CHRONIQUE
NOS RACINES MILITAIRES
Michel Langlois (0045) et Jacques Fortin (0334)

BORDELEAU dit LAFOREST, Antoine
Le 12 octobre 1668, Pasquier Nosny dit Larose vend
sa terre de Neuville à Charles Morin. Ce contrat nous
apprend que, sur la terre voisine, est installé le nommé
Laforest cy‐devant soldat de la cie Petit au régiment de
Carignan‐Salières. Ce LAFORÊT n’est nul autre qu’Antoine
BORDELEAU. Né le vendredi 22 décembre 1633 à Saint‐
Pierre de Dampierre, maintenant Dampierre‐sur‐Boutonne,
évêché de La Rochelle, Charente‐Maritime, il est le fils de
Jean Bordeleau et Marie Villain. Bordeleau arrive à
Québec le 19 juin 1665 à bord du navire Le Vieux
Siméon. Il est confirmé à Neuville le 25 mars 1669. Le
29 septembre 1669, il contracte mariage avec Perrette
HALIER (ALLIÉS), Fille du roi arrivée en 1669. Elle est la
fille de Jean Halier et Barbe Marineau (ou Marignan), de la
paroisse de Saint‐Pierre‐et‐Saint‐Paul à Égly, archevêché de
Paris. Son mariage est célébré à Québec le 15 octobre
suivant. De cette union naissent deux enfants.
Le 30 mai 1672, le seigneur Jean‐François Bourdon lui
concède officiellement deux arpents de terre de front
sur quarante arpents de profondeur dans sa seigneurie
de Dombourg. Au recensement de 1681, il habite
toujours à Neuville et une vingtaine d’arpents de sa terre
sont mis en valeur. Son épouse repasse en France à
cette période et n’en revient jamais, comme en fait foi
un acte du notaire royal Guillaume Roger, du 19 août

1700. Ce jour‐là, avec le consentement de son gendre
Louis Croteau, et de sa fille Marie‐Louise, il fait don de sa
terre et de ses biens à son fils Antoine qui s’engage à
l’héberger jusqu’à la fin de ses jours et à lui verser
400 livres, ce qui équivaut à la moitié qui revient à sa
mère dont on est sans nouvelles depuis 20 ans. Antoine
Bordeleau décède à Neuville où il est inhumé le
18 septembre 1717.
1‐ Antoine : né à Québec le 18 décembre 1673, il
épouse Marie Catherine PICHET dit LAMUSETTE à
Neuville le 5 mars 1696. De leur union naissent
16 enfants dont 6 décéderont en bas âge et 10 se
marieront.
2‐ Marie‐Louise : née à Québec le 15 août 1676, elle
épouse Louis CROTEAU à Neuville le 22 novembre
1695. De leurs huit enfants, six assureront leur
descendance.
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DUMONT dit LAFLEUR, Julien
Julien DUMONT dit LAFLEUR arrive à Québec le
19 août 1665 à bord du navire La Paix, comme soldat de
la compagnie du capitaine Abraham Maximy. Il est
confirmé à Québec le 24 août 1665. Il reçoit de
Mgr François de Laval, le 2 juin 1667, une terre de trois
arpents de front à Saint‐Jean, île d’Orléans.
Fils de Jacques Dumont et Marie Maubert, de
Bernières‐le‐Patry, évêché de Bayeux, département du
Calvados, en Basse‐Normandie, il contracte mariage
devant le notaire royal Romain Becquet le 11 octobre
1667, avec Catherine TOPSAN, Fille du roi arrivée en
Nouvelle‐France en 1667. Fille de Charles Topsan, maître
cordonnier, et Marie Clémence (ou Climace), elle est
venue de la paroisse de Saint‐Jacques à Dieppe en

