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Le  19 décembre dernier, Zakari Ran-

court, de l’école primaire Sacré-Coeur de 

Lac-Mégantic, se voyait attribué un 

ordinateur  portable pour  la présenta-

tion de son arbre généalogique de 5 gé-

nérations aux animateurs de la SHGG, 

lors de la semaine nationale de généalo-

gie. Le prix fut attribué au hasard parmi 

les 51 participants qui ont présenté le 

résultat de leur recherche généalogique. 

 André St-Pierre    Madeleine Bédard   Zakari Rancourt        Gilles Blouin 
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Mot du Président 

Cinq ans déjà ! En novembre dernier 
plusieurs membres ont encore contribué 
au succès de la Semaine nationale de    
Généalogie qui en était à sa cinquième 
édition. Quelques statistiques à ce jour : 
11 écoles visitées, la plupart ayant 2 clas-
ses ou plus, 617 élèves rencontrés.  Il faut 
aussi ajouter les parents et grands-
parents qui ont, malgré eux, participé à la 
recherche ainsi qu’une centaine d’adul-
tes, dont les professeurs qui ont aussi été 

sensibilisés. 

Cette année, deux animateurs représentants la SHGG ont visité les 
écoles élémentaires Ste-Martine de Courcelles et Sacré-Coeur de       Lac
-Mégantic. Ils ont bénéficié de la belle collaboration des directions et 
des titulaires rencontrées. 

Le hasard nous a favorisé. La gagnante du concours national de la 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie est une élève de 
chez nous. Voyez la galerie de  photos dans les pages qui suivent. 
 
Une bienvenue sincère à Mme Claire Labrecque/Boulanger qui se joint 
à l’équipe. Son expertise au sein du réseau Biblio de l’Estrie, entre    
autres, nous sera utile. 
 
 En terminant, à noter sur votre agenda qu’à l’occasion du 150e de la 
Confédération et du 375e de la fondation de Montréal,  le 10e Colloque 
International de Généalogie se tiendra à Montréal, du 19 au 23 juin. Il 
faudrait aussi noter l’assemblée générale annuelle de la Fédération des 
sociétés de généalogie qui se tiendra à La Prairie, le 6 mai prochain. 
 

Au plaisir,  

  

Gilles 

Le Patrimoine est une publication ISSN: 2290-2309 
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LA GÉNÉALOGIE MATRILINÉAIRE 

(Marielle Paiement) 

 

Aujourd’hui, je vous propose une toute nouvelle approche pour développer 

votre généalogie : la recherche de votre ascendance par les femmes ou la 

lignée ascendante matrilinéaire. 

 

Commençons par un peu d’histoire. Jusqu’au XVI
e

 siècle, la plupart des gens 

ne portaient qu’un simple prénom. Pour distinguer ceux qui portaient le même 

prénom, on y ajoutait soit le prénom du père (Jean dit Grégoire), soit une    

singularité physique (Leroux) ou de caractère (Lesage), soit un lieu de prove-

nance (Lavallée), soit un métier (Boucher). 

 

C’est en 1539 que François 1
er

, voulant connaître le nombre exact de ses     

sujets, édicta l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui, entre autres, rendait      

obligatoire les registres de baptêmes et, par le fait même, les noms de famille. 

Ainsi, en rendant les noms de famille obligatoire, ces appellations devinrent 

des noms de famille officiels qui furent transmis par le père.  

 

Bien peu de personnes ont découvert la vraie identité de la première mère à 

l’origine de leur existence au pays, cette femme que l’on considère comme son 

ancêtre, alors qu’un grand nombre d’entre eux connaissent le nom du premier 

homme de leur lignée. 

 

Saviez-vous que les femmes n’ont pas de nom de famille? À la naissance, 

les femmes héritent du nom de leur père. Autrefois, à leur mariage, elles 

prenaient le patronyme de leur mari. Depuis 1981, au Québec, la femme con-

serve le nom de famille… de son père. Une fois qu’elle est mère, elle peut 

transmettre son patronyme à son enfant, qui est tout de même un nom d’homme… celui de son père! 

