
Généalogie de la famille Martineau L.-H. Filteau.
Filteau, L.-H. (Louis Honoré), né 1844.
Ottawa : A. Bureau, 1896.

http://hdl.handle.net/2027/aeu.ark:/13960/t8pc3c954

Public Domain
http://www.hathitrust.org/access_use#pd

We have determined this work to be in the public domain,
meaning that it is not subject to copyright. Users are
free to copy, use, and redistribute the work in part or
in whole. It is possible that current copyright holders,
heirs or the estate of the authors of individual portions
of the work, such as illustrations or photographs, assert
copyrights over these portions. Depending on the nature
of subsequent use that is made, additional rights may
need to be obtained independently of anything we can
address.



IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

/y

.A
/<^V'

■
4
^

1.0

u

1.25

Ht
■U
u
•- ..

IIQ

1.4

2.0

1.6

't"^^-»'^



CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions Institut canadien de microreproductions historiques

1980



Technical Note» / Notes techniques

The Instituts has attempted to obtain the best
original copy available for fiiming. Physical
features of this copy which may alter any of the
images in the reproduction are checked below.

Q Coioured covers/
Couvertures de couleur

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Certains
défauts susceptibles de nuire à la qualité de la
reproduction sont notés ci-dessous.

D Coioured pages/
Pages de couleur

D

D

D

Coioured maps/
Cartes géographiques en couleur

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Tight binding (may cause shadows or
distortion along interior margin)/
Reliure serré (pc it causer de l'ombre ou
de la distortion le long de la marge
intérieure)

D

Coioured plates/
Planches en couleur

Show through/
Transparence

Pages damaged/
Pages endommagées

D Additional commente/
Commentaires supplémentaires

Bibliographie Notes / Notes bibliographiques

D

G

n

Only édition available/
Seule édition disponible

Bound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

D

D

D

Pagination incorrect/
Erreurs de pagination

Pages missing/
Des pages manquent

Maps missing/
Des cartes géographiques manquent

D Plates missing/
Des planches manquent

D Additional commente/
Commentaires supplémentaires



}

ns
la
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posaibla conaidaring tha condition and lagibiiity
of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.
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Las imagas suivantas ont été raproduitas avac la
plus grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
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filmaga.

Un das symbolas suivants apparaîtra sur la dar-
niéra imaga da chaqua microficha, salon ia cas:
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l'WKl^^ACB.

La prcniicre division de cet ouvra}j;'c jst un Dictimi-
miirt; (t'('nn((/(>;/i(/ufi de ^n/ainill»' Marfineott. Ce dictionnaire

est une l'cproduction, corrij^ée et au^'mentée, du travail

de Mj^r Tanj^uay, ayant trait à cette tamillc, et qui a

paru dans son Diclinnnoire fi'îvt'xhxjique des fainUh'x cana-

dien}! es.

Les familles Martincau établies dans les paroisses de
Sainte-Croix, de Saint-Antoinc-de-Tilly et de Saint-Nico-
las, y trouveront leur i,'^énéaloi;ie jusqu'à l'année 18'JO.

Nous ne pouvons pas cependant garantir la parfaite
exactitude de notre travail, vu qu'il nous a été impossible

de faire nous-même le relevé des registres de ces trois

paroisses.
Nous devons ;'i MM. Joseph-Matliias Martincau, maî-

tre de poste» à Arnaud, province du Manitoba, et (icorges-
ICIic Martincau, médecin, de Saint-Rocli de Québec, de
publier des notes sur un bon nombre de familles.

Les notes du prcnMcr sont incomplètes et peut-ètie

erronées en certains cas, vu (.[u'^lles ont été données en

partie de mémoire ; celles du second sont exactes.

Le lecteur saura distingr.er les unes des autres, car,
d;uis chaque cas, mention est faite de celui qui les a four-
nies.

Le prévient ouvrage a été fait surtout au point de vue

de la fani'llc: Martincau île Saint-Nicolas, laquelle, plus
qu'aucune autre, y trouvera une plus grande somme de

renseignements et d'intérêt.

Ottawa, juin 1S!)0.



iv

lAiM.K (ii;\i:.\LOi;igi'K

DE -

Ll lOXOKAlil-K W'ILl-KIlJ UAUKIKK

Jkan Conm:AT et Jkawk Pituy, de la paraisse
tic St-C"laiul, on Poitou, ancienne province de
France, diocèse d'Anf^unilème, et, aujoiird'luii
dans r.irrondissemcnt de Confolens, déparle-
in cnt de !a Charente, même diocèse.

1. ~ I''kan\ois-Ja».\>ii:s Counkai-, dit Lmkiku, fils des
précédents et premier du nom au C "anada ;

marié à Montréal, 7 janvier 1()77, à Madeleine
Milot. Domicile : Sl-Fran»;ois, Ile-Jésus.

II. — Jean-Hai'TIste, fils des précédents ; marié ;'
i St-

Kramjois, I. j.. Il) janvier 1701, :'i Catherine La-
mou reux. Domicile: I St-Krant,'ois, I. |.

l. aciienaie.

III. — jAt\ni:s, fils des précé.lents ; marié: 1
" à Lache-

naie, lH nov. 17 11', à Ai.athe Rochon ; 2
'

à
Lachenaie, '2i\ lév. 17"i'5, à Franj,'oise Lemarié.

Domicile : I.achenaie.

IV. —Charles, fils de Jacques et d' \j,^athc Rochon; marié
en 1774, ;'

i Makie-Makclerith Parant. Domi-
cile : I.achenaie.

\'. CiiAKi.ivs, arpenteur, lils des précédents; ma'it'- à

Lachenaie, 7janv. iSOô, à Marie-Thérèse Cus>on.

Domicile : Lachenaie.

VI.—Charles, arpenteur, fils des précédents ; marié à

l'Assomption, S ai>ûî !.'**">1, à M.-ircelle Martineau.

1)omicile I St-Koch ; •_
'

Sl-I
\ll. W'iiiKiP, fils des précédents; m.irié l 'i mai lS(;s,

à Zoé Lati>ntaine. Domicile: Ai thabaskaville.
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ni'

M A K' I K -M A WC' I : 1 . 1. 1-: M A K' r I N K AU,

( Mi.rr. (If l'Honnra'ilf Wilfiiil Laiiricr).

I.—Mathl'Uix Maiminkat, de Saint-Kraii^ne, llaiit-F'oi-
tou, France, premier du nom au Canada ; marié:
I
" ;'

i Makik-Annk Hiiu-rt ; _'■' ;'i MAKiK-MAi>r:-
I.KINK I-'iSKT. nnniicile : Ancienne-Lorette.

n.—Joseph MAKTiNicAr, dit LtiRviiKia-, lils de Matiuirin
et de Marie-Madeleine l''iset ; marié à Mauii;-
Anni-; Hort'HKU. Domicile : Saint-Nicolas.

III.— Etiennr MARTiM'Ar, (ils des précédents ; marié ;'
i

Saint-Nicol.'is, W novembre 17")7, ;'
i

Makik-Jo-
SRPiiTE Hemeks. lis cjuittèrenl Saint-Nicolas
vers 17''»S,

IV.—Henri-Mar:E Martineai-, fils des précédents; marié

k l'Assomption, 1.'? février ISOl, ;'i Siiioi.ASTiyi'E
Des.marais. Domicile : l'Assomption.

V.—Marie-Marceli.e Martineai-, fille des précédents.

l'fti
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TABLK CiKNkALOClIOUK

—DE—

M AKCKI.I.INb: M.XKTINl w\l :,
(Mèrr <lr raiilnir)

\. —M.\Tiir:^i\ Martinkai', de S;iint-I''i;uij^ii-\ Ilaut-
l'oitmi. l'Vancc, premier du nom au Canada ;

marié: 1" à Marik-Awf Hkiœkt; l'" à Marii-
Maoicmcin'I': I'iset. Domicile : Ancienne- I.iM-ettc.

11. — Josri'M Martinhau, dit Lormiicrr, fils de Matluirin
et de Marie-Madeleine l'iset ; marié à Marïk-
AwK Boi\ii::;c. Domicile : Saint-Nicolas.

Ili. — Josi:ph-Marik MAKTiN'iîAf, lîls des précédents;
marié: 1- .'

i MAiiii'-Axi.icLioii': Boi'rassa ; 2"

;'
i Marie-GemkvikvI' Lemay. Domicile : Saint-

Nicolas.

I\'.—Loi'is-JosEiMi MARTiN'EAf, fils de josepli-Maric et
de Marie-Geneviè\e l.eaiay ; marié à C' otilde
Mailhot. Domicile : Saint-Nicolas.

y.—Dwin Martixeal', fils des précédents ; marié à

Marie-Pélagie Fortier. Domicile : Saint-Ni-
colas.

VI.—Marcellinp Martimai', (ille des précédents,
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nu niCTIONNAFRK GHNKALOGIOl'K.

:i

Le chiffre romain en tête du nom d 'sij^mc le dei,'-rL^
dans réchelle de la filiation.
Les lettres h, m, .«, sit^nifient : />(i/>/rnii\ inariaijo et se.

pullare.

Les sig-nes: -■-, *, (a, .^ et %, qui accompa^ijnent un
nom de lieu, (Lorette J-), e: que l'on rencontre ensuite
après les lettres />

,

?u, .s, représentent le nom de la loca-
lité où les actes de baptêmes, mariag-es et sépultures ont
été enreg-istrés ; les mêmes signes après la préposition (l<\
représentent le lieu de résidence, et on évite ainsi la fré-
quente répétition de c?s mêmes noms.
Ces signes peuvent encore servir à faire connaître les

migrations des familles, en montrant le lieu de leur rési-
dence au moment où l'acte est enreg-istré. Ainsi, lorsque
plusieurs enfants d'une famille sont baptisés ;\ Québec
tandis que les autres le sont aux Trois-Rivières ou ;'

i

Montréal, on peut facilement présumer que la famille ha-
bitait alors ces différentes localités.

Li date du mariage se trouve toujours portée en tête
de chaque famille, et le millésime est en chiffres g-ras,
(1688)- Cependant s'il y a un second et un troisième
mariag-e, le millésime alors est indiqué en chiffres ordi-
naires, afin de ne pas déranger l'ordre chronolog-ique,
tracé par les chiffres g-ras.

;«
•
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IMOTION NAI RK

G K N E A r. ( ) Ci I O I : IC
—DE LA—

FAMILLB MAKTINKAU

MARTIXEAU.— .S:»moms.- Cormirr (1)— Lapile (2) -
LORIMIEU (1)

— LORMIlvRE -St-OXGE.

Mariag-e, vers 1688. Lotbinière probablement.
I._M.\RTINEAU (."?), Mathurin, de St-Fraii^-ne, paroisse
autrefois comprise dans la partie de l'ancienne pro-

vince du Poitou appelée Haut-Poitou, diocèse de
Poitiers, et, aujourd'hui dans le département de la
Charente, arrondissement de RufFec, diocèse d'An-

goulême, France.

r Hébert, Anne, [Michel 1.

b 1G71 ; s à Lotbiniè.-e, probablement.

Mariage, 1090 (10 juillet), Ste-Anne-Beaupré.
2' FiSET, Marie-Madeleine (1), [Frs-Abraham I.

b 1007 ; veuve de Michel Bounilot ; s ;'i Lorette j-
, l'5

août 1711.

(i) Curruption <lu surnom Lormièrc.

(2) Ce surnom s'applique non pas à la famille de Malhurin Marlineau,

ni à aucune de ses dcscenilants, mais à une autre famille de même nom.

(3) Comme les premiers registres de Lothinière ont été ineendiés, i
l

n'a i^as ûté possible di- donner la date <le son premier mariage, n
i

celle du

décès de sa première femme.



D!C'tionna:re

Miiflniriti, h \(\ août lOilM, à Québec. — Frauroise, h
1000 ; s •;

- lâjanv. 1 70:^. —Simon, b -j- 5 janv. 1099; m 25
fôv. 1720, à Geneviève Arcancl, à Deschanibault * ; s *

L'Ojanv. 17")0.-- /'/V'/->v!, b 1700; ni ."lO oct 17i.'7, à Jeanne
Hra/.eau, à Montréal ^.M(irii\ (5), b.. . ; m ■• fév.

1722, à Simon Arcand, h la Pointe-aux-Trembles cU Port-
neuf. —.l/a?y/*£^rt^; (.")). b Y '

^ mars 1701.— Jpnn-l'lid'jtpp. b

Y 2 oct. 1702 ; I" m l^" f̂év. 1727, à Madeleine Corriveau,

j'i St-Valier ; 2" m J; 11 mai 1711, à Marie-Thérèse Bou-
lin ; s ij 20 mars i7."»0. Josc/i/i. b ■]

■ IS déc. 1701 ; m ;'
i

St-Nicolas ;:
,

1 fév. 1727, à Marie-Anne, fille de Denis
RiMicher, dit ncsrt)siers, et de Marie-Jeanne Miville; s X

29 mai 17ô7.

(4) Kllc cpmisn : 1
° Kiicnnc Hoiilin, le 27 janvier 1687, à l'AnL^e-

(îaidicn ; contrat 25 janv. 16S7, Girffe. li' Kticiiiit' Jiuoh, Sr. ; 2 Miclicl

liiiiinilut, le 27 nov 16S7, à l'Ani^i'-t ianlien ; 3 Matluirin Martineaii, le

16 juillet 1690, à SleAnnc ; 4 l'ienc llclie, le II juin 170S, ;i Lorelle.
(5) Marie et Miiixinri/, , iiroUahlenient la niênie |iers<)nne haptisL-e

A/arQi/t'ii/c et niariôe A/nric ; en eela, rii-n (rétnnnanl pour qui a com-

pulsé n)i registres.

Mariag-e, i/26 (2-') fév.) Deschanibault *.
II.—MARTIXKAI', Simon, fMathurJ-i I

.

b 1099 ; s -
1
=

20 janv. 1750.

Arcand (1), Geneviève, [Simon I
.

b 1700.

Mario-JoHODli^ b ^
'

9 sept. 1720 ; m ''^ 12 janvier 1714. ;'
i

Pierre Delomé. — Cécile, b -•
'=

1er février 1729 ; m =
'=

."
î

fé-

vrier 1719, à Pierre l'aquin. — (/l'uci-u'cr, b -
i- 1er février

1729 ; m * 13 juillet 1750, h Jacques Perrault. — Marir-

Auf/élique, h * 10 avril et s * 1er mai 17.'n. —M(irie Anne,

h * 28 nov. 1732. —G'eitevi''oe, h * .30 mai 1735. — Marie-

(i) Klle épo:i,c, le 30 août 1751, Jean Denevers, à Dcschambault.

^-21^ (



(liî:Ni';ALOC.iyLE. 3

Au;/>'Ii,pi,'. h =
i=

:?0 mai 17.^7 ; m '-
^
^

10 février 17r)('., ;'i Ciiar-
h\s Chrirtr,-. — Marir-Lmiisf^, h * ô juillet 17.'iO. Siinnu, h'''
•-'juin 17 li Jaxf'i,!,. h *•_'() mai \~ V-\. — Mari".EIU<ili,'th, h

* is ocl. 171").

+
+

M;u-ia-e, 1727 ( ^ fôv.), St-Nicolas =i=.

II.—MAIiTINHAl' (1), Joseph, [Mathurin I
.

b 1701 ; «; =
i:

2!) mai 1707.

BorcHEK (2), Marie-Anne, [Denis (:{). III.

h * -■
)

juillet 170;) ; s * M juillet l^ls, ;, l'Acre do 10)
ans et 2") jours.
J.M'/)h-.Utirl,e. h * 2") déc. 1727 ; 1

"

m * IS no.-. 174^, ."
i

Marie-Ani,'-jlique Bourassa ; 2" m 20 nov. \~'i'\, à Marie-
G^-nevil-ve Lemay, à Lotbinière ; s * 2") avril I.SO'J. -.l/t'>-
ni/HéP., h * et s * 2S déc. 1727.— l'i.rrr Jo'O'pJi, h '-

^

2 mai
17.'}0; 1" m -'^ -Il oct. 1753, à Marg-ueritc Fréchettc ; 2' m
11 now 170:5, à St-Antoine-Tilly -■-, à Marie-Ursule Cro-
teau, fille de Louis et Marie-Anne Roberi^e, de y.— Muric-
G'enevièrn, b * 30 mars 1732 ; m ^

=

22 janvier 174S, à Fran-

çois Nadeau, fils d'Antoine et Mari^uerite Turg-eon, de
St-Joseph de lAv\s.—Etienup., h * 2S sept. 17.3") ; m '^ Il
nov. 17Ô7, à Marie-Joseph Deniers ; s. . . .juillet lS2:i, St-
Ksprit. — .]farin-Aiiiir., b 17."^7 ; 1 ■

'

m * 21 nov. 17")"), à Jean-
Baptiste Fréchctte, fils de Jean-Bte. et Ursule Rousseau,
de * ; 2" m * 1 nov. 1794, ;\ Philippe Noël, veuf de Ma-
ric-Ag-athe Aubin ; s -^ 2H déc. ]^\X.~-.]farii'-Aii;/'/i(jn(\ h

'■
^

1er janvier 1713; m -^ 10 août 1703, à Charles Rous-
seau, fils de René et Marie-Catherine Bordeleau, de * ; s

(1) Dit Lonr.icre ainsi que tous ceux qui cr. (lescemlcm.

(2) Dit l)e.->n)sieis.

(j) IVtit-fiis (lo M:iii;i Houciicr, frcro de Oaspnrtl qui coniplo iiaiini
ses (le>ccnil.int>, des ( louvcineurs, des I-;ve(|ues, des Ju}.;es, etc., et un
t;iand nomlirc des plus ij.iuiiquahles familles du Canada,

d
n



niiTIONNAIKK

•
|- 10 juillet ]f<•2^.-~~^fnrir■^f)nMrinp, h * l'O juillet 1717 ; m

* l'.l janv. 1707, ;'i Kticnnc Lambert, arpenteur, fils de
Pierre et de Marie-Louise Houtrcl (1), de •

]■ ; s -J- H juin
17i)S.— CAnr/rx, b '■

^
-

liO janvic- I7')l ; m j- -'.•{août 177:5, ;'
i

AnijL'liquc Côté, fille de Jean-Marie et M'irie Marthe
Ruel, de ; .

(I) Kl l'.nutrci. (Ut DuImms.

Mariao^e, 1727 (1'^ f*^v.), St-Valier.

IL—MAKTINEALÎ (1), Jean-Philippe, [Mathurin I
.

b 1702 ; s 20 mars 1750, h Montréal j^
.

1" CoRRiVEAi', Madeleine, [Rtienne IL

h 1704.

IHer'^e, (2), b.... s 'M août 1747, au Détroit. —Mario-
Frnnroise. b 18 oct. 172S, .^

i

Québec

* ; m i^ 20 oct. 174!).

<
^ Louis Hôtesse.

Mariage, 1744 (11 mai) i^
.

[Pierre IIL2^^ BouTiN {?.), Marie-Thérèse,

b 1717.

Pien'e-J'/iilippe-Jacquns^ b * 10 février et s * 11 septem-
bre 174"). —Marie-TJivrrue, b * 27 mars 1740 ; s * 17 avril
1747.— Catherine, b et s 21 août 17ô3, h St-Laurent, M.

(1) Dit St-Ongc.

(2) Dit St-Onpo ; tue dans son champ par les Saiiteux.

(3) Elle épouse, le 21 nov. 1758, Joseph Hébert, ù Montréal.

\



Gknéalooiql'E.

Mariaj,'c, 1727 {'^^ oct.) Montrcal *.

II.—MARTINKAU, Pierre, [Mathurin I.
b 1700

HKA/itAu, Je.' me, [Nicolas II.
b l()î)!>.

Antoinette-Jeanni;^ b * 10 juin 172!»; m * l.'î nov. 1752,
.\ Marc-.Ale\andre Deliemics.

III.
Mariai^'e, 1748 [\.^ nov.), St-Nicolas ^.

MARTINE.MJ, Jos.-Maric, [Joseph II.
b 17li7 ; s S -'5 avril 1^<0U.

1''' BouRASsA (l), Marie-Anjjëlique, [Jean III.
b § 1721) ; s S 2:5 janv. 175:5.

'Jus('i>/i-M<irie, h § 3 nov. 174D ; m ^ 1) août 177-'5, .^
i

Ma-

rie-Anj^^élique Dubois, dite Lafran^c, fîlle de Charles et

Marie-Françoise Houde, de St-Antoinc-Tilly *.—Marie-

Anyéliqne, b >^ 2(5 juillet et s § 1er déc. 1752.

Mariage, 1753 (26 nov.), Lotbinière (2).
2^ Lemav (3), Marie-Geneviève, |Joseph-Ls. III.

b 1732 ; s § y mars 1S03.

Jean-Iiojttisff, b ^ 22 février 1755. -Louis Jusepli, b S 3

janvier 1757 ; m 11 août 1777, ;\ St-Jean-Deschaillons, à

Clotildc Mailhot, fille de Nicolas et Clotilde Brisson ; s §

l.S ji, 'et 1.S31. —Marvi-Genecière, b '*
^

9 oct. 175S ; m i^ 18

nov. 1770, à Philippe Aubin, fils de Jcseph et Marie-Char-
lotte Fréchette, de * ; s J^ S mars 1S3!». - J/anV-JyaMe, b §

30 août 1701 ; m § IS janv. 17''^0, h Pierre Rousseau, fils

de René et Françoise Dupont, de S ; ^ '''^24 juin 1H30. —

(1) H.iptist'f Marit:-Mari;uii itc.

(2) Contrat, 19 novenil)rc 1753,— 6>(.^' <
/<

y
. C. Pam-t.

(3) Dit Pnuilrier.

.-«mJi



Du TIONNAIRE

,/f;tni-/lii/ifisf(\ h ^ •2'2 juillet 17<i-'{ ; 1' m 17 iu)v. 17^.5, ;'
i

la Pointc-aux-Treinbles, (J., à Mario-Anne ClrL^j^'oire, lille
de l''ran»j'ois et Marie-Madeleine Hurdeleaii ; '2^' m ^ 10

juin ISUC), à Marie-Louise Girard, iille de Gabriel et Gene-
viève Kortier, de S.

Mariaj<e, 1753 (-'-' oct.), Si-Nicolas *
.

III.— MARTiNLAU, Pierre-Jos., iJoseph II.

b i7:{0.

1^' Frkchette, Marguerite, [Jcan-Hte. II.

b 17L'y ; s 11 fév. 17G:}, St-Antoinc-Tilly >;?.
MfirU-Ursidc, h^ 10 oct. 17')l; ni 10 fév. 17s;{, ;'

i Ste-

Croix "l
-, à Simon Houdc, (ils de Simon et Marie-Anj^^éli-

cjue Herg'cron, de •■■; s -J- 15 sept. \~\^(i.- Jiun JJiiji(i,sli\ h

^ :\\ oct. 175G ; m g l'l' nov. 177U, à Marie-Hélène Moreau.
—Marie- Marguerite, h ^ 15 février 1759.— l'itm:, b 4^ 15

avril 17G1 ; s •■•17 août \l^'d.—CharlrH (I), b m 1er

juillet 1^*00, h Pélay^ie Xouval, h St-Cliarles, Missouri.

Mariage, 17G;5 (14 nov.), JJ

l2^' Croteau, Marie-Ursule, [Louis III.

b 174:i.

Maric-Midlelaine, b * 1 1 atiût 17Gt ; s i^ lo avril 1705.--
Ursule, h ^ \) nov. 17G5; s J^ -il mai 17(57. iIj;</>roi«', b^

3 mai I7G7. —Marie- Aiujcliqui', b J^ 5 nov. 17G!) ; s * 2H
fév. \~l(i.~Cliarles^ b |5 ■

'$

juillet \ll\,M(irie-VicUiire.h^

G fév. 177G. — Joi<'2i}t, b •]
- 11) août 1771).—Marie Jîoao, b •■•

8 août 17.^2.

(i) N"a ])ri)l)al)U'nient pas existé, cl voici les raisons à l'aiipiii <1l'roltc

(i|iiiiion :

!*■'DfS rcclicrclics (ailes aux icj4isln.s <lc ,>aiiil -Nicolas, de Sainl-

Anluine-cIc-Tilly cl de Saiiilc-Croi.v, ù l'une dcs(|iiclics paroisses il aurail

ili'i vraiseinhlahlcnicnl cire baptise, n'ont pu amener la tiécouverte «le son

acte de liaplénie.
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MARTIN KAl*. Joscpli,
b s II avril 17")«», ;'

i Si-Nicolas.

111.

b ■
:■

Saiiil-

iUirait

(le Mm

Maria^'e, 1757 (1 ' nov.). St-Nicolas *
.

III.—MARTI NKAU, Kticnno, | Joseph II.

b 17;i") ; s juillet iSii.J, St-Ksprit y. Il t|iiitt;i
St-Nicolas vers ITtli*'.
Dii.MERS, Marie-Joseph, (Joseph III.

b * 1er mars 17-5'J.

/oï'7 ./
/ El nui.n a, b ''■ 21 sept, et s ''^ lô oct. l7r)S. — /'inrn'

b * H août 17(50 ; établi à Montréal ij ; n'a pas de postérité.
—Marie GeuPi'v've, b * -' sept. [liW. — Elieftnn b •*

'•

2Sjuin
1703 ; m vers 179-'), îi 'Ihérése Groulx ; établi k t ;

s t- —Marie CkarUs, b * H fév. 170"). — FranmiH, h 21 août
17««). ;'

i St-Antoine-Tillv m L ipie

s ■
)'
•

— J(''iii liaptistt;, b * l.'î déc. 17(57
rre

m

établi

établi à >5 ; n'a pas de postérité. — Antahh:^ b L'S avril 1772,

à St-Cuthbert ; m étabi I .'i -Aiuhroiae. né >
^ 1774,

Montréal; m.... vers liS04, l'Assomption (« , à Judith
Cadotte ; s ^ — Julien^ b ; m ; établi h ^ ;

n'a pas de postériti -I/eari-Marir, h ^ l."5 sept. 1777 ; m (a

l:} fév. 1H04, à Sclu)lastique Desmarais, fille de Lcuis et
Catherine Korest, de (« .

Non-;. —Les notes sur cette famille ont été fournies

partie par M. J. M. Martineau (VI), partie par l'auteur.

2*"' Il n'c'sl yiiL-re proh.iljk- f|a'il y ait eu (Lins cette famille deux

enfants vivants à la fois, l'un au premier et l'autre au second lit, et ])ortant

le même nom.

1 /acte de mariajje en date du 1er juilKl iSon, doit dd.ic elri; celui de

( Charles du seconil lit. <^)uoi(|Ue cel acte, dont un extrait se trouve à

r.\plieiulice, lionne " Ursule Krécliel
"
pour mère île l'époux, c'est par

erreur, cn)y<»ns-nous. (|ue celui-ci a accolé l
e nom de liapienie de sa mère,

Ursule, à celui de Kréchctte, sa l)elle-mere, au lieu de C'rotcau, sa mère.

4
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Mariaj,'e, 1773 ('
•
'

août), St-Nicolas •••.

IV.-MARTINKAU, Joseph-Marie, Jos.-Marie III.

b 1719; s '2.\ nov. 1H31, ;', St-AïUoiiie-Tilly *.

l" DuHOis, Marie-An^tilique, [Charles III.
b \l\rj- s * 21 mai 1^10.

Marw AïKjiJiqne, b* H juin 1774 ; m * 7 nov 17îi<), à

rrisqiic(l) (larneau, fils de l'risquc et Marie-Cieneviève
Lame, de * ; s * '12 mai Ih;J7.— Joseph Marir., b * lil fév.
177() ; s * •-'() déc. \777. — Jmn-/laplit>le, h * \) avril 177H ;

m ■* '2'J janv. 17U0, h Geneviève Aubin, fille de Joseph et
Charlotte Leclerc, de *. — Lutiis^ b '

^

li.'J mars 17S0 ; m *

LM) avril l'^O.'i, i'i Josephte Ginj,nas, fille de Charles et Char-
lotte Roj^er, de *. -l'ùrru, b •

■
'•

17 avril et s -^ \ juin 17-'^L'.
—Marii'-Mmkleine, b * I 7 et s * '!>) avril Xl^'l. —Cluirlvs^ b

T) sept. 17>'^-i ; s ^
=

D mars 17HG. —M<irieLoniHH,h^ .'JO oct.
1785 ; s * 23 avril 17H7. ~ Rone-Aiiyc/r, h '-

^

L'U mai 17S7 ; m

h Joseph (•_') Moreau ; s * !) nov. l^ij^. -A/mù, h =
*

17 oct. 17S!> ; 1

gustii-

m.....^ Mar},'uerile Deniers, fille d'Au-
■2^'m * l> sept. 1S17, à Klavie Croteau, fille

de François et Josephte Côté, de * ; 3"'' m * S mai 1S."}7,

î'i Marie-Reine Gauthier, veuve de Charles Lambert ; s *
16 oct. IH.-i.s _J/„r»V/'V7in7(', b* ."il août 17*J1 ; m =

*=
27

août IHlU. à Augustin Hacquet, dit Lamontag'nc, fils de
Michel et Ang^élique Deniers, de f-

Mariage, If^ll (11 novembre), *

2''' CÔTÉ, Josephte, veuve de François Croteau ;

b s * î) sept. \M7.

(1) l'ris(|iie ("larncaii, s* Jl août iSj2.
(2) Ju>e])h Moreau, s

*
21 mars 1872.
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ocl.

(■; m

, b''

VAu-
fillc
is:i7,

; s *
* 27
Is de

Mariage, 1773 (-'^^ août), St-Antoinc-TiI!y *.

III. MARTINKAL: (1), Charles, iJoMp-II.
h 17.')l ; s * 7 mars ISI.').

Côii:, An^élit|ue, f Jean-Hte-Marie V.
b * :{ déc \")-2 ; s 'MO mai IS2U.

J«an-C/iarlf's, b... ;m .'
i St-N'icolas t 1er août 17îi7,

h Geneviève Rousseau, lîlje de Denis et Marie-Anne lluot,
dite St-I.aurent, de i'. JdhijiIi, b '■^-L'") sept. i77<) ; m * 17
uow ISUl, ;'i ThérJse isse, fille de Louis et Thérèse
Horf^'ia, de * ; s * Il it. ls-_>j. — EtknuH, b * IS mars
\1~^ ; m Y 9 juin 1.*<U1, à Marie Boisvert. —Jean Ijaj)listn,

b * .\ janvier 17^0 ; m y l^ juillet lso:i, U Marie Rous-
seai:, hlle de Denis et Marie-Anne Huot, dite St-Laurent,

de J- ; s
* 7 mars \^U),—I\'l<i<jir {'!), b * ;{1 mars 17S-_' ;

m * 2'J sept. ISUI, k Jean-Bte. Dubois, tiis de Jean-Hte
et Mario Cotin, dey; s-; 10 arût \f<y')\. M(iri<--CJ,,tUdf,

b * .') mars 17S.") ; m * 1^<mai 1^07, ;i Jean-Hte. (•')) Rous-
seau, iils lie Denis et Marie-.\nne Huot, dite St-Laurent,

de Y ; s t L*S mars \>''i\\.— Mûrit- Auifcl'ujnc, b * *J dcc.
17.H0 ; m * U oct. ISOt, à Joseph Huot-St-Laurent, fils
d'Ltienne et Louise Côté, de y » décodée à Québec, s -j-

IN août 1S71.- -.lAe?-t«/'un-i>, b "^ H» déc. 17S9 ; s * 21 mai

17!ll (I). -.!//'.»• i,
s, b* IS oct. 171)1 ; m t U avril lSl-_>, à

Marj^utrite Dubois, fille d»e Jean-Bte. et Marie i'Véchettc,

de ■\-.—Moni(pi>'. h * Ki \'c\. 17'.».'); m '*
*

27 juin ISIl à

Jean-Bte. W'aj^^ner, fils de. Jean et I*;iis;ibetli (•'») Michel, ilc
St-Ciilps ; s t 17 mai IS7<').

(1) Hapti^é riiarlt's , u-U rrtV|iu'mnunt jean-Clurlcs.

(2) InluimJc R(wc.

(3) Jenn-Htc. Uoii>m.;hi, s t 27 mai iS()i, (77 ans).

(4) Iiitiimice sims le nom de Maric-l'-uplirnsiiit;.

(5) l'rohablcmcnt Mitclu-ll.

U



10 Dictionnaire

n
r. "'

i

Mariaj^-o, 1777 (H août), St-Jeaii-Deschaillons(l).

!V.—MARTI NEAU, Louis-Jos., |Jos.-Marie III.

b 17")7 ; s 18 juillet ls;;4, St-Nicolas j-, dans réalise.
II était maître-chantre. Il est mort des suites d'une

hernie et eut la force d'accompaj^ner, de son lit h la

porte de sa maison, le prêtre qui était venu lui admi-

nistrer les derniers sacrements. Il avait perdu quel-
que peu la mémoire, quelques années avant son décès.
Mailhot, Marie-Clotilde, [Nicolas III.

b 1757 ; s t 17 juin 178().
Louis, b 8 juin 1778, St-Antoine-Tilly ; m -|-20 août 1801,

h Marie-Geneviève Aubin, fille de Denis et Marie Bois-

vert, de t ; s t ■-'<■>nov. 1850.— /)«»•«/, b -|- :\ fév. 178! ; m

t 1er juin 1804, h Marie-Pélag'ie Portier, fille de Pierre-
Basile et Marie-Geneviève Gagné, de f ; s f L'O avril 18;}7.
—Marv'-Gemvivve, b f 17 juillet 1782 ; m f 20 janv. 1801.

à Jean-Bte. Fréchette, fils de Hyacinthe et Catherine De-
mers, de t ; s t 7 mai 18()9. — Rosalie^ b f 8 juin 1785 ; m

f 21 janv. 1809, à Joseph Deniers, fils de Joseph et Ca-
therine Demers, de f ; s -j- 2.'i janvier l^'iSi.— Venant, b \

18 et s t 19 mai 1786.— Anonyme, b y et s -J- 11) mai . 786.

(i; Contrat, 24 juillet 1777, auquel est att.ichc un .icte de donation,
en dat'' ilu 4 ()ct()l)re 1784, de Josopli-Marie Martineau III, dit Ldiinière,
et le Marie-(îeneviève Leniay,sa femme, à Jean-Iîapliste, leur fds.— Greffe
dcj. A. Paiict, Q.

Mariage, 1779 (22 nov.), St-Antoinc-Tilly *.
IV.--MARTINEAU, Jean-Bte., [Pierre-Jos. III.

b 1756 ; s 11 janvier 1812, Ste-Croix f.

