
 

BRASSARD 

 

Lignée de Simone Brassard 

 

 

I-Antoine Brassard est l’ancêtre Brassard le plus lointain de Simone Brassard, dont on connaît 

le nom. Il est né en France vers 1609, probablement en Normandie, car, dans les documents 

anciens, on lit souvent les mots « de Normandie » immédiatement après son prénom. Il est arrivé 

au Canada en 1636. Antoine Brassard et Françoise Méry se sont mariés à Notre-Dame de Québec 

le 14 janvier 1637. Pour le moment, on ne connaît pas les parents d’Antoine, ni ceux de sa 

femme. Françoise serait née en 1621, peut-être au Perche, car à cette époque il y avait des Méry 

au Perche, et la plupart des  Français qui vinrent au Canada avant 1640, étaient originaires du 

Perche. Les villes ou villages de Mortagne et de Tourouvre sont parmi les plus connus au Perche, 

un petit territoire situé au sud de la Normandie et maintenant intégré à la Normandie. De 1638 à 

1656, Françoise et Antoine eurent 10 enfants :  

 

Alexandre, né vers 1638; Antoine, né vers 1640 et décédé en 1642; Marie-Madeleine née en 

1642; Jeanne, née vers 1644; Marguerite, née en 1646; Guillaume, né en 1647; Antoine, né en 

1649, interprète de la langue iroquoise; Jean-Baptiste, mon ancêtre, né le 18 septembre 1651;  

Louis, né en 1653; Dorothée, née en 1656.  

 

Les deux premiers enfants et le quatrième sont nés en un lieu indéterminé au Canada; tous les 

autres sont nés à Québec. Cinq des dix enfants eurent des descendants.  

 

Françoise Méry a possédé un terrain, là où se trouve aujourd’hui l’historique rue St-Louis de la 

Haute-ville de Québec. Sur ce terrain, elle eut une maison appelée « Grande-Allée ». Cette 

maison se trouvait au sud-ouest de la rue St-Louis, près de l’angle formé par la rue St-Louis et la 

rue Desjardins. À cette époque, la belle et grande avenue de Québec qui porte maintenant le nom 

de Grande-Allée, n’existait pas. Cette avenue prolonge la rue St-Louis, direction ouest. Si 

l’avenue porte aujourd’hui le nom de Grande-Allée, serait-ce à cause de la maison de Françoise? 

On peut le penser, mais je ne connais aucun document me permettant de l’affirmer. Françoise est 

décédée subitement à Québec, le 11 juillet 1671. Elle avait à peu près 50 ans. Au sujet d’Antoine, 

on sait qu’en 1667, il était maître-maçon à Sillery. Sa sépulture eut lieu entre le 20 septembre 

1668 et le 9 juillet 1669. Il avait environ 60 ans.  

 

II-Jean-Baptiste Brassard, fils des précédents, et Jeanne Quélué se sont mariés à Notre-Dame 

de Québec le 26 avril 1672. Jeanne est la fille de Jean Quélué et de Marie Camus. Jean-Baptiste  

est né à Québec le 18 septembre 1651 et mourut en cette ville le 21 février 1715. On mentionne 

qu’il fut bedeau, probablement à Notre-Dame de Québec qui était peut-être la seule paroisse de 

Québec  à l’époque. Jeanne fut baptisée à St-Gilles, arrondissement d’Évreux, Normandie, 

France, le 7 avril 1652; elle mourut à Québec le 1er avril 1721. Entre 1674 et 1696, Jeanne et 

Jean-Baptiste eurent 12 enfants, tous nés à Québec :  

 

Marie-Jeanne, née en 1674; Marie-Madeleine, née en 1676; Marie-Françoise, née en 1679; 

Marie-Louise, née en 1681; Marie-Catherine, née en 1682; Marie-Anne, née en 1685; Anne-

Jacqueline, née en 1687; Jean-Baptiste, né en 1689; un enfant de sexe indéterminé, mort à la 

naissance en 1691; Jean-Baptiste, né le 11 janvier 1692; Joseph-Jacques, né en 1694; 12) Jean-

Marie, né en 1696.  