 

En effet, jusqu’à tout récemment, la généalogie s’est essentiellement intéressée à la lignée patrilinéaire 

qui consiste à partir de soi et à remonter le temps aussi loin que possible en suivant le patronyme de 

ses ancêtre masculins. 

 

La tradition voulant que seul l’homme transmette son nom aux enfants, le nom de la mère se perd ainsi 

à chaque génération et sa lignée demeure inconnue. Pourtant, le bagage génétique est un héritage 

transmis par les deux lignées, paternelle et maternelle, ce qui les place sur un pied d’égalité. 

 

Il existe donc une autre manière d'entrevoir une lignée ascendante en suivant la voie matrilinéaire. Pour 

retrouver sa lignée ascendante matrilinéaire, il faut remonter de génération en génération en suivant 

le nom de famille de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et ainsi de suite jusqu’à la 

femme qui est née à l’extérieur du pays et qui a émigré en terre d’Amérique. C’est cette ancêtre qui est 

le premier jalon de la lignée matrilinéaire au pays et qui va donner son nom à cette lignée. C'est ce 

qu'on appelle la lignée ascendante matrilinéaire. 

 

Selon la méthode conventionnelle, pour établir une lignée patrilinéaire, le nom des hommes est placé à 

gauche et le nom des femmes à droite, ce qui rend plus facile le suivi du nom des hommes qui se trans-

met de génération en génération. 

 

Toujours selon la méthode conventionnelle, pour établir la lignée matrilinéaire, même si on place le 

nom des femmes à gauche pour le mettre en évidence, on constate que les femmes ne transmettent pas 

le nom de leur lignée matrilinéaire, étant donné qu’elles prennent traditionnellement le nom de leur 

père. 
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Exemple I 

Lignée matrilinéaire partielle nous conduisant à Catherine Fièvre, 

Fille du Roi arrivée à Québec en 1663. 

La femme prend le nom de son père. 

Elle ne transmet pas le nom de sa lignée matrilinéaire. 

 

Catherine Fièvre    m. 1663-11-10  Charles Allaire 

 

 

Catherine Allaire    m. 1694-11-03  Gabriel Chamberland 

 

 

Marguerite Chamberland             m. 1732-10-30             Guillaume Amory 

     

 

Marie-Catherine Amory              m. 1751-09-04              Pierre Lachaine 

 

 

Alors, comment faire ressortir sa lignée matrilinéaire? En supposant que la femme transmette son nom 

de la même façon que celle de l’homme, un enfant prendrait le nom de l’ancêtre de son père ainsi que 

celui de l’ancêtre de sa mère. Le garçon transmettrait la partie du nom qui vient de son père et la fille  

celle qui lui viendrait de sa mère.  

 

Cette idée vient de Pierre-Yves Dionne qui a publié en 2004 « De Mère en Fille, Comment faire ressortir 

la lignée maternelle de votre arbre généalogique ». Cette proposition avant-gardiste permet de 

retrouver la partie perdue de son identité et la faire connaître dans sa famille. 

 

 

Exemple II 

Lignée matrilinéaire partielle nous conduisant à Catherine Fièvre, 

Fille du Roi arrivée à Québec en 1663. 

La femme porte deux noms : son patronyme et son matronyme. 

Elle transmet son nom à chaque génération de sa lignée. 

 

Catherine Fièvre    m. 1663-11-10  Charles Allaire 

 

Catherine Allaire Fièvre   m. 1694-11-03  Gabriel Chamberland 

 

Marguerite Chamberland Fièvre            m. 1732-10-30   Guillaume Amory 

 

Marie-Catherine Amory Fièvre  m. 1751-09-04  Pierre Lachaine 

 

En leur redonnant leur matronyme, on restitue à ces femmes leur identité distincte et leur propre histoire. 

Vous serez peut-être surpris de retrouver dans votre arbre généalogique des Filles du Roi, arrivées en 

Nouvelle-France entre 1663 et 1673, ou encore des Filles à Marier, leurs devancières, arrivées entre 

1634 et 1662. (Pour plus d’informations sur les Filles à Marier, consultez Le Patrimoine, Volume 11, Hiver 

2016). 