MoREAU (1), Marie-Hélène, veuve de Michel Genest ;

(l) Mariée Hélène.
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Marb'-Koi^H, b * 1er juillet 17H0 ; m t isftl-v. ISOU, àjean-
Htc. Heri,^oion, (ils de Jacques et Charlotte HouUe, de * ;
s* 20 sept. is;{8.— Jmu, b * 1er mai 17f^2 ; m * S août ISO.'},
/i Christine Houde-Desrochers, iîlle d'Augustin et Marie-
Marguerite Huard, de •

]-
. —Avf/ustin, b * 1er mai 17''^'-* ; s *

11 janv. 17 f^'-^.—Loiiin, b * TJ juillet 17H4 ; m -|
- 10 août

180S, h Louise Mailloux, fille de Louis et Marie-Louise
Dion, de -j

-.—Mary^ieritc, b f !!• nov. 17^8; s-|- 2."5août 1789.
— Cfiarles, b* 11 janv. 17!*2 ; s f 5 janv. 179.{. —Margue •
rite, bf (i juillet 1791; mf 17 sept. IHli», ;\ Jacques (1)
Croteau, fils de Jacques et Marie-Thérèse Houde, de f î

s * 1er mai \iii:\.~Elisaudh, b ; m -|
- 10 août 1808, ;\

Louis Mailloux, fils de Louis et Marie-Louise Dion, de j".

(l) Jacques Cruleau, s ♦ 2 janv. 1875.

Mariage, 1783 (17nov.), Pointe-aux-Trembles, Q.

IV.—MAKTINEAU, Jean-Bte., [Jos.-Marie 111.

b 170.S. Probablement inhumé h St-Michel-d'^'amas-

ka, oîi ses fils Ignace et Ruben résidaient, en 1828.

1"^ CiRi'.c.oiRE, Marie-Anne, [François II.

b 170(i ; s ;'
i St-Nicolas * --'5 fév. ISOI, (.JS ans).

Jean-Baptiste, b * 18 avril 1780 ; 1"' m * U oct. 1809, ;'i

Clotilde Fréchettc, fille d'Htienne et Jo^ephte Simoneau,
de * ; 2^' m 2-") fév. 1S29 (I), St-Joseph de Lévis, à Mar-
guerite Couture, fille d'Augustin et de Louise Boucher.- -

Michel, b* 27 avril 1787. Frs Xavier, b* IHjuin 178.S ;

m à St-Antoine-Tilly -J
-, 10 fév. 182:}, h Anastasie Fré-

chette, fille de Denis et Judith Aubin, de ■
{
-. — Anonyme,

b '-
'^

et s '^ 22 avril 1789.— ylnort//»ie, b * et s * 1 1 fév. 1792.
— Anonyme, s * 2'{ août 179."). — lynace, b * 20 oct.

(l) Date ilu contrat. — G/r^i' de Ls.Giiay.

hêJL
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171);}; m * l.'> oct. 1S1l>, à Marie Demers, fille de Jean-
Bte. et <:harlotte Marion, de *. - Rnhen, b '■

'-

2i) avril 171».^ ;

m à Marguerite Gobin, dite Petit.— T'/uniias, h ■]
■ IS

et s * 20 juillet 1802. —Anonyme, b * et s ''
^

2S janv. 1804.

Mariage, IHOO (10 juin), =
<
«
.

2^ Girard, Marie-Louise, [Gabriel.

Mariage, vers 1795.

IV.— MARTINEAU, Etienne, [Etienne 111.

b 170.S; s à St-Esprit '\.
Oroulx, Thérèse,

b

Unjils, né et s f ; célibataire. — Jeanliaptisle, né -|
- ; m

.... 1824, à Victoire Chicoine, l'Assomption.
Note. — M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1797 (1er août), St-Nicolas *
.

IV.—MARTINEAU, Jean-Charles, [Charles III.

b ;s*ll nov. 18;U, (.^IG ans).
RorssEAU, (îeneviève, [^e^^is.

b ; s ^
=

21 mai 187:5, (!)l an^).

Anùuipm^ b * ; s =
'=

:U juillet 1802. — C/m/7e.s, b * (1 ùcc.
180;{; m =
f=

17 fév. 182!), à Flavie Rousseau, fille d'An-
toina et Euphrosine Lambert, de * ; s * 7 oct. 18G0.
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Mariage, 1799 (i-'O janv.), St-Antoine-riHy *.

[Joseph-Marie IV.

[Joseph.

V.-MARTINEAU, Jean-Bte.,
b 177^< ; s * ;{ juillet IS:^-).

AujîiN, Geneviève,

b ; s * 12 avril 1.^47, (00 ans).

Jospp/i, h '21 nov. 1799, à St-Nicolas ••- ; m t 20 nov.
1S22, à Madeleine Filteau, fille de Pierre et Madeleine

Fréchette. de -[.—Marie G'ena'i^ve. h
* IH juillet ISOl ; 1^'

m *G fév. 1S21, ;i Joseph (1) Roger, fils de Pierre et
Marie-Charlotte Bergeron, de * ; 2'' m 'i' 22 nov. 1832, .^

i

Germain Masse, fils d'Augustin et de Louise Portier, de

*.~ Louis, b * 29 oct. 180:5 ; m * 1er mars 1824, ;'i Angèle
Laroche, fille de Charles et Thérèse Bergeron, de *.—
Fmnroi;^ Xavier, b * 7 sept. 180.5 ; m 7 28 nov. 1820, h An-

gélique Bélanger, fille de Jacques et Louise Huot, de f.—
Ahraham, b * 2 mars 1807 ; m * 4 fév. 18.39, à Marie-An-

gèle Sévigny, fille de Jean-Bte. et Marguerite Bergeron,

de ^.—Marcelline, h j 29 mars 1808 ; m * 1er fév. 18.31, à
David (2) Laroche, fils de Charles e* Thérèse Bergeron,

de *.— Jean-Baptiste, b * 23 mars 1810 ; m * 5 fév. 1833,

à Marcelline Moreau, fille de Joseph et Cécile Rousseau,

de *.—Janvier, b * 2 janv. 1810 ; m * 27 août 1833, à

Marie Masse, fille de Louis et Marie Demers, de '■^\—

Louir b 'i
^

9 fév. 1818 ; s * 18 juillet 1885.

! fi

r.

n
i

K
i

(i) Joseph Roger, s

*
26 mai 1831.

(2) David Laroche, s

*

7 déc. 1S83.
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Maria^-e, 1800 ( 1er juillet), St-Charles, Mo.

IV.— MARTINKAU, Charles, |Picne-jo.s. III.
b.. .
NorvAi., Pélatji-ie, | l'"rançois.
b....

Mariage, vers 1800-

IV.—MARTINKAU, François, ("Ktienne III.
b 17GG ; s St-Ksprit -;-.
La PIERRE, ,

née et dticc'dée ■
]■
.

Unejil/f, née ■
;■ vers ISOi' ; m ■
]• 1S"_'1, h Jules Tessier,

hôtelier ; s ISSO, Si-Ràmi. — Uvr. Jll/f, née -•- vers
1H04 ; m j-

, h Frain;ois Renaud, marchand. — r/?*';,/*//^, née

-|
- vers IHOG ; m •
]-
,

à Desroches, agriculteur.—

Une fille, née y vers 1^08 ; m •
]-
,

h Lévêque. —Fran-

i;oisXavier^ né -J
- ISll ; m f ; réside dans Ontario. —

Joseph, né -J
- IHI.'J ; m ••- vers IH.'}(S ; s. . . . Montréal, après

1HH2.

NoTE. —M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes
sur cette famille.

IV. -MARTINKAU, Amable,

b Mil ; établi h St-Ksprit.
[Etienne III
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Mariage, 1801 ('
•
»

juin), St-Nicolas *

[Charles III.I V. —M A RT I N K AU, Kticnne,

b 177S. R^Vside ;\ St-Antoine-Tilly t.

BoisvKUT, Marie, veuve de Denis Aubin ;

b....;st lernov. ISH, (79 ans).
.Ifarv'-Mimique, b * S août 1^02 ; s* 1« août 1S03.—
.\/ari''-Ffauif, b * 1 l sept. ISUn ; m * 4 nov. ISi>:{, .^

i

Andr»:-

(I) Bezeau, veuf de Théopliile-Krançoise-Hlisabcth Ham-
bridge ; s -•- T

» août ISS7, —Mara-JUne, b * 14 juillet et s *

Il sept. isll.

(1) Andrc Hczcau, s I 25 fcv. 1S63.

.Mariage, 1801 (17 nov.), St-Antoine-'l'illy =*=.

IV.-.MARTINHAU, Joseph, [Charles III.

b 177(; ; s ^M4 fév. ISi'l.

M. \ssH, Thérèse,
'

[Louis,
b. . . . ; s * 14 mars ISIS, (70 ans, environ).
Th'rhe, b * 5 juin 1 S():{ ; s * fév. 1S-_>|.- .A,,^^;)//, b -

i^

•
_'

oct. ISOI ; 1
" m k St-\icolas f, 4 oct. ISl*;"), ;'i lulienne

.Aubin, fille de Denis et Marie Boisvert, de t ; "J" m ^
'

IS

janv. 1SG4, ;'
i Marie-Rosalie Rousseau, fille de Charles et

.Marguerite Bergeron, de St-.Apollinairc ; M" m * 'l'I nov.

1-S6i), A Julie Legendre, veuve de Léon Noël, seigneur ; s

* 'l'I mai 1S77. — François X'iri'-r, b * 1er janv. ISOG ; s *

11 déc. \X'2•^.~-An;Jé'iqn>', h t 1") fév. et s * S mars 1H07.—

Marie-Josrp/tt>i-.hdie, h * L'G janv. IS08 ; m * 7 oct. 1828, h

David Bergeron (1), fils de Jean-Bte. et Ursule Chaisné,

(i) Père et mère du Rcv M. F. A. ik-rgeron, curé de S.iint-Kay-
niond, comté de Porlneuf,

i\
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de * ; dc'cédée h St-Raymond, H août IHHG.—Mnniqw, b*
2 mars 1809 ; s * 'J:? fév. l.^SS.— /.sn». b * l'I janv. 1S| | ; m
* 4 nov. 1834, ;'i Elisabetb Lambert, fille de Charles et
Madeleine Houde, de * ; s * 2 ûéc. \^1\. — Mnghnre, b *

fi juin 1M2 ; s * 8 nov. \H-)0. — ./enn-/inp/isf^, h * .\ juin 1^14;
s* 10 mai \i<-l^.—.lmnlUe^EL,>\ b*7 nov. 1815; m 20
avril 1841, à St-lîoch de Québec, à Claire Cliarland, fille
de Germain (1) et de Judith Deniers, de St-Roch.— ./m?*-
ZoMw, b * 10 oct. 1817 ; 1" m * 25 sept. 1S48, ;'i Kose-de-
Lima Thompson, fille d'.-Xlexandre et Rose Melij^'an, de In-
verness ; 2" m i\

. N.-D., Québec, 21 oct. 1S58, h Marie-
Félicité Campeau, veuve de Fabien Bois. —Mnrù'Jnlienne,

b * 20 juillet 1H19 ; m* 19 avril 1S42, h François Sévi-
g'ny, fils de Pierre et Geneviève Houde, de *. — Marie-EH-
sahetk, b * 10 niin 1821.

(l) A résidé à Sl-Xicolas, de juin 1S09 à mai 1S31, sur le l(it N<i.

222, aujourcriiui la propriclé de Louis Martincau (VII), fils de Louis et de
Flavie Filteau.

MARTINEAU, Jean-Baptiste.

Cantin, Miiro;-uerite.

Jean- Baptiste, b 22 août 1803, ;
i St-Antoine-Tilly.

Mariage, 1803 (2G avril), St-Antoine-Tilly *.

V.—MARTINEAU, Louis, [Joseph-Mane IV.

b 1780; s * 11 déc. 18fi3.

GiNGRAS, Josephte, [Charles,
b. ... ; s * 4 no\'. 1850, (77 ans, environ).
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Afonvjw., h * 2G mars 1«(M ; m * ^ fév. l.^l>l. ;\ Julien
Marchand, fils d'Auj^ustin et Marie Daiijle, de *; s * 10
mars 18G8.—Zoim. b * iM nov. 1807 ; m * IS fév. 18-J8, ;'i

Adélaïde Aubin, fille de Louis et Ani^clique Berj^eron, de

*; s * 8 nov. 1846.—Marcrllin".. h * lor a\ ril 1809 ; m '■
'^

15 juin 18.'i0, h André Daij^le,. fils d'ij^niace et Marie-Ma-
deleine Côté, de ^. —Avitu'oise, b *'!') sept. 1810; s * 15

janv, 1S()!).— .A;,sY7)/^ b * ô août \X\-1.- l'anL b > \\) mars
ISU. —Mot ie-Naf liai ii\ b * Ki nov. 1S17 ; m -'= 10 août
1840, h Augustin Bibcau, fils d'Augustin et Angole Côté,
de *.

'

.

Mariage, 1803 (18 juillet), St-Nicolas.

IV.-MARTINEAU, Jean-Bte., [Charles 111.

b 1780 ; s 7 mars 1S15, à St-Antoine-Tilly =^

Rousseau, Marie, |

Denis,

b. ...; s * ;îO nov. 1S08, (24 ans).
Marie, h * :iO sept. 1S05 ; m * 4 fév. 182:5, i'i jean-Bte.
Dion, fils de Jean-Bte. et Félicité Matte, de ■

^
•
,

s * 2 fév.

IS2S.—Marie- Thérèse., h* l'Jjuin 1807.

I

Mariage, 1803 {
^ août), St-Antoine-Tilly *•

V.—MARTIN EAU, Jean, [Jean-Bte. IV.

b 1782 ; s 30 oct. 1852, à Ste-Croix f.

HouDE, Christine, [Augustin,
b. . . . ; s V 8 mars 18GG, (84 ans).

Marguerite, b. . . . ; m f 14 oct. 1834, \ Christophe Bois-
vert, fils de Guillaume et Angèle Boisvert, de ■\-.—L(':m, b

-\:~Jean. b * 20 mars 1808 ; m -j
- 1 7 fév. 1833, ;'
i

Sophie

Bergeron, fille de Fran<^ois et Madeleine Langlois, de -J- ;

1
II



Du IIDNNArKIÎ

s ; 7 m. IIS isss. I.unis, !-)•;- lor .ivril \x\i). — ('<r/de,h-\-
•1mars |s|(; ; s y I ■

''»

"ct. IMJi). -Joseph, b ^ I J mai ls|!) ;

s Y '- 'Hiût |H7I. .liPHi'iili Ixiiif. b Y I ."
{

avril I S-J I ; m ■•17

fc'v. iSf)!', à l'ilisabctii Cmituro, (illc d'Olivier, dit l.a-
mtiiuk', et Selu)lastit|iie C oiiture, de j- ; s ]• 10 srpt. b'^xO.- /l/o/'.v, b Y '.) aotit bs-JI ; s j- 4 mai \><-ir).

Mariaj^'-e, 1804 (l-'5 lév.). l'Assomption *.

IV. MARTINKAU, Henri-Marie, [Kl lenne m

( « ( sept. ISCO

Dksmawais, Scliolastiiiiie,

b 1777 ; s ^
i^

|X(;:{.

Isnirl. b * août l.^or, ; m * 1M-_>S

[I .OUÏS.

ou !)
,

.■
'i

Joscphte F.a-
lierre

|H()(i.

vers l^.'SX, St-i;snrit. — ^'À//y^»7, b * ocl. el
•lUi I. Cnl, b * 7 fév. ISOI) ; m * \'l (év. bSL'S. ;'i

I^lisabelh, fille de Jean-l,ouis Charbonneau et Thérèse

Xadeau, de*; iiové en avril IS.'Ml, dans la Petitr-Nalion,
allluent de rOiitat)uais. — /''rdurais Xorur, b * sept. I.'^IO ;
m '* vers ISflO, ;'

i

Joséphine McMurray : s * mars 1SS5 ;

n'a pas de postérité. 77/ IIIKIH, il ISi m * \ ers is:{ I

à Célestine Turcot ; domicile : Sl-(labriel, comté de Her-
thier. .l/anfi-.l/a?vv'//.; (1), b * 1-' fév. 1.S15; m* H .août

l.^:>l, à Charles Lruirier ; s lo mars b^ bs, St-I.in. -Ahui-is-

.A'.<<.sYYprêtre, né* 1er jui-i ISIC»; décédé à l'Hôtel-Dieu,
Montréal, oct. ISSI. Il a doté le collèj^'c de l'Assomption
de $1,000.00, ;'i ciindilion i|u'iin élève de la famille Marti-

instr'jction gratuitement et ;'
i

perpétuité.neau y reçoive l

(i) \I(.ic (le l'li()niii;il)lc \\iliri(J Laurier, |iremier-iiiiiii>lie ilu <"aiiaiJa,
juillet lSy6.
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—Norhrrt, h* janv. 1«I7 ; m * vers ISH i>n 15, A I^K

onorc l')tIii(.M- ; s, l.^.'^l, St-I' sprit. -- Uh h* mars
loniiciieIMIH : m * vrrs IS-jC, ;', Matliildc C'iisson

rettc, Maniti)l->:i. ~ rV/rfrA.y, b * sept. lH-_'() ; s '■ is-jo.

NdTK. — M. J. M. M:irliticau (\'l)a fourni les iiok-s
sur cette famille.

Mariaj^e, 1804 (1er juin), St-Nicolas -^

V. —MARTINKAU, David, [Loui.s-Jos. IV

b 17H1 ; s * -10 avril iH.'iT. Mort de pleurésie et ei
pleine cou naissance.

FouTiKK, Marie-Pc'la^'ie,

b ; s * 11' sept. ISI.'',.
[I^ierrc-Hasile.

'jOvÀH.h \ déc. IHOI, St-AntoiiK'-Tillv m () f.'v

1S:M, ;'i Marii--Flavie Filteau, fill Au j^''iistin ■
I

.\1, uio-

* •>•J/ )U1U I.^.^L'. Jh,,nL h '■
^
'-

\.\Josephte Croicau, de *

juillet ISOC; m * 1' mars IS|(), ;, l'ÏJicite Laii.hert, lllie
d'Ignace et J^)salie Drapeau, de* ; s* il fé\ . 18(5!).--
Mari,', dcwvirrr (1), b * :.':! nov. 1^07 ; m '■

'^
-

L'.S juillet iHl.".),

h Constant I'"ilteau, fils d'Auj^'-ustin et de Marii -Josephte
Crotcau ; s •^- 7 juillet \>^:V1. - (Ittruuiin, b -I

'-

(i acût IMOI);
m * août ls:{;5, à Nathalie Baron, (ille de l''ian;;ois et
Tliiirèsc Moreau, de =

*^
; décédé 3 janw 1S7S, à S!e-A<,'-atlie

de Lotbiniére. to.navit vr (•_'), h '
■
^
-

Ki mars 1S| m •
■
i-
-

I

fév. ]><X\, h Michel (:{) I.ambert, lils d'Htienne et Marii
Louise Dubois, de * ; s 1 ■

"<

mars |H!)(), h St-Apollinaii\

[i) lùitrcL- au ic-j^islrc (111111111't'taiil la Uciiic, laiidis (|u'clli' n'est

la llèiiic (les 27 |)i'rs )iin(;s iiiurti-. (

(2) Marii'e Marie-Ciencvièvc.

lu c
l loliia, en 1S52, à Sl-iXicol, is.

(3) Michel I/uiil)crt, s

*
lO sejit. 1S67,
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;ili>rs (.|ii'ollo deiiKHirait clic/ son ^'endre, Ij^iiiice Rousseau.
— t'i-anruiH-Xavur. h * !i avril 1^1:5 ; m r l'1 août IS.'JS, h
Anastasic Sévif^'iiy, fille de i'"rain;ois et Catherine Noël, de

t; s. . . .mai IS1)4, à St-Colomb de Sillerv. - M<ur, U'uir { 1 ),
b=f=L'.-'. nov. ISII ; m * août ls:{!), ;'i Heniamin Filteau, fils
d'Auf^'ustin et Maric-Joseplite C'roteau ; s

* l.'5 k\(;c. \f^\l.
—Mtii'ii' Kstlii'i- h
jamin l'"i!tea

_' mai m a\m Hen-

u, son heau-lrere

Xnhnsfiic. h anv, I)

* !• avril I S'.k;. — /'/cr/v-

m * •_'.") août ISir,, ;', W-né-
rande Simoneau (-), l^.lle île C'harles et Marie-Anne Brown,

de St-I'"erdinand d'Halifax ; s * lM ain'it ISJO. — Fmnruix-
Lnmhh', h ♦ Il mars iSi'l ; m * iM juillet iSiiO, h Adé-
laïde Huot, dite St-Laurent, lîlle d'Isaïe et Adélaïde Hu-
hois, de *; s....oct. IS!)"), ;'i Alpena, Midi., l'-.-l'. —
Mnrii- \'lr/nlri\ h f If. avril et s * l".' sept. 1 S-'l'. — /Vr^v^A-,
(fille), h -'= 17 iuiltet et s * l'.") août \^-i:\.- Lttsede-Linni ,

h ^
=

:51 août 1SL>1 m * :i() )anv, isii a isaie (•••') KOUS-

seau, fils de Jean-lîte. et Clotilde Martineau, de ''^
;

s

avant ISS!), au Détroit. — Arr-.a/v, b * IS janv. et s * ."
) fév,

1S29.

( I ) Mère (le railleur.

(- xeniariée vers lSf)0, ;
'i l'VaiiiMis \\n\\- ■au, \H'uf lie Julie I''ré("lietU'.

(5) Avant iTaller au Delroil, 1 1
1

il e.-t ilécédi' le 21» sept. 18X9, Isaie

ius>eau avait passé (|uel(|ues années à Arthaliaskaville.

Mariai^o, 1804 (-'0 août), St-Xicolas

MARTINEAr, Louis,

b 1 I ^ ' *2(' > nov, 1 s.-)0.

[Louis-Joseph IV.

AiBi\, >Lirie-Geneviève, Den is.





~

m
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Lnn'iH. h * ."
?

et s * 1*> sept. IHO"). —MarviAini>\ h -'
=

10

sept. I''*'!)») ; 1
" m ■
'■

1er août |S_'(;, à Josepli Iliiarcl, fils de

Jean- Hle. et Marie-Anj^^èle Her_L,^eioi., de Ste-Croix ; L'm

^
-

■-'■■{juin IS|-J, -i Pierre Mouclier, l'iIs de Joseph et Moiii-
qiie Mercier, de St-l\ocl) de Québec. Louis, b * l' l nov.
IMUS; s* -2^^ tev. \Xi)d. Jeiin-C/iri/soxfôiiu:. b* l'S janv.
IHIO ; m * -T oct. ls;U, h Constance Dubois, fille de Louis
et Ursule l''auclier-Chàteauveri, de*; s -'

=

15 sept, isôd ;

noyc. -M(n'(jnt;ritr (1), b* 27 mars ISU; m •'= l."5 août
1<S32, à Louis \I) Fréchette, fils d'.Antoine et Euphrosine
Goss^lin, de '^ \ s. . . .juillet l('^5;i, à Lévis. Julienne, b *

1*7 juillet 1^1 4 ; m '•
'

L'7 t'év. 1s:{l', .-"
i

Isaïe Sinioneau, fils dt»
Pierre et Marie-Louise Huot, de '•^.— l'ovlunat^h * L* juin
\^\(S. — UbnJ(Ie, b* Ijuin ISlS ; 1" m *S janv. 18:51), à

Geneviève Deniers, fille d'Abraham et Geneviève Carrier,
de * ; '1" m ■

'^

15 juillet 1H45, à Julie Rover, fille de Bar-
thélémy et (îeneviève Deniers, de *•— Jfarie-Afarcel/ine,

b * (i juillet et s ^
=

lU août ISJO. — AVs^-, b * C juillet ISL'O ;
m * Kl oct. ls;}ii, à Moïse Demers, fils de Joseph-Marie
et Véronique Plante, de '"*.— Luids, b * 11' mai lS2i' ; m *

1er juin 1843, h Olive Gin^ras, fille de Charles et Cathe-
rine Lemieux, de *.— (juillaiane. b ^

-

iHJjuin 18l'4 ; s ^
-

1er

août 18 11, noyé. — Marcdliioi, b * 7 juillet 18*J7 ; m * 24
oct. 18 IS, à Eusèbe Lc^endre, fils d'Abraham et A}.,»-athe

St-Jean, de *.

(1) Mère «le 1-miis !• rûlicllr. puitf, huirt'at <lc l'Ac;ul( inie finii<,aise.
(2) L. iMc'clK-ttc, s 5 août iS8j. IlotlRlajja.
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[Etienne III.

Mariai,^e, vers 1804, l'Assomption.

IV. -MAIITINEAU, Ambroise,
b 177 I ; s l'^^TO, Montréal t.

CADOTiii:, Judith,

b... .
Ambrai-'^, ne 1S05, St-E sprit t ; s -l" janv. 1,^77.-.!*^^^',

né t 1S07 ; m |. vers IS'.'.) ou 40; décédé
1ns7 ; demeurait

dans le ccmlé de Russe!! ou Prescott, province
d'Ontario.

..-Judith, née X ISIO; m.... :i Joseph Cixs^on.-Xarctsse,

né î 18lL' ; 1" m l vers 1^:55, à Rosalie Bérard ;

:2" m t

vers \M0. 'à Rosalie Jeannotte ; s mai 1SS5, Nominini^-ue,

comté de Labelle, province de Québoc.-Aurélvu
née t

lSU;m....à Antoine St-Jean.-f^rWe, née l 1816;

m. . .'.à François Champagne. -^'op/'^'e. née X

1820 ; m. . .

h Alexis St-Aniour.

NoTi:.-M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1808 (IC août), Ste-Croix *.

V.-^-MAirriNEAU, Louis,

b 17^1 ; s =
'^

•
-' sept. 1808.

Mailloi x (l), Marie-Louise,
b....

[Jean-Bte. IV.

[Louis.

(I) Se icniaiie à Fian(;.us lluudc, dit
DcMuisscau, le 7 fév. 1S09, à

Su-Croix.
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MAKTIX IL\U, Jean-Baptiste.
BoucHi'K, Marie.

CluliUi.'. b 7 oct. ISIO, ù St-Aiiloine-Tillv.

lit

.Mariai,-e, vers 1809.

V.- MARTI NEAU, Alexis, [Joseph-Marie IV.
b 17.^'i) ; s 16 oct. l.S-'JS, ;', Si -Antoine- Tilly *.

1" Demehs, Mar£,nierite, [Au^^ustin.
b. . . . ; s * 7 oct. ISIG.

AlexÂH, b * 4 sept. 1810 ; m * 2ii oct. 1847. ;'i Marie-Lucie
Gingras, fàlle de Charles et Geneviève Laroche, de *.—
Flar.ie,h * 15 oct. 1812; m* U fév. 18:il, k Joseph
Boucher, fils de Pierre et Marie Croteau, de *.

Mariage, 1S17 (9 sept.) *
.

2** Croteau, Flavie,
b... .; s * 10 mars 1835.

[François.

Louis^ b* 1er oct. 1818; s* 1."^ mars 1820.—Marie-
Luce, h * 28 déc. 1819 : m * 6 août 1839, à Louis Daiglc,
veuf de Marie-Louise liousseau.— ..i/rnsYasit', b. . . . ; m * 2

juin 1840, ;\ Jean-Bte. Sévigny, veuf de Marie-des-Anges
Lambert. --//^?'mi7«6', b* 27 janv. 1823, m * 17 nov. 1S40,

.-
^ Joseph Marchand, veuf de Marguerite Boucher. — Marie-

Adclaide, b * 7 avril et s * 13 août 1825.— />owis, b * 17
août 182<). —Marie des-Nnyt'H, h * 24 nov. 1827 ; m * 4

août 1840, à Isaïe Rousseau, iils de Joseph et Elisabeth
Dubois, de "^

.

— hVml, b * 9 sept. 1829 , m "•
'

22 oct. 1850,

h Rosalie Daigle, fille d'A.ntoine et Marcelline Lamon-
^agne, de *.—Léuti, b * 9 avril 1831 ; m à Ste-Croix, 15

'Mi
1
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li

août liSôO, ;'i Esther Lanj^lois, fille de Gabriel et de Louise

Houde. — A'ai'ciiiSfi. b * 1 1 mai is;};i ; m * '2i mai 185:3, ;\

Esther Gins^Tas, fille de Joseph et Marie Sévigny, de *. —

Flavie, b * 7 mars l.'^;^").

Mariage, 1^37 (<
S mai), ^.

V Galthier, Marie-Reine,

b . . . ; veuve de Charles Lambert.

Damasi\ b * 21 oct. l''^37 ; m * 8 août 18ô4, i\ Anjjèle
Delâge, veuve de François Croteau, de St-Apollinaire.

Mariage, 1809 (14 oct.), St-Nicolas *
.

V.—MARTI NEAU Jean-Bte., tonnelier, [Jean-Bte. IV.

b 17sr) ; s ■-:=18 avril 1870.

1" Frkchette, Clotilde, [Etienne,

b....

Placide^ b ■' 1̂9 janv. 1811 ; m. . . à Zoé V^eilleux, à Sil-

lery; s. . Pointe-aux-Trembles de i'ortneuf. yt^a?<-/A<;><iA><',

b * 20 sept. 1812 ; m. .h Québec, à Sophie Neault, fille de

Louis et de Marguerite Barceleau, de Montréal ; s 'J oct.
l8fiG, ;'i Ottawa ■\-.—En><vhn, b* •"

)

fév. 181."); s * 19 janv.
\X\{:,.— Victoire, b * î) juillet I81(; ; m * IG juillet 18:',!), ;'i

Joseph Demcrs, veuf de Rosalie Martineau. —Xathalie^ b *

9 sept. 181!) ; s ^
=

27 mai 1820. -Flade., b * 1") avril 1822 ;

m ■
;•

2 oct. 18.")2, à Jean (1) McGee, veuf d'Adée Cinq-
Mars.— Firmin, b ''' <

i

mai 1821 ; s ^
'

2ô avril 1 8l'."). —

François' Xavier, b ■
'^

J^ janv. et s * 25 nov. 1820.

1
» •

(i) Jean Mc(ice, ^ \ il sept. l86j, (52 ans).
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Mariajre, 1-^29 (25 fév.), St-Ioseph-Lcvis, (1).

2" Couture, Marg'uerite,
b....

[Augustin.

Rose-de-Lima, b * 18 fév. 1830 ; m * 2 oct. 1849, à Fran-

çois Roberge, fils de François et Marguerite Plante, de * ;
s * 21 fëv. 1896.— J/a///î«.s b * 17 juin et s * 21 juillet 1832.
— Rosalie^ b * 7 juin 18:55 ; m * 18 juin 18G1, à Louis Bidé-

garré, fils de François et de Scholastique Pépin, dite La-
chance, de St-Roch de Québec— Edontird-Emjène, b * 3

oct. 1837 ; 1^ m •••31 août 1860, h Olive Groulx, fille de
Frs-Xavier et d'Olive Lepine, de -J

- ; 2'^ m t 11 juin
1866, à Julie-Christine Bourgeois, fille de Joseph et de Luce
Leclaire, de f ; s t 26 déc. 1880.— Jospph, h * 16 janv.
1840 ; 1" m. . . à Justine Bidégarré, fille de François et de

Scholastique Pepin-Lachance, de St-Roch de Québec ; 2"

m... à Marie Marais. — (iuillaumc^ b * 29 mars 1842;
m... k Mathilde Aubertin. —Marie-Aurdie^ h ■

'^

14 nov.

1844 ; m t 28 août 1871, à Joseph Landriau, fils d'Antoine
et de Rose Bertrand ; décédée t 1er juillet 1877.— Usfazade.

b * 5 avril 1846 ; m h Hull î, 23 nov. 1871, à Marguerite-
Delima Leblanc, fille de Charles et de Marguerite Four-
nier, de X Q.

(l) Dale du contrat. —Grefe de Louis Gtiay.

MARTIN EAU, Jean-Bte,
b....
PouQUEViM.^: (1), Agathe,

b....

Agathe^ b 24 juin 1812, à St-Nicolas.

(i) Dit Normand.

•l-l

■
k

.■« .. .. i ., I
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MARTINEAU, Jean-Bte.
Hamel, Victoire.

Marcdline, h 26 fév. 1813, k Ste-Croix ; m... ;'
i Am-

broise (1) Sévië:ny, dit Lafleur ; s 24 fév. 1H73, à St-An-
toine-Tilly t.
(i) Anibroise Sévigny, s f 7 mars 1884.

Mariage, 1812 (U avril), St-Nicolas. *

IV.—MARTINEAU, Alexis, [Charles III.

b 1791 ; s 16 mars 1824, h St-Antoine-Tilly f.

Dubois, Marguerite, [Jean-Bte.
b....
Marcelline, b t 6 avril 1813 ; m f 11 janv. 1831, à Frs-
Xavier Laroche, fils de Frs-Xav. et Marguerite Daigle, de
Ste-Croix. — Rosalie^ b t 14 juin 1814. — François-Isaïe, h f

21 juillet et s t 25 août l8lô.—Domitilde^ b f 25 août
IHKj.—Amjèle h -|- 7 août 1818 ; m * 21 avril 1839, à
Antoine Gosselin, fils d'Antoine et Marie Boucher, de *—

Jean-Bte, h * 19 août 1821.—Marie-Elisabeth^ b ''
^

31 mars

et s* 23 juillet 1823.

Mariage, 1812 (1^^ oct.), St-Nicolas.

V.—MARTINEAU (1), Ignace,

b 1793.

Demers, Marie,

b . . . .

[Jean-Bte IV.

[Jean-Bte.

(i) Cultivateur à St-Miehel-d'Yamaska avant 1828.
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V.—MARTINEAU (l), Ruben,
b 170S.

GoBiN, dite Petit, Marg-uerite,
b....

[Jean-Bte IV.

Marie, h ; s 17 juillet 1.^2.'}, k St-Nicolas.

(i) Comiminénicnt appelé Urbain ; cultivateur à St-Michel-d'N'a-
maska avant 1828.

Mariag^e, 1822 (26 nov.), St-Nicolas -]
-

VI.—MARTINEAU, Joseph, [Jean-Bte V.

b 1799 ; s 15 cet. 1866, St-Antoine-Tilly *.

FiLTEAu, Madeleine, [Pierre IV.

b 1799 ; s * lOjanv. 1881.

Marie des-Anyes, b * 16 août 1823 ; m * 29 mai 1851, k
Edmond Demers, veuf d'Ang-èle Gingras. — Joseph, b * 1
août 1824 ; m * 14 nov. 1848, k Léocadie Martel, fille de
Jacques et Marguerite Garneau, de *. — François-Xavier,

b * 16 mai 1826.—Marie-des- Neiges, b * 12 juin 1827 ; s *

29 déc. \^\'j.— Marie Elisa, b =
»
=

19 janv. 18:51 ; s *. 3jmv.
\U(S. -^Stanislas, b * 7 janv. 1832 ; s * 20 avril 1834.—
Lazare, b * 12 juillet l^'^i^.—Franrois-Isaie, b f 22 sept.
1834 ; m * 11 janv. 1859, à Rose-de-Lima Fréchette, fille
de Jean-Bte et Marguerite Masse, de *.— Marie-Aims-
tasie, b * 26 mai 1836. -~ Pierre-TreJ/fé, b * 1er mars 1839 ;

m * 9 fév. 1880, k Marie-Arthémise Lambert, fille de Fir-
min et Claire Dion, de *.

