre 1743 pour deux 
jours. 

DULOUP, Yves, 29 ans, de Bretagne, hospitalisé le 31 
juillet 1733 pour une journée. 

DUMAY, François, 48 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 21 septembre 1726 pour vingt- 
deux jours. 

DUPIN, Bertrand, 21 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur c< Le Castor ,,, hospitalisé le 28 juillet 1745 
pour quatre jours. 

DUPUY, Alexis, 19 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), mate- 
lot hospitalisé le 14 juillet 1732 pour seize jours. 

DURET, François, 50 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 22 septembre 1745 pour huit jours. 

DUTARTRE dit Laverdure, Jean, 22 ans, de Bretagne, 
hospitalisé le 21 juin 1703 pour neuf jours. 

DUVAL, Michel, 20 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), mate- 
lot hospitalisé le 7 août 1742 pour cinq jours. 

DUVEL, François, 21 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 1 er novembre 1720 pour vingt-et-un 
jours. 

DUVIVIER dit Tranchemontagne, Denis, 25 ans, de 
Bretagne, hospitalisé le 3 juillet 1746 pour neuf jours. 

EDON, Alexis, 30 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé le 
23 novembre 1699 pour huit jours. 

EMISSE, Nicolas, 39 ans, de Saint-Briac-sur-Mer, 
(1-ET-V), hospitalisé le 19 septembre 1729 pour douze 
jours. 

EQUINAU, Nicolas, 56 ans, de Brest (FIN.), hospitalisé 
le 22 septembre 1717 pour huit jours. 



ERUEUX dit Saint-Germain, Jean-Baptiste, 27 ans, de 
Bretagne, hospitalisé le 29 juillet 1703 pour deux jours. 

ESNO, André, 45 ans, de Bretagne, hospitalisé le 25 
mai 1709 pour six jours. 

ETIENNE, Jean, 27 ans, de Saint-Brieuc (C-N), mate- 
lot hospitalisé le 10 septembre 1732 pour onze jours. 

EVIN, Laurent, 41 ans, de Bolebata en Bretagne, 
matelot sur C< Le Caribou n, hospitalisé le 17 juin 1744 
pour sept jours. 

FONTAINE, Gilles, 25 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur 1~ Le Canada ,,, hospitalisé le 18 mai 1742 
pour treize jours. 

FORESTIER, Pierre, 31 ans, de Pleurtuit (1-ET-V), 
matelot sur <c Le Canada ,,, hospitalisé le 9 juin 1742 
pour quatre jours. 

FOUCHER, Mathurin, 28 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur a Le Canada ,>, hospitalisé le 7 juin 1742 
pour 27 jours. 

FOUCHET, Pierre, 26 ans, de Nantes (L-A), hospitali- 
sé le 21 septembre 1718 pour cinq jours. EVOUIE, Guillaume, 22 ans, de Rennes (1-ET-V), 

matelot hospitalisé le 5 avril 1749 pour vingt-cinq jours. 
FOULGOR, Jean, de Crozon (FIN.), 30 ans, hospitali- 
sé le 4 octobre 171 7 pour dix jours. 

FRENE, Joseph, 17 ans, de Saint-Malo, (1-ET-V), 
hospitalisé le 15 octobre 1729 pour seize jours. 

FARCY, 25 ans, de Vannes (MORE.), matelot hospita- 
lisé le 2 mai 1750 pour cinq jours. 

FAUR, Guillaume 18 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé 
le 8 juin 1701 pour six jours. 

FAUVELLE, François, 71 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur cl Le Carcajou *, hospitalisé le 31 mai 1745 
pour une journée. 

FAUVRY, Vincent, 52 ans, de Nantes (L-A), contre- 
maître sur (< Le Rubis =, hospitalis6 le 8 octobre 1743 
pour six jours. 

FEIMAL, Jacques, 55 ans, de Dinan (C-N), hospitalisé 
le 30 mai 1747 pour deux jours. 

FENOUX, Pierre, 40 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 23 mai 1739 pour sept jours. 