 

    La généalogie matrilinéaire 
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La première étape consistera à trouver le plus d’informations possible auprès de votre famille en       

commençant par vos parents, incluant les lieux et date de leur mariage, puis en poursuivant vos          

recherches au sujet de vos grands-parents maternels, et si possible vos arrière-grands-parents        

maternels. Ce sera le point de départ qui vous permettra de fouiller les archives afin de valider les      

informations et remonter dans le temps jusqu’à la première femme de votre lignée matrilinéaire. 

 

Plusieurs sources d’information sont disponibles. La plus fiable pour remonter une lignée est le registre 

de mariage qui, au Québec, indique les noms des parents de chaque conjoint. Ainsi pour la lignée     

matrilinéaire, on recherche les parents de la mariée afin de trouver ensuite les parents de la mère de 

la mariée, remontant ainsi de mère en mère jusqu’à l’ancêtre, celle qui est née ailleurs et a immigré au 

pays. 

 

Pour plus détails sur les ressources disponibles, consultez le « Répertoire des bases de données et 

ressources généalogiques disponibles sur Internet », un document de référence comprenant de     

nombreux liens vers des sites de généalogie, gratuits ou payants, ainsi que leur mode d’utilisation, et 

que vous trouverez sur le site de la Société d’histoire et de généalogie du Granit à                           

http://www.shggranit.org/, sous l’onglet « Liens utiles ». Sa dernière mise à jour date du 16 novembre 

2016. 

 

Je rappelle aussi que le site Généalogie Québec de l’Institut Drouin est disponible gratuitement aux 

abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Estrie. Pour y accéder, rendez-vous sur le site 

du Réseau BIBLIO de l’Estrie en tapant l’adresse suivante : www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

 

Cliquez sur « Livres et ressources numériques » puis sur Connexion aux livres et ressources          

numériques ». Inscrivez votre numéro d’usager que vous trouverez à l’endos de votre carte de membre 

du Réseau BIBLIO de l’Estrie. Il comprend 14 chiffres que vous devez taper sans espace. Puis, ajoutez 

votre NIP qui est composé des 4 derniers chiffres inscrits sur votre carte de membre et que vous devez 

taper sans espace  

 

(Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le « Répertoire des bases de données et ressources         

généalogiques disponibles sur Internet » mentionné ci-dessus, ou le communiqué qui a été publié dans Le 

Patrimoine, volume 11, numéro 3, Été 2016.) 

   La généalogie matrilinéaire 

Sur les traces des Filles du Roy 

L’été dernier la SHGG avait lancé un concours auprès de ses membres, les incitant à découvrir  une ou plusieurs Filles du Roy 

parmi leurs ancêtres.   Le tirage du 17 septembre 2016 a fait 2 membres gagnants. 

Le 1er prix fut remporté par M. Raymond-Marie Morin. Il s’agit du coffret 

«Hommage aux Mères de la Nation», produit par la Société d’Histoire des Filles 

du Roy. 

Le 2e prix fut remis à M. Jeannot Morin. Il s’est vu attribué une prolongation d’un 

an de ses privilèges de membre de la Société d’Histoire et Généalogie du Granit. 

http://www.shggranit.org/
http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca
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       La semaine de généalogie en photos 

  Remise du prix national  à Eva 

Rose Bilodeau. La Fédération 

québécoise  des sociétés de généalo-

gie attribuait un “iPod touch” au 

jeune remportant le concours mis 

en ligne sur son site. 

Animation par Madeleine 

 5e et 6e  de l’École Ste-Martine de Courcelles 
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Les élèves  de           

5e année  de    

l’école  Sacré-Cœur  

de Lac-Mégantic.  

Les animateurs    

Madeleine Bédard  

et André St-Pierre  

les accompagnent. 
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Vingt-neuf ans avant les Filles du Roi, vinrent les Filles à Marier… un dossier peu connu. Entre 1634 et 
1662, deux cent soixante-deux Filles à Marier, ou devancières comme elles sont parfois appelées, ont 
émigré en Nouvelle-France. Quelques-unes d’entre elles font peut-être partie de votre arbre                 
généalogique. 
 