* Il
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Mariage, 1823 (10 fév.), St-Antoine-Tilly *.

(Jean-Bte IV.

[Denis.

V.—MARTINEAU, Frs-Xav.,
b 17H8.

Fréchette, Anastasie,
b....
Placide, b * 24 fév. 1825 ; m * 12 fév. 1849, à Esther
Laroche, fille de François et Marguerite Dubois, de *.—

Didace, h * 25 juin et s * 27 juillet \>^27 .—Marie- Anas-
tasie, b * 17 août 1&28.— Justine, b * 10 fév. 1831 ; m *

27 fév. 1854, à Louis Bédard, fils de Louis et Marie De-
mers, de St-Flavien. —Marie- Delphine, b * 8 fév. 1835 ; s
* IG oct. 1837. —-Anonyme... ; s * 23 oct. 183G.—Aiw-
nyme. . . ; s * 23 oct. 1836. —Marie-Julie, b * 28 et s * 31

oct. 1837.—Damase, b * 8 et s * 24 déc. 1838. — Joseph, b
* 23 et s * 25 avril 1841.

Mariage, vers 1824> l'Assomption.

[Etisnne IV.V.—MARTINEAU, Jean-Bte,
b. . . . à St-Esprit.

Chicoine, Victoire,
b....
Note. —M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1824 (1er mars), St-Antoine-Tilly *.

VI.—MARTINEAU, Louis, [Jean-Bte V.
b 1803 ; s * 6 sept. 1880.

Laroche, Angèle, [Charles.
b....; s * lOnov. 1874, (71 ans).
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Fraiiçois-Romniii, b * 10 avril 1825 ; s * 25 août 1835.
—Marie-Louise, b * 5 mars 1828 ; m * 27 juillet 1852, à
Léon Marion, fils de Joseph et Mar^^uerite Demers, de *.

—Marie-Elim, h * 26 sept. 18:}0 ; s * 13 août 18:U.~Za-
zare, h * 25 mai 1833 ; m * 20 août 1867, à Marie-Adéline
Demers, fille de Michel et Flavie Demers, de *. — Joseph,
h * 9 janvier 183G ; r' m * 21 juillet 1868, h Marie-Hen-
riette-Antoinette Noël, fille de Frs-Xavier et Marcelline

Sévij^ny-Lafleur, de * ; 2^ m IG juin 1873, St-Nicolas f,
à Odile Garneau, veuve de Stanislas Fréchette, de -]-.—
Marie-Eloïse, b * 16 janv. 1838; m * 22 janv. 1861, k
Joseph Gingras, fils de Frs-Xavier et F*élicité Rousseau,

de "^.—Marie-Julie, b * 8 mai 184C ; m * 29 juillet 1862, k
Théodore Couture, fils d'Olivier et Scholastique Couture,

de S\.e-Cro\-ii..—Marie- Henriette, b f 7 sept. 1843 ; m * 24
fév. 1868, il Frs-Xavier Demers, fils de Frs-Xavier et

Flavie Demers, de *.

Mariage, 1825 (4 oct.), St-Nicolas f.

V.—MARTINEAU, Joseph, [Joseph IV.
b 1804 ; s 22 mai 1877, St-Antoine-Tilly *.

1" Aubin, Julienne, [Denis,
b . . . . ; s =

*=

15 mars 1861 , (65 ans).

Mariage, 1864 (18 janv.), *.

2*^ Rousseau, Marie-Rosalie, [Charles.
b....; s * 10 avril 1867, (39 ans).
Louis- Joseph- Albert, b * 16 juillet et s * 25 nov. 1865.

Mariage, 1869 (22 nov.), *
.

3*^ Legendre, Julie, veuve de Léon Noël, seigneur,

\>....\ s* 31 mars 1890, (74 ans).

A

■^m
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MariaK^e, 1826 {--i^^nov.), St-Nicolas.

VI.—MARTINKAU, Frs-Xav., [Jean-Bte V.
b 1H05 ; s G déc. \HHÇ,, St-Antoine-Tilly *.

Bélanger, Ang^élique, [Jacques,
b. . . . ; s * l'O oct. IH62, (68 ans).

Murie-des-Ncvjes, b * l."î sept. 1827 ; m * 29 oct. 1850,
à Barthélémy Marchand, fils de Julien et Monique Mar-
tineau, de *.— Lazare, b * 10 nov. 18.'{0 ; in * 2() juillet
1853, k Marie Marchand, fille de Julien et Monique Mar-
tineau, de *.— Joseph, b * 2 avril 18;{;i ; m * 17 avril 1855,
k Philomène Noël, fille de Jean-Bte et Céleste Lambert,
de *. —Marie-Sophie, b * .3 juin 18."5r) ; m * 11 fév. 1801, k
Télesphore Noël, fils de Jean-Bte et Céleste Lambert,
de *.

Mariage, 1828 (12 fév ), l'Assomption *.

V.—MARTINKAU, Paul-Gédéon, [Henri-Marie IV.
b 1809 ; noyé en avril 18.3G.

Charbonneau, Elisabeth, [Jean-Louis,
b * août 1811 ; décédée en juillet 1805, Montréal f.

Henri-Néhèndas, né 15 août 1829, à St-Lin Qi ; m Qi 1857,
k Elmire Beaudoin ; décédé k Pembina, Dakota, 4 avril
1888; inhumé sur sa terre.— Caroline, née (« , b .3 oct.
1831, St-Esprit J ; m f 1852, k F'rancis Brazeau, de
Montréal ; décédée en 1895, subitement. —Jean- Baptiste,
né (<i:,hX H) sept. 1833 ; m f '^^ août 1855, k Philomène
Rouillard, dite Prénoveau, fille de Jean et de Josephte La-
pointe, de f.— Joseph- Mathias, b Qi 24 oct. 1835 ; 1° m. . .
avril 1855, St-Rémi (Napierville), à Elise, fille de Amablç
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Trudel et de Mar^-uerite Péras ; 2* m 29 nov. 186i, N.-D.

Ottawa, k Adélaïde, fille de Pierre Béïque et Adéline

Demers, de Eardley, comté de Wright, ci-devant partie
ouest du comté d'Ottawa.
Note.— M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes sur
cette famille.

Mariage, 1828 (1« fév.), St-Antoine-Tilly *.

VI.—MAETINEAU, Louis, | Louis V.

b 1807 ; s * S nov. 1846.

Aubin, Adélaïde, (Louis,
b....
Louis, b * 6 janv. 18.30.— ;VaWf-Cami7/e, b * 21 sept. 18.31 ;
s * 18 mars \8'^G.— Paul, b * 21 oct. \S:\:i.—Marie- Elisa-
beth, b * 21 sept. ISlin. —Elie, b....; m 26 janv. 1860, h
Ottawa, k Lucie Pilon, fille d'Antoine et de Claire Ga-

gnon. —Marie-Philomèwi, b * 22 mai 1844 ; s * 17 juillet
1847.

Mariage, vers 1828, St-Esprit *.

V.—MARTINEAU, Israël, [Henri IV.
b 1805 ; s * vers 1838.
Lapierre (1), Josephte,
b 1805 ; s * 1885.

Cléophas, b * 1830 ; m * vers 1863, à Louise Ethier.—
Nicolas, b * 1832 ; m * 17 'uin 1859, k Mélina Payette,

(l) Se remaria en deuxièmes noces, avec un nomniç Labine, puis en
troisièmes, avec ..,,,,
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dite St-Anun.r, de *.^^<y'mn.
b * ^^'^ l^J^/ ^^\

1862, h Kuphémie l>elletier.-y'A^/w.,
b *
^^■''^'j:';^''

1800 ; non-marié.- AVmcnu/, b
* m7 ; m * vers 1S<-, à

loséphine Helarmin. ...
NOTE.-M. J. M. Martîneau (VI) a

fourn. les notes

sur cette famille.

Mariage, 1829 (H fév.), St-Nicolas *.

V.-MAETINEAU, Charles, (Jean-Chs IV.

b 1803 ; s * 7 cet. 1863. N'a pas
laissé de postérité.

„, . [Antoine.Rousseau, Flavie, i

b * 1er mai 1811.

Mariage, 18.... ( )>
St-Colomb-SiUery.

VI -MARTINEAU, Placide, [Jean-Bte V.

b 1811 ; s. . . . Pointe-aux-Trembles
de Portneut.

Veilleux, Zoé,

b....

Alphonse ?, b. . . -Zoc, b .... ; s

Mariage, 1831 (3 oct.), St-Nicolas
*.

Vl.-MARTINEAU, Jean-Chrysostôme, [Louis V.

b 1810 ; s
* 15 sept. 1856, noyé.

I Louis,
Dubois, Constance,

b....
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Joseph, b * Ifi juillet 1H32 ; m h St-Antoinc-Tilly -I
" 15

fév. 1S59, .\ Philomène Chayer, fille de Joseph et Anne

Cholette, de Qwéhcc. ^hain, b * 1er f6v. \K\:).—Fortnvnt,

b * 7 avril IS.'iT ; m * 25 nov. 1^«)8, h Lc^da Lecours, fille

de David et Marie-Anne Deniers, de '^.— Mario- Evu'Jip, b

* 22 nov. 18;}1) ; m * 14 fév. 1S65, h Frs-Xavier Gaj,mon,
fils de Benjamin et Constance Ginjj^ras, de =♦=.— Lovix, b

*

8 déc. 1841.— ^ara, b * 18 juillet 1844 ; m * 14 juin 18r)2,

h Cyrille Dumont, fils d'Abondance et Julie Tardif, de St-

Ferdinand d'Halifax. -vl/aWe-0/tre, b * 4 avril 1817.—

Marie-Aurélie., h * 10 juin 1841) ; m * 7 jnnv. 1807, h Ku-

g-ène Fluet, fils d'Ignace et Thérèse Angers, de *.__ J/r<rtV-

Uiip/umie, h * 28 juillet \H')2.- Edmond, h * 2 sept. 18.')G.

Mariage, 1833 (•
'> fév.), St-Antoinc-Tilly *
.

[Jean-Bte V.

[Joseph.

VI.—MARTINEAU, Jean-Bte,

b 1810. Réside h St-Apcllinaire f.

MoREAu, Marcelline,
b....; s -|- 2 mai 1890.
Marie-Odile, b * 20 et s * 25 mai \?^?,\.—Maric-EHsaheth,

b * 5 mai 18.35 ; m * 29 juillet 185G. ;'i Elisée Noël, fils de

Jean-Bte et Céleste Lambert, de '^\-~Mnrie-OdiJe, b

* 2.3

avril \^?,1 .—Marie-des-Amjes, b* 5 mai 1839.— .l/aHe-//fin-
riette, b * 3 et s * 30 janv. \?^\\.— Marie-Henriette, b * 27

déc. 1841.— Janvier, b 13 nov. 1843, St-Nicolas.--/.«~«re,

b * 12 janv. \^\Q>.-~Rémi-Ch'ophas, b* 14 mars 1848.—
Marie-Adèline, b * 30 juin 1850 ; m -|

- 11 nov. 1872 ? h Et.

VQ\\Qi\Qr.--Marie-Almina, b * 25 juin 1852.—Marie-Théo-
dora, h * 18 juin 1854.

J
«ôMii

I ,
li

...i. f
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Mariage, 1833 (17 fév.), Ste-Croix *.

VI.—MARTINEAU, Jean, [Jean V.
b 1808 ; s * 7 mars 1888.

Bergeron, Sophie, [François,
b....; s * 11 janv. 18GG.
Marie-Dp.Hma, b * 19 avril 18;î5 ; s * 31 août 183G.—

Josep/i -Urbain, b * 13 nov. 183G ; s * 14 fév. 1838. —Marie-
Ilenriette, b * 15 fév. 1842 ; m * 8 janv. 18G7, k Pierre-
Narcisse Giguère, fils de Pierre et Marie Lepan, de * ; s
7 juillet 1883, St-Nicolas.— J/«riV.C/arrt-Cérf«/ie, b * 30
juillet 1844 ; m* 13 juillet 1874, k Elie Houde, fils de
Placide et Rosalie Houde, de *.— Jean-Clhnent, b * 15 mai
184G ; s * 7 avril 18ri. — Louis-Napoléon, h * 20 nov. 1847 ;
m * 21 avril 1879, k Marie-Léa Hébert, fille de Joseph et
Cécile Blouin, de *.—Marie- Joséphine, b * IG sept. 1852.

Mariage, 1833 (G août), St-Nicolas *.

" 'I.- MARTINEAU, Germain, fergeron, [David V.
b 1809 ; décédé 3 janv. 1878, à Ste-Agathe ■[ de Lot-
binière, où il était allé s'établir après 1867. Il avait
perdu un œil quelques années auparavant. A Saint-
Nicolas, il résidait sur le lot n° 226, cadastre de 1877.

Baron, Nathalie, [François,
b....; s t.... vers 1892.
Jiose, b * 30 juillet 1834 ; m •
]■ . . . .— Marie- Adelpliine,

b * 12 sept. 1835 ; m f, à Joseph Beaurivage. — Louis, b *

25 mars 1838 ; m ■•- 7 janv. 1873, à Emélie Boutin, fille de

François et Arastasie Bussière. — Hfarie-Eulalie, D * 18

sept. ISiO.—Germain, b =
^

7 oct. 1842 ; m * 1er août 1865,



GltNÉALOOlQUE 35

h Rose-de-Lima Dupérc', fille d'Ktienne et Marie Ciencst-
Labarre, de *. Lnzaro, h * .'50 avril 1H15 ; 1^' m * ii juillet
18G6, ii Adéline Laisné-Lalibtrtc, fille de Benjatnin et
Christine Taillon, de * (lot n^' L'i'l) ; li^ m * .'H janv. 1888,
à Marie Carrier, fille de Charles et Marj^uerite Deniers,
de ^.—François- Xavier, b ^ G juin 1817 ; 1" m * G fév.
1872, h Isabelle Laisnti-Laliberté, fille de Benjamin et
Christine Taillon ; 2" m -j

-, h Marie-Anne Camden,
fille de John et de Marie Carrier ; .T m .... 28 nov.
1893, à Amanda Roy, fille d'Etienne et Caroline De-
niers. —Marie-Adéline, b * 14 avril 1850 ; m. . . . Mur'w-
Pétronille, b * 1 août 1853 ; s -l" . . . .— Louix-I'hiléasy b * 8

avril 1856 ; m 28 janv. 1885, Lawrence, Mass., I-^tals-
Unis, à Anne Houle, fille de Joseph et Olive Prince.

Mariage, 1833 (27 août), St-Antoine-Tilly *.

VL—MARTINEAU, Janvier,

b 1816. Réside à St-Apollinaire \.

Masse, Marie,
b....

[Jean-Bte V.

[Louis.

Marie-Esther, b * 14 janv. 1836. — Lazare, b * 28 mai
1838 ; m * 22 juillet 1856, k Marie Legendre, fille de Vvs-
Xavier et Marguerite Côté, de *.— Lvuis-Praxhle, b * 27

janv. et s * 11 juillet 1840. — Pierre, b * 17 mars 1842. —

Damase, b * 10 août 1843 ; m -|
- 3 oct. 1865, h Emélie

Chauret. — Joseph, b * 2 juin et s * 31 juillet 1846. —Marie-
Philomène, b * 7 juillet 1847.—Marie-Clarisse, b * 14 sept.
1848 ; s * 2 sept. 18V3.—Marie-Elisa, b * 2 et s * 3 avril
1850. —Louis- Ferdinand, b * 24 août 1851.—Marie- Angé-
lique, b * 2 août 1854.—Georyes, b * 11 Juillet et s

* iî4

sept. 1856,

■
4 (, 9•9 il

i ^^1

1 w^^Ê

__ ' dkfl
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Mariage, 1834 (10 fév.), St-Nicolas *.

VI.—MARTINEAU, Louis, [David V.
b 1804 s * 27 juin 1.S82. Résidait sur le lot n" 222.
(Voir I historique de ce lot k la fin de ce livre). Il a
demeuré chez son beau-père, Aug^ustin Filteau, sur le
lot n" 212, depuis l'époque de son mariage jusqu'au
mois de mai IHi.'î.

Filteau, Marie-Flavie, . [Augustin V.
b 1809 ; s * 15 nov 1884.

Marie-Flavie, b * 4 mars 1835 ; s * 2 déc. 1839.— i/rtHe-
rJtilomhie, b * 13 oct. 183G ; s * 15 déc. 1839.— J/aWe-
Cléme7itine, h * 20 fév. 1839 ; m * 22 nov. 1881, h Ben-
jamin Fréchette, veuf de Flavie Loignon. —Supliie-Eulalie,
b * 9 avril 1840. Sœur, dite St-Paul, chez les Sœurs-
Grises de la Croix, k Ottawa -|- ; devenue aveugle en 1877 ;

s 29 déc. 1884, au cim.etière N.-D. -|
-, après 17 ans, 5

mois et 22 jours en religion. — Joseph-Isdie, b * 17 juillet
1841 ; m * 9 janv. 180G, à Marie-des-Anges Grégoire, fille
de Louis et Emélie Fréchette, de *.— .Varie- Adéline, h *
18 oct. 1842 ; m * 13 janv. 1863, h Benjamin Paquet, fils
de François-Xav'cr (appelé communément Olivier) et
Marie-Adéline Deniers, de*.—Fortunat, b * 3 janv. 1845 ;

151 * 2G nov. 1872, ;\ Joséphine Lambert, fille de Michel et
Geneviève Martineau, de *.—Flavie, b* 1er et s* 18
juillet 1846.— FtV^tme, b * 2 sept, et s * 23 oct. 1847.—
Louis, b * 22 août 1849 ; s * 16 avril 1850.— Zoms, b ♦

22 août 1849 ; s * 16 avril 1850.— Zoms, b * 22 déc. 1850 ;

m * 26 janv. 1885, ^i Virginie Rousseau, fille de Julien et
Nathalie Fréchette, de *.—Marie-PInlomène, b * 22 déc.
1850 ; s * 9 janv. X^hl.— François-Norbert, b * 8 juin 1852.

Employé à la correspondance çt à la comptabilité au bvi-
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reau de poste de Québec, depuis le 1er février lHi)2 ; anté-

rieurement i\ cette date, comptable dans diverses maisons

de commerce de la même ville.

Mariage, 1834 (^ nov.), St-Antoine-Tilly *.

V.—MARTINEAU, Isaïe, [Joseph IV.
b 1811 ; s * 2 duc. 1871.

1" Lambert, Elisabeth, [Charles,
b ; s * 2S sept. 1840.

Marie-Elisaheth, b * 11 oct. IB.'Jf) ; m * 18 janv. 1853, k
Rémi Boucher, fils de Charles et Marie Bélanger, de * ;
s * 6 sept. 18()r). Mai'ii'-A(lc'/ine, b * 24 avril 18.'?7. —
Marie-Sara, b * 27 oct. 1838 ; m * 18 oct. 18G4, à Honoré
Bergeron, veuf de Marie Marchand, de St-ApoUinaire. —

Marie- Victoire, b * 30 juillet 1840 ; m * 9 nov. 1858, h
Isaïe (1) Boucher, fils de François et Céleste Langlois, de

*. —Marie- Joséphine, b * 12 mai 1842. — Marie-Odile, b *

26 mars \SU.—Joseph-Télesphore, b * 18 déc. 1845.

Mariage, 1848 (15 fév.) *.

2" Marchand, Elisa, [Louis.

Joseph-Télesphorc, b * 3 déc. \^\^.— Marie- Célina, b =
'-
1 1

sept. 1850.— /i'«ye-7/u'Wo)-e, b* 15 août 1852.— J/rtrt«-
Henriette, b* .31 juillet 1853.—Marie-Viryinie, b* 2 nov.
IHnb.—Marie-Emé/ie, b * 11 nov. 1857 ; s * 29 avril 1859.
—Marie-Rose-Delvina, b * 14 mai 1800. — Marie- Delj)hi7ie-
Arthcmise, h * 5 janv. 1803.

(i) Isaïe Boucher, s
*

29 oct. 1867.
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Maria^^e, vers 1834, l'Assomption *.

V.~MARTINEAU, Thomas, [Henri-Marie IV.

b IHl'i ; demeure à St-Gabriel (Berthier) y.

TuRCor, Célestine,

b * vers 1805.

Ocfavù', b vers 18:56 ; m. . . . à Léon Turcot.- Wilfrùl,

h vers 1838 ; m t 8 oct. 1870, à Amélie Blette ? (Buot) ;

noyé 8 juin ISI 6. -Bsdras, né 1838 ; m f 1874, à Her-
minie Enaud.- -Henri, h 18-11 ; m t 1^72, à Célina Cler-

mont.-Cléoph .s,h.. . .New Glasgow, vers 1845 ; m 1882,

à Dalma Beausoleil, St-Félix de Valois ^.-Marcelle,
b X

vers 1848.

Note. -M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes
sur cette famille.

Mariage, vers 1835, St-Esprit *.

V.—MARTINEAU (1), Narcisse, [Ambroise IV.

né * 1812 ; s mai 1885, Nominingue (73 ans).

r BÉRARD, Rosalie,
b....

Un fils, né et s '-^.— Unjils, né et s *.

Mariage, vers 1840 ( ), Montréal f

2' Jeannotte, Rosalie,

b 1812.

(i) Il fut chargé des travaux de l'église catholique
de Roxton-Falls,

P. Q. ; marguillier en charge
de la même paroisse. Il était instruit.
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Méliiia, née f 1S|1 ; s f, très jeune.— 7/eJv»in«e, née f
18-43 ; s t très jeune.—^VarciMc, ne f 1845 ; s f très jeune.
—Marcel, né ■

]• 1847 ; ordonné prêtre 1871 ; Jésuite, en
1875 ; fondateur de la colonie de Nomining-ue. — /ital, né

Y 2;} janv. 1848 ; m y 28 nov. 1871, à Herininie Fayette,
dite St-Amour ; maître de poste à Noinii-ing-ue ; 1890,
cultivateur et marchand. — Cy;>rie?i, né 1851, à Roxton-
Falls, P. Q

.
§ ; s § 1853. — /'V7i.x-, né § 1853. - Charles, né

§ 1857 ; r m f 1879, à Julie Roy ; 2" m -|
- 1883, à José-

phine Vézina.
Note.—M. J M. Martineau (VI) a fourri les notes

sur cette famille.

Mariage, 1838 (21 août), St-Antoine-Tilly.

VI.—MARTINEAU, Frs-Xav., [David V.

b 1813 ; s. . . .mai 1894, St-Colomb de Sillery f, où il
résidait depuis longtemps.

Sévigny, Anastasie, [François,
b. . . . ; s t quelques années avant son mari.

Àfarie-Anrélie, h 17 mai 1841, h St-Nicolas *. —Marie-
Julie- Philomène, b * 26 mars 1844 ; m. . . . à Joseph Beck,

(1).
— Napoléon, b ^ 1er oct. 1845. —Franrois-Odule, h * 1er

oct. 1845.—Marie- Archanye, b. . . ,—Louis- Najwlêon, b. . . .
— Louis- William, b . . . .—David- Artlmr, b . . . .

(l) Joseph Hcck réside sur le lot n 25, 4e Rang, Emberton, comté
de Conipton, province de Québec.
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Mariage, vers 1839-

V.-MARTINEAU, André,
"

[Antoine IV

b 1.S07 ; demeure dans le
comté de Russell ou de

Prescott, Ontario.

Note.- M. J. M. Martineau (VI) a
fourni les notes

sur cette famille.

V.—MARTINEAU, Frs-Xav,,

b If^il ; réside dans Ontario.
[Franc OIS IV.

Mariage, vers 1839, St-Esprit f.

V.-MARTINEAU, Joseph, J^^''''''^''''
^^ '̂

né t l''^^^ ; s- ■• • Montréal
*, après W^^.

Brunet,-

né t I^'^IG.

Ludyer, né f vers 1840 ; V m vers 1859,
St-Rémi (Na-

oiervil e), à Honorine, fille
du notaire Métras et d Euphé-

^
ie

Tessier ; 2^ m

* depuis 1882, à Luména Desroches.

NoTE.-M. J. M. Martineau (VI)

a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1839 (8 janv.). St-Nicolas

VI.—MARTINEAU, Ubalde,

b 1818.

1" Demers, Geneviève,

h. , • •

[Louis V.

[Abraham.
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Joseph, h '-
^

iMi janv. ISIO. Téh'sphor,', b * I!) déc. 1841 ;

s * 14 mai \^\-l.~T,'lrxphArrr, b * -1 mai \M\\. — Mar,p.-P;-
tronillr, b * !» juin ISU ; m * 21 nov. |S(;4, ;'i Pierre Des-
rochers, fils de Dominique et Marguerit > Deniers, de *.

Mariag-e, 1845 (15 juillet), "
^

2' RoYER, Julie,
b....

Barthélémy.

Gnillmnm, b * 7 nov ^8 IG. — 6Vo/-y^.s, b * 1!) avril 18^8
—EKuwnr., b * 21 niar., 1850 ; s * 17 avril 1855. -Aovm

b * 7 mars 1852. ~ FJzr<(.r, b * 25 mars 1851.

Mariaj^e, 1839 (1 tcv.), St-.\ntoine-TilIy *.
VI.-MARTINEAU, Abraham, [Jean-Bte V.

b 1807 ; s * 1(5 mai 187G.
Skvk;xv, Marie-Anirèle, [Jean-Bte.

Mariag-e, 1840 {
'l mars), St-Nicolas *.

VI.^MARTINKAU, David, (David V.

b I80(;; s=l= M tev. 1 8(;;). Décédé subitement chez
son frère Louis (lot n" 222), dans la nuit qui suivit
sa confession préparatoire à la communion du lende-
main, à l'occasion des (Juarantes-Heures. Il est le

dernier qui occupa la terre (lots n '^ .".OC, 'M)! et .'508)
de la famille Martineau, à .Saint-Nicolas.
Lamhe-t, Félicite, |lf,nKice.
b. . . .

I)

l
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Mani'-Eul.al>(\ b* 25 dt-c. \!<\(). — ('iniif'7i/lrH\ b '2^ (ù\.
1H12, ;\ St-Antoine-Tilly ; m* 7 sept. IS(IS), à Pierre (1)
Le Houx, fils de Pierre et Théotiste Côté, de St-Laurent,
Ile d'Orléans. -David- Jvsn/j/i^ b * 1•> juin cl s * 1() sept.
[H-i'i. —Davùi-JoscphËini/i'in, b -'

'

IS août 1.^11.; ni* Il

nov. IHTiS, ;'i Victoire Desrochers, lîlle de Dominique et

Marguerite Deniers, de *.~ .]/(irie-Ain'i/u;, b * 15 mars
l^[7. — C/iar/es- y icfor, h '-

^

21 mars I84<J ; m* 22 juillet
187.5, h Philomène Patry, fille de Léon et Marie Couture,
de St-Sylvestre.-.l/r<H« (2), b* 2:} mai 1850; 1" m * 2'J
août 1870, ;'i Benjamin Filteau, fils de Benjamin et Mar-
celline Martineau, de * ; 2" m * 10 nov. 187'J, ;'i Eugène-
Augustin Gosselin, fils de Benjamin et Marie Bourassa,
de *. — Benjamin, b * 2.3 fév. 1852.

(i) l'icirc Le IlmiN, s * 20 octobre 1880.
(2) Malice à Benjamin l'iitcau, sous le nom île Malvina (nrcllc i)or-

lait comnuinémcnt.

Mariage, 1841 (20 avril), St-Roch *
,

Q.

V.—MARTINEAU, Jean-Bte-Elie,

b 1815. Marchand de bois.
[Joseph IV.

[Germain.Chaklanl"), Claire,

b. . . .; s * 21» oct. 1877 (50 ans).

Mari<î-Eméli>', b * 10 et s * 18 juillet 18 12. — Marie-Odile^

b 25 juin, N.-D. Québec ••-, et s * :? juillet 1 8 13. -./ca?i-
lUvjdixtr Elle., b -;- 10 sept. 18 H ; m * (1 fév. 18G5, A Marie-
Rosalie Bernier, fille de Grégoire et Marguerite Guimond,

de *.—Mitrio-E/lfia/i('//t(jt'uriji(ina, b 'l' 25 mars 1817. Jimiph-
Mj'reil, b * 5 sept. b^t8 ; m * 20 août 1888, ;'i Marie-Adèle
Chabot, fille de Louis et Marie-Anne Leroux, de St-
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Charles. — Marir-deoryiaim, b * -1 déc. ISHO ; 1" m '*
^

S

janv. ISfiS, h Louis Fontaine, marchand, fils de Jean-Hte
et Marcelline Hlanchette, de * (Louis Fontaine a été in-
humé '^ le .'{ déc. 1?<7S, h V-À-rc de .•{3 ans) ; 2" m à N.-D.
des Anges (Hôpital-Général, Q.), ISjanv. 18SG, ,^

i

David-
Charles Morency, inj^^énieur civil, veuf de Rose-de-Lima
Tanguay, de N.-I). de Lévis %.— Luiiia Gi'onjes^ b * 'l'.\ nov.
1H,52 ; s* ;U juillet \Hî):].- ~L(>uis-Gc(m/,;s-Odi/ (, b * 17
avril 1<S.jL— Olira- Pierre-Ovide^ b* l'S juillet 1

« ' . — iKarie-

DeJphine E/iza, b * 21 mai IS.^8. — Marie Jio.su/ù' Ma/viiin, h

* l.'î et s * 2") juin ISdU. - Ovide Loins-O/iva, b * 4 et s *

19 août \6(j[. -Jlaherf Arlhur-Télesphore^ b * IS déc. 1S()2 ;

m î 6 fév. 189.3, à Marie-Corinne Morency, fille de David-
Charles et de défunte Rose-de-Lima Tanguay, de %

.—

Marie Loaise-Ezéphire, b * 2.3 avril ISG.J ; s * 13 juin 18GG.

Note. —M. Georges-Elie Martineau (VII) a fourni les
notes sur cette famille.

éle

St-

Mariag-e, 1843 (I juin), Si-Nicolas *
.

VI.—MARTINEAU, Louis, [Louis V.

b 1822.

GiNGRAs, Olive, [Charles,
b....
Marie- Adclitu\ b * 4 août ISII ; m * 8 août ISG.'), ;'

i

Joseph Lemclin, fils d'André et l^lisabelh Nadeau, de St-
Romuald. —Marie-Addaidi\ b * 8 nov. !84(). — .SVf?'(', b * 29
oct. 1819. — ^^ronorr, b* 11 fév. \^h\.— Auridie, b* 2U
janv. 18r).'5 ; tn . . . . h Pierre-Alfred Martineau. fils tle
Pierre et Vénérande Simoneau, de *. — Louis- En (/me, b *

27 avril 18.').3 ; m 2.3 oct. 1882, St-Antoine-Tilly -J
-, à Marie-
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Léontinc-Attala Bertrand, fille de Fran(;ois et Félicité
Lang-lois, de j-

.— Geon/rs-I'Iu/âis, b ''*' 7 fév. 1^57 ; m * 1er
sept. 187'.), «^ Murie-Aurélie Martineau, fille de Pierre et
Vénéraiide Simoneau, de '^.— Fovtunot, b * .'50 sept. 1H59.
—Marie-Zvlia b * 11' fév. 11^62. — Juseph-Alcidn, b * l^ nov.
18(54 ; s * 2 sept. 18G5.—Marie-Aitue, b * 12 déc. ifiGO.

Mariage, vers 1844) l'Assomption |.

V.—MAETINEAU, Norbert, [Henri-Marie IV.

b 1817 ; s. ... 1884, à St-Esprit *.

Ethier, Eléonore,

b + 1817 ; vivante en 1890.

Vitaliim, née * 181G ; m *
,
à Zéphirin Bédard.- -iiVeo-

nordy née ''^ 1848 ; m * k Richard. — Margnei'ife,
née * 1849 ; m *, h Sévigny. — Jusfphine, née *

1849 ; m *, à Mallette.— iVorW<, né * 12 juillet
1851 ; m J 4 nov. 187."5, h Marie-Mathilde Chaput. — Joseph,
né * 18,")3 ; demeure au Lac Supérieur t. — Napoléon^ né *

1855; demeure au f. — Une- fille. — Une fille. — Zéphirin.^ né
* 18G4 ; m * 1884, à Raymond ; a succédé à son

père sur la terre paternelle située h un quart de lieue de

rég"lise de St-Esprit, et au nord de la rivière.
Note.—M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariay^e, 1846 (25 août), St-Nicolas ^.

VI.—MARTINEAU, Pierre-Nolasque, [David V.

b 1819 ; s * 24 août 187G. Mort des suites d'un coup
de hache qu'un compag^non de travail lui a donné

accidentellement sur ie genou, dans les chantiers de

St-Colomb de Sillery. V
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SiMONEAU, Vénërande,
|
Charles,

b.... Remariée avant \H[)0, h François Rousseau,
veuf de Julie FrcV-hette.

Marie-Flavie. h '^ ] i) avril 1819.— />ierre-yl//m/, b * ."K)
août 1851 ; m. . . . A Aurélie Martineau, fille de Louis et
Olive Gin<,M-as. //fi?ya„a'/i, b * 7 nov. \x:)'^ ; m * 2(5 avril
1880, ;'

i Marie Fluet, fille d'I.^-nace et Marie-ThcVèse
An^^ers, de ^

•
.

Anonume. h * et s * 9 mai 1S.-)C,. -^Marie-
Mahina, b* 8 mai 185(5; m -■

(=
L>:5 fév. 1881, ;\ F.udj,-er

Mofiette, fils de Constant et Marie Bédard, de St-Ferdi-
nand d'Halifax. -^.JMrù'-/l?i/v'/îV, b '-

^ \\ mai 185S ; m * 1er
sept. 187Î), k Georj,-es-Philéas Martineau, fils de Louis et
Olive G'm^ras.Marh. Caroline, h "^ 12 août 18(50; m*
29 janv. I8.s;{, A Odina Côté (décédé h St-Auyus'tin f

1890), fils de Louis et Séraphie Côté, de -[.—/'i^rrrAf-
phoHse, h * 2() mai [^^)'.\.~-Jos,'ph-Octacr,-(;clinns, b * 8 juil-
let i^Q(J.~ Marie O'Irlir,, b * 14 sept. \SfSi^. ~ François-
Xaricr-Adlirinar, b * L'i nov. 1870.

MARTINEAU, lean-Btc,
b....
Garneau, Archange,
b....
TélesjAore, b 25 janv. 1848, St-Nicolas ■]-.— François-
Xavier, b f 23 avril 1849.

Marias:e, 1847 (20 oct.), St-Antoine-Tilly *.

VL— MARTINEAU, Alexis,
[Alexis V.

b 1810. Réside h St-ApoIIinaire,
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GiNf.RAs, Marie-Lucie, [Charles,
b....
Marie- PhlloinènH, h * i) août If^lH.— Marie-Afalolna, b *

23 oct. \i^V.).—l>iaie-/i'irt/iêlemij, h '"
^

21 juin \H'y2. — Pierre-
Alexis, h * 2U juin lf<')\^.— Joseph- Aloert, b * 1er avril 185(5 ;

m * 12 janv. lf<^(), h Salomé Martinea-.i, fille do Lazare et
Marie-Adi'line Deniers, de *.