FERNAIR, Jacques, 52 ans, de Dinan (C-N), hospitali- 
sé le 8 novembre 174: pour vingt-deux jours. 

FESSARD, Claude, 19 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 22 septembre 1723 pour deux jours. 

FILY, Thomas, 23 ans, de Pleurtuit (1-ET-V), matelot 
sur << Le Canada ),, hospitalisé le 12 juin 1740 pour 
quarante jours. 

FLEUR, Juel, 22 ans, de Quimper (FIN.), matelot sur 
<c l'Actif a ,  hospitalisé le 31 juillet 1755 pour dix-huit 
jours. 

FLEURY dit Laforce, Pierre, 22 ans, de Rennes 
(1-ET-V), hospitalisé le 9 septembre 1731 pour vingt- 
et-un jours. 

FLORENTIN, Elie, 32 ans, de Bretagne, hospitalisé le 
20 juillet 1689 pour douze jours. 

FROMENTEAU, Jean, de Nantes (L-A), confirmé à 
Québec par Mgr. de Laval le 24 août 1667. 

FROTTER, Louis, 34 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur .< Le Caribou >>, hospitalisé le 15 juin 1744 
pour neuf jours. 

G 
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GADEBOIS, Pierre, 21 ans, de Nantes (L-A), hospitali- 
sé le 15 juillet 1728 pour seize jours. 

GADOIS, Charles, 17 ans, de Bretagne, hospitalisé le 
26 mars 171 8 pour cinq jours. 

GAL, Jean 40 ans, de Saint-Malo (1-ET-V). matelot 
hospitalisé le 20 août 1723 pour onze jours. 

GANNE, Jean 27 ans, de Saint-Brieuc (C-N), matelot 
sur w Le Canada ,,, hospitalisé le 28 juin 1742 pour 
dix-neuf jours. 

GARDENOIS, Joseph, 32 ans, de Brest (FIN.), hospi- 
talisé le 21 juillet 1755 pour dix jours. 

GARELLE, René, 26 ans, de Nantes (L-A), confirmé 
par Mgr. de Laval à Québec le 24 septembre 1665. 

GARIGON, Marcel, 22 ans, de Saint-Brieuc (C-N), 
hospitalisé le 18 novembre 1700 pour dix jours. 

GARNIER dit Laforge, François, 38 ans, de Bretagne, 
hospitalisé le 5 novembre 1702 pour vingt-trois jours. 

GAUDET, Joseph, 22 ans, de Nantes (L-A), canonnier 
de vaisseau, hospitalisé le 10 novembre 1720 pour 
cinquante-et-un jours. 



GAUTIER dit La Bretagne, Pierre, 24 ans, de Breta- GOMME, Jacques, 22 ans, de Bretagne, hospitalisé le 
gne, hospitalisé le 29 juillet 1707 pour quatre jours. le r  octobre 1702 pour trente-et-un jours. 

GAYANT, Jean, 35 ans, de Saint-Brieuc (C-N), mate- GONEGEAU dit Lasombre, Mathurin, 31 ans, de 
lot sur Le Saint-Laurent n, hospitalisé le 9 octobre Bretagne, hospitalisé le 24 novembre 1753 pour quatre 
1748 pour vingtet-un jours. jours. 

GEMlGUlN dit Ladouceur, Nicolas, 22 ans, de Brest GOUIN, Philippe, 24 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
(FIN.), matelot sur <6 Le Chameau n, hospitalisé le 17 matelot hospitalisé le 21 août 1744 pour sept jours. 
septembre 171 9 pour douze jours. 

GOULMIN, Nicolas, 14 ans, de Brest (FIN.), mousse 
GENTY, François, 55 ans, de Dinan (C-N), hospitalisé sur u Le Chameau B,, hospitalisé le 21 septembre 1719 
le 23 octobre 1745 pour huit jours. pour cinq jours. 

GERARD, Jean, 17 ans, de Nantes (L-A), confirmé par 
Mgr. de Laval à Québec le 24 septembre 1665. 