Leur nombre représente vingt-cinq pourcent de toutes les célibataires qui sont arrivées au pays pendant 
le Régime Français. En majorité, elles appartenaient à la classe rurale et étaient filles de paysans et de 
cultivateurs. Un petit nombre provenait de familles urbaines. Elles étaient filles d’artisans, de journaliers 
et de serviteurs, alors qu’un nombre encore plus restreint était filles d’hommes d’affaires, de              
fonctionnaires, de militaires et de petite noblesse. Leur moyenne d’âge était de vingt-deux ans, et plus 
d’un tiers avaient perdu au moins un parent. Elles sont venues seules ou en petits groupes, ayant été  
recrutées et chaperonnées par des associations religieuses telles la Société Notre-Dame-de-Montréal, le 
Séminaire Saint-Sulpice et l’Hôtel-Dieu de Montréal, ou par des individus tels des marchands et des       
seigneurs, garants de leurs bonnes mœurs et responsables de leur établissement. 
 
Contrairement aux Filles du Roi, elles n’étaient pas recrutées par l’État, le Roi de France ne payait pas le 
coût de leur traversée, ni ne les dotait lorsqu’elles se mariaient. On ne leur promettait rien d’autre que la 
possibilité d’une meilleure vie. En France, ces filles auraient eu peu ou aucun droit de parole dans la     
décision de leurs parents de les marier. Les mariages arrangés étaient la norme, non seulement pour 
l’élite, mais également pour les artisans et la classe ouvrière. De jeunes filles étaient placées dans des 
couvents ou des pensions, attendant un mariage pour lequel elles n’avaient aucune option, sinon de 
devenir religieuses. Au Canada, ces femmes pouvaient choisir qui elles voulaient marier. Bien plus, elles 
pouvaient même changer d’idée avant que le mariage n’ait lieu. La plupart se sont mariées en moins 
d’un an de leur arrivée en Nouvelle-France. Certaines d’entre elles ont épousé des pionniers de la 
Grande Recrue, originaires principalement des régions de l’Anjou et du Maine, venus s’établir à Montréal 
en 1653 pour peupler et sauver la colonie. 
 

Pour chaque année, entre 1634 à 1641, au plus trois filles arrivaient en Nouvelle-France. Des groupes 
plus importants de Filles à Marier sont arrivées en 1650, 1653 et 1654, recrutées respectivement par 
Jeanne Mance, Monsieur de La Dauversière et la très pieuse Reine Mère, Anne d’Autriche. 
 

J’espère que vous vous délecterez de cette série sur les Filles à Marier. 

Marielle Paiement 

Référence : -Before the King’s Daughters – The Filles à marier, 1634-1662, par Peter J. Gagné - Quintin Publications (2008). 

 
Avec le présent numéro du Patrimoine, nous entamons une nouvelle série d’inspiration                         
généalogique, axée sur les Filles à Marier. Inspirée par tous les écrits publiés sur les Filles du Roi, 
Marielle Paiement a développé un document descriptif de l’histoire de ces femmes courageuses qui 
ont traversé l’océan sans soutien financier de l’État français, avec l’espoir d’une meilleure vie. 
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         FILLES À MARIER 

 

Marielle Paiement 

 

 Ozanne Achon 

 

À l’origine de tous les Tremblay d’Amérique du Nord, il n’y a qu’une seule femme, Ozanne 

Achon, et un seul homme, Pierre Tremblay. 

 

Ozanne
1

 est née à Savarit, un petit 

hameau situé à environ deux        kilo-

mètres au sud-est de Chambon en Cha-

rente-Maritime
2

, du mariage de Jean 

Achon et d’Hélène Regnaud. Elle a été 

baptisée le 18 juillet 1633 par l’abbé 

Prudhomme, dans l’église Notre-Dame-

de-l’Assomption de Chambon. 

 

 

 

 

Acte de baptême d’Ozanne Achon 

 
«Le 18 juillet 1633 a esté baptizée Osanne,  
fille de Jean Achon et de Helene Regnault. 

Son parain est André Martin et sa maraine Osanne Achon.  
Fait par moy curé soubsigné. 