Mariagfe, 1848 (25 sept.), St-Antoine-Tilly *.

V.—MARTINKAU, Jean-Louis, iJoseph IV.

b If^ir. Ci-devant de Québec ; aujourd'hui doniici-
lié h St-liaymond de Portneuf.

1" Thompson, Rose-de-Lima, (Alexandre,
b. . . . ; s * 12 juin 1S5 \.

LonisJ<>s''pli-T}i((}(lore, b 1S50 ; s ''
^

22 oct. 1S52. —

Clinrlex-Maijluirr Onier^ b 1S52 ; m * 17 janv. 18S2, ;'
i Hen-

riette-Adrienne, fille de Léon Noël, seii^neur, et Julie
Leg'endre, de * ; s * 2.> nov. lHi)5.— Franimais-Xavier Isa'ie-
Cnlbert, h 185:5 ; s * :50 oct. 1S5;}.

Mariajje, 1858 (21 oct.), N.-D., Québec.

2" Campeau, Marie- Félicite, veuve de Fabien Bois ;

b....
Marie- Louis-Emile, h 1800 ; s * 27 mai 1860. — .Varie-
Louise, h 1862; s * 6 août \H(j-2. — Marie-Charles A/hert, h

18().'5 ; s * 19 juillet I8().").— Marie- Joseph ine-Céline-Crlina,

b 1865 ; s * 2 juillet \mr).—Marie-Geor(/csAlJreJ, h 1869 ;

s * 9 juillet 1870, (15 mois). —Marie-Louise-Corinne, b 1870 ;

s * :5 juillet 1870, (2 mois).
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Mariajre, 1848 (11 iiov.), St-AïUoine-TilIy *.

[Joseph VI.

[Jacques.

Vn.-MAR'lINKAU, Joseph,
b 1824.

Martkl, Léocadie,
b . . . .

/if'nn-nm-Ûirh'inii. h '■ l!) août If^WK^- Marir Sfini, b * Il
avril IHôl. ~A/arie-,/fis-An;/ns, b =i« -j 1 janv. IS.J.J. .1A„.?>.
J'hihnnhte, b * (i sept. IS.',! ; s * L'7 nov. bSÔ,^).— /m/V.', b *
'21 août l^ôO.

Maria^-c, 1849 ( ), QuiSbec.

VI.-MARTINKAU. Jean-Bte, iJean-Hte. V.
b 1,^12 ; s 'J oct. lS(i(;, Ottawa *.

Neault, Sophie,
\\.ou\s.

b. . . . ;'i Montréal.

ÀJphonHP,h* ;n août \^')^. - Mari'' li<,xr-:le.lAm.a, h --^
^

2

juin 1852 ; m * If, janv. IS72, A Joseph G-A^non.~~Sophir.
Euyénie (1), b ^

•
-

2:i juin ! Sf, | ; m 4 août 1874, ;'i Joseph
Bétourney, ;'

i

St-Jean-Bapliste d'Ottawa.— ./mît-AVi;;^^/,-,

b * 24 juin \^')'.\ - Lonis-Jas^ph-Lucimi, h * 29 oct. 18(;0.
(l) Porte coiiiniun^'iiK'iU le noiu i\v l'iri;//!/, .

Nariag-e, 1849 (1-' tev.), Sî-Antoine-Tilly.

VI.-MARTINEAU, Placide, I Frs-Xav. V

b 182').

J

Laroche, Esther,
b.... [François.



1S Dictionnaire

Maria^a', 1850 (!•"' août), Stc-Croix.

VI. MARTIXKAU. l.con, (Alexis V.
b is.il. Réside à St-ApoIIinairc.
Laniii.ois, ICsther, |

Gabriel,

b . . . .

Louis, h 10 mars ISf)-.', ;'
, St-Aiitoine-Tilly * ; s * :n

mars \><^)i\, —ynpn/con, b •
<
■

L'i' in't. isr)3. — /'irrri'-C('/''s/lu,

h * 1 l juin ISô") ; s * IS mars \^î)^), - l'b'.rre-Cilfutia, b *

.'51 jaiiv. lsr)7.

Mariai,'-e, 1850 (-'-' oct.), St-Antoine-Tilly =
1
=
.

VI.—MARTIXKAU, Rémi, [Alexis V.

b ISL'i).

I")aigi.e, Rosalie, [.Antoine,
b....
Marin-AilcHnc, h '■

^
-

2") sept. 1S.')1. —Marie-Adt-hni/i-, b*
24 sept. IS.").-}.— yl,/;/r, b * 12 et s * 2") août IS.")."). J/nrir-
Adile, b * 14 oct. 1S5().

[Jean V.

[Olivier.

Mariajre, 1852 (17 fév.), Ste-Croix *.

VI.—MARTIXEAU, Jos.-lsaïe,

b 1S21 ; s * K) sept. 1S8G.

Couture, Elisabeth,
b....
Imip, b * 14 juin 1858 ; m * 17 juillet 1883, h Henriette
Ber^eron, fille de Lazare et Odile St-Hilaire, de ''■.—Marie-
Arthnnisp, b * 8 sept. 18.51) ; m * 5 fév. 188:{, ;'
i Pliiléas
Moreau, fil» de Louis et Pliilomène Legendre, de St-Apol-
linaire. — Jose/i/i j^apolnni, b ^ 2.") o(.t. 1862 ; m * 8 mars
188(1, A Elise Mailloux, fille de Télesphore et Esther Lali-
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bertc, de *.—./(tsrj,h.A/plinnsr, b * lU tlcc. 1S»;| ; ni =
'•
'

2'»

iiov. 18S8, ;'i Pommela Kcrmiac, (111c de CIcoplias et IahiIsc-
Hermino Thib.uilt, de *.

Mariaice, 1852 (-■> mai), St-.\iitoi:ie-'riIl\ .

|.\lexis \'.VI.—MAKTINHAU, Narcisse,

b is:?;5.

GiNc.RAs, Ksther,

b....
IJusepIi.

Mariag^e, 1853 (l'O juillet), St-Aiitoine-Tilly ='=.

VII.-MARTINKAL:, Lazare, [Frs-Xav. VI.

b is:30.

Marchand, Marie,

| Julien.
b... .

Josnp/i, h * 30 sept. \^'y[. — Ferdinn7,<l-Dndth'\ b*
juillet \^')Ck~ Marie- l'Inlouihte, b * 10 oct. 1S.')S, - IsniH,
b* ."iO sept. ISGU. — J/n)wV'-ri(7r>rm, b* 18 avril ISCi'.—
Anonyme, ... .s * 9 avril ISG-I.- Frdiirois-Xar'nr, b '-^ lM;
dëc. 1SG5.

Mariaj^e, 1854 (8 août), St-Antoine-Tilly.

VI.-MARTINEAU, Damase, [Alexis V

b IS.ÎT. Réside à St-Apollinaire.

Delage, Ang-èle, veuve de Frs-Xav. Croteau ;b..,.
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Mariasse, 1855 (• ■• avril), Si-Rémi *.

VI.—MARTINEAU, Jos.-Mathias, [Paul-Gédéon V.

b 1835 ; m;*4tre de poste h Arnaud, Manitoba (1<S9G).

r Trude'l, Elise, [Amable.

b * mai 1840 ; s mai 18GI, Ottawa t, i' 1 ans.

Lcmis-Euç/rne, né 29 et b 30 juin 185(;, k Montréal ;• ;
s

■
\- mai 1857.

Mariajxe, 18(U (29 nov.) l-

[Pierre.2" Br^:ïguE, Adélaïde,

b....
Louis.Eu</ène, né U déc. 18G5, Eardley; b janv.

18GG,

Hull ; s avril 18G7. au Détroit 5
^
. - Georges- roxeph-Mnthvis,

né S 18 janv. 18G9 ; b l
e même mois :\ réi,dise catholique

française.
Note. Les notes sur cette famille ont été tournies

par le père.

Mariag-e, 1855 (17 avril), St-Antoinc-Tilly
*.

VII. - MARTINE \U, Joseph, [Frs-Xav. VI.

b 1833.

Noël, Philomène, [Jean-Bte.

b....
Françoise.Cclêda, b * 8 mars \^r^1 .-Joseph-Théodorr,

b *

13 fév. 1859; m h St-Nlcolas -j
-, 24 sept. 1883, k Marie

Fréchette, fille d'Olivier et Marie Filteau, de y. -Marte-

Anhclim^h ^
^

IG déc. 18G5 ; s * H janv. 18GG. Marie-

Emma, b '^ 18 déc. 18GG. -- Marie-Anne, b
* 4 juillet 1869.—

.h„eph-Alfred.l'hlh'as, b* 21 nov. 1871.- Jo.oph-Lcomdas,

b * 27 juillet 187G.-Ce7(V<t, b * 21 fév. 1879.
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MariHi,'-e, 1855 {'■^' î̂ioût) Montréal \.

VI.—MARTINKAU, Jean-Bte, IPaul-Gédéon V.
b 18.").S. Domicile : Clarence, comté de Russell, On-
tario.

RouiLLARD, dite Prénoveau, Philomène, [Jean,
b 18;^6.

Victoria, née :|
: 1850 ; s l, jeune. — Paul-Gcdcon, né %

avril 1858; l"m \ 21 août 18S0, k Hermine Charbon-
neau ; 2" m | 27 sept. 1^<85, ;'

i Kmma Charbonneau. —Jusi-
2)hine, née | ISGO ; s \, jeune. — Charles, né % 18(12 ; s %

,

jeune. —Albert, né \ 1862 ; s J, jeune. — Joseph, né :|: 18(Vt :

m 10 janv. 1887, ;'
i Clarence*, Ont., h Délia, fille u.

François Henri et Salomé Desjardins, de *. - Ch'i.rle-
viaijne, né % 1H,SG ; s J, jeune.— Sara, née % l'"^*'"^ 5 s |,

jeune. — Rcbecca, née | 1870 ; s |, jeune. - Charleniar/ue, né

\ 1872; s J, ieunc. — R/'hecca, née X 1S71; s ]:, jeune. —

Jessé, né l 1875 ; au collèg-e, en 1890.— Elerf.a, née j 1S77 ;

s 4! jeune.— /l/»t/nrt>V/a, née * ; s. . . jeune.
Note.—M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariag:e, 1856 (22 juillet), St-Antoine-Tilly.

VII.— MARTINEAI , Lazare, [Janvier VI.

b 1838. Réside à St- Apollinaire.

Legendre, Marie, [François-Xavier,

b . . . .

Mariîit^-e, vers 1856, l'Assomption *.

V.—MARTINEAU, Ulysse, [Henri-Mario IV.

b 1818 ; a résidé h *, h St-Esprit f ; résidait ;\ Lo-
rette, Man., en 1890.
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CussoN, Mathilde,

b * vers 1S2!^.

Mathilde, b * 1.^58 ; m. . . oct. 1887, h
Richard,

St-Boniface, Man.-Z'Vor., b * 18G0.- //mW, b f 1862 ; s

t \^^-l.— Evdine,h-\ 1SG4.— Jo«ep//.b t \>^W^.^ Schdas-

lique, h t 1869.
x\cTE.-M. J. M. Martineau (VI) a fourni les

notes

sur cette famille.

Mariai^-e, 1857 ( )' St-Lin ■
[.

VI.—MAETINEAU, Néhémias-Henri, [Paul-Gédéon V.

b 1829 ; s 4 avril 1888, sur sa terre, à Pembina

S
,

u.ikota, de crainte que ses cendres ne fus-ent pro-

fanées dans le cimetière public.

Beaudc n, Elmire,

b -j- vers 18.^,").

Jean-Jlapfiste né ■
[ 12 juillet 18.^S; m.... k Delima

Trudel, fille de Narcisse et de Riel, de %-LodiP.,

née •
;- 1860 ; m i^ 188."), k Bourgeois.— Augutite,

né ■
^
-'

1862.- - ./o.«-v7;//, né-j- 1864.
- 6'«/tWt, né-]- 1866.—

r,',uW«m., net 1868.-.l//mm. née-;- 1870; m%
1886, ,^

Bérard.— t^uyi/s, né -'i" 1872.— iri//rù/, né | 18^4.
—Un fils, né Y 1876 ; s ■

]-
,

jeune. --Un fils, né f 1878 ; s •]-
,

jeune.-Unfils, né ]■ 1878 ; s -j
-, ]cnne.--Unfils, né ■
[ 1880 ;

s §, jeune.

Note.- M. J. M. Martineau (VI) a fourni les
notes

sur cette famille.

M ariaj-e, 1859 (H janv.), St-Antoine-TiUy *.

VII.— MARTINEAU, Frs-lsaïe,

b 18;vt,

[Joseph VI.
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FRKtHETTE, Rose-dc-Uma,
b . . . .

[Jean-Bte.

Afarie-A/mina,h.... m- 1(> janv. \HH\, ■;
,

Napoléon
Laroche, fils de Guillaume et Desanges Couture, de =^.—
Joseph- Al2)]ionst.' , b * 5 avril liSG;3.

Mariage, 1859 (lô fév.), St-Antoine-Tilly ^
.

VII.-MARTINEAU, Jos., [lean-Chrysostônie VI.

b 1.S32.

Chayer, Philomène, [Joseph.

Marie- Joséphine, b 10 nov. et s ."50 déc. 1859, k St-Ni-
coVà.^.— Marie- Julienne-Antoinette, b * 5 juillet 18G2.

Mariage, vers 1859, St-Rémi *.

VI.—MARTINEAU, Ludger,
né vers 1S40.

[Joseph V.

I^' Métras, Honorine,
née * vers 1842 ; décédée depuis 1882, à Montréal.
Neuf ou dix enfants sont nés de ce mariage.

Mariage, depuis 1882, h Montréal.

2^' Desroches, Luména.
b....
Note.—M. J. iM. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.
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Mariage, 1859 (^ juin), St-Esprit
*.

VI -MARTINEAU, Nicolas, i^^'^'f^

^'

„^ * 1S:52 Rcside h N.-O. do
la Salctte, comte de

Lubelle, ci-devant partie est du comté
d'Ottawa.

Meunier d'abord, cultivateur ensuite.

Fayette, dite St-Amour, Mélina,

J„«l*nir* l.-«0-. m... à Napolcon Mercier
Hull,

,, o -'..-/«mil, né» l«-,:l.-J/'«m.,
née»,

^'^^j ■^_;

l«cï-M,/<., née *, 18«D -^»»,./, né t 1_.73
■s
j 1.,^^

'*'
nJte.-M. J m. Martineau (VI) a fourni

les notes

sur cette famille.

M ariage, 1860 (-20 janv.). Ottawa.

Vil.—MARTINEAU, Elie,

b....
Pilon, Lucie,

b....

[Louis VI.

[Antoine.

Mariage, vers 1860, l'Assomption
*.

V.-MARTINEAU, Frs-Xav., [Henri-Marie
IV.

b 1810 ; s

-l
*

mars 18S5.

McMuKRAY, Joséphine,

b * vers 1S-2S ; vivait encore en
l^JU.

Pas d'enfant issu de ce mariage.

- NOTE. -M. J. M. Martineau (\'i) a
fourni les note, sur

cette famille.
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Mariaé,^e, 1860 (iH juillet), St-Nicolas *.

VI.-MARTINEAU, Frs-L'onicle, [David V
b 1S21 ; s, . . oct. ISUÔ, h Alpona, Mich. ■

[, où il rcsi-
liait.

Hl'ot, Adélaïde, rr ■■

b ; decedee y iT) mars IS.SO.
Fr,mr(m Octave, b =

1
^

;iO mai l.S(Jl ; ,„ .|. i;, .^^,.^ ^^^.^^ .,
^

Odile St-On<^Q.— Joseph- haïe, b ^= ai mars iSG:;.^-./<,.vyi-
.V'V>y/c-ou, b G mars I.SGÔ, /, St-Antoine-Tilly._J/«We- Fi^«.
flne-Délivn, b * i'7 juillet 1SG7 ; m •

[ 14 mai'l.sss, h Geor^^eDubc.-.Uarie-Césari,, b * 30 mai 18Gi) ; m |- 11 mai 1,S,S8,

à Adélard Leroux.— Jose^ih-Ocide-Séraphin, b * lU oct!
1874.

( Frs-Xavier.

Mariai,^e, 1860 (31 août), N.-D., Ottawa *.
VI.-MARTINEAU, Ed-Eu^^ène, (Jean-Bte V.

b m7 ; s * 2G déc. 1880. Maire d'Ottawa, 1872 à
1874.

1" Groulx, Olive,

b ; s * 22 janvier 18GG.
Cloii/de, née 13 et b * 20 sept. l^Ql.—Edouard-Ennèn..,
né G et b * 8 janv. 18G3 ; m 2 avril 1888, à Marie Ward,

à Trenton, N.-J., E.-V.^- 0/ive^ h . . . s* 11 fév. 18GG,
(18 rAo\s).—J()sêpIiine, née 17 janv. et b * 8 avril 18G6.

Mariai,a% L^GG (11 juin) *.

•2'' Bourgeois, Julie-Christine, [Joseph.
née y juillet et b * .... sept. 1835.
J<'.au.Iiaplisl,i-,Juse])h-D<unase, b =

i=

11 déj. 18G7 ; s =
*=

21
j'"^^'- ^^^^ (n-~JoJie.C/rr'ùtine-£.sperance, b * et décédée

(I) Lacté (le sepulUue parait faire défaut au registre.
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n

<) iivril 18(19.— ./o.sr/>//-ZM»Kf.sv', b
* 11 irars \K10.-Ano-

'J,,nr, mort-r.c, li juin \>^r>.^^
^fnrir..Mi..AIhin,, h ^ l'O

nov. \H7■^.—^hlrvi-Dolorosa, h
* (i et s * 27 dcc. 1S<0 (1).

(1) l/ficlc lie sq.'iiUurc parait
faire défaul au reyi>lre.

Maria-e, 1862 {^ tcv.), St-Esprit *.

VI._MAETINEAU, Zéphirin, j Israël V.

b 18;U. Réside à St-Félix de Valois f-

Pelletier, Euphémie,
née *.

Poméla née 18G3.— Asme7, né 18G5 ; s. . . jeune.—
/W,

né 18(57 ; s. . . jeune.— Adarius-Marie, née 18G9.—
Diha,

née ISGl' ; s. . . . jeune.— Ortrt>/n6s né f IS'-'^ ; « t jeune.-
mima, née t 1^75, s t, jeune.- ^<y/iVm, né f 1^77 ; s t,

jeune. - i^V/uom/, né f l^V.).—Ur(jel, né f 1>^>^^-
Note. -M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, vers 1862 ■
).

[Jean-Bte VVI.—MARTINEAU, Joseph,

b 1840.

1- BiDÉGARÉ, Justine, | François.

b ; s 20 août 18S0, à Ottawa *
,

(10 ans).

Joseph-Edmond, h 13 janv. et s ô sept, l"'" n à

St-Ni-

colas t-- Jos>'rIi-AI/>/nnm. b t 30 janv. I8(>() ; s f 7 août
ISQ7.- 'Marie-Ocfacie, h f Ki janv. 18(;8 ; s
* Kl juin 1S8U.

^Marie-Anne, h f 31 juillet 1870 ; s t 30 sept. 1871, (13

mois).

.
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2° Marest, Marie,
b. ...; décédée IS fév. 1889, à Holyoke, Mass., E.-
U., âg:ée de 46 ans et 11 mois.

Mariag-e, vers 1863, St-Esprii \
VI.-MARTINEAU, Cléophas, [Israël V
b 18;î0.

Ethier, Louise,
née * 1832.
Darius, né * 1865.
Note.—M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1865 (6 fév.), St-Roch-de-Québec *.

VI.-MARTINEAU, Jean-Bte-Elie, |Jean-Rte-Elie V.
b 18U. Chevalier .le l'Ordre du St-Sépulcre. Il est
k la tête d'une des plus puissantes maisons de com-
merce de quincaillerie du Dominion.
Bernier, Marie-Rosalie, iGré-oire

Marie.Ozdie-HUda, b* 5 nov. 1865; m 21 mai 188!),
dans la chapelle de N.-D. de Bellevue, k Rosaire-Cîeoro-es
Matte, médecin, fils de Antoine et Marie-l^iize (ia^-non,
de ^

=
.

- (,'''„r,j,'s-I':ib; h '-
^

21 jnillel 1867 ; m à X.-D. tle*^
Anj,res aiôpitaUJénéral, Q.), le I oct. ls;)i', .', .\|iee Le •

clerc, fille du notaire Louis Leclerc et Louisa Birch, de 'f\

—Josepli-Oiaer-HUarion-Aurrh'^ b * 2:5 iuillet I8()i) ; m -i
^
'

5

sept. 1892, k .Marie-Henriette-Eug-énie Turcotte, fille de
Louis-Philippe et Euj,rénie Godbout, de '^\--Anonijme, s *
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19 déc. 1S70. - Marie- LouU- Aimé, b * 19 déc. 1H71 ; s * 4
janv. 1874.— Marie- Alice-Amelia. b * 21 sept. 1H73. - Marie-
Lmiine- Corinne- A hua, b* 28 nov. 1874. — Marie-Josc.pJi- Al-
fred- EmVe. b. . . . s * 14 oct. 1877, 19 mois. —Marie-Joseph-
Louis-Henri, b * 21 avril 1878 ; s * 16 mars 188.3,— Marie-
Alvine- Ernest lue. b * 22 nov. 1879 ; s ^ 20 mars 188IÎ.—
Marie-Joséphine-Cypriaua, b * 21 oct. 1881.— Marle-Co-
rinne-Cypriaiia-Ernestlne-IIenrhie b * 17 juillet 188;}.—-

Marie-Eugénie-Fleuranye, b * 8 et s * l."i juin 1885. —Joseph-
Albert- Eugène b * 2 sept. 1880, — Afarie-Georgiana-Rosa-
Anne, h * 24 août 1889 ; s * 17 janv. 1890.
Note. —M. Georges-Elie Martineau (VII) a fourni les

notes sur cette famille.

Mariage, ( ) . . . .

VI.—MARTINEAU, Guillaume,
b 1842.

AuBERTiN, Mathilde,
b....
Valérien, b 14janv. 187G, à N.-D., Ottawa.

[Jean-Bte V.

Mariage, 1865 (1er août), St-Nicolas *.

VII.— MARTINEAU, Germain, [Germain VI.
b 1842. Réside k Ste-Agathe de Lotbinière f .
DupÉRÉ, Rose-de-Lima, [Etienne,
b....
Jiose-de-Livia, b * 14 mai 18G6. — (rermaiu, h * .'

3 juillet
1867. — /<>se])Ii, h -]-

.— Jean- lia pfixte, b -f.-- Marie-Cé^arie^

b '\
.—Marie-Vitaline, b et s -|-
.—Fraiiroin-Xavier, h -j-
.
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Note. —Les notes sur les cinq derniers enfants ont
été fournies par leur père.

Mariag^e, 1865 (:
3 oct.), St-Apollinaire.

[Janvier VI.
VII.— MARTINEAU, Damase,

b 1S4;}.

Chauret, Emélie,
b... .

Mane-Elise, h 7 sept. 18(Î7, à St-Antoine-Tilly.

Mariajre, 1866 (Ojanv.), St-Nicolas *.

VII.-MARTINEAU, Jos.-Isaïe, [Louis VI.

b 184:1. A résidé quelques années dans la région du
Lac St-Jean, et en dernier lieu réside h Manchester
(New-Hampshire), Etats-Unis.
Grégoire, Marie-des-Ange-,

"

[Louis,
b. . . .

François-Xavier, b * 22 oct. et s * 23 déc. 1866. -Joseph-
haïe, b * 3 déc. 1867 ; m . . . .-Mane.Môlanir.Ocl.<.vie, b *

23 mai \^^^.— Marie-Eninlic b * 2!) sept. 1870 ; s * 5 mai
\^1X- Louis, h * 30 juin 1873. - Alfred- Arthur, b * lô mai
1875; s* 23 nov. l^l'd.— Marie-Emma- liihiane, b ^= 18
déc. IS7 C).—Marie- An;/elina-C /ara, b* IT) mars 187!).

Mariage, 1866 (3 juillet), St-Nicolas =
f^
.

VII.-^MARTINEAU, Lazare, (Germain VI.

b 181.'). Réside à Manchester, N.-H., Etats-U nis.
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1^' Laisnk, dite Lai.ibertk, Adclinc. | Benjamin,

b. ... ; s * 1 1 mai 1SS(), ( !•_' ans, 10 m.)-

Joseph..U>, !-•-" :5U janv. et s
* 10 lév. [Hiu.- Marie-

Odih'AhUicie.h'- 27 déc. mu.-^Mar-u'-Ad(Une.Ci'sarie,h

'^ \:\ sept. ll^Ol) ; s =
1
=

l'J janv. 1H77.— Joi^eph-Adhémar, b
*

S mars {^-X.—^foHP.ph-Nazairr.L'nnidas, b
* 7 août 187;}.—

Joseph.Auynstin, b
=
1
=

l:i avril et s * -JC août 1^75.- J/«W«.

A^»V(,'/*i.^ b * IS mai 1.S77 ; s

* l".) nov. \>^1\).- Joseph- /xctor-

Euyhie, b * 20 oct. 187S ; s

* 21 nov. 1S7'.). doseph iW-

/.a;:rt/v', b* 20 juillet 1880 - doscp/i- Louis Alfred, h "
^

26

juillet et s * 12 août 1880.

Mariayfe, 1888 (31 janv.) *
.

•2° Carrier, Marie,

b. . ..

Marie-B., b. . . . janv. et s * 18 sept. 188<).

[Charles.

Mariai^e, 1867 ['^O août), St-.'\ntoine-Tilly *.

VU. -MARTINEAU, Lazare, [Louis VI.

b 18:53.

Demers, Marie-Adéline, [Michel.

b. .. .

Mari^-Asilda,b....; s* 22 août 18C,8, (3 mois), -^a-

fomr, b....; m * 12 janv. 188(i, :'
,

Jo.seph-Albert Marti-

neau, fils d'Alexis et Marie-Lucie Ginj^ras, de St-ApoUi-

n^\rè.— Louis-doseph h'^ 28 mai \i^7\.-^
doseph-Xapohon,

. b '^ 2<.) janv. 1873 ; s
* 20 fév. 1875.-^ dosep/i-Omer, h
* 5

déc. "l87L -.l/«'vVA'/v, b
* 1er mars \Xli\. ^-doxeph-Léger,

b* 13 janv. UIS.--- Marie-Phœbé, b* 18 avril 1880.—

Joseph- Kpkrem, b
* ■'
>

mai 1882. ^-Joseph-Odilou, b
* 2 sept.
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\H^:].-^fane.A/ice,h^* 2!) nov. ISS}. - Afarla-Gratia, b 4
juillet 1H.S7, St-Xicolas. Marie-Fnlora, h * MO juin 18H8.
Marù'-P/ii/ipjjiiif. b * 1 I mars ISOO.

Mari.i{,'-e. 1868 (l'I juillet), St-Antoine-Tiily.

VII.-MARTINHAU. Joseph, [Lo^is VI.
b ]X'M\. IVoprititairc, en I.S77, du lot n " MO"), dans le
haut de la paroisse da Saint-Nicolas *.

1"' Noël, Maric-lIenriette-Antoinette, (Krs-Xav.
b ; s * 7 juin 18(;!», (iT) ans).
Marie-Camille- Henriette, h * :{ juin lS(i!) ; ni * iMi oct.
1885, à Guillaume Masse, fils de Rémi et Adéline Rous-
seau, de St-Apollinaire.

Mariage, l.S7;5 (10 juin), *.

Oi'' Gakneau, Odile, vouvo de Stanislas Fréchette,
b....
Marie-Eiiuud, b * M mars 187 k— Joseph-Art/nir, h * l' I
mars 187G.

Mariag^e, 1868 (2ô déc), St-Xicolas *.

VII.-MARTINKAU, Fortunat, [Jean-Chrysostôme VI.
b 1837.

Lecours, Léda,
b.... [David.

Louis-Ferdinand- Arthur, h "^ 1er oct. \^Ç>^.— Joseph-Al -
hert-Alcide, b* 1er oct. l^m.—Marle-Uonie-Léda, h "^ 25

ij'
j
1
»
î
;

)
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août 1M71. }farie.-Lnuwe-Henriettt'.TIivn(lora, b* 10 oct.
IS?."^.— Lonin-Cjiprlp.n-Odiloii, b * "20 oct. IHTf); s * 13

sept. \^'^.

Mariaj^^e, 1870 (8 oct.), St-dabricI t (Hcrthier;.

VI.— MARTINK.AU, VVilfrid, (Thomas V
b 1(S.'58 ; noyé i^ juin 1H7('), dans un lac oi'i il faisait la

pêche.

BiETTK, Amélie,

b....
Florida, née f •"

5

mars 1S72. — Marie- Léontine, née f 22
avril l^'ô.— Wilfrid, né f 25 déc. ISTd.
Note. —M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Maria^re, 1871 (-':? nov.), HuU, P. Q.

VI.—MARTINKAU, Ustazade, [}ean-Bte V.

b 18K). Marchand-épicier, Ottawa *.

Leblanc, Marj^uerite-Delima, [Charles,
b....

Marie-Amanda-Esprpance, b * 19 oct. 1ST2 ; s * 19 août
1874. —Julie- El (onore, b * 3 fév. et s ^ -'9 août 1871. sous

le nom de Marie-Dona. — Marie-Vir.tu->re-Alhertitii', b*8
avril 1875,—Cliarles-Alhert, b * 11 sept. 1876 ; s * 22 juin
Id^-l. — Marie-Ahxina. h * 28 déc. 1878 ; s * 2 sept. 1879.
— Jusi.pJi-D-OKcar^ h * 28 oct. 1880.— Marie-Mnryverite-
Exihîn. b * IG juillet 1882, par le Rév. M. Prosper Vin-
cent, premier prêtre de la tribu des Hurons, Nouvelle-
Lorette, près Québec. — Afarie- Alice- Mande, b * 13 déc.
\883.—Marie-Ji{atrice-Va/eda, h * 30 avril 1887.
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Mariaj,-c, 1871 (2S nov.), Montriial *.

VI.-MARTINKAU. Vital, (Narcisse V.
b * 2.'{ janv. iSls ; maître de poste h Nomininirue t.
1.S90.

'

Fayette, dite St-Amouk, llerminie,
b * y ûéc. 1M48.

Marie-Lunlsfi-Ani/Hme, née * 21 oct. IXJ-J. -Joseph- A fexis-
T,'lesphore, né * 18 oct. 1874 ; s * 1878.- Marie.fiosr.de-
Lima, née J;{ avril 1870, Côte ^t-?ixu\.~- Varie- EmHie.lh'r.
nadefto, née * :)0 juin \i^l>^.— Joseph-Stanislas, né * 24 oct.
et décédé * -, nov. \^>^0. -Joseph-Narcisse-Mphonse, né * 9
mai et décédé * G juin 1882. - lyuace- Alphonse- Marie, né f 2
août I8,s;5; décédé f If^SH.— Jfarie- Julie- A f/nès, née f 25
mai i^><ô.-- Joseph- Eu(/è7ie-Xavier, né j 21 fév. 1887.—
Joseph- Jfarie-Alpho,ise-I(/nace, né f 27 mai 18S9.
Note.-M. J. m. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1872 ( ), St-Gabriel * (Berthier)
VI.-MARTINEAU, Henri, [Thomas V.
b 1841. ^Marchand, à St-Félix de Valois (1890).
Clermont, Célina,
b....
Henri, né * 8 oct. 1872.— Marie-Lonise, née * 21 juin
1874.~Zoms, né * 20 mars 187G.— G'êdêon, né * IG avril
1870.~l/rtnVMt, née * 2G oct. IS^O.—Marie-Alhina, née* 10 juin 1882.--^ Arthfinior, né * 2 sept. 1884.- Thade'e,
née aux Etats-Unis, 8 avril 1880 ; s 1888.
Note.—M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Sîl'".:
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Mariage, vers 1872, St-Esprit f.

VI.—MARTINEAU, Edmond, [Israël V.

b 1«;5T. Occupe la terre paternelle située priis de

l'église.

Bei.armin, Joséphine,

née t •■-^y2.

Unfih, né t.
Note.— -M. j. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1872 (0 fév.), St-Nicolas *.

VII.— MARTINEAU, Frs-Xav., [Germain VI.

b 1S47 Réside ;\ South Lawrence t, Mass. 'ISOG).

\^ Laisni^:, dite Lalibekti^,, Isabelle, [Benjamm.

b ; s * 29 mai 1^75.

Marie-IsaheUe, b* 4 nov. \H72.-- Joseph-Ocface, h "^ "JO

avril 1874 ; s * 10 mai 1875.

Mariage, 1881 (12 juillet), Ste-Agathe t-

2° Camden, Marie-Anne, [John.

b....
Note.— Pas d'enfant issu de ce mariage.

Mariage, 1893 (28 nov.), Ste-Anne de t-

3- Roy, Amanda, [Etienne.

b....
Aimr, né 28 déc. 1895, b X de Lotbinière.

Note. -Les notes sur c-tte famille ont é'
'
fournies

en partie par le père.
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Mariag-e, 1372 (2(5 nov.), St-Nicolas ^.

VII.— MARTINEAU, Fortunat, Louis VI.
b 1845. Réside k Montréal.

Lambert, Joséphine, fMichel
b....
Joseph-Octave- Fortunat, h * 25 juillet \ ^1'^.- -Joseph- Jean-
Baptiste, b * 31 déc. IH74.- Joscph-Marie-Einile, b * 14 oct.
\?>1 (S.— Marie- Joseph- Anna, b* l) juin \><~^~ Marie- José-
phine- Alherthie , b * 8 juillet et s * 25 août 1881.-. J/an^-
Joséphine- Alice, b * 16 fév. 1884.

MARTINEAU, Julien,
b. . . . ; s 20 juillet 1873, h Ottawa, (49 ans).
MoRiN, Marie,

b....

Mariag-e, 1873 (" janv.), Ste-Agathe '-
K

VII.-MARTINEAU, Louis, [Germain VI.

b 1838. Réside k * de Lotbinière depuis 1807.
BouTiN, Emélie, [François,
b...
Afarie, b * — Adéline, h * — Louis, h * —
Trois autres enfants sont morts jeunes.
Note.— Les notes sur cette famille ont été fournies

par le père.

Mariage, 1873 (22 juillet), St-Nicolas *.

VII.-MARTINitAU, Charles-Victor, [David VI.

b 1849.
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Patrv, Philomène, [Léon,

b....
Joseph-Charlps-Benjamin, h

* 20 mai 1H74 ; s * 1!> mars

]^77.— Jose/i/i-Loiiis Odilou., h* IH mars } ^7 Q.— Joseph-
Charles- Eniilùm, b * 20 oct. 1<S77. Marie- Lonùe Anna, b

^

2 juin 1S79.