 



III-Jean-Baptiste Brassard Bordet, fils des précédents, et Marie-Josephe Chalifour se sont 

mariés à Québec le 19 juillet 1723. Marie-Josephe est la fille de Paul Chalifour et de Marie-

Jeanne Philippeau. Jean-Baptiste est né le 11 janvier 1692 et mourut à Québec le 19 septembre 

1753. Marie-Josephe est née à Québec le 14 mars 1702 et mourut au même endroit le 9 janvier 

1741. Entre 1724 et 1739, Marie-Josephe et Jean-Baptiste eurent 9 enfants, tous nés à Québec :  

 

 Jean-Baptiste, né en 1724; Michel-François, né en 1726; Joseph, né en 1727; Marie-Madeleine, 

née en 1729; Marie-Louise, née en 1732; Charles (mon ancêtre), né le 15 août 1734; Alexandre, 

né en 1736; Marie-Josephe née en 1738; Pierre, né en 1739.  

 

IV-Charles (Charles-Marie) Brassard Bordet, fils des précédents, et Catherine Gagnon se sont 

mariés à Les Éboulements le 20 novembre 1752. Catherine est la  fille de Joseph Gagnon et de 

Marie-Madeleine Tremblay. Entre 1754 et 1763, Catherine et Charles eurent 5 enfants, tous des 

garçons, nés à Les Éboulements :  

 

Augustin, né en 1754; Charles-Chrysologue, né en 1756; Henri, né en 1758; Jean, né en 1761; 

Alexis, mon ancêtre, né en 1763.  

 

V-Alexis et Madeleine Desbiens se sont mariés à Les Éboulements le 27 novembre 1784. 

Madeleine est la fille de Jean Desbiens et de Luce Pednault. Alexis est né à Les Éboulements le 4 

octobre 1763. Madeleine est née en 1766. Madeleine et Alexis eurent 14 enfants:  

 

Clément, né en 1786; Catherine, née en 1787; Martine, née en 1788; Étienne, né en 1793; Alexis, 

né en 1794; Christine, née en 1797; des triplées, Marguerite, Julie et Anne, nées et ondoyées le 

26 juin 1798, inhumées le lendemain; Marie-Adélaïde, née le 1
er

 mars 1801; Pierre-David, né le 

19 septembre 1802; Venant, mon ancêtre, né le 3 avril 1806; Fille anonyme ondoyée et décédée 

le 26 et inhumée le 28 septembre1807; Jean-Baptiste, cité dans « Généalogie Charlevoix -

Saguenay du frère  Eloi Talbot ». Je ne sais ni la date, ni le lieu de naissance de Jean-Baptiste.  

  

VI-Venant, fils des précédents, et Christine Breton (Christine Breton Lalan...) se sont mariés à 

La Malbaie le 14 février 1831. Christine est la fille de J.-B. Breton et de Marie Imbeault. Venant 

naquit à La Malbaie le 3 avril 1806. Son acte de baptême se lit comme suit :  

 

« Le 27 juin 1806 par nous soussigné Curé des Éboulements desservant La Malbaie a été baptisé 

sous condition Venant né du 3 avril dernier du légitime mariage d’Alexis Brafard (écrit ainsi) et 

de Magdeleine Desbiens habitans (écrit ainsi) cultivateur; le parrain a été Alexis Brafard et la 

marraine Marie Brafard frère et cousine germaine de l’enfant lesquels ainsi que le père ont 

déclaré ne savoir signer. Marcheteau, ptre (signature) » 

 

Venant est venu s’établir à Laterrière, au Saguenay, vers 1840-1845. Il mourut le 1
er

 novembre 

1894 et fut inhumé à Roberval le 3 novembre suivant, à l’âge de 88 ans et 7 mois. Son acte de 

décès se lit comme suit :  

 

« Le 3 novembre 1894, nous prêtre soussigné avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse, 

le corps de Venant Brassard veuf de Priscille Lalancette, de cette paroisse, décédé l’avant-veille 

à l’âge de 88 ans et 7 mois. Présents à l’inhumation les petits-fils du défunt : Pierre Brassard, 

Alphonse Brassard et François Brassard lesquels n’ont pu signer. J.E. Lizot ptre »  

  