Prudhomme 
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À l’âge de 12 ans, soit en 1645, Ozanne      

s’installe comme servante dans la famille de 

Pierre De Hillerin au Prieuré de la paroisse de 

Puyravault
3

. On ignore si elle était seule ou 

accompagnée de ses parents. Au printemps 

1657, elle s’embarque sur le navire Le       

Taureau, vaisseau de l’armateur François 

Peron de La Rochelle. Elle fait partie d’un  

contingent de dix-huit jeunes filles qui, 

comme elle, tentent leur chance en       

Nouvelle-France. Le navire jette l’ancre dans le 

port de Québec, le 21 juin 1657. Son frère 

Jacques
4

 viendra la rejoindre au pays vers 

1664.  

 

Pierre Tremblay, son futur époux, est né vers 

1626 au lieu-dit La Filonnière situé près du 

hameau de Randonnai en Perche. Il est le fils 

de Philibert Tremblay, laboureur, et de Jeanne 

Cognet ou Coignet
5

 dite Le Breuil qui se sont 

mariés le 3 octobre 1623 dans la paroisse 

Saint-Firmin de Normandel, situé à moins de 

quatre kilomètres de Randonnai. 

 
Pierre devient orphelin de père à l’âge de 

seize ans. Il a un frère et une sœur plus 

jeunes que lui. Il hérite donc de la               

responsabilité de soutien de famille. Mais 

Pierre rêve d’aventures et de grands espaces. 

Dès que son frère Guillaume est en mesure de 

gérer les biens de la famille et de prendre 

soin des siens, il se laisse tenter par l’offre de 

Noël Juchereau Des Châtelets, personnage en 

vue à Québec où il est établi depuis 1634. Ce 

dernier s’occupe activement du recrutement 

des colons dans les provinces du Perche et de 

la Normandie, pour les seigneuries du sieur 

Giffard et de la Compagnie des Habitants.  

 

Lors de la signature de son contrat, le 9 avril 

1647 devant le notaire Choiseau, Pierre      

déclare habiter Randonnai, au lieu-dit La        

Filonnière. Il est laboureur et accepte une   

rémunération de soixante-quinze livres par 

année pour une durée de trois ans. Le sieur 

Juchereau Des Châtelets s’engage à le nourrir 

pour toute la durée de son engagement et à 

défrayer le coût de son voyage aller-retour s’il 

décidait de rentrer en France à la fin de son 

contrat. 

 

Le 6 juin 1647, il quitte Larochelle pour ne 

plus jamais y revenir. Après deux longs mois 

en mer, trois navires en provenance de la 

France viennent mouiller dans le port de   

Québec, le 6 août 1647. Pierre Legardeur de 

Repentigny les a armés conjointement avec 

Noël Juchereau Des Châtelets. Parmi les    

nouveaux arrivants embarqués sur le navire 

Le Marguerite, Pierre, jeune homme d’environ 

vingt-et-un ans, découvre le pays qui devien-

dra le sien. 

 

Le travail ne manque pas à Québec. Pierre 

s’initie aux dures réalités de l’exil en        

travaillant à différentes tâches au port et dans 

les entrepôts de la compagnie des Cent      

Associés que dirige Noël Juchereau Des     

Châtelets, ainsi qu’au magasin de la        

Communauté des Habitants. Il loge chez un 

habitant de Québec et comme la plupart des      

colons, il ne voit pas souvent la couleur des 
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écus qu’il gagne, mais il a le gîte et le couvert 

assuré. À l’issue de son contrat d’engage-

ment, Pierre recherche une terre où il pourrait 

s’installer car il a    décidé de demeurer en 

Nouvelle-France.   Pendant quelque temps, il 

travaille sur la Côte de Beaupré, à l’emploi de 

gens déjà établis. 

 

Après dix ans passés au pays, Pierre songe à 

se marier. À chaque année, arrivent de la  

mère-patrie, des navires sur lesquels se sont 

parfois embarquées de jeunes filles qui 

viennent en Nouvelle-France avec l’espoir   

d’une meilleure vie. En juin 1657, Ozanne 

Achon fait partie d’un contingent des dix-huit 

nouvelles arrivantes dont treize viennent de La 

Rochelle, quatre de Paris et une de                

la Touraine. À son arrivée, elle loge dans une 

famille qui se porte garante de ses bonnes 

moeurs jusqu’à son mariage qui ne saurait  

tarder. 

