
LABRANCHE-LAFOREST 

 
 

1. ANGELA LAFOREST s’est mariée avec Léon Lapierre à St-Prime le 30 août 1944.  Léon 

était le fils de Laura Gauthier et d’Arthur Lapierre. 

 

2. PHILIAS LAFOREST, père d’Angela, s’est marié avec Yvonne Allard à St-Prime le 3 août 

1920.  Yvonne était la fille d’Auguste Allard et d’Angelina Fortin. 

 

3. JOSEPH s’est marié avec Celanire Dufresne à St-Prime le 16 janvier 1887.  Celanire était la 

fille d’Olivier Dufresne et de Tharsile Belleau. 

 

4. EDMOND s’est marié avec Rébecca Tremblay à Baie-St-Paul le 25 février 1851. Rébecca 

était la fille de Joseph Tremblay et d’Adelaïde Simard.  

 

5. JOSEPH s’est marié avec Adelaïde Simard à Baie-St-Paul le neuf octobre 1810.  Adelaïde 

était la fille d’Henri Simard et de Marie-Juste Gauthier Larouche. 

 

6. DAVID LABRANCHE LAFOREST, né à Baie-St-Paul  le 20 février 1747, s’est marié 

avec  Madeleine Tremblay à Baie-St-Paul le 22 novembre 1773. Madeleine était la fille de 

François Tremblay et de Marie-Madeleine Perron. David mourut à Baie-St-Paul le 25 août 

1791.  Le PRDH fait mention de « sépulture commune avec son frère jumeau Hippolyte ».  

 

7. JEAN-BAPTISTE LAFOREST LABRANCHE, né à Cap-St-Ignace le 16 janvier 1717,  

s’est marié avec Marguerite Bonneau Labecasse à Les Éboulements le 24 janvier 1742.  

Marguerite était la fille de Jacques Bonneau Labecasse et de Marie-Louise Bouchard.  Jean-

Baptiste est décédé à Baie-St-Paul le 16 octobre 1752. 

 

8. JEAN-BAPTISTE LAFOREST LABRANCHE, né à Ste-Anne-de-Beaupré le 20 octobre 

1682, s’est marié avec Marie-Angélique Rancourt à Notre-Dame-de-Québec le 22 octobre 

1709. Marie-Angélique, née à Québec le 26 février 1690,  était la fille de Joseph-Noël 

Rancourt et de Marie Parent.  En 1720, Jean-Baptiste  demeurait à L’Île-aux-Coudres.   Entre 

1710 et 1730, Marie-Angélique et Jean-Baptiste eurent neuf enfants (quatre filles et cinq 

garçons); cinq d’entre eux se sont mariés à Baie-St-Paul, un s’est marié à Petite-Rivière-St-

François, un à Les Éboulements et un autre à St-Joachim (proche de Ste-Anne-de-Beaupré).   

 

9. PIERRE LAFOREST LABRANCHE s’est marié avec Marie-Charlotte Godin à Ste-Anne-

de-Beaupré le 27 juillet 1679. Marie-Charlotte était la fille d’Élie Godin et de Marie-Esther 

Ramage.  Dans un premier mariage le neuf novembre 1671 à Ste-Anne-de-Beaupré, elle avait 

épousé Pierre Frichet. Entre 1680 et 1692 Marie-Charlotte et Pierre Laforest eurent six 

enfants (trois filles et trois garçons). Quatre d’entre eux se sont mariés; Jean-Baptiste s’est 

marié à Québec, Thomas à Berthier (Bellechasse), Marguerite-Marie à Montréal et Marie-

Catherine à Montmagny. Selon le PRDH, Pierre Laforest naquit vers 1646 à Sauneterre-St-

Denis, évêché et arrondissement d’Agen, Lot et Garonne, France. À son sujet, on a écrit dans 

un document de Larochelle en France, qu’il fut « engagé comme laboureur  pour trois ans à 

75 livres par an, pour Québec et autres endroits du Canada ». Il est décédé à l’Hôtel-Dieu de 

Québec le quatre janvier 1695.  Sur la carte de France, je n’ai trouvé  aucun endroit portant le 

nom de Sauneterre. Cependant, à la bibliothèque municipale d’Ottawa, sur une carte très 

détaillée, j’ai repéré près d’Agen, Sauveterre-St-Denis. On retrouve sur Internet, quelques 

renseignements sur l’histoire et la géographie de Sauveterre et de la région. Le petit village 

de Sauveterre  composé de 425 habitants est situé à huit ou dix km au sud-est d’Agen, sur la 

rive sud de la rivière Garonne. Agen se situe entre les grandes villes de Bordeaux et de 

Toulouse. Agen est à une heure d’automobile de Bordeaux et à 50 minutes de Toulouse. 



   

10. PIERRE LAFOREST s’est marié avec Marguerite Courbet avant 1647.  Ce sont les parents 

du précédent.   

 

Principaux ouvrages consultés : PRDH, Programme de recherche en démographie historique,  

Université de Montréal; Généalogies de Charlevoix et Saguenay (six volumes),  par le frère Éloi- 

Gérard Talbot; Dictionnaire Petit Drouin; www.fichierorigine.com ; Répertoire des mariages du 

Saguenay-Lac-St-Jean; DGFQ-Dictionnaire généalogique des familles du Québec, René Jetté. 
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