Mariage, 1873 (^ nov.), l'Assomption *.

VI.—MARTIN KAU, Norbert, [Norbert V.

nj iSôl. Réside sur la terre paternelle qui a été oc-

(■■:pée par trois générations de la même famille.

Ch.aPUT, Marie-Mathilde,

née * 7 mars 1855.

Marie-Anne-Hanorine, née * 5 août 1874 ; décédée * 10

janv. 1875. — JosppIi-I/enri-Xorbert-Arf/uir, né -^ H déc.

1S75. J/ii.rie-I/onorine-Marcelle-Josipfiine, née
-'^ 21 déc.

\H77. -Jos>'j>h-Aila//>erf, né* 20 déc. 1879.— Marie- Eiiwia-

Jiosainia. née* 9 déc. 1881. fuseph-C/iarles François-Xa-

vier-Alphonse Matlmriu. né* 15 janv. \><S3.^ Juseph-T/iêo-

2)hUe- Lionel -Conrad, né* 28 janv. \^è').— Marie- Adonilda,

née * 12 janv. 1887.
Note. -M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1874 ( ), St-Gabriel 1 (Berthier).

VI.— MARTINEAU, E-dras, [Thomas V.

b 18:^8. A succédé ;i son père sur la terre paternelle.

Enaud, Herminie,

b 185G,
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Malvina, née f 187G ; s f 18S8.— J^e.m, né f 1870
Thomas, né f 1*878.— r^V/rir/, né -|

- 1 880. - -i]/«We, née .».

ée
18S2.~Jlarie- Bernadette, née -|

- 1884.—J/art> /eo«a«»«, née

-|
- 1886.— /Vaî<ans Artvier, né f 1889.

NoTE.-M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes
sur cette famille.

Mariag-e, . . . .( ).
VII.-MARTINEAU, Pierre-Alfred,

f Pierre-Nolasque VI.

b 1851. Marchand de bois, Québec.
Martineau, Au relie, [Louis VI

b 1853.

Flavie Aurélie Mêrilda, h 21 mai 1877, h St-Nicolas.

Mariage, 1878 (H nov.), St-Nicolas.

VII.-MARTINEAU, David-Jos.-Emilien. [David VI

b 1844.

Desrochers, Victoire,
b....

Dominique

Mariag-e, 1879 (21 avril), Ste-Croix *.

VII.-MARTINEAU, Ls-Napoléon,

b 1847.

Hébert, Marie-Léa,
b....

[Jean VI.

[Joseph.

Jos,-,ph-Napoh'on, b* .3 août \880.-~ Marie-Un, b* M
déc. U8\.~~ Marie- Lidia, b* ;)I déc. \m\.-^ MarioJosê-
phine, b * 2 oct. 1885.— Jo.v^p/,-/.«ni.s, b * G juillet 1887.—
Marie LauraRosanna h -i

=

.'{0 mars 188i).
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Mariage, 1879, Montréal f.

VI.—MARTINEAU, Charles, |Narcissc V.

b 1857, Roxton-Falls, P. Q.

1" Roy, Julie,
b .... ; décédée t 6 sept. 1880.

Unfi's, né t *>sept. 1880.

Mariage, 1883 ( ), t.

2" Vkzina, loséphine,
b....
Note.- M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1879 (1er sept.), St-Nicolas.

VU.— MARTINEAU, Georges-Philéas, [Louis VI.

b 18.')7. Réside ;'
i St-Romuald.

Martine.m-, Mario-Auréli<s [Pierre-Nolasque VI.

b 18.")8.

MARTINEAU, France,
b....
Couture, Camille.
b. , ,.

Mnrie Anna, b -J.") août 1881, k St-Nicolas.
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Mariage, 1880 (9 fév.), St-Antoine-Tilly.

[Joseph VJ.

[Firmin.

VII.— MARTI NEALI, Pierre-Trefflé,
b iS.il).

Lambert, Marie-Arthémise,
b . . . .

Mariaj^e, 1880 ("-'«i avril), St-\icoIas ^=.

VII.-MARTINEAU, Benjamin, [Pierre-Nolasque VI
b 185:3.

^

[Ig^nace.
Fluet, Marie,
née 21 déc. 1854 ; b *.

Marie-Anna Anfonio.. h * 21 mars ISH\.--Jfarie-Sara-Eu.
ynna, b * 15 juillet 1882.— Joseph- Eugène Uldèric, b * 30
déc. 188;i.— Josejih- Benjamin- A7iténor. h * 25 nov 1885 —
Marie-AHce-Albéria, b* U déc. \m^.~ Marie Louise-Flo-
rida, h * 23 et s * 31 janv. l^f^S. -^Marie-Louise Lanra, h *
8 fév. 1889.- Joseph [(jnace- Alexandre, né * 28 mai et dé-
cédé * G sept. \mO.~ Marie Aimée.Alexandrine, née ^ 12
déc. 1891.— Joseph Lmtis- Alexandre, né * G janv. 1893.
Jos^'ph-UIric-nenoît. né * 1 1 avril et décédé * 3 juillet 1894.— Joseph- Albert Léo, né* 22 juillet et décédé* 12 sent"
1895. ^

Note.— Les notes sur les cinq derniers enfants ont
été fournies par leur père.

Mariai,re, 1880 (21 août), Montréal *.

\'n.--MARTINEAU, Paul-Gédéon. [Jean-Bte VI.
b 1858 ; avocat.

i,
;

6
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1' Charbonnkau, Marie-Hermine,

b. . , .; s =^ l.^Hi.

Une fille, b et s * 1881.

Mariage, 1885 (27 sept.) *.

2* Charbonneau, Marie- Emma,

b....
Une fille, h * vers 188G.- Jeanne, h

* vers 1888.— Une

fille, b * vers 1890.

Note.—M. J. M. Martineau (VI) a fourni les notes

sur cette famille.

Mariage, 1882 (17 janv.), St-Antoine-Tilly *.

VI. -MARTINEAU, Chs-Magloire-Omer, [Jean-Louis V.

b 1852 ; s * 23 nov. 1895.

Noël, Henriette-Adrienne, [Léon,

b....

Mariage, 1882 (23 oct.), St-Antoine-Tilly.

VIL— MARTINEAU, Ls-Eugène,
b 1855. Réside à St-Romuald.

Bertrand, Marie-Léontine-Attala,

b....

[Louis VI.

[François.

Mariage, 1882, St-Félix de Valois |.

VI.— MARTINEAU, Cléophas, [Thomas V.

né vers 1815 ; marchand.

Beausoleil, Dalma,

née %.
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.hscph-AIphons,, né l ]S,S.\ - Mo.rie.Rébr.rc,,, nce X 12 avrii
\^^-U~Joseph.Ilorn,-,. né %

■>juin iSSâ.- Un. /ihn néo ^
I'^^Ck ~ Un m, né : 18S7.-vl//..,V, né : l'O oct. ]8Si)- s1890

Note. -M. J. M. Martineau (VI) a fourni les n
sur cette famille.

otes

Mariaj,-e, 1883 (17 juillet), Ste-Croix *.

[Joseph-Isaïe VL

[Lazare.

VII. -^MARTINEAU, Isaïe,
b 1858.

Bergeron, Henriette,
b....
Joseph Odilon-Abdon. b * 2.3 fév. et s * U avril 188G _
• '^-ire, b* 23 fév. l^^^.~- Marie-. SalomC; b '^

'

U

Mariag-e, 1883 (19 août), Ste-Anne, Alpena *,

VU.- MARTINEAU, Frs-Oc.ave, [Frs-Uo„ide VI.'

b 1861.

St-Okge, Odile,
b....

François-Xavier, b * M fév. 1886.-J/«We, b * 26 mars
\Sm.—-Marie-Emma, h =

*=

30 nov. 1889.

Mariaj,^e, 1883 (24 sept.), St-Nicolas.

^'"^-^^J;)'^'Ï''NHAU.
Jos. -Théodore, (Joseph VU.
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FRitcHETTE, Marie, fOHvier.

b....
Jos.'ph.Arthvr rhilibert, b 29 sept.

1S8I, .^ St-Anto.ne-

Tilly *.-J/«W.-y>«»m-«-Jrma, b
* lOjanv. m\S.- Georges,

b.... s* 1^ août 188^, (lGmois).--/lr)!/mr, b* 19 mai

1889.

Mariage, 1884, St-Esprit t-

VI.—MARTINKAU, Zéphirin, [Norbert V.

b 1864 ; a succédé à son père sur la terre paternelle.

Raymond, -

b....
Un fils, né t—Un fils, né f.
Note.—M. J. M. Martineau (VI) a fourni les

notes sur

cette famille.

MARTINEAU, Noël,
b....
Bastien, Marie,

b....
Joseph.NapuUon,h....', s 22 fév.

188G, à Ottawa, (2

jours).

Mariage, 1885 (26 janv.). St-Nicolas
*.

VIl.-MARTINEAU, Louis, I f-o"''^ ^I.

b 1850. A succédé à son père sur la
terre paternelle,

[Julien.
lot n^' 222.

Rousseau, Virginie,

b....
jirumymr s ^

1
^

16 mai 18M.- Louis Ignace-Avit, h

=^

31 juillet 1888.
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Mariaj^c, 1885 (28 janv.), Lawrence, Mass.

VII. -MARTINHAU, Ls-Philc^as, [Germain VI.
b l.S5(). Réside à Metluicn, jomlé d'I-lssex, Mass.,
Etats-Unis (1.S9G).
HouLR, Anne, =

(Joseph,
b. . . .

Dor,(, b . . . . ^Uilu, b .... — liomnna, b . . . ; s --
JosepJi, b .... ; s . . . .
Note. -Les notes sur cette famille ont été fournies

par le père.

Marias:e, 1886 (II' janv.), St-Antoine-Tilly.

[Alexis VI.VII.— MARTINEAU, Jos.-Albert,
b lS.")(i. Réside k St-Apollinaire
Martineau, Salomé,
b....

[Lazare VIL

.Mariai^o, 1886 (S mars), Ste-Croix *.

VIL-MARTINEAU, Jos.-Napoléon, lJos..Isaye VI.
b iSGi'.

[Télesphore.Mailloux, Elise,
b....
i\farieR''(ji.na, b* 25 juin ISST.— Jose/)/,-A/<>nz(>, b =*

=

7

juin l^f^H.—Louis-N'apoUoii, b * S oct. ISS!).

VI

Mariage, 1886, IVmbina f, Dakota.

I. MARTINEAU, Jean-Bte, [Néhémias \'

né IsfjS,

i'
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Trudel, ndima, [Narcisse,

née vers ISC.O, ;"
i Kiiibruii, comlc de Russell, Ontario.

Une Hll>\ nàc ï i! I et décédée 2S juin IS.S.H.-- ./m n- />'«;'•
ùte-Néhivnas-Ehvar^ né f ."i juin ISSO.
Note. —M. J M. Martineau (\'I) a tourri les notes

sur cette famille.

Mariai^e, 1887 (10 janv.) Clarence *
,

Ont.

VII.— MAliTlNKAU. Joseph, [Jean-Hte VI.

b 1S61 ; cultivateur, occupe la terre paternelle à Cla-

rence.

Henri, Délia, [François.
b....
Josi'.ph-l'amj^/nlr-Tiirlbe, b * 11 mars 18fS8. — Thomas-
MarceUiuUhahlii, b * i'7 avril IS90.

Note. — Les notes sur cette famille ont été fc lies,
partie par M. J. M. Martineau (VI), et partie par le père.

Mariai,^e, 1888 (i
^ avril), Trenton, N.-J., E.-U.

VII.— MARTINEAU (1), Ed-EuL;ène, [Ed-Eu^jéne VI.

b 1863.

Ward, Marie,

b . . . .

J(m.ph-Enylne. né 1^2 déc. 1S88, à New-York et b à Tren-

ton, N.-J.—Marie Emî'lie-Alma, née k New-York, 1er déc.

1890, et b en cette ville.— Marie-Olive, née ;
ï Glenville,

Ohio, •) mars 18'J1 ; b h. Cleveland, Ohio.

(i) Mnric par \v Kcv. IM-ic Smith à l'cglise Stu-Marie.



GltNliALOGIQUE

Marias-c, 1888 (l'O août), St-Koch-ck-g-jcbec.

[Jean-Bte-Elie V.

[Louis.

VI.-iMARTINKALI, Jos.-Alfred,
b 1848.

Chabot, Marie-Adèle,
b....
Note.—M. Gcorj,a^s-Elie Martineau (VU) a fourni les

notes sur cette famille.

Mariajre, 1888 (l'C nov.), Ste-Croix.

VII.-MARTINE \U, Jos.-Alphonse, [Jos.-lsaïe VI.
b 1864.

Kerouac, Pommela,
b....

[Cléophas.

Mariaj,'-e, 1892 (ô sept.), St-Roch *, Q.

VII.--MART1NHAU. Jos.-Omer, [Jean-Bte-Elie VI
b 18()9.

Turcotte, Marie-Henriette-Eu-énie, [Ls-Philippe.
b. . . .

Joseph Elie-Omcr, b 7 août 189.3, Charlesbourg-.-Vo^e/^/i-
Philippe-JIenri^ b * 7 jan\-. 18i).j.
Note. M. Geor^res-Elio Martineau (VII) a fourni les

notes sur cette famille.

Mariage, 1892 (1 oct.) N.-D. des Anges
(Hôpital-Général, g.)

Vil. - -MAKTINEAlî, Gcor-es-Elie, [Jean-Bte-Elie VI.
b 1867. Médecin ; réside à St-Roch *, Q. i;,'

'■'%
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^IAn^i^Leclehc, Alice,

nce •-'» et b * '1^ mars 1.^7:^.

w • / M-,. K* •'•< sont \^\\:\,'- MttiifCorinitr.

Ozilu:. b* K' mai l«'.>-^).
Note.- Les notes sur cette taniille ont été

tourmes

par le père.

Mariage, 1893 («
i fév.). N -H. de Lévis.

VI MARTINKAU, llubert-Arihur, |Jean-Bte-Klie
V.

b lS(i--'. Késide à St-lloch-de-guébec.

MoKKNCV, Marie-Cor.nne, [D.y\d.av.r\c..

NOTE.-M. Cleorges-Elie Martineau (VU)

a tour-M les

notes sur cette lamille.

— cN®^;-



NOTKS lUOOKAPHKJI IH

-SUR—

M AT H U R I N M A R 1 1N liA U ,

DE I.'Anc IKNXIi-LOKlil lli.

(1ère i/cnératùm au Canada.)

Les vieux rej^^istres p.iriMssiar.x de Saint-I'raii^iio, au

Poitou, ancienne province de l-'rance, rej^istres prestiue

partout illisibles et souvent inconiplets, constatent qu'il

y avait entre les années Ki-'JO et KmO, en cette paroisse,

trois familles du nom Martineau :—

1 Louis Martineau et Tliomasse Delatouche, son

épouse, qui firent baptiser Jeanne, le 1-'$ août lO.'ii' ; Char-
les, en If» Il ; Pierre, le I •"

>

octobre I<)1'> ; et Marie, le _.'>

février h". !'.• ;

2 V\An{^o\s Martineau et Judith Bouclier, son épou-
se, qui firent baptiser, le 17 juillet 1 (>:};?, un lîls et une

fille, Jean et Louise ;

3° Antoine NLirtineau et Michelle Arnaud, son

épouse, qui firent baptiser Jeanne, le L' juin Ht.'iS ; Fran-

çoise, le l'O juillet M) 1 1 ; et Louise, le 1 1 février 10 l(».

Ces renseii4"nements sont donnés par M. Joseph-.Nfa-

thias ^^artinoau (V'i, dans l'échelle de la filiati;"n), maître
de poste à Arnaud, .Manitoba, qui les tient du curé de la

paroisse de Saint-Praigne, et, la conclusion qu'il en tire,
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est que, Matiuirin. l'objet tle ces notes, aiir.'iit eu pour
père probable le (ils Je Louis Martiiieau et de Thomasse
nelati>uclie, Pierre, baptisé- le l."5 octobre \(\\'k

Saint-Frai^MK', paroisse natale de Matliurin ( I ), fait
aujourd'hui partie de l'arrondisseitieiit de RutVec, dc^parte-
ment de la Charente (2), diocèse d'Auj^'oulèine.
La date de sa naissance comme celle de son arrivée

au Canada est inconnue, cependint, on peut fixer la pre-
mière en Itinr, et la seconde en KlsT.

Mathurin avait environ vinj;t ans lorsqu'il épousa
vers HlS.s, |a fille de Michel Hébert, dit Laverdure, et

d'Anne Galais, Marie-Anne, qui en avait dix-sept.

Michel Hébert, comme le constate le recensement de
insj, résidait alors avec sa famille dans la Seit^neurie de
Lotbinière : il y fixait davantaj^e son séjour h la suite d'une

concession de terre obtciue de M. de Lotbinière, le l'î
novembre l(»S(i ((In jj'r de Kaiicot), c'est-.^-dire, à une épo-
que assez rapprochée de l'année probable du mariage de

Mathurin. il y a donc lieu de supposer sinon d'atlîrmer
que la paroisse de I-otbinière (Saint-I.ouis) est l'endroit
où Mathurin épousa Marie-Anne Hébert, et aussi celui où

mourut celte dernière deux ans environ après son mariage
et sans laisser d'enfant.

La destruction des premiers rej^istres de Lotbinière
par l'incendie, est sans doute la r.iison pour laquelle l'en-

droit et la date de leur mariaire sont inconnus.

(i) Dit .S'(/////i);/^'(' cl A'ijiu/i'ni;/- aux actes de baiitùnc de Simon ; de

sci)ultiirf de Kraii<,-(iise ; de niariai^e de Mario cl de Jean-i'liilippe, ses fds
et ses fdles. Ce surnom viiiit iirohalilemenl des relati<»ns de raniille, d'amitié
ou (rinthi>lrie (|ui existaient entrt' la famille de Mathurin Mariineau et les

autres faiiiilLs de même nom nsidaiU en la provime <le Saiiiton^e.
(2) Le département de la Charente est formé de l'Anj^oumois et île

petites parties de la Saintonge, du l'oitnu tt de la Marche.
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Devenu veuf, Matluirin épousa, le H) juillet 1()90, h
Sciinte-Anne-dc-Heaupré, .Marie-Matlclciue I<'isot, veuve,

en secondes noces, de Michel Hounilot. Messire (lermain
florin, premier prêtre canadien, faisant les fonctions cu-
riales en cette paroisse, leur donna la bénédiction nuptiale

après la publicatiiMi de deux bans de inaria^'^e, les époux

ayant obtenu dispense du triisiéme. !>es témoins furent :
Frani;ois Paré et lùimé Joli\et, ce dernier était beau-frère
de l'épouse. Matluirin Martineau et julien Heaussault (1),
siy^'nèrent h l'acte de mariai,''e avec Messire Germain Morin,
leurs noms l\c famille seulement. Mathurin a sif,'-né ainsi :

Martinos.
D'après le Dictionudiri lu'uialnijiqHi' de M^r Tanj^uav,

huit enfants naquirent des époux Martineau : -
1^' .Ud/lniritt, baptisé à Québec, Hl août H)i):i. Il

n'est plus question de lui après cette date : il est proba-
blement mort jeune.

"2"' FranrittH»., baptisée en 1•»!'•'); inhumée à I.i^rette,

1") janvier ITO.'^
."!'' SIdioh, baptisé à Lmette, •

"> janvier l(î!»!» ; marié ;i

Deschambault, ■_'•">février 17l'<;, h (lene\iève Arcand ; in-
humé en cette dernière paroisse, iM) janvier 17.")t).

40 j. irrrc bapt IsO Ml I7<»i< m ;irié à Montréal, .'?0

octobre I7l'7, ;'i Jeanne Hra/eau.
r.y')^ Marii' (l'), baptisée mariée a la l' ointe-aux-

Trembles de Portneuf, ■
\

février 17'_'1', ;'i Simon Arcand.
G'"' Martiiwriti' ("J), baptisée à Loretta, 3 mars 1701.

7^ Jpaii-Philip]»\ baptisé ;'
i Lorette, "2 octobre 170:

marié: 1" h Saint-V^ilier, IS février 17l'7, à .Madelei ne

(i) Julien l'>caus>:uill ili-iniiiiait .ivoc le missionn.iiro Mmin ; il avait,
(lit Mj^r Tari{^iiay, une ccriture des plii^ rcinariiuahk-s.

(2) Marte, et Mari^ucrite, |>rul)al)lenient la inènic ])cr.s()nnc hapliséc

sous le nom de Miiixtiiriti et mariée sous celui de Marie, lui cela, rien
d'étonnant pour qui a comin'lsé nos registres.
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L'orri\ o;iu ; "_
' '

;'
i .Muntrôal, il niai 17 11, à Marie-TlK-rèse

Boutiii ; inluiiné ;'
i Montréal, •_'«'»mars I7.'»(i

8" J,>snp/i, baptisé à Lorcttc, I "
^

décembre 170 1 ; ma-

rié à Saint-Nicolas, I février I7l'7, à .Marie-Anne Houcher,
dito Desrosiers ; inlnimé ; ain t-\ icola- mai \ é ■>!

On ne connaît pas le métier ou la profession que Ma-

tluirin exerçait.
La carte cadastrale du (iouvcrnement de Québec,

levée de KIS,") à I701I, par (lédéon de C'ataloL^ne, inj^énieur
roval, n'indii.|ue pas cpi'il ait eu une ferre en propre ijuel-
lue part.

Aucun lien de parenté ne semble exister entre .Malhu-

rin Martineau et les familles de même nom en ce pays

Matiuirin est décédé vers 1707, à l'âjj^e de lo ans en-

viron Son acte de sépulture dont la date n'est pas men-

(liit/ii/nr de .Mj.,'-r Tantjuax , esttionnec au DIrf mil n(i ii'i' tfi'iiri

demeuré intrcuvable malj^-ré des recherches faites aux

archives paroissiales de l'.Xncienne-Lorette, de C'harles-

bourif et de la Pointe-aux-Trembles de Portneuf,

Il n'a jamais porté le surnom Lormière qui est celui
de son iils Joseph établi et marié à Saint-Nicolas.

Si l'on consulte les K'iifs ff Ordotniaiicfs, Toinp /, juxye
'11. au II ri- IS-'t.'/, on voit que, par un .Arrêt du Conseil

d'Ktai du Rcii. en date du l'.J janvier I7'_'7, au sujet de
la division dos paroisses de Heauport, Charlesbours,' et

autres, il est arrêté : "... (pir l'iii-rt liftiuimt. II' jeune ;

Fi'iinriiiK Sni'nnl, .Inxijih Ri'tjiiant el JiirqiwK Saniri/^ hahi-

l'onfi' Saint''- linrln\ ih'jii'U'(a II." lin. lii'ii dit L Oi'ini' fi iiii
lin lit, siiiraut le riijinnt'iit { l )^ 'A' la jm/'niss'; de l'Ancienne'

(I) I,c' rt^k'iiicnt pniir le I)i«,trici «
l s l'ariii^->i's A>- ce pays a l'tc fait

par M M . (le VaiKlrcuil, Michel Ifi-yo.i cl .Mj;r (k- SiN'allier, cii «lato il u

20 scptciiiliic 1721, cl approuvi- par Ir l'îiii, k
;
? mars 1722. Voir ; /ùitts

fi On/., Tome /, paiic 44J, iin/u'c 18^4.
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'* [jnrelt<\ Hf'.nnif, n /Hrruir, il>' In paroiëi(f 'A- SainlChurlf»
" liomnnée lie Chnrh'Hlunirij "

Ce lieu appelé l'OrmicrL et actuellement (ISÎtfi) com-

pris dans les limites de la paroisse de Saint-Ambroise,
comté de Québec, est évidemment celui que Joseph Mar-
tineau avait habité immédiatonu-nt avant son départ pour
Saint-Nicolas. Do là, sans aucun doute, le surnom qu'il
«Hporté, ainsi que ses descendants, pendant plusieurs i^éné-
rations.

Il fut un temps où le surnom était employé plus fré-

quem.ment que le nom même. Certains actes, dans les

retifistres de cette paroisse, sont rédij^'és sous le surnom

seul rOrmière ou plutôt Lormière. Ce surnom n'est plus
en tisane aujourd'hui à Saint Nicolas.

MARIK MAnKLKINK FISKT

Marie-Madeleine Kiset était fdie de François Abraham

Fiset et de Denvse Savard, de l'Anije (lardien Née en
ltitl7,elle avait épousé, n'étant âi^ée que de '_'() ans : 1"
ICtienne Houtin, le '-'7 janvier l»»*"?, à l'Ans^e-Ciardien ; '_'"

Michel Hounilot, le -~ novembre de la même année, aussi

;'
i

l'Ani^'e-Ciardien. V.Wc était veuve de ce dernier et âj^'-ée

de 2.'{ ans lorsque Mathurin Martineau l'épousa, le 1<Î juil-

let ItJ'.H), ;'
i Sainte Anne-Je-Heiupré, comme il a été dit

plus haut

Par le décès de Mathurin Martineau, elle devenait

veuve pour la troisième lois en moins de douze ans. I.e 1 1

juin 170S, elle épousait en quatrièmes noces, à l'.Xncienne-
Lorette, Pierre llélie (soldat tn 1')'^'^), veuf, en secondes
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noces, d'AniK" Pliilippo, dite Hoaulicii. De ce mariage

naL|iiil on juillel ITO'.t, uiic fille, Marie-Thérèse, qui épousa

Jean I.ccUnix, à V'erchères, le -H février 17l".>
Marie-Madeleine Fiset a été inluiniée dans le cime-

tière de l'Ancienne Lorette, le l.'{ août 1711, ;'i l'âf^'e de 44

ans L'acte de sépulture est sij^né par Messiro l''rain;ois

Dupré, ancii-n cure de Québec.
Pierre Hélie lui survécut et épousa, en quatrièmes

noces, à Sainte-Foye, le \'2 février 1711, Françoi-c Paris,
veuve de Pierre Petitclerc

Il n'appert pas que Marie Madeleine l'iset ait eu des
enfants a\»'C l-2tienne Houtin et Michel Hounilot ses deux

premiers maris.

A l'époque de son décès, le plus âj.^'é de ses six enfants

issus de son mariaj^'e avec .Mathurin Martineau, Simon,

avait douze ans, et le plus jeune, Joseph, en avait sept.
Tel est le résultat des recherches que nous avons

faites au sujet de nos deux premiers ancêtres maternels

en ce pays.

— (\(^—
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ACTICLS DlC I^Al'rKMP:s

liaplêmc, 1704 (l>> ilcc), l.oivtto.

Joseph M.VRTI\l-;.\r M. -L'an de notre Sci^Mieur,
mil sept cent q-'atre, le Is^de décembre, en lej^Misc pa-
roissiale de \. [")anie de l.aurette l'ancienne, par nioy,
Louis, prêtre, a été baptisé ./o.w;;/,, né le jour précédent
de la susditte année, fils de Martin Mariincau et de Made-
lene Fiset, sa femme. Le parain a été, Jean François, et
la maraine Jeanne I':iisabetli Hojece (Heaui^is) femme de
Noël du Haut, lesquels ont déclaré ne savoir sij^Mié de ce
enquis suivMtit l'ordonnance.

PKTIT, pnfre {]).
(I) l'KTir, /.,.///>. i.ulri', liU (l'Adiiiii IVlit et i\v Cntluiino DulU.c

(lu la paidissi' (le liiK/ano, iii Xoini.milii', lut d'al.onl capitaiiii.' au rci,M-
nuiit (k-

CaiipianSaliciv^, pui.s ayaiU (luitté le mt'lii-r 'les armcN il vint
iMi C-inada, où il fut (.nlontié iirètre le 21 déeembre 1670. l.e 5 seplemlire
1076, il revut ses lettres de vicaire-jrénéial pour l'oit -Ko) al, eu Acadie.
Il y fut fait i)risonnier par les aii;4lais et conduit à HoMod, ou il demeura
en captivité jus(pi"eii 1O91. Il mourut le j juin 17U9, à lVit;e de 80 ans, et
fut inhumé dans h cathédrale .le (Juéhec. (Tanyuay : RtWrtoin du

Haptême 1709 (•
"> juillet), St-Nicolas.

Makik-Annk HOrClILR iV. Le cinquiesme do
jinllet de l'année mil sept cent neuf, je soubssii,>-Mé, curé
de Si. Nicolas, ay baptisé une fuie née \\\\ même jour, du
mariajj-e de Denis Boucher et de Jeanne .Men\ ille, ses père
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et mère, ilo cette- paroisse, ;'
i

qui on a donné le nom de

Mar'w Ahw. I,e parrain a esté, Pierre Krichet, et la mar-
raine, Thérèse l^eniarié, qui a déclaré ne s«;avoir sij^^ner
de ce interpellée suivant L'ordonnance. I*"ait h St. Ni-
colas an et jour que cy dessus.

PiER Fruiiett.
Le PIC.\RT, prt'stre (1).

(I) l'K AKD, /'l'irn-, ne au Cli;ilcaiil\ichcr, t'tait TiIn do Jean I.c l'i-
canl, marcliand de (^)iiél>fc, et de Madeleine (iaj;n<)n. (Jrdoniie à Oiiéliec,

le 29 oclolire 17112, il alla missionnaire de Saint-Antoine-dc-Tilly et de

Sainte-Anne de la l'érade, et, en 171J, il desservit IJeainnonl. Il ntourul

le 12 Dclohre 1725. (Tanj^uay : /ù'/). du C. C, /St^jJ.

%

Baptême 1727 (-'•') déc), St-Nicolas.

Joseph-Marie MARTINLAU IIL — L'an mil sept
cent vin^''t sept, ving't cinquième de décembre, par nous,

prêtre missionnaire de la paroisse de St. Nicolas, côte
Lauzon, a été baptisé ./(wpli Marin né du jour d'avant
hier, fils du léj^^itime mariag-e de Jos. Maitinault et de
Marie Anne Boucher, ses père et mère de la paroisse de
St. Nicolas. Le parein a été, Joseph Jérémie dit Dou-
ville, qui a plus bas soussigné, et la mareine, Marie Anne
Main\ille, qui a déclaré ne pouvoir ni lire n

i

signer de ce

enquis suivant l'ordonnance.

Fait h St. Nicolas, an et jour que c
i

dessus.

Joseph Ji<:riî:mie.
F. EOUILLARD, Ptre (1).

(1) RdlMl.l.ARl), Fnxiuois, né le 3 niai 1791, à Sainte-I-'oye, fds de

Jean Kiiuillard et de Jeanne Levasseur, ordonné le 11 juin 1721, tut
numuié en 1733, niissionnairc à Saint-Antoine de Tilly. En octobre 1742,
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(tesscrvail Sainte-. \iiiu' de l.i l'i railc, nu il nnpiiriil Ir 15 »lt-i-fnil»ri- 1760, à

l'âj^c tic On an-. Inluiiiu' par M. I.a^mis, in pri-iiuc <lc M. Ilin^jaii,
cvirc lies (iroiidiiiLs. ('l'ant;iiay : Ki'f. (hi C C, /Jfçj).

Haplciiic, 1729 (1 l ;n>rit), St-Xicolas.

Mauik MAkt.iKKiTK HOl'KASSA IV. —L'an mil sept
cents vinjft neuf, quatorze aoust, par ni us, prestre niis-

•«ionnaire de la paroisse St-Xicolas, tut baptisée .Uorie

Miirifii'i-ifi' née du léi^itiiiie inariaj^e de Jean l»i>urassa et
de Marie Anj^'élique Misson, ses père et mère, habitants

de la dite paroisse St. Nicolas. Le parein a été, Louis
Bourassa, oncle de l'enfant, et la mareine, Charlotte Bou-

cher, lesquels ont déclaré ne sçavoir signer de ce inter-

pellés suivant L'ordonnance.

l'ait h St-Nicolas, an et jour que ci dessus.

ROl'lLLAKD, /7/r.

Baptême, 1735 (~^ sept.), St-Xicolas.

Etienne iVLARTINKAU III. L'an mil sept cens
trente cinq, 'e vini,»^! huitième septembre, par Xous, prêtre
missionnaire de la paroisse de St. Xicolas, a été baptisé
Etienne, né du vingt ti un du présont mois et an, du légi-
time mariage de Joseph .Mariineau et .Marie .Anne Bou-
cher. Le parain, Ltienne Frichet, la maraine, .Marie

l'VaiK^oise Pélisson, qui ont déclaré ne sçavoir signer. La
maraine a siirné avec nous.

Pknison.
ROU ILLARD, Pire.
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Biiptûme, 1757 (•'jiinv.), St-Xicoliis.

l.oiis-JosKPii MARTIXKAU IV. L'an mil sept coin
ciiiquaîito sept, le trois jan\ ier, par nous, rrêtre mission-
naire soussij^né de St. Nicolas, a été baptisé Lanis Janep/i,
né aujourtriui) , du léj4"itime mariage de Joseph Martino
et de Marie Cienevic\e I.emay. Le parain a été, Joseph
Bourassa ; la maraine, Marie Anne .^Llrtino, lesquels ont

déclaré ne st^avoir sij.,'ner de ce enquis.

Ty. DLSROCHLS, /'trt (1).

(I) TlNc>N-Di>k<K HKs, .-Uii^ii.s/f, ne le 29 août 1719, à Saint-Aii-

giislin (l'orlilcul), Liait (ils ilo I''ran(,ois DcmdcIics, marchand de (^uclicc,
et de (Charlotte Coté. Il fut nidonné le 22 septenilne 1742, et charp;é,
cette nit-nie année, de la mission des Grondines. M. Noi.seux, dit c^u'il
nu unit en 1749, tandis ([iie les registres de .Saint-Jo-ejth de Lévis, au 7
février 1752, le meiilionnent C(jmme missionnaire de .Saint-Nicolas. (Tan

guay : AV/. Jti C. C, /SçjJ.

"m

Baptême, 1757 (-•"' oct.), St-Jean-Deschaillons.

^Lvkie-Clotilde .NLMLHOT IV.—L'an mil sept cent
cinquante sept, le vingt cinquième jour d'octobre, par
nous soussigné, prêtre missionnaire de St. Jean, seigneu-
rie Deschaillons, a été baptisée avec les cérémonies pres-

crites par notre mère Ste. Eglise, Marie Chti/dn, née
d'hier, fille de Nicolas Maillot et de Marie Clotilde Bris-
son, ses légitime père et mère ; le parain a été, Charles
Maillot, et la maraine, Joseph Marie Brisson, tous, ex-

cepté la maraine, de la susdite paroisse, lesquels ont dé-

clarés ne sçavoir signer de ce enquis, lecture faite suivant

l'ordonnance.