 

En effet, peu de temps après, elle reçoit les 

avances de Pierre. S’étant découverts de   

nombreuses affinités mutuelles, ils passent 

leur contrat de mariage devant le notaire    

Aubert, le 19 septembre 1657, contrat 

qu’aucun des deux n’a su signer. La         

cérémonie religieuse a été célébrée le 2      

octobre 1657 en l’église Notre-Dame de    

Québec. Ozanne et Pierre auront douze       

enfants. 

 

Au début de 1659, Jean de Lauson entreprend 

la concession de terres en son fief de          

Lothainville, situé à l’Ange-Gardien sur la Côte 

de Beaupré. Il attribuera un des premiers lots
6

 

à Pierre Tremblay, le 4 avril de cette même 

année. 

 

Après avoir confirmé trois cents soixante-

seize personnes en 1659, François de      

Montmorency de Laval récidive l’année       

suivante. Il se rend à Château-Richer, le 2 

février 1660, en ce jour de la Purification de la 

Sainte Vierge, où il confirme cent soixante-

quinze personnes dont Ozanne. 

 

Vers les années 1661, Pierre, ayant quelques 

soucis financiers, se voit dans l’obligation de 

contracter un emprunt auprès de Michel     

Fillion. Il trouve un moyen particulier de    

rembourser sa dette en s’engageant comme 

fermier auprès de son créancier. 

 

En 1669, étant devenu trop vieux pour       

subvenir seul à ses besoins, Martin Huan, un 

ami de Pierre, se donne à lui. Il lui cède tous 

ses biens, meubles, rentes, héritages et autres 

revenus, en retour du gîte et de toutes les 

nécessités que la vie quotidienne requiert. 

 

En 1677, Pierre parvient à se faire concéder 

une terre à la Côte St-François-Xavier
7

. Il la 

met aussitôt au nom de son fils Michel,      

présumant que l’aîné, Pierre, héritera de la 

terre à l’Ange-Gardien. 

Le 1
er

 décembre 1678, Louis Ango de 

Maizerets
8

 et Monseigneur François de Laval 

embauchent Pierre, par contrat passé devant 

le notaire Romain Becquet, pour une durée de 

cinq ans à compter du 2 avril 1679 et 

jusqu’après les récoltes de la cinquième      

année. Pierre reçoit des biens à charge de les 

mettre en valeur, soit des terres à la           

Baie-St-Paul. Les clauses stipulent qu’il doit 

défricher et cultiver dix à douze arpents,   

construire une maison, une grange, une 

étable. Il doit aussi remettre au seigneur la 

moitié de tous les grains récoltés ainsi que la 

moitié de tous les jeunes animaux. Pierre est 
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accompagné de ses fils, Pierre et Michel qui 

l’assistent dans tous les travaux. Pendant ce 

temps, Ozanne, avec l’aide de Martin Huan, 

s’occupe de la terre avec ses plus jeunes     

enfants. En 1681, les travaux étant bien 

avancés, Pierre décide d’emmener Ozanne et 

tous leurs enfants sur un premier lot où 

s’élèvent une habitation et des bâtiments de 

ferme. Toutefois, Pierre ne renouvelle pas son 

bail en 1684. Il préfère aller habiter à            

St-François-Xavier sur le lot de son fils Michel, 

avec son épouse et ses enfants qui n’ont pas 

encore quitté la maison. 

Finalement, c’est au tour des fils de la famille 

Tremblay de s’installer sur leur terre. 

 

1685 : Pierre, le fils aîné, prend possession 

avec son épouse d’une terre à la Côte 

St-François-Xavier qui vient de lui être 

concédée par les messieurs du     

Séminaire. 

1686 : Michel s’installe avec son épouse à la 

Côte St-François-Xavier sur la terre 

que lui avait donnée son père en 

1677. 

1691 : Louis s’établit, avec son épouse, sur 

une terre également située à la Côte 

St-François-Xavier, dont il obtiendra la 

concession en 1697. 

1696 : Jacques obtient le vieux fief de la    

famille Tremblay à L’Ange-Gardien par 

donation de sa mère Ozanne, devenue 

veuve, qui exige seulement qu’il 

prenne soin d’elle jusqu’à sa mort. 

