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 I-Marc Gratton 

 

II- Henri Gratton et Marie-Ange Bourbonnais, les parents de Marc, se sont mariés à 

Casselman, Ontario, le 27 décembre 1958. Marie-Ange était la fille de Philibert 

Bourbonnais et d’Albertine Bélisle. 

 

III- Armand Gratton et Antoinette Rousson, parents d’Henri, se sont mariés à St-André-

Avelin, Québec, le 7 novembre 1926. Antoinette était la fille de Joseph Rousson et de 

Rose-Anna Deschambault. Armand était veuf d’Yvonne Charlebois qu’il avait épousée 

en premières noces à St-André-Avelin le 2 juillet 1917. 

 

IV- Alphonse et Lydia Côté, se sont mariés à Notre-Dame de Montréal le 10 décembre 

1889. Lydia était la fille de Hildebert Côté et d’Émilie Simard, originaires d’Hébertville. 

Le seul village du nom d’Hébertville que je connais, se trouve à l’est du Lac-St-Jean, une 

vingtaine de km au sud d’Alma. 

 

V- Michel s’est marié avec Aurélie Lauzon. Je n’arrive pas à trouver l’acte de leur 

mariage où on me donnerait normalement le nom des parents de Michel. Le 12 juin 2004, 

j’ai soumis mon problème au site web Les généalogistes associés et le même jour, Robert 

L’Heureux m’expédiait le message suivant : 

 

 « Je ne connais pas la date du mariage, mais les parents de Michel sont Michel 

Gratton et Geneviève Forget qui se sont épousés le 26 septembre 1831 à Ste-Thérèse de 

Terrebonne » 

 

VI- Michel et Geneviève Forget, parent du Michel précédent, se sont mariés à Ste-

Thérèse-de-Blainville, le 26 septembre 1831. Geneviève était la fille de Jean-Marie-

Forget et de Madeleine Cheval. 

 

VII- Joseph et Marie Labelle se sont mariés à St-Eustache le 5 octobre 1778. Marie était 

la fille de Charles Labelle et de Marie Masson (Mascon, Cournoyer).  

 

VIII- André, né le 29 septembre 1728, et Françoise Bélanger (Bellanger) se sont mariés à 

St-Vincent-de-Paul, Île Jésus, le 20 janvier 1755. Françoise était la fille de François 

Bellanger et de Catherine Nadon. 

 

IX- Joseph, né le 23 septembre 1698 à St-Pierre, Île d’Orléans, et Marie-Marguerite 

Filion se sont mariés à St-François-de-Sales, Île Jésus, le 11 février 1720. Marie-

Marguerite était la fille de Michel Filion et de Marguerite-Marie Goulet. Entre 1721 et 

1740, Joseph et Marie-Marguerite eurent dix enfants, 4 filles et 6 garçons. Ils ont eu un 

autre enfant mort-né.  

 

X- Joseph, né à Québec ou Beauport le 5 juillet 1672, et Anne Perron Suire se sont 

mariés à L’Ange-Gardien, le 4 octobre 1697.  Anne était la fille de Daniel-François 

Perron Suire et de Louise Gargotine. Entre 1697 et 1703, Anne et Joseph eurent trois 

enfants; Joseph né à St-Pierre, Île d’Orléans; Marie-Dorothée née à L’Ange-Gardien; 

Louis né à St-François-de-Sales. Joseph mourut à St-François-de-Sales, Île Jésus le 4 

octobre 1703. 



 

XI- Claude Gratton, sieur de Villefort, et Marguerite Mossion (Moncion) se sont  mariés 

vers 1654 à Aubigny, arrondissement La Roche-sur-Yon, évêché de Luçon, Vendée, 

France. Entre 1655 et 1672, Marguerite et Claude eurent trois enfants, un garçon et deux 

filles.  Pour localiser Aubigny en France, lieu d’origine des ancêtres Gratton, on tire une 

ligne droite entre les deux villes de Nantes et de Larochelle. Un peu au sud du milieu de 

la ligne, on trouve La Roche-sur-Yon. Aubigny est à quelques km au sud de La Roche-

sur-Yon. La côte atlantique est à 25 km environ à l’est d’Aubigny. Aubigny fut impliquée 

dans la Révolution française de 1789.   

 

XII- Pierre Gratton s’est marié avec Marie Boucher, sans doute en France avant 1643. 

 

Principaux ouvrages consultés : Répertoires de mariage d’Ottawa et du l’est ontarien, de 

l’Outaouais québécois et de l’île d’Orléans, de Deux-Montagnes, de Terrebonne, de l’Île 

Jésus (Laval) et de L’Ange-Gardien;  Petit Drouin; PRDH; DGFQ- René Jetté.    

 

Recherche : Roland Rainville 

 

 