J. B. (^.ATIHN, rtrr (I).

(I) (lAril.N. J,anliaplislt , ne à (^»uel)ec, le 27 >i|)leml)re 1711). fds
de 1Icnry ti.uien el de Marguerite Lairaneiiise, tut ordonne le 15 sep-



Actes de B\PTftMEs 89

Iciiihrc 1751, il cinoyc inis^idiinairc à Saint-Jcan-Deschailloiis, en 1 j_
niniinu' curû tic HL-riliicr ilc Hcllerh.nsse, on 1762 ; L't de Lothiniùrc on

1764,11 (k->NCTvil Saintc'-Cnùx, «le 1784 à 17S5. Il mourut, k- 10 nir
17S5, à l'àgc lie 05 an-., cl fut inhume dans le sanctuaire de l'église (K

Lolbinièrc. (Tanyuay : Kîp. du C. C, /SçjJ.

BaptC-me, 1781 (-
J fôv.), Si-NicoUis.

D.win MARTiXi:AU V.- -L'an mil sept cent quatre
viii^''t un, le trois février, je, sou'^.signé, cure de la paroisse

de St. Nicolas, ay baptisé le fils, né du même jour, de
Louis Joseph ^L•irtinot dit Lormière et Clotilde Maïot, ses
père et mère, de cette paroisse, à qui on a donné le nom

de David ; le parrain a été Jean Baptiste Martinot, et la
marraine, Marie Cîeneviève NLiïot, qui ont déclaré ne sca-

voir écrire ny sij^'ner de ce enquis suivant, &c.

AKCHAMBAULT, J'tm (1).

(1) Akciiamhaim.I, J'iirii- l'ic/or, né à la l'oinlc-aux-TniiiMcs de
Mdntréal, le 23 juillcl 1750, tii^ de l'iirn- Archamliaull il de Marii -
|()se|)htc Chalifour : ordonné !c 15 août 177S ; curé de la Haie-du-l'"ei)\ ic,

ju;>(|\rà sa mon, le 19 déceinhre 1796, à 4O ans. (Tnntjuay : /û'/i. ,/ii C.

C, iSf^j). Curé de Saint-Nicolas en 1780.

(!)•

\). Ids

sep-

Baptême, 1812 (■-'" mars), St-Nicolas.

MAKiiLKKiTK .NLARTINLAl' \l. — Le \ini^^t sept ;iiars,
mil huit cent douze, je, curé, a

i

baptisé Mdn/iterite née

aujourd'hui, du léi^itime mariag^e de Louis Lormière, ai,'"ri-
culteur, en cette paroisse, et de .Nhirie .Anne Aubin, l'ar-
rain, Jean Baptiste l'Vichett'i, oncle de l'entant ; marraine,
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Marie Pélagie Fortier, lante de l'enfant, qui, ainsi que le

père présent, ont déclaré ne savoir signer.

M. Ch. BP:ZEAU, Ptre (l).

(i) Hezkau, Michel-Charles, né à Québec, le 8 janvier 1775, fils de

Jean Hezeau et de (iencviève l'oitras ; ordonné le 11 af)ûl 1799 ; 1800,
vicaire à Sainl-Anyustin ; 1801, à la Kivicre du Loup des Trois-Kivièrcs ;

1802, curé de l'Isle Verte et des Trois- l'istoles ; 1805, de Saint-Nicolas ;

1820, de Lavaltrie et de Lanoraie ; 1827, de Lanoraie, où il décède, le 2

juin 1828, à 5J ans et demi. (Tanguay : AV/. du C. C, iSçj).
Trouvé mort sur un sofa de sa chambre à coucher, (liéchard : His-

toire de Saint-Augustiiiy page 299).

Baptême, 1814 (^3 nov.), St- Nicolas.

Marcelline MARTINKAU VI.— Le vingt trois no-
vembre 1814, je, curé, ai baptisé Jfarcelline, née d'hier,

du légitime mariage de David Martineau, agriculteur, en
ceti;e paroisse, et de Marie Pélagie Fortier ; parrain,
Joseph Demers, oncle de l'enfant ; marraine, Agathe Mar-
tineau, tante de l'enfant qui ont déclaré ne savoir signer,

le père présent a signé avec nous.

David Martineau.
M. Ck. BEZEAU, Pire,

Baptême, 1815 (12 fév.), l'Assomption.

Marie-Marc EM.E MARTINKAU V.— Le douze fé-
vrier, mil huit cent quinze, par nous soussigné, prêtre,

curé, a été baptisée Marie Marcelle, née le dix du courant,

fille de Henry Martineau, cultivateur, de cette paroisse,
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et de Scholastique Marct, son épouse Ic^'itime. Parrain :
Jean Paul Ayet, marraine : Marie Josephte Marêt, qui,
avec le père, oni déclaré ne savoir sijrner.

J- J- ROY, rtre{\).
(I) KoY, A<7//.>v.//,, m' à Mcntréal, le 6 scptumhre 1759, (Ils de

Joseph Roy et ,1e Cahriellc Sarault ; «nl.mné le 20 sepUml.re 17X3-
1795. «'lire <lc Cl.ic.Hlimi ; 1796, cure <lc Saint-Charles ,1e H,.ver • 1800'
.lcSa,nt.|'ierre.,lu.I-.,rtnge,le rAss.Hnp.i,.,,, ., il ,léc6de le 13 décembre
1^24, a 65 ans. (Tanijuay : AV/>. du C. C, ,Sc)j).

Baptême, 1817 (2 mai), St-Nicolas.

Marfe-Esther MARTINEAU VI. -Le deux mai, mil
Muit cent dix ♦, je, curé, ai baptisé Marie E.t/ier, née
hier, du légitime mariai,-e de David Martineau, ai^ricul-
teur, en cette paroisse, et de Marie Péla<,-ie Portier. Par-
rain, Benjamin Préchette ; marraine, Julie Préchette, qui,
ainsi que le père présent, ont déclaré ne savoir si-ne'r.

M. Ch. BEZEAU, l'tré.

Note. — Le père savait signer.

-^®v—
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Mariaj^a', 1687 (i'7 janv.), l'Anj^^c-CJardiL-n.

IvriKNNK HOLJTIN in Makik-Madki.kink I<ISKT.—
Le vinj,'t septiùmc de janvier tnil six cent quatre vin^t
sept, après la publication de trois bans de mariaj^'e faitte
aux prônes de la messe paroissiale d'entre Kliinw. lUndiv,
fils de Jean Houtin et de Suzanne Kocheteau, ses père et
mère, de la paroisse de N. Dame de Lorette, èvesché de
Québec, d'une part ; c-t Marir A/iuMrinr /'/linct, fille d'A-
braham riiiset et de Denise Savard, ses père et mère de
cette paroisse, d'autre part ; et ne s'étant découvert aucun
empeschemcnt k'^ntime. je, soussij,mé, Charles A. Martin,
prestre, chanoine de Québec, faisant les fonctions de curé
en cette paroisse, les y ay solemnellement interrompes et
après leur muUiel consentement reçu, leur ay donné la
bénédiction nuptiale en présence des témoins suivants :
René le Tarte, habitant de celte paroisse ; Simon Savard
et Jean Savard, oncles des époux, et Jean Baptiste Phiset,
frère de la dite épouse qui ont déclaré ne scavoir signer
de ce interpellés suivant l'ordonnance.

CnAKi.Hs A. MARTIN, /'frr (]).
(l) Martin, Chuiks-Ainadur, i-.\ le dcuxii-iiir préirc cinadim. [|

naquit à f,)uc'l.fc ou il fut Imptiv- le 7 <li- nmrs iG^Y,, par le I'. If Jtuiu-. Il
<?tait le neuvième enfant <l'AI)raliaiii Martin et .le Martjuerite Larif^loi.',, et
eut |M.ur parrain Charles Ainador <Ie St-Jùienne, Meut de la Tour, (j
u
'i

sg
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rendit cclcl)re par sa Iiravnurc et sa fidclitc à la France dans les jjucrres de

l'Acadie. Kn 1672. il hàtil à lUaiiixirt la prcinii-rc rliaiicllc en pitirc pour

rfm|.lacer l'ancicnni; (jui était en bois. Il continua de desservir cette pa-
roisse jiisf|u"en 1677, (ju'il alla à Sainte- l'amille. A l'érection du chapitre
de (^)uél)ec, le S novemlire 16.S4, il devint chanoine, et fui nommé curé du

Château- Riclier en 16S5. Le 19 seiitemlire 1697, il se démit de la dijjiilé
de chanoine et fut nommé à la cure de Notre-Dame de Foye, le 18 octobre

de Tannée suivante. Il y demeura jusipi'à sa mort arrivée le 19 de juin

171 1, à l'à^e de 63 ans. L'n niiuiuscrit intitulé "De la dévotion à la
Sainte-Famille, par la mère Marie- André Ke^mardDuplessis de Sainte-

Hélène", nous fait connaître que M. Martin était un habile chantre et

tpril composa le chant de la messe et de l'otlice de la Sainte-Famille tel

qu'il est encore aujourd'hui. (Tanguay : Kcp. du C. C, iSçj).

Mariaj^^e, 1688 (-' nov.), l'Ange-Gardien.

Michel HOUNILOT et Makie-Madki.eine FISET.
— Le vingt septième jour du mois de novembre de l'année
mil six cent quatre vingt huit, après la publication des bans

de mariage, entre Michel Bt inilot, fils de Denys Bounilot
et de Françoise Cadine, ses père et mère de la paroisse de

Diteuse, evesché de Poitiers, d'une part ; et Mari'' Mnf/-
(fi-h'ino Fizef, veufve de feu Kstienne Boutin, de cct,^ par-
roisse de l'Ange Gardien, d'autre part ; Je, soussigné, ay
pris leur mutuel consentement par parolles de présent et

ne s'estant trouvé aucun empeschement légitime, leur ay
donné la bénédiction nuptiale selon la forme de nostre

Mère Ste. l'église, en présence d'Kstionne Jacob, habitant
de cette parroisse, et de Marie et Anne Fizet sd'urs de la

dite Fizet, lesquels ont desclaré ne sçavoir signer de ce

interpellés suy\ant l'ordonnance, le dit Jacob a signé (1).

Claude VOLANT, Ptre (2).
(i) La signature de Jacob manque au registre.
(2) Volant dk SAlM-CLAfin:, Chude, prêtre, frère jumeau de

Pierre, fut aussi ordonné le 17 septemi)re 1678. Il desservit aus.si J'Ange-
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(inrdiuii. Il ouvrit lt> registres de la cote <lc Lauzon, en 1679, ayant une
mission ([ui comprenait la paroisse actuelle de Hertliier, juscju'à celle de

Saint-Jean Deschaillons. Il était missionnaire des (iiondines, en 16S0, et
curé de Hatiscan tt de Champlain, en 1683. Il passa à la cure de \'a-
rennes, en 1692, et c'est là cju'il mourut le 8 octobre 17 19, à. làRe de 65
ans, et fut inhumé dans la nouvelle église. Les deux messieurs Volant

avaient ouvert la li>te îles étudiants du jielil séminaire de (^)uél)ec. (Tan-
giiay : A'i'fi. du C. C, /Sçj).

a

:e

de

'C-

Maria^'^e, 1690 (IG juillet), Ste-Anne-de-Beaupré.

Mathurin MARTINEAL' I et Marie-Madeleine
FISKT.- —L'an seize cent quatre vingt dix, le seizième du
mois de juillet, après la publication de deux bans faite au
prosne deux dimanches consécutifs, d'entre Mathurin Mar-
tineau, veuf de Anne Hébert, de la paroisse de St. i'^resne,

évesché de Poitiers, d'une part ; et M. Mailflaine Fùet,

veuve de Michel Hounille, demeurant en cette paroisse,
d'autre part ; après dispense obtenue du troisième ban,

ne s'étant découvert aucun empêcheinent légitime, Je,
prestre soussigné, faisant fonction de curé en cette église,

ay pris leur mutuel consentement et les ay mariés selon

la forme prescrite de N. Mère la Ste. Eglise, en présence
d'Hdmé Jolivet, beau frère de l'espousse, de François
Paray, de cette paroisse, et du Sieur Julien Beaussault
demeurant avec moi, lequel a signé avec le dit Mariineau
espoux, la dite espousse et Jolivet et Paray témoins ont
déclaré ne scavoir escrire ny signer, de ce interpellés sui-

vant l'ordonnance.

Martinos.
Beaussault. M OR IN, prestre (1).

(i) MoRiN, Ccrinaiii, premier prêtre canadien, fils de Noël Morin et
d'Hélène Desportes, veuve de (luillaunie Hébcr', fut baptisé à (Québec le

15 janvier 1642. Il fut ordonné le 29 septembre 16Ê5, et après avt)ir été
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^ccritiiirc de M^^r de I«ival, il dossi-rvit rnmnu' iiiissioniiain- il ciirt- les
paroi^sfs lie la rniiili'-aii\-Treiid)Ks, C'hàleau-Kiflur, Sniiite-Aiiiie de

Heauprt', etc. Il fut aii^si ehaïKÙiie du cliapilre de 'Jucluc. Il umuiiil à
i'hniel-dii'ii, le 20 adi'it 1702 et fut inhunié dans le ciidur de la catliédrale,
il l"àj;e de 60 an>, 7 mois et 6jiiuts. ('l'aii^^ua) : Kr/'. du C. ('., fSç_^J.

Mariai^-c. 1708 ( I 1 juin), l-orcttL'.

PiKKKK 111-;LV et .M.\kiiv-M.\pi:i.i:i\i: FISKT. F/an
mil sept cent huit, le nn/ièine jour du mois de juin, après
avoir public un ban et eu dispense des deux autres de M.
Cilandelet, vicaire t^fcMicral de l'cvctiuc, d'etitre l'i» vra Ih^hf,

veuf en seconde noce, fils de Jean Hély et de Marie l'oclie,
ses père et mère, de ri'Aêclié de Xaintes, d'une part ; et
de M((ru' Jfni/ile/nine /''isfl, \euve en troisiètne noce, fille

d'Abraham l''iset et de Denise Savart, d'autre part ; ne

s'estant trouvé aucun empeschement, nous soussii^-né,

prêtre missionnaire faisant It's fonctions curiales dans la

paroisse de notre dame de I-aurette, avons rei^-u leur mu-

tuel consentement et les avons mariés, avec les cérémo-

nies prescriltes et accoutumées. V.n présetice de Simon
Savart, oncle de l'épouse ; de l'ierre Alain, de IJené l'our-
nier, de la Hoirie femme Gauvin ; le dit Alain el I'"our-
nier ont sig^nés, les autres ont déclarés ne savoir si^-ner.

PlRRRI-: Ai. AIN.

RkMv FOIRMKR.

Muii. Des CORMIKRS, ;mV)V', m^.s-x (1 ).

(i) Dkvaux-Di'.scormikks, Miihcl, iirètre, arrivé le uS juillet 1706,
était curé de Saint-Au{;ustiti, en 1710. l.n 171 1, il e\er(,ait les foiietinns

curiales à Lurette. Il mourut le 9inar^i7ii. ai^e seulement île 29 ans,
6 muis, el fut inhumé dans la callud' de (^)uéliec. Il >iL;iiait ordinaire-

ment
" Des Cormiers ". (Tani^ua) : A'//../// ('. t'., iSi)j).
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M:iria},'c, 1727 (' f^^'v.). St-Nicolas.

Joseph MARTINKAU II et Marie-Anne BOU-
CHKR. —-L'an mil sept cent vin^^t sept, quatrième février,
après avoir pulilic- aux messes paroissiales les trois bans

de mariag'e entre J(>s<'i>li Martinfna et Mm in Aiini' /i<iiic/i>r,
tous deux de cette paroisse St. Nicolas. Les père et mère

du dit Martineau étant Mathurin Marlineau, et sa mère,
Marie Madeleine Fiset, tous deux de Lorette, et les père
et mère de la dite Marie Anne Boucher étant Denvs Bou-

cher et Marie Jeanne Mainville, tous deux de la dite pa-
roisse St. Nicolas. Je, soussi<;-né, prêtre missionaire de
la dite paroisse St. Nicolas, certifie avoir ret^'u leur mutuel
consentement de mariag'e et leur avoir donné la bénédic-

tion nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste.

Eg'lise, en présence de François Lambert, Philippe La-
france, l'élix Desrosiers, les Jos. Jérémie Houville et
Marie Lambert parent et témoins. Les deux derniers ont

signé avec moy et les autres ont déclaré ne le sça\oir de
ce interpellé suivant l'ordonnance.

F. ROriLLARD, /'//•«.

Mariage, 1748 (L'^ nov.), St-Nicolas.

Joseph MARTINRAU III et Marie-Angi-clique BOU-
RASSA.—L'an mil sept cent quarante huit, le dix huit de
novembre, après la publication des trois bans de mariage
faite au prônes des grandes messes, par trois dimanches
consécutifs, entre Joseph Afai'tino, fils de Joseph Martino
et de Marie Anne Boucher, ses père et mère de cette pa-
roisse, d'une part ; de Jfnric A)i(/clique lioni-assa, fille de

Jean Bourassa et de Marie Angélique Bisson, ses père et
mère aussi de cette paroisse, d'autre part ; et ne s'étant
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trouvé aucun empêchement léj^itime au dit maria^'e, tunis,

soussii,'^iié, prêtre missionnaire de ia paroisse de St. Ny-
colas, les y avons marie* en présence de leurs parents et

amis dont les uns ont sij^^né et les autres ont déclaré ne

sçavoir sij^mer, et du Sieur Charles (lintjras et Antoine
Nadau témoins qui ont avec nous si^'né le présent acte,

l'an et jour que dessus.

Antoine Nadau.
GiNl.KAS.

François Nadai'.
Louis Nadau.

BLONDKAU, l'tre (1).

(I) Hl.oNDKAU, Thomis, ordonne lu 22 septenil)i" 1742, fut nommé
en 1749, curé <lc Herlliicr du I{(.■llL•clla^.-.L•,et i-n 1762, de Saint-Wilier, où
il <K'MRura jiis(ni';'i sa mort, arrivée le 19 juillet 1770, à l'àije de 62 ans,

(Tantjuay : Ki'p. liti C. C, jSçjJ.

Il I

Contrat de maria^'^e, 1763 ('•* nov.), Québec.

Josicpn MARTIXEAU III et Marie-Ghnevikve LE-
MAV. — Fut présent Joseph Martineau, habitant de la Sei-
gneurie Lauzon, paroisse St. Nicolas, veuf d'Anj^élique
Bourassa, stipulant pour luy et en son nom, d'une part.

Et Délie Marie Geneviève LeMay, mineure de dix-huit
ans passé, stipulant aussy pour elle et en son nom, d'autre

part ; autorisée h cet effet de ses parents cy après noiTi-

més lesquelles susdites parties de l'agrément et consente-

ment de leurs dits parents et amis pour ce assemblés,

sçavoir : de la part du futur époux, du Sr Joseph Marti-
neau, Père du futur époux ; de Pierre Martineau, frère du

futur époux ; du Sr François Georget, cousin du futur

époux ; et de la part de la future épouse, du Sr Joseph



Contrats et Ai tes ue Mari aces 99

m-

te-

és,

ti-

du

tur

LeMay, son père ; du Sr Hyjicintho Delorme, ch:irpen-
tier, Parain de la future épouse' ; de Marie Catherine he-
Ma\, sii'ur de la future »,, ouse ; du Sr Joseph Haudet,
cousin ^'^erniain ; du Sr Ai !i;uid-Jo.i>«ph Chassât, Menui-
sier, cousin ; du Sr Joseph Ducimetière, aini ; ont promis
et promettent se prendre l'un et l'autre par nom et loy de

mariajj^e et iceluy faire solemniser en face de notre mère

Ste. Kglise catholique apostolique et Komaine, le plustôt

que faire se pourra et que délibéré sera entre leurs its

parents et amis.

Ne seront les futurs époux tenus des dettes l'un de

l'autre et si aucune ils ont, elles seront acquittées sur les

biens de celuy de qui elle procéderont sans que ceux de

l'autre en soit tenu en façon quelconque.

Se prennent les dits futurs époux avec tous et chacun

les droits h eux appartenant, ceux du futur époux consis-

tant en la moitié de ce qui luy appartient de sa commu-

nauté avec feue Anj^^élique Bourassa et notament en un

arpent et demi de terre de front sur trente de profoiK^eur
ou environ. Borné d'un côté h Pierre St. Laurent et de

l'autre h Jean Bourassa de laquelle terre il lui en appar-
tient moitié par droit de communauté et l'autre moitié

comme lui ayant été cédée par avis d'assemblée de parents
du deux Novembre, présent mois, déposé en l'étude du

notaire soussij^^né ; et ceux de la future épouse, avec les

droits qui pourront luy écheoir.

Seront les dits futurs époux uns '^t communs en tous

biens meubles et conquêts immeuoies suivant la coutume

de Paris, voulant que leur future communauté soi gie
suivant icelle :. a été convenu que la susdite terre appar-
tenant au dit futur époux entrera dans la future commu-
nauté, icelle n'étant point acquittée suivant l'acte susdit,

ameublissant k cet effet la dite terre, dérogeant h touttes

coutumes h ce contraire.
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Le futur L'poux a doué et doue la future épouse du

douaire coutumier ou de la somme de trois cents livres

($")0. ) de douaire prëfix au choix et option de la future

épouse h prendre sitôt que douaire aura lieu sur le plus
clair de ses biens.

Le préciput sera é<^al et réciproque de la somme de

cent cinquante livres ($1^').) à prendre par le survivant en

deniers comptant ou en meubles suivant la prisée de l'in-
ventaire hors part et sans crue, prendra en outre le survi-

vant son lit t,'"arni tel qu'il se trouvera au jour du décès de
l'un d'eux à chacun leurs hardes et linj^es h leur usage.

Advenant dissolution de la ditte communauté sera

loisible h la future épouse de l'accepter ou d'y renoncer et

en ce dernier cas reprendra franchement et quittement
tout ce qu'elle justiffier;' avoir apporté en la ditte commu-

nauté et ce qui lui sera échu par succession, donnation,

legs ou autrement, ensemble son douaire, préciput, lit

garni, linges et hardes ;'
i

son usage sans être tenue des

dettes contractées pendant la ditte communauté encore

qu'elle s'y fut obligée.

Cak ainsi, &c. , Prom., &c., Obi.ig., &c., Ren., &c.
Fait et passé h Québec, Etude de Mtre Panet l'un des

Notaires soussignés, l'an mil sept cent cinquante trois le

dix neuf novembre après MiJy et a, la future épouse,
signé avec le notaire soussignez h l'exception du futur

époux et autres qui ont déclaré ne scavoir écrire ny signer

de ce interpellez suivant l'ordonnance, lecture faitte.

Mari Genève LeMav.
François Tranquille.
JosrpH Le M AV.
Hyacinthe de Lorme.
JOSHES Dl'SEMETIER.
Arneaud-Joseph Chaissart.
BAROLET, PANET.

^'ot.
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Mariage, 1753 (-<> nov.), Lotbiiiicre.

Joseph MARTI NKAU III et xMakie-Gknevikve LH-
MAY.— L'an mil sept cent cinquante trois, le vins^^t sixi-
ème du mois de novembre, après avoir publié trois bans

au prône des messes paroissiales, sçavoir : le premier, le
dimanche, quatrième du d. mois ; le second, le dimanche,

onzième du me' ne mois ; le troisième, le dimanche, le

dix-huitième ; pareille publication faite en la paroisse de

St. Nicolas, comme il paraît par le certificat demeuré
entre nos mains ; entre Joseph Martiueati, veuf d'Ang'è-

lique Hourassa, de la paroisse de St. Nicolas, et Marie

Getievivce Letmuj, fille de Joseph Lemay et de Marie Gene-

viève Frichet, ses père et mère, de cette paroisse, sans
qu'il y ait eu aucun empêchement, Je soussigné, prêtre
missionnaire, A Lotbinière, ay reçu leur mutuel consente-

ment de mariage et leur ay donné la bénédiction nuptiale

avec les cérémonies prescrites par la Sainte l'église, en

présence de Joseph Martineau, père de l'époux ; de Pierre
et Estienne, ses frères ; Mariane, sa sœur ; Joseph Lemay,
père de l'épouse ; Jean Poudrier, son onrle ; Joseph, Fran-
çois, ^3s frères ; Ignace Lemay, oncle inaternelle ; Louis
Auger, son cousin ; Joseph Aubin et plusieurs autres té-
moins et parents ; il ne s'est trouvé que l'épouse qui a

signé ainsi que le Sr Aubin et le père de l'épouse, les

autres ont déclaré ne scavoir signer ny escrire, de ce inter-

pellé suivant l'ordonnance.

Jos. Lemay.
M. LsE. Lemay.

M. G. Lemay.

Jos. Lemay.

Jos. Aubin. PETIT, rirr (1).

(l) l'i'Viri, /•'ranÇois, (jrduniic le ijjuin 1745, '-1I lUjmiiK, 111 1749,
ciirt de LolbiiiiLTc. Il inouiut ;i K(.|)ciitiL;iiy, le 29 juillt-l 17S7, ;i r;îj;o
ik' 64 ans. (Tixngiiay : Rêp.dii C. C, iSçj).
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Mariag-e, 1757 (H nov.), St-Nicolas.

Etienne MAHTINEAU III et Marie-Josephte I)K-
MERS.—L'an mil sept cent cinquante sept, le quatorze
novembre, après la publication de trois bans aux prônes

des messes paroissiales, par trois dimanches et festes con-

sécutifs, entre Elinnne Martino, fils de feu Joseph Martine
et Marie Anne Boucher, ses père et mère, de cette pa-
roisse, d'nne part ; et Marie JasepJite Duniers, fille de

Joseph Demers et de Marie Josephte Ging-ras, ses p^re et
mère, de cette paroisse, d'autre part ; ne s'étant trouvé

aucun empêchement, je, prêtre soussigné, missionnaire

de St. Nicolas, ai reçu leur mutuel consentement de ma-

riage par paroles de présent, et leur ai donné la bénédic-

tion nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste.

Eglise, présence de Joseph Demers, père de l'épouse ; de
Michel Demers, Jean-Baptiste Demers, oncles paternels ;
Denis, Joseph, Nicolas Boucher, oncles maternels de l'é-

pouse ; Etienne Huot, Etienne Fréchet, Joseph Bergerop
et plusieurs autres, lesquels ont déclaré ne sçavoir signer

de ce enquis, lecture faite.
Tv. DESROCHES, Pire.

Mariage, 1773 (-•'5 août), St-Antoine-Tilly.

Charles MARTINEAU III et Angélique Côté.—
L'an mil sept cent soixante treize, le vingt trois du mois
d'août, par nous, prêtre soussigné, missionnaire de la pa-

roisse de St. Antoine, après avoir publié au prône des

messes paroissiales du dix, onze et douzième dimanche

après la pentecôte trois bans de mariage entre Charles

Martinenu, fils de défunt Joseph Martineau et de veuve

Marie Anne Bouché, ses père et mère de la paroisse de
St. Nicolas, d'une part ; et xUujtliqae Contr, fille de Jean
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Marie Costc et de Marie Marthe Ruel, ses père et mère,
de cette paroisse, d'autre part ; sans qu'il se soit trouvé

d'opposition ni d'empêchement au dit mariag"e, je leur ai

donné la bénédiction nuptiale, après avoir reçu leur mu-

tuel consentement de mariage, en prâsence de Jean Costé,

père de l'épouse ; de Joseph Martineau, Etienne Lam-
bert, de Joseph Bouché, d'Antoine Bouché et de plusieurs
autres parents, témoins et amis qui ont déclaré ne savoir

signer de ce enquis suivant l'ordonnanct.

Etienne Lambert.
La veuve René Demers.

NOËL, Ptre (1).

(i) NoEi,, Jean- Baptiste, fut ordonné le i8 octobre 1734, et nommé
en 1736, à la cure de Saint-Antoine de Tilly. Il y tlemeura ju.s(|u'à sa mort
arrivée le i6 janvier 1797, à 88 ans. Il avait desservi Sainte-Croix, de

1774 à 1777 II est inhumé dans l'église de Saint-Antoine dont il avait
été curé pendant 54 ans. (Tanguay : Rêp. du C. C, iSçj).

Contrat de mariage, 1777 {'^^ juillet), Québec.

Louis MARTINEAU IV et Clotilde MAILHOT.
— Pardevant les Notaires publics h Québec y résidens
soussignés, furent présens le Sieur Louis Martineau habi-
tant de St. Nicolas, fils du Sieur Joseph Martineau, dit
Lormière, et de Marie Geneviève LeMay stipulant pour
lui et en son nom, d'une part.
Et Délie Clotilde Maillot demeurante à St. Jean Des-

chaillons, fille du Sieur Nicolas Maillot et de Clotilde
Brisson, stipulante aussi pour elle et en son nom, d'autre

part.

Lesquelles parties, de l'agrément et consentement de

leurs parens et amis pour ce assemblés, savoir : de la part
du futur époux, de ses père et mère susnommés, Joseph
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Martineau, son frère ; Pliilippe Aubin, beau-frcre, comme

ayant épousé Marie Geneviève Martineau, aussi présente,

et le Sieur Michel Bouchaud, ami ; et de la part de la fu-

ture épouse, de son père susnommé, et Jean Dubuc,
cousin ; ont promis et promettent les futurs époux se

prendre l'un et l'autre par nom et loi de mariaf^^e en face

de Notre Mère Sainte Eglise le plutôt que faire se pourra
et qu'il sera délibéré entr'eux et leurs parens.
Se prendront les futurs époux chacun avec leurs biens

et droits consistant, ceux du futur époux, en les meubles

et immeubles mentionnés en la donation ci après faite.

Et ceux de la future épouse, en ce qui pourra lui échoir

par les successions futures de ses père et mère.

En contemplation du futur mariage et pour procurer

l'établissement d'icelui, les dits Joseph Martineau dit Lor-
mière et Marie Geneviève LeMay, sa femme, qu'il auto-
rise dûement h l'effet ci après, ont par ces présentes vo-

lontairement fait donation entre vifs et irrévocable, s'obli-

geant solidairement l'un pour l'autre garantir de tous
troubles, dettes et hipotèques, dons, douaires, évictions

et autres empêchemens quelconque au dit Louis Marti-
neau, leur fils, et à la dite Clotilde Maillot, future épouse,
à ce présens et acceptans donataires pour eux leurs hoirs

et ayans cause, ;'
i l'avenir, c'est ci savoir : de la juste moi-

tié de tous les biens meubles et immeubles qui appartien-

nent actuellement aux donateurs et qu'ils délaisseront au

jour de leurs décès, en quelques lieux et ;'i quelque valeur

que les dits biens soient, sans en rien réserver, consistant,

quant h présent, la totalité des immeubles, en quatre ar-

pens de terre de front au bord du ileuvi St. Laurent, pa-
roisse St. Nicolas, côte de Lauzon, sur quarante arpens

de profondeur, joignant du côté du Nord-l-lst, à Joseph
Huot et du Sud-Ouest à Pierre lluot, avec maison, grange
et plusieurs bàtimens.
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idem, au second ranj^ des terres de St. Nicolas, deux

portions l'une d'un arptnt et demi de front joig'nant au

Sud-Ouest à Joseph Houcher et au Nord-1'^st h Jean Bap-
tiste Boucher, et l'autre portion d'un arpent et un quart

de front joignant du côté du Sud-Ouest à Jean Bte Bou-
cher et au Nord-Est h Etienne Huot ; les dites deux por-
tions sur trente deux arpens de profondeur ; et au troi-

sième rang-, un arpent et demi de front sur trente arpens
de profondeur, joig'nant d'un côt !■vers le Sud-Ouest h

Joseph Boucher et du côte du Nord-Est aux terres non
concédées. Desquelles terres, les donataires auront la
moitié, les donateurs réservant l'autre moitié pour en faire

donation k Jean Baptiste Martineau, leur fils, âgé de qua-
torze ans.

Les donateurs se réservent expressément la liberté de

jouir et même de vendre et disposer en pleine propriété
d'un ; rpent et demi de terre de front situé k St. Antoine

sur toute la profondeur qu'il peut y avoir du bord du

fleuve à aller au bout du second rang pour en employer
les revenus ou le prix de vente par les donateurs comme

bon leur semblera, et si le dit arpent et demi de terre ne

se trouve pas vendu lors du décès du dernier mourant des

donateurs, icelui retournera en pleine propriété, savoir,

moitié au dit Louis Martineau et sa femme et l'autre moi-
tié au dit Jean Baptiste Martineau, second donataire.

I^a présente donation faite ;'
i la charge par les dona-

taires des cens et rentes seigneuriales k l'avenir, de tra-

vailler à la culture des dites terres sous les ordres des

donateurs en demeurant ensemble et vivant en commu-

nauté. Et, en cas de mésintelligence, les donateurs et
donataires ou l'un d'eux pourra exiger une séparation, ;'

i

condition que les donateurs auront leur logement leur vie

durant dans une chambre ;'i leur choix de la maison assise

sur la terre de quatre arpens située à St. Nicolas ; auquel



106 Appendice

cas de séparation avant la majorité de Jean Bte Marli-
neau, le dit Louis .Martineau et sa femme auront la moitié
k eux donnée <i prendre du côté du Nord-Kst des terres
ci devant désig^nées, et au même cas, les donateurs et

donataires construiront h frais communs une maison et

une g^ranj^e sur la dite moitié du Nord-Kst de la terre de

quatre arpens pour loger les futurs époux. En outre, k
la charge par les futurs époux de payer aux donateurs

pour leur pension viagère ce qui sera estimé par quatre

arbitres dont les parties conviendront k l'amiable, la-

quelle pension viagère sera estimée eu égard à l'âge des

donateurs et k la moitié des biens donnée aux futurs

époux.
A été convenu au dit cas de séparation que les futurs

époux prendront aussitôt possession et jouissance de la

moitié des immeubles donnés, que les donateurs prélève-

ront sur le mobilier les meubles hardes et linges qui leur

seront nécessaires pour en jouir leur vie durant et que le

surplus du mobilier sera partagé par égale moitié entre les

d. Louis et Jean Bte Martineau.
Et si la séparation ne se fait que lors ou après la ma-

jorité de Jean Baptiste Martineau, le dit Louis Martineau
aura le choix de prendre sa moitié des terres du côté qu'il
voudra, k condition que celui qui aura le côté du Sud-

Ouest des quatre arpens aura la maison et les bâtimens,

en faisant construire k ses frais une autre maison et une

grange au Nord-Est pour celui qui aura sa moitié de ce
côté. Et dans le cas de la dite séparation, lors de la

majorité du dit Jean Baptiste Martineau, il payera aussi

pour pension viagère aux donateurs ce qui sera estimé

par quatre arbitres. Sera tenu le dit Louis Martineau de
faire conjointement et k moitié frais avec le d. Jean Bap-
tiste Martineau, son frère, célébrer un service pour chacun

des donateurs, de les faire inhumer et enterrer, en outre.
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de faire dire cent basses messes aprùs le décès de chacun

des dits donateurs.