1710 : Pierre, le fils aîné, se voit accorder la 

concession de la seigneurie des 

Éboulements en achetant les parts des 

frères Charles et Pierre de Lessard. 

Durant cent ans, les Tremblay seront 

les seigneurs des Éboulements. 

Après avoir consacré toute sa vie à l’exploita-

tion de la terre, Pierre est décédé à         

L’Ange-Gardien entre le 14 avril 1687 et le 6 

novembre 1689
9

. Ozanne a été inhumée à 

Québec, le 24 décembre 1707. Elle avait    

soixante-quatorze ans. Elle a eu douze        

enfants, connu cinquante-huit petits-enfants et 

quatorze arrière-petits-enfants. 

Ainsi se termine une vie pleinement réussie, 

celle d’une généreuse et noble femme         

entièrement fidèle à sa mission de mère en 

terre d’Amérique. Ses garçons ont fondé des         

familles qui constituent aujourd’hui les quatre 

branches de la lignée Tremblay. Les filles sont 

les ancêtres féminines des familles Roussin, 

Savard, Gagné, Perron, Laforest et Pelletier. 

Ses descendants ont peuplé le sol à       

L’Ange-Gardien, à Petite-Rivière-St-François, à         

Baie-St-Paul, aux Éboulements, à                  

l’Île-aux-Coudres, puis ils ont ouvert de 

nouvelles terres partout dans Charlevoix.   

Certains ont peuplé l’Île d’Orléans et la rive 

sud de Québec. D’autres ont joué un rôle           

important dans le peuplement du Saguenay. 

Quelques-uns ont pris le chemin des Grands 

Lacs et plusieurs ont émigré aux États-Unis. 

Aujourd’hui, on évalue à environ 180 000 le 

nombre de descendants vivants portant le 

nom Tremblay en Amérique. Mais en réalité, 

les descendants d’Ozanne Achon et de Pierre 

Tremblay sont beaucoup plus nombreux     

puisque leurs filles se sont unies à d’autres 

familles, de même que les filles de tous leurs 

descendants. 
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ENFANTS D’OZANNE ACHON ET PIERRE TREMBLAY 

 

 

Naissance 

(Baptême)
10 

Lieu 

Mariage 

Lieu 

Décès 

(Sépulture) 

Lieu 

Prénom de l’enfant 

Nom du conjoint 

  

1658-07-09 

Québec (Notre-Dame) 

  

1671-11-25 

L’Ange-Gardien 

  

1736-04-09 

L’Ange-Gardien 

  

MARIE MADELEINE 

NICOLAS ROUSSIN 
  

1659-08-25 

Québec (Notre-Dame) 

    

1659-08-25 

Québec (Notre-Dame) 

  

              ANONYME
11 

  

1660-08-10 

Québec (Notre-Dame) 

  

1683-11-03 

Ste-Anne-de-Beaupré 

  

1736-10-17 

Petite Rivière-St-François 

  

PIERRE 

MARIE MADELEINE SIMARD 

LOMBRETTE 

  

1662-09-06 

Québec (Notre-Dame) 

  

1686-06-20 

Baie St-Paul 

  

1727-10-17 

Hôtel-Dieu-de-Québec 

  

MICHEL 

GENEVIÈVE BOUCHARD 
  

1664-06-18 

Château-Richer 

  

1696-11-05 

Ste-Anne-de-Beaupré 

  

1741-03-19 

L’Ange-Gardien 

  

JACQUES 

AGATHE LACROIX 
  

1665-10-02 

Château-Richer 

  

1687-04-14 

L’Ange-Gardien 

  

Inconnu 

  

MARGUERITE 

JEAN SAVARD 
  

1667-09-29 

Château-Richer 

  

1691-11-27 

L’Ange-Gardien 

  

Inconnu 

 

LOUIS 

 MARIE PERRON SUIRE 
  

 1669-10-20 

            Château-Richer
12 

  

1689-11-06 

L’Ange-Gardien 

  

Inconnu 

  

LOUISE 

IGNACE GAGNÉ 

                                        