GOURHAUT dit Lafranchise, Vincent, 57 ans, de 
Bretagne, hospitalisé le 4 août 1703 pour vingt-neuf 
jours. 

GERVES, Jean, 21 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé le 
8 septembre 1697 pour vingt-trois jours. GOURMILLON, Magloire, 21 ans, de Bretagne, mate- 

lot sur cc Le Castor n, hospitalisé le 7 juillet 1745 pour 
GILARD, Pierre, 29 ans, de Nantes (L-A), hospitalisé neuf jours. 
le 1 er aoUt 1733 pour cinq jours. 

GILBERT, Jacques, 18 ans, de Saint-Brieuc (C-N), 
matelot sur <c Le Caribou n, hospitalisé le 25 juin 1744 
pour cinq jours. 

GILBERT, Samuel, 37 ans, de Nantes (L-A), matelot 
hospitalisé le 1 er juillet 1744 pour vingt-six jours. 

GILLOT, Jacques, 38 ans. de Nantes (L-A), matelot 
sur <l Le Rubis B,, hospitalisé le ler  octobre 1743 pour 
quatre jours. 

GIRARD, Guillaume 25 ans, de Dol-de-Bretagne, 
(1-ET-V), matelot sur << Le Caribou n, hospitalisé le 29 
juin 1744 pour six jours. 

GRALLE, Bastien, 22 ans, de Bretagne, matelot 
hospitalisé le 28 août 1732 pour trois jours. 

GRALLE, René, 21 ans, de Bretagne, soldat sur a< Le 
Castor n, hospitalisé le 8 juillet 1745 pour sept jours. 

GRATIEN, Jacques, 18 ans, de Basse-Bretagne, hos- 
pitalisé le 4 octobre 1720 pour neuf jours. 

GREEN, Guillaume, 26 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
hospitalisé le 4 octobre 1722 pour seize jours. 

GREGUIN, Jean, 21 ans, de Bretagne, hospitalisé le 
21 octobre 1722 pour sept jours. 

GIRON, Nicolas, 46 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), GRIARD dit Venne-à-bois, Jean, 27 ans, de Bretagne, 
matelot hospitalisé le 24 septembre 1724 pour six hospitalisé le 29 juillet 1747 pour deux jours. 
jours. 

GISEU, Jean, 33 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), matelot 
sur ct Le Canada *, hospitalisé le 10 juin 1742 pour 
vingt jours. 

GLOUTIN, Jean, 26 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur <c La Sultane ,>, hospitalisé le 11 novembre 
1746 pour treize jours. 

GODEAU, Nicolas, 19 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot sur t< Le Canada .), hospitalisé le 17 juillet 1742 
pour treize jours. 

GODIN dit Lalotene, Nicolas, 54 ans, de Brest (FIN.), 
hospitalisé le 4 avril 1743 pour seize jours. 

GODON, Louis-Nicolas, 19 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), matelot sur « Le Canada p) ,  hospitalisé le 18 
mai 1742 pour vingt jours. 

GOISIN, Guy, 38 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), matelot 
hospitalisé le 2 mai 1734 pour six jours. 

GRILLON, Thomas, 21 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), 
matelot hospitalisé le 26 septembre 1732 pour seize 
jours. 

GROISSET, Christophe, 17 ans, de Saint-Malo 
(1-ET-V), hospitalisé le 17 octobre 1746 pour quatorze 
jours. 

GROSSIN, Julien, 21 ans, de Nantes, (L-A), matelot 
hospitalisé le 10 septembre 1748 pour treize jours. 

GRUEREME dit Laflamme, François, 25 ans, de 
Bretagne, hospitalisé le ler octobre 1694 pour sept 
jours. 

GUERIN, Alain, 34 ans, de Brest (FIN.), matelot sur 
« Le Chameau B,, hospitalisé le 18 septembre 171 9 
pour douze jours. 

GUIBEL, Jean, 30 ans, de Saint-Malo (1-ET-V), contre- 
maître sur s~ La Frégate .$, hospitalisé le 14 mars 1747 
pour dix sept jours. 


