
DERAINVILLE-RAINVILLE 
 

 

 

1-FRANÇOISE RAINVILLE 

 

2- ROMULUS RAINVILLE s’est marié avec Eugénie Desjarlais à Maskinongé le 27 octobre 

1930. (Réf. : Répertoire des mariages de Maskinongé de 1728-1966, 1966) 

 

3- JOSEPH, père du précédent, s’est marié avec Éva Plante à Berthier le 3 juin 1902. Éva était 

la fille de Jérémie Plante et d’Émilie Caron. (Réf. : BMS 2000) 

 

4- ALEXIS s’est marié avec Élise (ou Alice) Gélinas à Ste-Élisabeth de Joliette le 5 août 1845.  

Élise était la fille de Noël Gélinas et de Geneviève Martin-Pelland. En premières noces, le 9 août 

1836, Alexis avait épousé Aurélie Joly qui mourut quelques années plus tard. (Réf. : Lucien 

Rivest c. s. v., Mariages du comté de Joliette, vol. 4, p. 1444) 

 

5- RENÉ (René-Marie) DRAINVILLE s’est marié avec Geneviève Aurez (Aurez Guérard) à 

Berthier le 18 janvier 1796. Geneviève était la fille d’Antoine Aurez Guérard, capitaine de 

milice, et de M.-Anne Généreux. (Réf. : Lucien Rivest c. s. v., Répertoire des mariages du comté 

de Berthier, vol. 2, p. 520, Montréal 1966) 

 

6- JOSEPH DRAINVILLE  (Rainville) s’est marié avec Marie-Josephte Brissette à Berthier 

le 8 avril 1766. Marie-Josephte était la fille de Jacques Brissette, seigneur de l’île Dupas, et de 

M.-Anne Bigot. (Réf. : Lucien Rivest c. s. v., Répertoire des mariages du comté de Berthier, vol. 

4, p. 1297, Montréal 1966) 

 

7- JOSEPH-MARIE (Joseph)  DRAINVILLE s’est marié avec Marguerite Cailla (Caillia ou 

Caya) à l’île Dupas le 16 janvier 1741.Marguerite était la fille de Pierre Cailla, officier de milice, 

et de Catherine Neveu. (Réf. : Lucien Rivest, Répertoire des mariages du  comté de Berthier, vol. 

4, p. 1297, Montréal 1966) Selon le dictionnaire généalogique Jetté, Joseph-Marie fut baptisé à 

Champlain le 1
er

 mai 1718.   

 

8- RENÉ DRAINVILLE (Derainville) s’est marié avec Anne-Céleste Carpentier à Champlain 

le 25 juin 1715. Anne-Céleste était la fille de Noël-Céleste Carpentier et de Jeanne Toussaints. 

(Réf. : Répertoire des mariages de la paroisse Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain 1679-

1985) Selon la même source, la mère de René s’appelait Barbe de la Guéripière. Né le 2 octobre 

1684, René  était le huitième d’une famille de neuf enfants.  Selon BMS 2000, Anne-Céleste  

serait décédée subitement à l’âge de 90 ans, sans avoir reçu les sacrements. Selon le dictionnaire 

Jetté, Anne-Céleste et René eurent neuf enfants de 1716 à 1730 (cinq garçons et quatre filles); le 

premier est né à Québec, les six suivants sont nés à Champlain et les deux derniers, à l’Île Dupas.  

 

9- JEAN DERAINVILLE s’est marié avec Élisabeth (non pas Barbe) de la Guéripière à 

Québec le 26 octobre 1671. Élisabeth était la fille de Jean de la Guéripière et de Gabrielle 

Bouteiller (ou Bourlier) de St-Sulpice, faubourg St-Germain, Paris. En premières noces, le 26 

juillet 1665, Jean avait épousé Suzanne Badeau, décédée à Beauport en décembre 1669. Du 

premier mariage il eut deux enfants;  du deuxième, il en eut neuf (cinq filles et quatre garçons) 

nés entre 1672 et 1687. (Réf. : DGFQ-René Jetté) 



 

I0- PAUL DERAINVILLE, s’est marié en France avec Pauline (Rolline) Poète (Poite ou 

Pouette) vers 1638 (selon «Fichier Origine »). Il  fut baptisé en 1619 en l'église St-Thomas de 

Touques, Normandie. Touques, petite ville médiévale, est située sur la rivière Touques, au sud de 

Trouville.  En1655, Trouville n’existait pas encore et Touques se trouvait sur la Manche.  Paul et 

Pauline eurent cinq enfants, tous nés en France; ce sont Jean, né vers 1638, Marie, née vers 1640, 

Marthe, née vers 1647, Charles, né vers 1652 et Anne née vers 1654. Paul  est venu au Canada, 

seul, en 1655.  Selon Michel Langlois, il serait peut-êtte arrivé en 1652;  ce point de vue est 

contredit par l’historien Marcel Trudel dans son volume, Le Catalogue des immigrants. Selon 

Marcel Trudel, Paul Derainville était passager sur l’un des trois navires arrivés à Québec en 

1655. En cette année 1655,  six navires sont partis de France pour le Canada, mais seulement 

trois sont arrivés à destination. L’un d’eux fut pris  par les Espagnols, un autre fut pris  par les 

Anglais et le troisième s’est perdu en mer. Paul serait  retourné en France en 1657 et est revenu 

au Canada en 1659 avec sa femme et ses cinq enfants. Il s’est établi à Beauport, près de Québec, 

où il avait obtenu une concession de la seigneurie de Beauport, dont le seigneur était Robert 

Giffard. Sa femme, Pauline, est décédée le 16 février 1666. Il s’est remarié en 1669 avec Marie 

Michel. Il mourut à Beauport où il fut inhumé le 12 décembre 1686.  Il avait 67 ans.  (Réf. : 

DGFQ-René Jetté) 

 

11- JEAN DERAINVILLE et sa femme JEANNE BURCHET sont les ancêtres les plus 

lointains de Françoise, dont on connaît le nom. Ils ont probablement vécu en Normandie, France. 

Nous n’en savons pas davantage à leur sujet.  (Réf. : DGFQ- René Jetté)  
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