Vers 1671 

Lieu indéterminé au Québec 

  

1691-01-15 

L’Ange-Gardien 

  

1711-06-23 

Hôtel-Dieu-de Québec 

  

MARIE JEANNE 

ANTOINE PERRON SUIRE 
  

1673-03-09 

L’Ange-Gardien 

  

1698-02-10 

L’Ange-Gardien 

  

1713-12-15 

Hôtel-Dieu-de-Québec 

  

MARIE ANNE 

JEAN PIERRE LAFOREST 

PAYMENT 

  

1675-04-20 

Château-Richer 

    

1684-07-30 

Ste-Anne-de-Beaupré 

  

                 JEAN
13 

  

1677-04-27 

L’Ange-Gardien 

  

1703-04-30 

L’Ange-Gardien 

  

1711-06-28 

Hôtel-Dieu-de-Québec 

  

MARIE DOROTHÉE 

FRANÇOIS PELLETIER 
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Notes: 
 
1-On la retrouvera aussi sous les prénoms suivants : Ozanne-Jeanne ou Anne. 
2-Jusqu'en 1789, la France de l'Ancien Régime était organisée en provinces, lesquelles furent alors remplacées par            
les départements lors de la Révolution. La quasi-totalité de l’ancienne province de l’Aunis d’où venait Ozanne fait   
maintenant partie du département de la Charente-Maritime. 
3-Puyravault est situé au nord-ouest de Savarit où est née Ozanne. 
4-Jacques a épousé Marguerite de Bonnefoy, vers le 4 décembre 1667. Elle est une Fille du Roi, sans doute arrivée 
le 29 septembre 1667 sur le navire Le Saint-Louis. 

5-Il existe encore, près de Randonnai, un lieu-dit nommé La Coineterie (autrefois La Coigneterie), ancienne patrie 
de la famille Coignet ou Cognet, ainsi qu’un lieu-dit nommé Le Tremblay. 

6-Présentement situé au 6731, avenue Royal, L’Ange-Gardien. 
7-Aujourd’hui, connue sous le nom de Petite-Rivière-St-François. 
8-Vicaire général et chanoine de Québec, ainsi que supérieur du séminaire de Québec. 
9-Il était présent au mariage de sa fille Marguerite en 1687. Il était décédé lors du mariage de sa fille Louise en 

1689. 
10-Lorsque la date de la naissance ou du décès n’apparaît pas dans un acte, elle est inscrite en italique dans le tab-
leau. 

11-Son acte de sépulture indique : « …ondoyé seulement  pour péril de mort. » 
12-Tel qu’indiqué dans l’acte de baptême enregistré à Château-Richer, elle a été baptisée à l’Ange-Gardien. 
13-Jean s’est noyé à Baie-St-Paul. 

Cotisation annuelle: Prenez note que votre cotisation annuelle à la Société d’Histoire et Généalogie du Granit 

est renouvelabre depuis le 1er janvier 2017.  Pour information, contactez Huguette Bédard au 819 232 8088                                               

ou par courriel à huguettebedard1@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Société d’histoire et de généalogie du Granit (SHGG) 

                       ______  Nouveau membre                                                      _____ Renouvellement 

 

Nom : _________________________        Prénom : __________________________ Profession : ___________________________ 

 

 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

                  No                    Rue                  Ville                                    Prov.                     Code Postal 

 

Tél. (______) _______ ____________  Courriel : __________________________________________________________________ 

 

             

 Signature : ____________________________________________          Date : ________________________   

 
Ci-joint  le montant de   ____ 15.00 $/ un an     ____ 25.00$/ 2 ans    ____ 35$/2 ans (Conjoints membres *)        
 
Retourner à l’adresse du siège social :       (Chèque à l’ordre de la  SHGG)                             No. Membre : 141- _________________________ 

582 Principale, St-Sébastien 

G0Y 1M0                                        * Mon conjoint : _______________________________________141-__________________________ 

http://realink.org/c-arbre/mwiki/index.php?title=1789
http://realink.org/c-arbre/mwiki/index.php?title=France
http://realink.org/c-arbre/mwiki/index.php?title=Ancien_R%E9gime
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/france_departements.htm
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