Parmi les enfants de Christine et de Venant, j’ai noté  les suivants: Zoé, née le 14 janvier 1832 à 

St-Étienne de La Malbaie; Marie-Louise, née à St-Étienne de La Malbaie le 18 août 1835; 



Ephrem, mon ancêtre, né le 22 août 1838 à St-Étienne de La Malbaie. L’acte de baptême 

d’Ephrem est rédigé comme suit : 

 

 « Le 23 août 1838 nous prêtre curé soussigné avons baptisé Ephrem né la veille du légitime 

mariage de Venant Brassard journalier en cette paroisse et de Christine Le Breton. Parrain 

Thimothé Hervey (écrit ainsi), marraine Magdeleine Rondeau illettrés. Z. Lévesque ptre 

(signature).»  

 

Zoé, Marie-Louise et Ephrem sont les seuls enfants de Venant, pour lesquels j’ai trouvé l’acte de 

baptême. Il eut d’autres enfants qui naquirent probablement au Saguenay. Au répertoire des 

mariages de Notre-Dame-de-Roberval, Sophie Brassard, fille de Venant et de Christine Le 

Breton, se marie, le 3 novembre 1864, avec Napoléon Thibault et dans celui des mariages de 

Laterrière, Emma Brassard, fille de Venant, se marie le 11 février 1861, avec Joseph Martel.  

 

VII- Éphrem et Félicité Fortin se sont mariés à St-Alexis-de-Grande-Baie (aujourd’hui intégré à 

La Baie) le 20 février 1860. Félicité est la fille de Roger Fortin et de Félicité Gagné. Félicité 

mourut à Roberval en 1889. Son acte de décès se lit comme suit : 

 

« Le 31 octobre 1889, nous soussigné curé avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le 

corps de Félicité Fortin, épouse de Éphrem Brassard cultivateur, de cette paroisse, décédée 

depuis trois jours, à l’âge de 45 ans environ. Présents à l’inhumation : Raymond Girard et 

autres personnes qui n’ont pu signer, et Jean-Baptiste Parent qui a signé avec nous. Lecture 

faite. Signatures : Jean-Baptiste Parent, J.E. Lizot ptre » 

 

Le 9 février 1891, Éphrem, veuf de Félicité Fortin, convolait en deuxièmes noces avec Julienne 

Georgiana (Julienne) Paradis, fille d’Étienne Paradis et de Sara Dumais de Chambord. Il mourut 

à Roberval le 18 novembre 1922. L’acte de son décès se lit comme suit : 

 

« Le 20 novembre 1922, nous soussigné, vicaire de cette paroisse, avons inhumé dans le 

cimetière de cette paroisse, le corps d’Éphrem Brassard, époux de Julienne Paradis, décédé 

l’avant-veille, âgé de 84 ans et deux mois, après avoir reçu par le ministère de l’abbé Salomon 

Rossignol, curé de cette paroisse, les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’Extrême-

onction. Témoins : Alphonse Brassard, Clélie Paradis Brassard, Alfred Brassard fils et plusieurs 

autres personnes soussignés. Lecture faite. Charles Forbes ptre ». Onze signatures suivent. 

 

Félicité et Éphrem eurent 15 enfants (13 garçons et deux filles), nés à Roberval, dont voici les 

noms :  

 

Joseph-Pierre, né le 5 mai 1861; Éphrem, né le 28 mars 1864, décédé et inhumé à Roberval, le 2 

septembre 1889, âgé de 25 ans; Alphonse, né le 11 septembre 1865; Joseph, né le 25 octobre 

1867; Alfred, né le 16 mai 1869; Michel, né le 29 septembre 1870; Pierre-Guillaume, né le 9 

janvier 1872; François-Louis, né le 30 mars 1873; Joseph-Edmond, né le 28 avril 1876; Siméon, 

mon ancêtre, né le 17 février 1878; Pantaléon-Léonidas, né le 28 avril 1879; Charles, né le 1
er

 

octobre 1880; Marie-Claudia (marraine de Simone Brassard, ma mère), née le 14 janvier 1882;  

Marie-Anne-Stella, née le 1
er

 octobre 1883; George-Isidore, né le 14 août 1887. 