Kn outre, cette donation faite h la charg-e par les

donataires, c'est h dire, les dits Louis et Jean Baptiste
Martineau de payer par moitié entr'eux, la somme de trois

cent livres de vin^^t sols ($."»0. ) trois mois après le décès

du dit donateur, k Joseph Martineau, fils du premier lit ;
trois cent livres, même monnoye, à Marie Ag-athe Marti-
neau, trois mois aussi après le décès de son père, et pa-

reille somme de trois cent livres à la d. Marie Agathe,

après le décès de sa mère, pour tous leurs droits succes-

sifs mobiliers et immobiliers, paternels et maternels. Kt
par ces mêmes présentes, le dit Joseph Martineau, fils, a
reconnu et confessé avoir reçu ci devant tous ses droits

mobiliers et immobiliers maternels, et, en considération

des trois cent livres qui lui seront payées trois mois après
le décès de son père, il fait dès à présent cession et aban-

don de tous ses droits successifs mobiliers et immobiliers

paternels h échoir, en faveur des dits Louis et Jean Bap-
tiste Martineau ses frères consanguins. Comme aussi

Philippe Aubin et Marie Geneviève Martineau, sa femme,
duement autorisée de son mari ont volontairement reconnu
avoir ci devant reçu la somme de six cent livres de vingt
sols ($100.) lors de la passation de leur contrat de ma-

riage, au moyen de qaoi ils approuvent la donation ci des-
sus, et font cession et abandon dès k présent de tous
leurs droits successifs, mobiliers et immobiliers, paternels
et maternels h échoir, en faveur des donataires.

A été convenu entre les futurs époux et leurs parens
que moitié des immeubles donnés au dit Louis Martineau
lui sortira nature de propres ^i lui et aux siens d'estoc
côté et ligne, et que l'autre moitié est par ces présentes
ameublie et mise en communauté avec la future épouse,

dérogeant à cet égard seulement à la coutume de Paris.
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Seront en outre les futurs 6poux communs en tous

leurs biens meubles et conquêts immeubles du jour de
leurs épousailles conformément h la coutume de ce pais,

suivant laquelle coutume leur communauté sera rég'ie et

administrée.

S'oblijiCent les futurs époux de payer chacun séparé-

ment leurs dettes faites et créées avant leur mariag^e.
Le futur époux a doué et doue la future épouse du

douaire coutumier ou de la somme de six cent livres de

vingt sols ($100.) de douaire préfix, h prendre au choix

({u'elle fera sur le plus clair des biens du futur époux ;
'i

l'effet de quoi elle aura hipotèque ;'
i

compter de ce jour.
Le préciput sera égal et réciproque de la somme de

trois cent livres de la même monnoye, h prendre par le

survivant en deniers comptans ou en meubles suivant la

prisée de l'inventaire hors part et sans crue ; prendra en

outre, le surviva'.it, les hardes et linges, lit garni, coffre
ou buffet, bagues et joyaux h son usage tel que le tout se

trouvera.

Sera loisible k la future épouse d'accepter ou renoncer

h la d. communauté lorsqu'icelle sera dissoute, et en cas

de renonciation, elle reprendra franchement et quittement
tout ce qu'elle justifiera avoir apporté en mariage, soit

par succession, donation, legs ou autrement, ensemble

ses douaire et préciput tels que c
i devant stipulés, sans

être tenue des dettes de la d. communauté, et au cas

qu'elle s'y fut obligée, elle en sera garantie et indemnisée

par les biens du futur époux, sur lesquels elle aura reprise
et hipotèque k compter de ce jour.
Et pour la sincère amitié que se portent réciproque-

ment les futurs époux, ils se font par ces présentes du

consentement exprès de leurs parens ci devant dénommés,

donation mutuelle entre vifs irrévocable et viagère au sur-

vivant d'eux ce acceptant, de l'usufruit et jouissance de
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tous les biens meubles et immeubles acquêts conquêts et

propres du premier mourant des futurs époux, pour du dit

usufruit user par le survivant sa vie durant seulement à

sa caution juratoire, pourvu qu'il n'y ait aucuns enfans

vivans ou h naître du futur mariaj^'-e, auquel cas la dona-

tion mutuelle ci dessus faite entre les futurs époux de-

l^t pour faire insinuer ces présentes par-meurera nulle,

tout où besoin sera, les Sieurs Joseph Martineau, père ;
sa femme, donateurs ; Philippe Aubin, sa femme ; Joseph
M artmeau, fils ; les futurs é poux et leurs parers ont cons-

titué pour leur procureur le porteur d'icelles.

Kt les dits Joseph Martineau et Marie Cieneviève Le-

May, sa femme, donateurs, se sont dés h présent démis

et désaisis de la moitié des biens meubles et immeubles

donnés pour en jouir par les futurs époux aussitôt la sépa-
ration ci devant prévue. Car ainsi, iK:f., Priimettant,
&c"., Ohi,u;ea\t, &c. , Renonçant, îti'. Fait et passé ii

Québec Etude de Me Panot l'un des dits Notaires, l'an

mil sept cent soixante dix sept, le vinijft quatre juillet
après midi ; le futur époux, les donateurs et leurs parens

ci devant dénommés ont déclaré ne savoir écrire ni sig'ner

de ce enquis suivant l'ordonnance ; la future épouse et le

Sieur Bouchaud ont sig-né, lecture faite.

Clotilde Mailliot.
Ml. Bouchaud.

Berthelot D'Artigny.

J. A. PANET,
Notre.

Aujourd'hui, quatre octobre avant midi, mil sept cent

quatre vin^t quatre, pardevant les Notaires publics en la

Province de Québec y résidens soussig-nés, sont comparus
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Joseph Martineau, dit Lormièrc, habitant do St. Nicolas

et Marie Gciieviè\e I.eMay, sa femme, de son mari due-
ment autorisée h l'effet ci après ; lesquels ont par ces pré-
sentes volontairement fait donation entre vifs et irrévo-

cable, s'oblij^'-cant solidairement l'un pour l'autre jj^arantir
de tous troubles, dettes et hipotéques, dons, douaires,

évictions et autres empêchemens quelcoiupie h Jean Bap-
tiste Martineau leur fiK actuellement majein-, à ce présent
et acceptant donataire pour lui ses hoirs et ayans cause à

l'avenir, c'est h savoir : de la juste moitié de tous les

biens meubles et immeubles qui appartiennent actuelle-

ment aux donateurs et qu'ils délaisseront au jour de leur
décès, en quelques lieux et ;'

i
quelque valeur que les dits

biens soient, sans en rien réserver si ce n'est la jouissance
même la liberté aux donateurs de vendre et disposer en

pleine propriété de l'arpent et demi de terre situé h St.

Antoine, sous la conilition énoncée au contrat des autres

parts dont lecture a été présentement faite aux parties

qui ont dit bien entendre et approuver le dit contrat en

tout son contenu.

Cette donation faite aux mêmes charj^-es, clauses et

conditions que celles portées par la donation faite h Louis

Martineau suivant le contrat dos autres parts, notamment

de fournir par le dit Jean Baptiste Martineau ai.x dona-
teurs leur pension viagère qui sera estimée par quatre
arbitres dont les parties conviendtont h l'amiable de payer
avec le dit Louis Martineau les droits mobiliers et immo-
biliers paternels et maternels suivant le contrat des autres

parts. Au moyen de quoi les donateurs consentent que

le dit Jean Baptiste Martineau, donataire, jouisse dès h

présent et dispose de la dite moitié des biens meubles et

immeubles en pleine propriété, sous la condition expresse

que, pendant la vie durant des donateurs, le dit Jean Bap-
tiste Martineau, ni ses hoirs et ayans cause ne pourront
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vendre, ci^dcr ni lichan^-er directement ni indirectement

les biens immeubles ^i lui prt^sentcment donné's, sans le

consentement exprès et par écrit des donateurs. Car
AINSI, i*tc. Les donateurs se dévettent et desaisissent, &c.

Et pour faire insinuer ces présentes et le contrat des

autres parts, les parties ont constitué leur procureur le

porteur, &c., I'romkttant, &c., Ohi.u.eant, &c-., Renon-
çant, &c. Fait et passé h Québec, Ktude de Me Panet
l'un des d. Notaires, les jour et an que dit est ; les dona-
teurs et le dit Jean Baptiste Martineau donataire présens
ont déclaré ne savoir écrire ni sij^ner de ce enquis suivant
l'ordonnance, lecture faite.

Berthei.ot D'Artuinv.

J. A. PANET.
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Mariage, 1777 (H août), St-Jean-Deschaillons.

Louis MARTINKAU IV et Ci.otiloe MAILHOT.
— L'an mil sept cent soixante dix sept, le honze août, ap-
pres avoir publier trois dimanche consécutif les bans de

mariage d'antre Louïh Muriinot, dit Lorimier, fils de Joseph
Martinot dit Lorimier et de Marie Louise Lemay dit Pou-
drier, ses père et mère, de la paroisse de St. Nicolas,

d'une part ; et ClaïUUde Maillot, fille de Nicolas Maillot et
de Clautilde Brisson, ses père et mère, de la paroisse de

St. Jean l'échaillon d'autre part ; il ne sait découvert aux-

cun empaichement ni siville ni canonique au dit mariatji'e

com il paraît par le sertificat du Révérend Père Bonavan-

ture missionnaire de la paroisse de St. Nicolas, nous sous-

signé prêtre missionnaire de la paroisse de St. Jean l'é-

chaillon. avons ressu leurs mutuelle consentement de ma-

riag'e et leurs avons donné la bénédiction nuptial suivant
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rinisaj^e et coutume de notre mère la Ste lil^Iise en la

présance de Joseph Lorimier dit Martinaut, \ivrc ; Jean
Baptiste Loriniier, Joseph Lorimier, frères ; Philip C")bin,
beau frère ; F.ouis Dupéré, oncle ; Ijjfnace Poudrier, oncle ;

Jean Dubuc, thèmoin ; et de la part de l'épouse : Nicolas
Maillot, père; Jaque Hodet, honcle ; Auj^ustin Dubuc,
cousin ; Fran(;ois Maillot, cousin ; Louis Oj;é, cousin ;
Joseph Riche, thénioin ; quelques un ont sij^né et les

autres ont déclaré ne sc^avoire sig-ner de ce enquis.

Clotilde Mailliot.
jAguE Lemay.

Etienne I.emay.

Ji5;rémie Lemay.
fr LOvJlS, jmfre (1).

(l) Dl'.MKRS, yiio/, rtcolk't, vn rclij^ion " frùre Louis ", (né le lor
janvier 173J, à Saint-Nicolas, (ils île Louis Demers et de ïhérî-se (Jaj^non)

fut ordonné le 24 sept'.'mhre 1/57. Il desservit les Grondines, en 1761,
et fut missionnaire à Saint-Jean Deschaillons, en 1767. Kn 1789, il devint

supérieur des récollets à Montréal, et mourut à rhô]>ital-{^énéral de Mon-

tréal, le 2 septendire 1813, à Si ans et 8 mois. Il est inhumé dans l't'-

glise paroissiale. Ce frère est le dernier i>rèlre, de son ordre, en Canada.

(TanRuay : AV/. i/it C. C, iSç^).

J

i

Mariage, 1783 ('" nov.), Pointe-aux-Trembles, Q.

Jean-Baptiste MARTINEALT IV et Marie-Anne
GRÉGOIRE III.— Le dix sept novembre 1783, après la
publication de deux bancs de mariage faite aux prônes de

nos messes paroissiales par deux dimanches, et en la pa-
roisse de St. Nicolas, ainsi qu'il appert par le certificat de

Monsieur Griault, curé de la ditte paroisse, dispense ob-

tenue de Monseigneur l'évêque de Québec du troisième

banc, entre Jeait Baptiste. Marfmeau, de la paroisse de St.
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Nicolas et Marie Anne fir/ijoire, de cette paroisse de St.

KraïK^ois de Sales, j'ai rej;u leur mutuel consentement de

mariaj4'e par parole de présent et leur ai donné la bénédic-

tion nuptiale selon l'usa^'-e prescrit par notre mère la

Sainte 10i,'lise romaine, et ce, en présence de Joseph Mar-
tineau, père de l'époux ; et de Frant,'ois (îréf,'oire, père de

l'épouse ; et de plusieurs autres témoins, parents et amis

dont les uns ont signés, les autres ont déclarés ne scavoir

signer.

Joseph + Martinkat, père.
François + iïRi'xioiRi:.
Loiiis Jaijue Rousseau.

CnARi.Es François B.AILL^', Pire {\).

(l) Haii.i.y I)K. Mksskin, Charles- François, ci.^:i<.\]\\ic\\xt\v: Mfjr lln-
l)ert. Né lo 4 iioviinhro 1740, à Varuniics, fil:, de Kmni,()is-.\iiynstc liailly
et de Marii'-Aiiiiu Di'^oiitin ; ortloniic prèlrL à (Juc'bec, le 10 mars 1767,
il fut élu coadjuteur, le 30 juin 1788, et nommé à Rome, par le l'ai)c i'ie

VI, évêc|ue de Capse in partihiis, le 26 septembre 1788. Il fut sacré m>us
ce titre, dans la cathédrale par Mj^r Hubert, le 12 juillet 1789. Il mourut
à i'iiôpital-j^éneral de (^)iiébec, le 20 mai 1794, et fut inhumé le 22, dans le

chœur de l'éylise de la l'ointe-aux-Tremble.s, dont il était curé dei)uis 16

ans. Il était alors âgé de 53 ans, 6 mois et 10 jours. Il ne fut point évé-
que de (Québec. (Tan^juay : AV/. du C. C, i8çj).
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Mariage, 1800 (1er juillet), St-Charles, Mo.

Charles MARTINEAU IV et Pélagie NOUVAL.
St-Charles, juin n, 1890.

A M. L. H. FILTEAU,

Monsieur,
Votre lettre du 28 ultimo, adressée au Rév. P. K' r-

nion, mon prédécesseur, a été reçue.
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Dans le registre «es mariages, je trouve : " . . . . juil-
** let 1, 1800 Charles Martineau, fils majeur et légi-
'* time de Pierre Martineau et d'Ursule Fréchet, natif de
*' la ville et évêché de Québec en Canada, etc."

Avec respect.

F. X. KUPPENS, ^<^.J.,
Vicaire,

St-Charles.

Mariage, 1801 (17 nov.), St-Antoine-Tilly,

Joseph MARTINEAU IV et Thérèse MASSE.—
Le dix sept novembre, mil huit cent un, après la publica-

tion de trois bans de mariage faite sans opposition au

prône de nos messes paroissiales de St. Antoine de Tilly,
par les trois derniers dimanches consécutifs, entre Josep'i
Jfartineau, fils de Jean Charles Martineau et d'Angélique
Côté, ses père et mère habitans cultivateurs de cette pa-
roisse, d'une part ; et Thérhe Manse, native de la paroisse

de Québec, fille majeure de feu Louis Masse et de Thé-
rèse Borgia, ses père et mère habitans cultivateurs aussi
de cette paroisse, d'autre part ; ne s'éta-it découvert au-

cun empêchement au dit mariage, nous soussigné, prêtre,

curé de St. Antoine de Tilly, avons, de l'agrément des

parents requis par le droit, reçu leur mutuel consente-

ment et leur avons donné la bénédiction nuptiale selon la

forme prescrite par notre mère la Ste Eglise, et ce, en

présence de Jean Charles Martineau, père de l'époux ; de
Charles et Etienne Martineau, frères ; et de Louis Marti-
neau, cousin, soussigné ; et d'Augustin Masse, frère de

l'épouse ; de Louis et Henry Masse, aussi frères ; et de
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plusieurs autres parens et amis qui ont déclaré avec les

époux ne savoir signer de ce requis suivant l'ordonnance ;

lecture faite.

Louis Martineau.
PAQUET, Ptre (1).

(i) rA<^>iM'yi',François- Raphaël , né à Québec, le S nctol)rc 1762, fils

de François l'âquet et Genevitrve Oiroux ; ordonné le 15 août 1790 ; 1791,

curé des E^boulements et de la Malhaie ; 1798, de Saint- Antoine de Tilly ;
1806, de Saint-(Jervais, où il décède, le 30 avril i8j8, à 76 ans. (Tan-
guay : Rcp. du C. C, /Sçj).

-»

îS

a

tn

le

li-
le

Mariage, 1804 (1er juin), St-Nicolas.

David MARTINEAU V et Marie-Pélagie POR-
TIER.— Le premier juin, mil huit cent quatre, apr^s la
publication d'un ban de mariage, les parties ayant obtenu

de Mon-eigneur l'Evêque de Canathe, coadjuteur de Qué-
bec, dispense des deux autres bans, comme il appert par
la ditte dispense en datte du vingt cinq du mois précé-
dent, signé : ). O. Plessis, Epus., laquelle publication a
été faite au prône de notre mes^e paroissiale, le jour pré-
cédent, entre David Martineau, dit Lonnière, demeurant
en cette paroisse, fils majeur de Louis Martineau, culti-
vateur, et de défunte Clotilde Maillot, ses père et mtre,
de cette paroisse, d'une part ; et Marie l'élayio, Fortiery

aussi demeurant en cette paroisse, fille mineure de feu

Pierre Bazile Portier, vivant, cultivateur, et de Marie Ge-
neviève Gagné, ses père et mère, aussi de cette paroisse,
d'autre part. La dite Marie Geneviève Gagné ayant dé-
claré consentir au mariage de la ditte Marie Pélagie Por-
tier, sa fille, et ne s'étant déclaré aucun empêchement au

dit mariage, nous soussigné, prêtre, curé de cette paroisse,
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avons reçu leur mutuel consentement et leur avons donné

la bénédiction nuptiale selon les formes prescrites par
notre mère la Sainte Eglise, et ce, en présence de Pierre
Rousseau et Jean Baptiste Martineau, amis de l'époux ;
Marie Geneviève Gagné, mère, et Joseph Dorval, ami de
l'épouse, qui ont ainsi que l'époux et l'épouse déclaré ne

savoir signer de ce enquis.

Alxs. dorval, Ptre (1).
(i) DoRVAl-, A/i'xts, né à Montréal, le î8 mars 1772, fils de Joseph

Dorval ot de Marie-Anne Thomelel ; ordonné le 14 août 1796; 1796,

vicaire à (Québec ; 1798, curé de Saint-Nicolas ; 1804, de Notre-I)ame-de-

Foye ; 1805, de Sainte(!eneviève, où il décède, le 20 août 1812, à 41 ans.

(Tanguay ; /\i'/>. dit C. C, fSç^)

il

Mariage, 1805 (7 janv.), Lachenaie.

Charles LAURIER V et Marie-Thérèse CUSSON.
—L'an mil huit cent cinq, le sept janvier, après la publi-
cation d'un ban de mariage au prône de la messe parois-
siale, et la dispense de deux autres bans obtenue de Mes-

sire Roux, Vicaire-Gci.éral, comme il appert par l'anne-
xion de la dite dispense k ce registre, entre Charles Lau-
rier, arpenteur, fils majeur de Charles Laurier, dit Coti-
neau, et de Marguerite Parent, de cette paroisse, d'une

part ; et Marie Thfrèse Cusson, fille majeure de Jean
Cusson, journalier, absent, de cette paroisse, et de Fran-

çoise Beaudry, de cette paroisse, d'autre part ; ne s'étant

présenté aucun empêchement au dit mariage, je. soussi-

gné, prêtre, curé de cette paroisse, du consentement des

parents, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et

leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence de

Charles Laurier-Cotineau, père ; de Toussaint Laurier-
Cotineau, frère de l'époux ; de Jean Marie Rochon et de
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Jean Marie Mathieu amis de l'épouse, et aussi de plusieurs-très parents et amis, dont plusieurs avec les époux, ontsig-në avec nous.

Chs. Laurier.
TsT. Laurier.
Jean Marie Rochon.
M. Thse. Cusson.

Chs. germain, J'trc (l).

1772, l.Ls <Ic Louis Langlois-(;ern,ain et <le Cathuinc-MW \nn.

^:^::^:"z
" "

r'
s

''''■' r' -^-'^ ' <^^^^^>-!^2
ce Kouville , 1814, de Lach.ne ; parti en octobre 181 c • décéd.'. 1. ,1ciecenibre 1828 à cô an« -'. T nvoi i- . ,

^ 'c>i3 , uececlc, le 12

Mariage, 1832 (1.) août), St-Nicolas.

Lou.s FRKCHETTE et Marguerite MARTINEAUVI (l).^Le treize août, mil huit cent trente deux, vu ladspensede deux bans de mariage et la pub:ieat on dutrCMème a,te au prône de notre messe paroissiale entre

m T
u 'îl'T- 'TT'' """'"''' '" ""^ p-°--. fil

ettan, H T' '""''' '' "''^"Ph^-ne Gosselin con-sentant de cette paro.sse, d'une part ; et Man/nfrile Mar.'rncau dom.ciiiée en cette paroisse, fille mineure de LoiMartn,eau, cultivateur, et de Marie Aubin consentant Vcette paroisse, d'autre part ; ne s'^.ant découv t

"
'unempêchement, nous, prêtre, curé de St. Nicolas, sou si-

gné^vons reçu
le.,r mutuel consentement de mariage ei

)o,„.Ph„i greffier .,„ C„„,ei, ,e«i.,,„ir„e ,„ ..rin^rj:";;:!::"'"'
"'"
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leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence d'An-
toine Fréchette, père, et d'Antoine Fréchette, frère de

l'époux ; de Louis Martineau, père, et de Marie Aubin,
mère de l'épouse ; et de plusieurs autres dont les uns ont

sig'né avec l'épouse, les autres avec l'époux n'ont su

signer.

Marguerite Martineai;.
Antoine Fréchette.
Benjamin Gagnon.

M. DUFRESNE, Pire.

Mariage, 1834 (8 août), l'Assomption.

Charles LAURIER VI et Marcelle MARTINEAU
V. — Le huit août mil huit cent trente quatre, après la pu-
blication d'un ban de mariage faite aux prônes des messes

paroissiales de cette paroisse, de celle de Lachenaie,

comme il appert par le certificat de Messire Gagné, curé

du lieu, et de celle de St. Roch, comme il paraît égale-

ment par le certificat de Messire Perrault, vicaire du lieu,
les parties ayant obtenu dispense des deux autres bans,

comme il appert par les lettres de Messire Déguise, vi-

caire général, en date du vingt deux mars dernier, entre

Charles Lorier, domicilié en la paroisse de St. Roch, fils

mineur de Charles Lorier et de Marie Thérèse Cusson, ses

père et mère, de la paroisse de Lachenaie, d'une part ; et

Marcelle ^fartinea^l, fille mineure de Henry Martineau, cul-

tivateur, et de Colette Desmarais, ses père et mère, de

cette paroisse, d'autre part ; ne s'étant découvert aucun

empêchement au dit mariage, nous, curé soussigné, avons

reçu leur mutuel consentement de mariage et leur avons

donné la bénédiction nuptiale en présence de Charles Lo-
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rier, père de l'époux ; d'Alexis Cadot, son ami ; de Henry
Martineau, père de l'épouse ; de Jean Baptiste Cusson,
son ami ; ceux sachant sig^ner ont signé avec nous, les

autres ont déclaré ne le savoir.

Marcelle Martineau.
Charles Laurier.
Chs. Laurier,

Frs. LABELLE, J'tre{l).

(i) Labei.i.k, François, ne le 5 juillet 1795, à la l'oinle-Claire, fils
de Frani^ois Labelle et de Françoise Biron ; ordonné le 22 novembre iSii ;
vicaire à la Kivière-Ouelle ; 1821, curé des Eboulements ; 1826, de Saint-

Clément et de Saint-Timothée ; 1830, de Saint- Pierre du Portage (l'As-
somption) ; 1845, de Repentigny, où il décède, le ler mars 1865, à l'âge
de 70 ans. Il s'était retiré du ministère, en 1855. (Tanguay : /^c'/>.du
C. C, i8ç3).

Mariage, 1841 (20 avril), St-Roch de Québec.

Elie martineau V et Claire CHARLAND.—
Le vingt avril, mil huit cent quarante un, après la publi-
cation de trois bans de mariage faite au prône de nos

messes paroissiales et celles de N. D. de Québec, comme
il appert par le certificat de Monsieur le curé du lieu, entre
Elie Martineau^ journalier, résidant à Québec, fils majeur
de feu Joseph Martineau et de Thérèse Masse, de St. An-
toine de Tilly, d'une part ; et Claiie Charlaml, fille mi-
neure de Germain Charland, menuisier, et de Judith De-
mers, de cette paroisse, d'autre part ; ne s'étant décou-

vert aucun empêchement, nous, prêtre soussigné, vicaire

de St. Roch de Québec, avons reçu leur mutuel consente-

ment de mariage de l'agrément du père de la fille, et leur

avons donné la bénédiction nuptiale en présence de Louis
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Campeau, de Cîermain Charland, de Ma^Ioire Martineau

et de Louis Martineau, dont trois ont si^né avec les
époux.

Claire Charland.
Elie Martineau.
Louis Campeau.

L. Martineau.

Guillaume Charland.
Charles Juneau.
Emklie Charland.
N. Boucher.

M. RACINE, Pire., Vicaire {\).

(i) Kacink, Af/</tf/,nil' à Saiiit-Anibroisc, le 8 iu)vcnil)rc 1S15, fils
de Michel Racine et de Liniise !V'])iii ; ordonné le 24 mai 1S38 ; jirofes-

seii de niathémali(|ues ; vicaire a Saint-Roch de (Québec ; 1842, au Châ-

teau- Kicher ; décédé à l'hopital-fjénéral de (Québec, le 3 mars 1845, à

l'âge de 29 ans, et inhumé dans l'église de Sainl-Roch de (Québec. (Tan-
guay : AV/>. r/« C. C, /SçjJ.
Il était frère de Mgr Dominiciue Racine, premier évoque de Chicou-

tinii, et de \igr Antoine Racine, premier évèque de Sherljrooke.

Mariage, 1865 (G fcv.), St-Roch de Québec.

Jean-Bai iiste-Elie MARTINEAU VI et Marie-
Rosalie BERNIER.— Le six février, mil huit cent soi-
xante-cinq, vu la dispense de deux bans de mariage accor-

dée par Monseigneur de Tloa (Mgr Charles-François Bail-
largeon), en date du 4 ':ourant, et la publication d'un autre

ban faite au prône de notre messe paroissiale, entre Jean-

liaptiste-Elie Martineau, commis-marchand, fils mineur de

Elie Martineau et de Claire Charland, de cette paroisse,
d'une part ; et ^faril'-Rosalie Bernier, fille mineure de Gré-

goire Bernier et de Marguerite Guimond, aussi de cette

paroisse, d'autre part ; ne s'étant découvert aucun empê-
chement, nous, prêtre soussigné, curé de St-Roch de

Québec, avons reçu leur mutuel consentement de mariage
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de raj^rcmct des parents, et leur avons donné la bénédic-
tion nii|")tia!e en présence de Mlie Martineau, père de l'é-

poux ; de Cirég'oire Bernier, père de l'épouse ; de josjph
Martineau et de Pierre Martineau dont un a signé avec les

époux.

ROSALIK BliRNlKR. lÙ.IE MaRTINEAI'.

J. H. Klie Martinkal'. Gicorgiana .Martineau.

Z. CHAREST, /Vm, Curé (l).

(l) CllARi;sT, Zt'/'/iir/>i, iiû à S:iiiUc-Aiine «le la IV'iailc, le 2i fcvrier
1S13, fil>, d'Antoiiic ('haiL'st et lie Marie-Anne Marchand ; ordnnné à

(Jiuébec, le II décend)re 1S36 ; vicaire à Saint- Koch de <^)uel)ec ; 1^39,
curé de Saint-Roch de (^)iiél)ee, décédé le 7 décembre 1S76 M. ('harcst

a puissamment contribué à la construction des églises de Saint-Roch, de

Saint-Sauveur, et de la Congrégation. Il a aussi bâti le vaste établisse-
ment des !S(i.'urs de la ("ongrégation de Saint-Roch. (Tanguay : A't!/>,du

C. C, iSç3).
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Maria^a^ 1892 (1 oct.), N.-D. des Anj^^es, (Hôpital-
Général, O.)

Gi-ORGKs-Ki.iE MARTI N'KAU \T 1 i;t Amuc LK-
CLKRC. — Le quatre octobre, mil huit cent quatre-vins^t-
douze, vu la dispense de deux bans de mariaii^e, et bi publi-
cation du troisième faite au prône de la messe paroissiale

de St-Roch de Québec, comme il appert par le certificat
de Monsieur le curé du lieu, entre (îronjett-EIin Marlinemi,

Kcuyer, médecin, de St-Iîoch de Québec, fils majeur de
Sietir Jcan-I"'lie Martineau, quincaillier, Clic\alier du St-
Sépulcre, et de Dame Ozélie Hernier, de St Roch de Qué-
bec, d'une part ; et Demoiselle Alice Leclrrc, aussi de St-
Roch de Québec, fille mineure de Louis Leclerc, l^cu\er,
notaire, et de Dame Louisa Hirch, de Sl-Roch de Qué-
bec, d'autre part ; no s'étant découvert aucun empêche-

1
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ment au dit mariage, nous, prêtre soussigné, du consen-

tement des parents de la dite épouse mineure, et avec

l'autorisation de Monsieur le curé de St-Roch de Québec,
avons reçu leur mutuel consentement de mariage, et leur

avons donné la bénédiction nuptiale en présence des pères
des époux qui ont signé avec nous ainsi que les époux,

lecture faite.

Alice Leclerc.
G. E. Martineau, m. D.

J. E. Martineau, C. St. S.
Ls. Leclerc.

J. R. L. HAMELIN, Pir,i (1).

(l) Wmiv.xaH, Joseph- KenJ-lJaiiiire, né le 4 octobre 1828 à Sainte-
Anne de la rérade, fils d'Augustin Hanielin et de Thérèse Heaupré ; or-

donné le 22 mai 1853 ; premier secrétaire de l'évèfiue des Trois-Kivières ;

1854, vicaire à Quél)ec ; 1856, missionnaire de Percé ; 1857, vicaire à

Saint-Gervais ; 1858, desservant de Saint -Sylvestre, de Saint-Roch des

Aulnets, de Sainte-Claire, et vicaire à Saint-I'atrice de (Québec ; 1859,

missionnaire au Labrador et vicaire à Notre-Dame de Lévis ; 1860, à

Saint-Thomas de Montmagny ; 1863, curé de la même paroisse ; 1869,

chapelain de l'Hôpital-tiénéral de (Québec ; 1891, donne sa résignation et
reste pensionnaire au même Hôpital. (Tanguay : Kêp. du C. C, iSçj).
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Sépulture, 1711(13 août), Lorette.

Marie-Madeleixe nSFT H -_r . • •.
mois d'aoult de l'an mil sent^ / ^'"^^'^'^'nie iour du
cimetière de cette ^:l:Z ^Tr^""^

' ''' '■"''--^--
/'^in. /-,•,,,, femme d'Hëlie Z7. T^' '""'•''-^"'-'' ^^^"/A^^-
après avoir reçu les s.c e' 7 ,

'"'"■^" '^""''""^^ ^"«^
extrême onction

""^'^^'^^"^^ ^^ Pénitence, viatique et

François DUPRÉ (1),
— «'*«*ew curé de QuC-hec,

-.npagnie <,. M^r. D^foi J^ 7^,.;:;- ^J-'';:
'e .S .ni ,673, en

n-re ,Iu Sc<mi„airc de ( )ucbec, et Ln ro n
'" '^^' " ^■'"' '"'^•^'-

"-■me année, un haptcn.o fait par lui c, l^
/ "V,"""

''^ "''^'^'■"'^- "^' ''-
^

paresse Cha.plain en ,684. i. passa l^^,^ o ':
; '^'-^'^ -- "^ 'a

Je 29 juin 1720, sous l'autel, par le K P ,

' "' ' """"■'"' ^'^̂ "' "'^uméi-r successeur M. JoacHiu. Korne,.' (tI;:;;: ^^'^Çf J' ^"^

Sépulture, 1763 (23 janv.),St-Nicolas.

Marie-Marguerite BOURASSA IV r 'cent cinquante trois, le vinp-t irn\T^
''" ""'' ^^P'

prêtre missionnaire de llparo I^ 4
"V'T"' '''' """^'a été inhumée J/«,./.j/,J;;2;y 7^^'' soussi^^né,
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reçu les derniers sacrements, j'i^'ée de vinj^t cinq ans, cinq
mois, sept jours. Ont assisté une partie Je la paroisse ;'i

la sépulture, entre lesquels, I*"ranv;ois l'réchct, Jaci|ues
Haron ont si)j;-né, les autres ont déclaré ne le sçavoir de

ce enquis suivant L'ordonnance.

pRltCHET.

Baron.
Tv. DKSROCIIKS, l'/re.

f
î^
i

Sépulture, 1757 (-9 mai), St-Nicolas.

Joseph MARTINEAU II.—L'an mil sept cent cin-
quante sept, le ving-t neuf may, par nous, prêtre soussi-

gné, missionnaire de St. Nicolas, a été inhumé dans le

cimetière de cette paroisse, avec les cérémonies prescrites,

Joseph Martino, âgé de cinquante trois ans environ, après

avoir été confessé et avoir reçu le St. Viatique et l'Ex-
trême Onction en pleine connaissance. Furent présents

à la sépulture : François Fréchet, Louis Nadau, lesquels
ont signé avec nous, et plusieurs autres lesquels ont dé-

claré ne savoir signer de ]uis.

Ls. Nadau.

F. Fréchei
Tv. DES ROC H ES, Ptrc.

iîi

Sépulture, 1786 (17 juin), St-JSÎicolas.

Clotilde MAILHOT IV.— Le dix sept Juin, mil sept
cent quatre vingt six, par nous, prêtre soussigné, curé

missionnaire de St. Nicolas, a été inhumé dans le cime-
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tièrc de cette paroisse, le eorps de ClotUde }fniUoth, c*pouse
de Louis Joseph LormiLTe-Martineau, décédée le jour pré-
cédent, à l'às^'e de environ (rente ans, munie des sacre-

ments de riOj^'lise, en présence d'un j^Tand concours de

peuple.
GRIAUI/r, rire (1).

(l) CtV.\.\v\:v, Jcaii-Jniptisfc, né à (JULl)ec, le S fcvricr 1758, lils d'E-
tienne Clriault et do Anne IJisson ; ordonné le 5 avril 1783 ; 1792, curé du

Cap Saint- I^jnace ; 1806, curé de S.iinlc-An.ie de la l'ocatière, où il dé-
cède le S mai 1S14, ;\ 56 ans. (Tanguay : AV/. Ju C. C, iS(;j). Curé
de Saint-Nicola-s, de 1783 ;i 1786.

Sépulture, 1803 (!
• mars), St-NIcolas.

Marie-Gkneviicvk LEM.W IV.— Le neuf mars, mil
huit cent trois, par nous soussij^né, prêtre, curé de cette

paroisse, a été inluimé dans le cimetière de cette paroisse,
le corps de Marin lù'm'i'irvn Leniai, épouse de Joseph Mar-
tineau, dit Lormiére, ancien habitant et cultivateur de ce

lieu, décédée en cette paroisse, hier matin, Agée de soi-

xante et dix ans, munie des sacrements et secours de l'E-
glise. Furent présents .■

'i

la dite sépulture : Phylippe
Aubin et Pierre Rousseau, gendres de la défunte qui ont
déclaré ne savoir signer de ce enquis.