 

 

 

 

 

 



L’acte de baptême de mon grand-père Siméon Brassard se lit ainsi :  

 

« Le 18 février 1878, Nous Curé soussigné avons baptisé Siméon né la veille du légitime mariage 

de Éphrem Brassard, cultivateur, et de Félicité Fortin de cette paroisse. Parrain, Pierre 

Brassard, marraine, Victoria Martel qui ainsi que le père n’ont pu signer. Le parrain a signé 

avec nous.  Lecture faite. Signatures : Pierre Brassard, R. H. Delâge  Ptre.» 

 

VIII- Siméon et Laura Gauthier se sont mariés à St-Prime, Lac-St-Jean, le 13 mai 1907. Ils eurent 

deux enfants : Alfred, né le 28 février 1908, qui s'est noyé à St-Prime à l'âge de 17 ans, en se 

baignant dans la rivière Ashuapmoushuan, probablement un peu à l’ouest du club de golf de St-

Prime; Simone, ma mère, née le 7 juillet 1909.   

 

Mon grand-père, Siméon Brassard, né à Roberval est décédé en la même ville le 21 décembre 

1909. Il fut inhumé à Roberval. Son acte de décès se lit comme suit : 

 

«Le 23 décembre 1909, nous prêtre, soussigné, vicaire de cette paroisse, avons inhumé dans le 

cimetière de cette paroisse, le corps de Siméon Brassard de cette paroisse, cultivateur, époux de 

Laura Gauthier, y décédé l’avant-veille, à l’âge de trente et un ans et neuf mois. Présents : 

Alfred, frère du défunt et Phydime Gauthier, beau-père du défunt, lesquels ont signé avec nous. 

Joseph Lapointe ptre »  

 

Laura s'est remariée à St-Prime, le 16 octobre 1911, avec Arthur Lapierre de St-Prime, fils d’Isaïe 

Lapierre et d’Adèle Lavoie, tous deux de St-Prime. Laura et Arthur eurent treize enfants: Cécile, 

Thomas-Henri, Léon, Armand, Germaine, Georgette, Angéla, Jeannine, Bertha, Jean-Jacques, 

Jean-Marie, Roch et Marie-Anne. Laura est décédée à Roberval le 5 septembre 1974 à l'âge de 86 

ans et six mois. Ses funérailles eurent lieu à St-Prime où elle fut inhumée au cimetière paroissial. 

Elle était née à Roberval le 19 mars 1888. Elle fut baptisée en l'église Notre-Dame de Roberval le 

lendemain 20 mars par le vicaire Marcoux. Les parrains: Georges et Léa Bouchard. On lui donna 

les noms de Marie Laura Valentine. 

 

 IX- Simone Brassard et Isidore Rainville se sont mariés à St-Prime le 8 juillet 1929. Isidore est 

le fils de Joseph Rainville et de Marie-Elmina Maurice qui s’étaient mariés à St-Prime en 1899. 

Simone et Isidore eurent cinq enfants : Roland (soussigné) né le 4 octobre 1930, Raymond né le 

26 décembre 1931, Gemma née le 6 avril 1937, Jeanne d’Arc née le 18 avril 1943 et décédée le 6 

mai 1950; Armand né le 12 mai 1944. En 1952, à l’âge de 2 ans se joignait à notre famille une 

soeur adoptive bien-aimée, Christiane. Son mari, Normand Julien, est décédé accidentellement 

en août 1994.  

 

Simone Brassard, ma mère, est décédée à Normandin le 23 février 1993. Isidore, mon père, est 

décédé au même endroit le 5 mai 1982. Tous deux furent inhumés au cimetière de St-Méthode 

(aujourd’hui St-Félicien).  

 
Ouvrages consultés  pour la lignée de I à IX : PRDH (Programme de Recherche en Démographie 
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Charlevoix Saguenay, frère Éloi-Gérard Talbot, tome I; Répertoire des mariages de Notre-Dame-de-

Roberval; Microfilm des actes de baptêmes et de décès de Notre-Dame-de-Roberval; Répertoire des 

mariages, Saguenay Lac-St-Jean, Société de généalogie du Saguenay, 1991; Site internet 

www.grandesfamilles.org/brassards/01.html 
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