Alxs. DORVAL, Pire.

tept

luré

Ime-

Sépulture, 1809 (-'5 avril), St-Nicolas.

Joseph MARTINEAU III.— Le vingt cinq avril, mil
huit cent neuf, Je, curé, ai inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de Joseph Martineau, décédé hier,
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Cigé de quatre ving^t cinq ans, muni des sacrements et
autres secours de l'Ej^lise ; présens h la dite sépulture :

Antoine Côté et Jean Bezeau qui ont déclaré ne savoir
signer.

M. Ch. BE7EAU, rtre.

Sépulture, 1818 {^l juillet), St-Nicolas.

Marie-Anne BOUCHER IV.— Le trente un juillet,
mil huit cent dix huit, je, curé, ai inhumé dans le cime-

tière de cette paroisse le corps de Marie Anne Bouché (1),
décédée hier, âgée de cent sept ans, munie des sacrements

et autres secours de l'église. Présens h la dite sépulture,
Louis Bezeau et Charles Goulet qui ont déclaré ne savoir

signer.
M. Ch. bezeau, Ptre.

(i) Veuve (le Joseph Martiiieaii (II), dit Lormière ; elle était âgée de
109 ans et 25 jours.

Sépulture, 1820 (10 mai), St-Antoine-Tilly.

MARiE-ANGi':Ligi'E COTE VL — Le dix mai, mil huit
cent vingt, par nous, prêtre soussigné, a été inhumée

dans le cimetière de cette paroisse, Marie Angélique Côté,

veuve Martineau (Charles), de cette paroisse, décédée

avant hier, Tigée de soixante et dix ans. Plurent présents :

Amable Pilon et Ambroise Deblois qui n'ont su signer.

Amable Pilon.
Ls. RABV, Ptre (1).

(i) Raiv, Louis, né à ()uébec, le 2 février 1787, fils d'Augustin
Kaby et d''Iéloïse Turgeon ; ordonné le 8 octobre 1809 ; vicaire à Saint-
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Laurent, ile di' Montréal ; 1810, missionnaire à Madawaska ; 1813, cur^

de Sainte-Claire ; 1814, curé de Saint-Antoine de Tilly, avec la desserte
de .Sainte-Croix, de 1814 à 1817 ; 1835, du Château-Richcr ; 1838, de

Keaumont, jusqu'à sa mort, arrivée le 17 juin 1843, à làge de 56 ans.

(Tanguay : Kêp. du C. C, iSçj).

Sépulture, 1824 (U fév.), St-Antoine-Tilly.

losEPH MARTINEAU IV.— Le quatorze février, mil
huit cent vingt quatre, par nous, prêtre soussigné, a. été

inhumé dans le cimetière de cette paroisse, Joseph Marti-
neau, cultivateur de cette paroisse et époux de Thérèse
Masse, décédé hier, âgé de quarante huit ans. Furent

présents, Ambroise De Blois, père, qui n'a su signer, et

Ambroise DeBlois, fils, soussigné.

Am. BeBlois. Ls. RABY, Ptre.

Sépulture 1834 (18 juillet), St-Nicolas.

Louis MARTIN^JAU IV. — Le dix huit juillet, mil
huit cent trente quatre, nous, prctre soussigné, avons in-

humé dans l'église de cette paroisse, LouU Martiiieau,

cultivateur, veuf de Geneviève Lemay (1), décédé avant

hier, en cette paroisse, âgé de soixante et dix neuf ans.

Présents : Joseph Croteau et Jean Baptiste Demers sous-

signés.

Jos. Croteau.

J. B. Demers.
J. B. DAVELUY, Ptre (2).

(i) Il y a erreur au registre : ce devrait être Clotilde Mailhot au lieu
de Geneviève I.emay. Celle-ci était la mère du défunt et non pas sa femme.

(2) Davkluy, Jcati-Rapti$t(, né le 17 juillet 1789, à Sainte-Anne
d'Vaniachiche, fîls de Frani^ois-Xavier Daveluy-Larose et de losephte
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Dui-liesnc ; nidomic le 14 février iSiS ; vicaire à \'ar('nnes ; 1819, curé
(le Sainte-Croix : 1S22, de L(jll)inière ; 1S31, de Sainl-Jeaii-Chrysos-
tùuie ; 1S37, de SaiiU-I'ierre, rivière-du-siui ; décédé le 9 mars 1S38, à

4.S ans et demi. Il repose dan-> l'ét^lise de Saint-Jean-Chrysostôme. Il
avait d'abord été inliumé dans le cimetière, près de la croix, en attendant

iii construction crune église, et, en octobre 1^48, eut lieu la translation de

ses cendres dans l'église actuelle. (Tanguay : I\ép. dit C . C, iS<jj).

Sépulture, 1837 (-'0 avril), St-Nicolas.

David MARTINEAU V.— Le vinsrt avril, mil huit
cent trente .sept, nous, Curé de St. Nico] > soussio^'né,
avons inhumé dans l'éi^'lise de cette paroisse, Darid Mar-
tinean dit Lormière, cultivateur, époux de Pélajj;'ie For-
tier, décédé avant hier, en cette paroisse, ;lg"é de cinquante

cinq ans. Présens : Joseph Croleau et Guillaume Cro-
teau soussignés.

Gme. Crote.vu.
Joseph Ckote.m:.

M. DUFRESNE, Ptre (1).

(1) Di'KKKSNK, Michel, né à Montréal, le 30 septembre 1791, iils de

Louis Dufresne et de Marie Arbour ; ordonné le 9 octobre 1814 ; vicaire

à (^)uébec ; 1S19, desservant de Notre-Danie-de-I-'oye ; 1822, curé de

.Saint-Nicolas ; 183S, de Sauit-( lervais, oii il décède, le 27 avril 1843, à

l'âge de 51 ans, 9 mois. M. Dufresne fut un des amis les plus zélés de

l'agriculture ; il se jilaisait à rens(.'igner métliodi(|uement à ses paroissiens.

Il se noya dans un cours d'eau, lorscju'il revenait d'administrer un malade
de sa paroisse. La piété reconnaissante de ses paroissiens lui a élevé un
monument à l'endroit même 011 il périt. Ce monument se trouve dans la

jiaroisse de .Saint-Kaphaél, f|ui, avec celle de Saint-La/are, formaient alors

celle de Saint-Ciervais. (Tanguay: Rcp. du C. C.^iSgj).
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Sépulture, 1845 (12 sept.), St-Nicolas.

Marie-Pklac.ie FORTir^R. — Le douze septembre,
mil huit cent quarante cinq, nous, prêtre soussigné, avons

inhumé dans l'éj^lise de cette paroisse, le corps de Marie

Péliujic Forfier, décédée l'avant veille, âgée de soixante

six ans, veuve de David Martineau, de cette paroisse.
Présents : Thomas Bédard soussigné, et Victor Portier

qui n'a su signer.

Ths. Bkdard.
Et. BAILLARGT^.ON, Pire {\).

(i) BAll.l.ARr.EON, Etienne, ne au Cap Saint-Ignace, le 8 décenihre
1807, fils (le François Baillargeon et de Marie-Louise Lanj^lois ; ordonné

à Québec, le 8 septembre 1833 ; professeur de iijiilosojihio à Nicolet ;

1834, vicaire à Saint-Rocli de (^)uél>ec ; 1836, cure des l-'Jiouleui nl^ :

1835, de Saint-Xicolas, où il décède le 25 avril 1N70. (T.int^uay : A'rp.

du C. C, iSçj).
Son père, François Baillargeon, est décédé et inhumé à St-Xicolas.

Sépulture, 1847 (l-^ d^^c), St-Nicolas.

Marcellixe martineau VI.— Le treize décembre,
mil huit cent quarante sept, nous, prêtre soussigné, avons

inhurné dans l'église de cette paroisse, le corps de JAr/v/-
line Martineau, décédée l'avant veille, Agée de trente trois

ans, épouse de Benjamin Filteau, cultivateur, de cette pa-
roisse. Présents : Thomas Bédard soussigné, et Joseph

Paquet qui n'a su signer.

Ths. Bédard.
Et. baillargeon. Pire,
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Sépulture, 1848 (10 mars), St-Lin.

Marie-Marcelle MARTINEAU V.— Ce dix mars,
mil huit cent quarante huit, nous, prêtre soussigné, avons

inhumé dans l'église de cette paroisse, le corps de Marie
Marcelle Martinean, décédée le sept du courant, âgée de

trente quatre ans et vingt jours, épouse de Carolus Lau-
rier, arpenteur, de cette paroisse, et ce, en présence de

Jean Baptiste Guindon et David Beaudoin qui n'ont su
signer.

J. B CHAMPEAUX, /^<re (1).

(i> Cux'swv.MJ , Jean-Baptiste, né à Ikl(i.'il, le 27 février 1822, fils de

Michel Champeau et de Marguerite Archaiiil)auli ; ordonné le 29 aoiit

1847 ; vicaire à Saint-Lin ; 1849, curé de Standstead ; 1851, de Saint-

Augustin ; 1856, de Sainte-Julienne ; fait une mission au Hourbonnais, et,

à son départ en juillet 1857, re(;oit une adresse-des Illinois (voir le Cour-
rier du Canada, 17 août 1857); 1857, curé de Saint-Michel, diocèse de
Montréal ; 1874, à lîerthierville, Saintc-deneviève de berlhier, où il e^t

encore en 1892. (Tanguay : Kép. du C. C, /Sgj).

Sépulture, 1848 (U mars), St-Antoine-Tilly.

Thérèse MASSE.^Le quatorze mars mil huit cent
quarante huit, nous, curé soussigné, avons inhumé dans

le cimetière de cette paroisse, le corps de Thérèse Masse,

veuve de Joseph Martineau, décédée l'avant veille. Agée

de soixante et dix ans. Témoins : Télesphore Lefebvre

et Anastase Rousseau.

P. F. BriLAND, Eccl. (1).
A. Rousseau.

Téles. Lefevre.
r. BELAND, Ptre (2).

(l) Alors étudiant en théologie; plus tard, notaire et inspecteur d'é-

coles. Domicilié à .Saint-Antoine, de 1850 à 1S57 environ, il allait dç
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teniiis en lumps à Saint-Niculas visiter les écoles des demoiselles Marcel-

line Duljois-Lafrance, Cclcda Scvij^ny et Odile Valleiaiid, tenues sucessi-
vement sur le lot n" 225, côté nord du chemin public, à 9 arpents à l'ouest

de l'église. Inhumé à Ste-Julie de Somerset, jeudi, 2 janvier 1896, à

l'âge de 71 ans et 6 mois.

(2) Hi'xANi), Pierre, né le 25 juin iSoo, à la Pointeaux-Trembles de

Québec, fils de Jacques Béland et de Marie Marié ; ordonné le 5 octobre

1823 ; vicaire à (Québec ; 1824, missionnaire des îles de la Madeleine ;

1827, curé de File Verte ; 1834, de Saint-François-du-Lac ; 1847, de

Saint-Antoine de Tilly, où il décède, le 5 décembre 1859, âgé de 50 ans
et demi. Il fit la mission de Chicoutimi, de 1827 à 1832. (Tanguay :
Rép. du C. C, iSçj).

Sépulture, 1877 (29 oct.), St-Roch de Québec.

Marie-Claire CHARLAND. — Le vin<j;-t-neuf octobre,
mil huit cent soixante -dix-sept, nous, prôtre soussig'né,

avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse, le corps

de dame Mai'ie-Claire Charland, épouse de monsieur Klie

Martineau, inarchand de bois, de cette paroisse, décédée

le 20 du présent mois, âgée de cinquante-six ans. Pré-

sents : Isaac Dorion, Théophile St-Jean, Charles St-Mirhel,
Louis Falardeau, Honoré Poliquin et Olivier Vocelle qui
ont signé avec nous, lecture faite.

O. Vocelle.
Isaac Doriox.
Théophile St-Jea\,

Charles St-Miciiel.
Loris Falardeau.
Honoré Poliquin.

L. Ern. NADEAU, rtre (1).

A. BERGERON, Ptre (2).

(i) NADKAr, /,. F. Ernest, né le 21 décembre 1850 ; ordonné le 25
mars 1876 ; 1876, vicaire a Saint-Ktpch de Québec ; 18S7, curé de Saint-

Sébastien d'Aylnier (\'altort) ; 1890, préfet des études au séminaire de

Québec ; 1891, au séminaire Canadien à Rome : 1892, directeur du grand

séminaire de Québec, (Tanguay : l\ép. du C. C. , iSç},).
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(2) Ukrckron, François-. -i/f/ei/, né lo 20 juin 1843, à Saint-Antoine
(U- Tilly, fils (le David IJjrgcron et de Julie Marlineau ; nnlonnc à Québec

II
'
6 juin iS68 ; ijrofcsseur au séminaire de (^iiéiiec ; 1879, curé de Sainl-

Antonin ; 1881, curé de Saint- Raymund. (Tan^uay : A'^/>. du C. C,

Sépulture, 1896 (9 avril), St-Nicolas.

EsTHER MARTINEAU VI.— Le neuf avril, mil huit
cent quatre-ving-t-seize, nous soussig-né, curé de cette pa-
roisse, avons inhumé dans l'église de cette paroisse le

corps de Ustlier Martinean, veuve de Benjamin Filteau,

cultivateur, décédée en cette paroisse le six courant, à

l'Age de soixante-dix-huit ans, onze mois et cinq jours.
Etaient présents : Thomas Bédard, soussigné, George
Coulombe qui a déclaré ne savoir signer et plusieurs
autres qui n'ont pas signé. Lecture faite.

Thomas Bkdard.
P. J. Ed. page, Ptrc. (1).

(i) l'Aci';, Picn-e-Joseph- Edouard, wé le 24 avril 1852 à Descham-
liault, fils lie Joseph-Liboire Page et de Marie-Anathalie Desroches ; or-
donné le 2 juin 1878 à (Québec ; iirofesseur de chimie à l'Université-Laval ;

1881, directeur du petit séminaire ; 1890, vicaire à Saint-Jean-Baptiste de

(^)uébec ; 1892, curé de la Uivière-Ouclle. (Tanguay : Rép. du C, C. ,

jSçj). Curé de Saint-Nicolas, en mars 1895.

—
r<5^-
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Procuration, 1828 (-0 oct.), St-Michel-d'Yamaska.

Ignack et Ruben MARTINEAU V constituant leur
frère Jean-Baptiste, leur procureur. — Par-devant les no-
taires publics, pour la Province du Bas- Canada, résidans
en la paroisse St-Michel d'Vamaska, comté Buckinj^ham-
shire, soussig'nés, furent prësens Messieurs Ignace Marti-
neau, dit Lormière, et Urbain Martineau, dit Lormière,
cultivateurs, demeurans en la dite paroisse, lesquels ont,

par ces présentes, fait et constitué leur procureur général
et spécial la personne de Sieur Jean-Baptiste Martineau,
dit Lormière, fils, cultivateur, demeurant en la paroisse
St-Nicolas, District de Québec, leur frère, auquel ils don-
nent de pour eux et en leurs noms, comme héritiers

Douairiers de feue Marie-Anne Grégoire, leur défunte
mère, suivant une clause apposée dans son contrat de ma-

riage avec Jean-Baptiste Martineau (IV), dit Lormière,
père, leur père, s'opposer à ce ,qu'une terre (Lot n M09)
située dans la Seigneurie de Jolin Caldvvell, Kcuier, dans
la dite paroisse St-Nicolas, de la contenance (la dite terre)
de deux arpens ou environ de front, sur quarante ou envi-

ron de profondeur, tenant par devant, h la rive sud du

fleuve St-Laurent ; et par derrière, au bout de la dite pro-
fondeur ; d'un côté, en haut, h Abraham Mofette ; et

d'autre côté, en bas, à David Martineau (V), dit Lor-
mière, appartenant icelle terre h Franij-ois- Xavier Lambert
de la dite paroisse St-Nicolas, saisie sur lui par le Shérif
du dit District de Québec, à la poursuite d'un ou de plu-
sieurs de ses créanciers, maintenant au Décret et sur la-

quelle les dits constituants ont un droit d'hypothèque pri-

vilégié comme héritiers Douairiers de la dite défunte
(
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Marie-Anne (iroj^oire, leur dite mère, ne soit vendue et

adjuj^ée qu'à la charj^'-e du Douaire qu'ils ont le droit de
réclamer suivant la clause apposée au contrat de mariaj^'e
de la dite défunte avec Jean-Haptiste Martineau, dit Lor-
miére, leur père. Kt pour cet elVet, plaider, &c., opposer,
&c., appeler, &c., élire domicile, substituer, &c. , consti-

t-uer procureur, le révoquer et en constituer un autre et

ijl^énéralement faire tout ce qui sera nécessaire de faire

pour parvenir h la conservation du dit Douaire ; même

accorder et transig'er en telle sorte et manière qu'il le trou-

vera bon pour lui-même et ses dits Constituants. Pro-
mettant, les dits Constituants, d'avoir pour agréable tout

ce que leur procureur fera lui-même ou fera faire de légal
au moyen de la présente concernant le dit Douaire, sans

que, pour ce, il soit besoin d'aucune ratification de leur

part ; et si, toutefois, telle ratification était nécessaire,

ils promettent et s'obligent la faire quand besoin sera.

Voulant et consentant, les dits Constituants, que le pré-
sent pouvoir serve et vaille just^u'à révocation expresse,
nonobstant surannation et laps de temps quelconques.
Car ainsi, &c.. Promettant, &c.. Obligeant, &c. Fait
et passé au dit Yamaska, Etude de Me Benj. Thérien, l'un

des Notaires soussignés, l'an mil huit cent vingt-huit, le

vingtième jour du mois d'octobre avant midi. Et ont, les
dits notaires, signé, les dits constituants ayant déclaré ne

le savoir de ce enquis après lecture faite.

Ignace + Martineau.
Urbain + Martineau.
Pre. Jh. Chevrefils, JV. P. et Benj.

Thérien, N. P., tous deux avec paraphe, ainsi que porté
sur la minute demeurée en l'Etude du dit notaire sous-
signé.

Benj. THÉRIEN, N. P.
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Testament, 1896 (5 avril), St-Nicolas.

EsTHiîK MARTIN EAU VI.— N"^ !)!)7. L'an mil huit
cent quatre-vinijft-seize, le cinq avril, après-midi, à la ré-

quisition de Dame l'^sther Martineau, veuve de Benjamin

Filteau, en son vivant cultivateur, de la paroisse de Saint-

Nicolas, Je, Etienne-Théodore Paquet, Notaire soussiy^né,
me suis transporté en la résidence de la dite Esther Mar-
tineau (1), au dit lieu de Saint-Nicolas, laquelle, étant un
peu souffrante de corps, mais jouissant de ses facultés

mentales ordinaires, selon qu'il m'a paru, ainsi qu'aux té-

moins soussig'nés, par sa conversation et son maintien,

m'a dicté et nommé son présent testament, en présence
des témoins, ainsi qu'il suit :—

1
*

Je recommande mon âme à Dieu, le suppliant de
lui faire miséricorde ;

2" Je veux et ordonne que mes dettes soient payées
et mes torts réparés par mes exécuteurs testamentaires

ci-après nommés ;

•V Je veux et ordonne qu'après mon décès, mon corps
soit inhumé dans l'église de la paroisse de Saint-Nicolas,
et qu'un service de première classa soit chanté sur mon

corps le jour de mes funérailles, avec un service de se-
conde classe à l'anniversaire de mon décès ;

(i) .Sa maison se trouvait sur le loi n^ 212. Voir plus loin la carte du
village St"Nicolas.
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V Jo veux cl cndoniic que ilou/o j^raiulcs messes de
Hequievi soient chantées pour le repos de mon âme dans

l'année qui suivra mon décès, c'est-;'i-diro, une messe au

commencement de chacun des douze mois qui suivront
mon décès ;

5" Si, \ors de mon décès, je n'ai pas fait chanter

douze grandes messes de Jieqnùnn pour le repos de l'àme

de feu Benjamin Filteau, mon mari, je veux et ordonne
que ce nombre de douze messes soit alors complété : mes

exécuteurs testamentaires devant en faire chanter une

tous les mois ;

G" Je veux aussi et ordonne que, dans les trois mois

qui suivront mon décès, cent messes basses de Requievt
pour moi, et cent autres pour le repos de l'Ame de feu mon

mari et de moi-même, soient alors dites ;

7° Je donne et lègue h mon petit-neveu, Joseph Fil-
teau, petit-fils de feu Benjamin Filteau, mon mari, et fils
de feu Benjamin P^ilteau, mon neveu, tout le roulant, ma-

tériel d'agriculture, instruments d'agriculture, animaux,
voitures, etc., qui se trouveront m'appartenir k mon décès,

s'il me reste encore quelque chose de ce matériel A cette

époque-l<i, à l'exception, bien entendu, du ménage et de

ce qu'il se pourra trouver dans la maison : néanmoins, je
lui lègue aussi six chaises en bois noir, rne table ronde-

.^-pointes et une table-.-'i-cartes, la table de cuisine, le poêle

du salon avec ses accessoires, le cadre de St-Joseph, une
couchette double, matelas, deux couvertes, un couvre-

pieds, deux taies d'oreiller et un lit de plume. Je lui
donne, de plus, et lègue une somme de mille piastres cou-

rant à prendre sur l'argent comptant que je laisserai à

mon décès et que mes exécuteurs testamentaires devront

lui payer alors sans délai. Mais si, pour des motifs h moi
connus et pour le plus grand avantage du dit Joseph Fil-
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teau, je jiij^e prctVTuble de lui donner cette st mme avant
mon décès, soit pour l'établir ou autrement, le présent
\cLrs de mille piastres devra être considéré comme nul, et
ne sera ni exi^nble, ni payable ;

^" Je lè<,'-ue ma commode, une couchette double, un
matelas, deux oreillers, deux couvertes de laine et un cou-
vre-pieds, un lave-mains, deux imai,'es encadrées repré-
sentant le tombsau de Notre-Seiyneur et celui de la Sainte-
Vietj^re, une .grande chaise berceuse jaune avec fond en
canne, et cinquante piastres courant h Sara Filteau ma
petite-niécc, fille d'Au-ustin Filteau, mon neveu, et petite-
fille de mon défunt mari ;

!>" Je donne et lèj,nie le petit dde-hoar,l du salon, huit
chaises jaunes en canne, le cadre de St-jean-Baptiste et
cinquante piastres courant à Anna Filteau, ma petite-
niéce, hlle de feu Benjamin Filteau, mon neveu, et petite-
hlle de feu Benjamin Mlteau, mon mari ;
10" Je donne et lè^^ue la i,-rande horlo^^e et le sofa du

salon, les cadres de Pie IX et du Rédempteur k Aui.ustin
I<liteau, mon neveu, et fils de feu Benjamin Filteau, mon
mari ;

11" Je donne et lé-ue h Dame Marie Filteau, épouse
d'AItred Allard, ma petite-nièce, fille de feu Benjamin 1- li-
teau, mon neveu et petite-fille de feu Benjamin Filteau,
mon mari, les deux portraits de moi-même et de feu mon
dit mari, les deux cadres du Sacré-Cœur de Jésus et du
Sacré-Cœur de Marie, la table de centre-à-cartes du salon
et son tapis, la petite table ronde unie, la lampe, un cadre
du clero-é, les rideaux de fenêtres et accessoires, le miroir
la i^i-ande table de la salle, le poêle A deux ponts, le ca-
napé, le vitrau et la vaisselle qu'il contient et le tapis du
salon, et cela, ;'i titre particulier ;

l-l" Quant au résidu et surplus de tous les autres
biens que je délaisserai au joi.r de mon décès, de quelque
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nature et valeur qu'ils soient, et en quelque lieu qu'ils se

trouvent dûs et situés, sans exception ni réserve, je les

donne et lègue en propriété h la dite Marie Filteau, épouse
du dit Alfred Allard, laquelle je nomme et institue ma léga-
taire universelle pour par elle jouir, faire et disposer des
dits biens comme bon lui semblera du jour de mon décès ;
13" Je veux et ordonne que le legs fait à Sara Fil-

teau soit pris sur ma part afférente et exclusive de la com-
munauté légale qui a existé entre mon mari et moi ;

14" Je nomme pour exécuter mon présent testament
les dits Alfred Allard et Marie Filteau, son épouse, con-
jointement, et je déclare m'en rapporter h eux seuls pour
l'exécution du dit testament.
Ce fut ainsi dicté et nommé par la testatrice au No-

taire soussigné, les jour et an susdits, en sa demeure à
Saint-Nicolas, sous le numéro neuf cent quatre-vingt-dix-
sept, en la présence de M. l'abbé P. J. Ed. Page, prêtre,
curé de Saint-Nicolas et Ulric Duval, marchand, tous
deux de la dite paroisse, témoins, pour ce spécialement
mandés. Et son présent testament lui ayant été lu par
nous dit Notaire, en la dite présence des dits témoins,
elle a dit le bien entendre et comprendre et elle y a per-
sisté. Et la testatrice a déclaré n'être plus capable de
signer, vu son grand Age et sa maladie, et les témoins ont

signé en présence de la testatrice et en présence l'un de

l'autre et avec nous dit Notaire, de ce requis, lecture
faite.

P. J. Ed. Page, Pire.
Ulric Duval. Et. Thi;:od. PAQUET, K P.
Note, — Le document ci-dessus a été enregistré sous

le n" 35,706, dans le Registre B, volume 41, au Bureau

de la Division d'enregistrement du comté de Lévis, le 29
avril 189G.
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HISTORIQUE
DE LA THRRK de LA FAMILLE MARTINEAU

À Saint-Nicolas

David Martineau VI, époux de Félicite Lambert, est
le dernier du nom qui occupa la terre que Joseph II, dit
Lorm.ere, Joseph-Marie III, Louis-Joseph IV et David V
possédèrent successivement avant lui,'au premier rang-,sur la nve sud du fleuve Saint-Laurent, dans le haut de la
paroisse de Saint-Nicolas.
Lorsqu'il vendit cette terre à Jean-Baptiste Lambert

(cpoux de Havie Lambert, fille de Michel et de Geneviève
Martineau) vers 1804, elle avait 2 arpents et 5 perches de
tront. Les 2 arpents avaient une profondeur de 10, et les
•^ perches, une profondeur de 15 arpents et 5 perches
lean-Baptiste Lambert la vendit à Guillaume, dit Dubois
Modeste Demers qui l'avait achetée en 1HG9, la donnait -'i

son fils Edouard, en 187Ô. CeLn-ci, en est encore aujour-

d hu. le propriétaire. Elle porte sur la carte cadastrale
de 1877, les no, ;WG, .307 et im. (Voir pa^e suivante).En 1

/ n, l'étendue de la terre de la famille Martineau
était de 4 arpents de front sur 40 de profondeur, ou les
lots nos :50G, 307, ;508 et ;309. A cette époque, Joseph-
Mane III qui en était le propriétaire, la partai>-eait égale-
ment entre deux de ses fils, Louis-Joseph e^ -^ul-BaptisteIV. Le premier recevait la moitié est ; le second, la moi-
tié ouest. La majeure partie de cette dernière moitié, ou

Je loC w> -.m, passait plus tard en mains étrangères. Ho-
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noré Demers, fils de Modeste, en est aujourd'hui le pro-

priétaire. (Voir h la pa^'-e lO.'i, le contrat de mariaj^'-e de

Louis-Joseph IV avec Clotilde Mailhot, en date du 21
juillet 1777, devant J. A. Panet, notaire, et l'acte de dona-
tion y annexé, en date du 4 octobre 1784).

Il est très probable que Joseph-Marie III avait reçu
cette terre de son père Joseph II, dit Lormière, et celui-ci,
de son beau-père, Denis Boucher, au nom duquel elle est

inscrite sur la carte levée par Ciédéon Catalogne, de IGHô

à 170!). Si l'on jette un coup d'œil sur cette carte (ci-

contre) on voit que cette terre se trouve la quatrième ;\

compter de la ligne de démarcation entre Saint-Antoine

et Saint-Nicolas.

La maison que Joseph II, dit Lormière, et son fils
Joseph-Marie III habitèrent, se trouvait sur lo lot n" 'M)U
de la moitié ouest et au nord du chemin public ; celle

qu'habitèrent successivcMiient Lmiis-Joseph I\', Daxid \'
et David \'I, était située sur le lot iv •5(17 de la moitié est,
au sud et h quelque distance (un arpent et demi environ)
du chemin public, sur une légère élévation du terrain et

près d'un petit ruisseau. Cette dernière maison doit avoir

été bâtie par Louis-Joseph IV, vers 1784. C est \h qu'est
née, le 22 novembre 1814, Marcelline Martineau, mère de

l'auteur. C'est \k aussi qu'est décédée, le -SO juillet 1818,
à l'âge de 109 ans et 2.5 jours, Marie-Anne Boucher, femme

de Joseph Martineau II, dit Lormière, premier du nom à
Saint-Nicolas. Cette maison comptait environ quatre-
vingt-douze ans d'existence lorsqu'elle a été démolie en

juin 1870. A cette époque, Kdouard Demers en cons-
truisit une autre de dimensions moindres sur le même site.

Après avoir vendu h Jean-Bte Lambert la terre de la
famille Martineau, ou plutôt ce cjui restait de cette terre.
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David VI allait résider sur celle qu'il achetait de son frère

François, au deuxième rang-.

Quelques années après sa mort, sa
femme, Félicite

Lambert, vendit cette dernière terre h Isaïe Aubm qui
en

fit donation à son frère Michel.

Les papiers qui, de génération en
vénération, étaient

parvenus jusqu'.^ David VI, ont été détruits par ses
héri-

tiers faute d'en connaître l'importance.

— rv®^,—
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HISTORIQUE
DES LOTS DE TERRE Nos l'2i' et 2i>i

Paroisse de Saint-Nicolas

possédaient, au dire do F T P> . .
famille,

AVmi/ A7. /
Paquet, dans son //Isfolnj de>-^(mit-J\ icolas, volume I, paires 5 Pf r, lo.,^

de front s..r in a c ,
' 'ii^Pents de terreae ront sur 40 de protondeur, un peu k l'ouest de l'éoliseactuelle, au premier ran,. des terres de cette paroiss ula rive sud du fleuve Saint-Laurent.

'

Jean et sa femme ayant décidé d'aller passer leurscle.nieres années /. Québec, auprès de leur fille ,"
.

•"anee en secondes noces A Michel Cureux d t St r"

-in^
vendaient, ,e .0 novembre Um, Z ^

^ e
'
i 1
^

fi^^u:olas
et Eustache. Au premier, ils céda^:; t ZlUé sud-ouest, aujourd'hui comprise sous les nos 222 et " H •au second, la moitié nord-est portant le n» •>!•>

Sur la carte de Gédéon Cataloc,nie (1(),S;%1701.) leslots nos !>•>:' of 90i ..«„» ■ ,- , ' "^•-/, leset ..i sont indiqués par la lettre A faite 'i1 encre rouvre. (Voir cette carte, page 141).Il est très probable que Nicolas avait sa résidence s,ir

40 de profondeur, car, là. se trouvait, vers Ur,, et dénolie depuis, une vieille maison de pierre située sur lacote, non Ion, d'un chemin très raide qui mène à U ^^^^
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Quatre ij'cncratioiis de la famille Laisiié, dite I.ali-
berti^, habitèrent cette maison : 1^' Jean-Baptiste ; '2'^
Alexis ; '^"' Benjamin et 4^ Abel.

Vers 1854, Benjamin construisit sur le lot n" -l'I,
auprès et du côté nord du chemin public, une maison de

bois pour remplacer l'ancienne.

Enfin, pour p>-ocurer un établissement h son fils Ben-

jamin, Adolphe Paquet achetait, en 18S7, de la veuve
d'Abel Laisné, dit Laliberté, ce lot n" 224, qui, depuis n'a

pas changé de propriétaire.

PROPRIl'iTAIRES DES LOTS DE TERRE Nos 222 ET 224

lo JEAN Demers et Jeanne Redik, sa femme, ven-
dent (2.5 nov. 1094) à Nicolas, leur fils, la terre désignée
aujourd'hui par les p. 222 et 224.

2o Nicolas Demers et Anne Rocheron, sa femme,
en étaient les propriétaires, le 25 i^.ovembre 16'J4. Leurs
héritiers les possédaient en 1745.

3» François Gagnon et Charlotte Ginoras, sa
femme, en étaient les propriétaires, en 170(1. (Voir le
contrat de mariage entre Charles Filteau et Marguerite
Loignon, 10 novembre 1700, devant Louet, notaire).
4" Jean-Baptiste Laisné, dit Laliberté, et Véro-

nique Demers, sa femme, possédèrent ces lots de terre

et vendirent le n» 222 h François Laçasse et Marie-Louise,

leur gendre et leur fille, par acte passé k Saint-Nicolas,

le 19 juin 179S, devant Joseph Cadet, notaire, ;'
i la réserve

d'un terrain (lot n" 223) ci-devant donné pour servir h une

chapelle de processions.

5» François Laçasse et Marie-Louise Laisné, dite
Laliberté, vendent le lot n" 222 h Paul Latouche, menui-
sier et charr-^n, de la paroisse de Saint-Joseph de Lévis,

par acte passé à Québec, le 1er septembre 1800, devant

k
V
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Lots nos 222 et 224 n:

ont sur un arpent et demi de profondeur, " prenant u.

en faveur de François Ga<,non et de Charlotte Gin^rassa femme, leur vie durant.
^Ting^ras,

sur KZ;i7^',""'"'\''' ^'"^"'^^^•■'^̂ ^^^'"«" ^e trouvaitsur la part.e sud-ouest du terrain ci-dessus dc^si.nié prèsde la h^.„e qui divise le lot n- 222 du lot no 225.
6» Paul Latouche vend à Germain Charland, maître-menu.s.er et cultivateur de Saint-Nicolas, par ac eTs"à Québec, le 19 avrillSOr», devant Ro.^er Leli" re 'tmême réserve que ci-dessus en faveur de Fr/nçois' Gg-non et de sa femme.

François Ga-

échangent avec Ohv.er Beaulieu, maître-charpentier e

Roch de Québec, par acte passé h Québec. le 22 mars

.^nt d:":;^ J-
f

-,^^"0". notaire, contre un empla .
m "o

n

^
d
e

bo;r':of. T- T: ? '- P-^ondeur.^.vecue DOIS (-0 X .?0 pieds), dessus construite rueRichardson, Saint-Roch de Québec
8o Olivier Beaulieu et Josephte Thomas dite

passé à Samt-N.colas, le 7 avril 1834, devant Damase

nommé Louis Néron.

FlaviJ F-u'' ""'T ^''''' ^'"'^ '^ Louis Martineau et

le avH S ^
d
' '^"•";' ''^'

^"^ P^-^ ^
'^

Saint-Nicolas.le .b avril 1839, devant Louis Guav, notaire.
lOo Louis Martineau et Fla'vie Filteau lè^^uent ce

^
o

de t à leur fils, Louis, par testament en dat dumai 882, reçu par Edmond LaRue, notaire.
11 Louis Martineau, fils, et Virginie Rousseausa femme, en sont aujourd'hui les propriétaires.
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