Normandie. Le mariage a lieu à Québec, le mercredi
2 novembre 1667. De leur union naissent sept enfants
dont un est mort‐né.
À la fin de l’année 1674, en compagnie de son voisin
Pierre Bodin, Dumont a une mésentente avec son autre
voisin Pierre Rondeau. Condamnés par le bailli de l’île
d’Orléans, les deux hommes font appel au Conseil
souverain le 7 janvier 1675, mais la sentence est
maintenue et on leur défend de se méfaire et médire.
Cette première mésentente le conduira devant les
tribunaux. Au recensement de 1681, il possède trois
bêtes à cornes et quatre arpents de terre en valeur.
Le 5 octobre 1686, Michel Maillou lui vend la moitié
indivise d’un emplacement de 39 pieds au Sault‐au‐
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Matelot. Son épouse décède à Saint‐Jean, île d’Orléans,
et y est inhumée le 28 novembre 1693. Il contracte un
second mariage devant le notaire royal François
Genaple, le 19 octobre 1694, avec Marie‐Madeleine
TOURNEROCHE, née à Sainte‐Famille le 18 mars 1679,
fille de Robert et Marie Targer. De leur union naissent
dix enfants. Il vend la moitié de sa terre de Saint‐Jean, Île
d’Orléans, le 2 avril 1704, à son voisin Étienne Fontaine,
pour le prix de 500 livres, et il va s’établir au cours de la
même année à La Durantaye. Le seigneur Olivier Morel
lui concède, le 1er octobre 1712, une terre de trois
arpents entre la terre du domaine et celle du moulin. Il
décède à La Durantaye et y est inhumé le 17 mai 1715.
Sa veuve épouse Pierre Lavoie en secondes noces, au
même endroit, le 10 février 1716.
Du premier mariage :
1‐ Marie : née le 26 novembre 1670, elle décédera
quelques jours plus tard, le 14 décembre à Sainte‐
Famille, I.O.
2‐ Marie Anne : née à Sainte‐Famille le 1er février 1672,
elle y décède et est inhumée le 22 du même mois.
3‐ Marie‐Anne : née le 4 février 1673 et baptisée le
18 du même mois à Sainte‐Famille, elle épouse le
30 octobre 1696, à Saint‐Jean, Jean‐Baptiste NADEAU.
Elle décède à Berthier‐en‐Bas, maintenant Berthier‐sur‐
Mer, le 12 janvier 1756 et y est inhumée le lendemain.
Ils auront dix enfants dont cinq se marieront et quatre
d’entre eux auront une descendance.
4‐ Marie Catherine : née à Sainte‐Famille le 7 janvier
1675, elle se marie en un lieu inconnu le 19 octobre
1694 à Jean ROYER; ils auront 13 enfants. Elle
décède et est inhumée le 30 septembre 1757 à Saint
‐Charles de Bellechasse
5‐ Charles‐François : né à Sainte‐Famille, il décède en
un lieu et à une date inconnus.
6‐ Anonyme : né et inhumé en juillet 1680 à Saint‐Jean.
7‐ Julien : né le 10 janvier 1683 à Saint‐Jean, il s’y marie
à Marie Angélique ROBERT dit TOURNEROCHE le
21 novembre 1702. Il décède à Beaumont le 31 mai
1715 et sera inhumé le lendemain à Beaumont. Ils
auront huit enfants.
Du second mariage :
1‐ Marie‐Madeleine : née vers 1696 en un lieu
inconnu, elle épouse le 10 février 1716 à Saint‐
Michel de Bellechasse René PRUNEAU; elle décède
quelque deux ans plus tard, à l’Hôtel‐Dieu de
Québec, le 13 juillet 1718 et est inhumée le même
jour. Ils auront deux enfants.
2‐ Marguerite : née à Saint‐Jean le 29 août 1698, elle
se marie à Montréal le 27 juin 1723 à Louis Joseph
MOREL DE LA DURANTAYE. Elle décède à
Boucherville le 24 avril 1776 et est inhumée le
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surlendemain. Ils auront quatre enfants dont le
troisième, Jean‐Baptiste, est déclaré décédé en mer
le 15 novembre 1761.
3‐ François : né à Saint‐Jean le 9 décembre 1700, il se
marie à Perrine LACROIX le 2 mai 1724. À la suite du
décès de son épouse le 16 novembre 1734 à l’Hôtel‐
Dieu de Québec, il se remarie à Marguerite MORIN le
9 mai 1735 à Québec. Il est inhumé à l’Hôtel‐Dieu de
Québec le 19 avril 1742. Cinq enfants seront issus de
son premier mariage et aucun descendant du second.
4‐ Marie Anne : née le 20 novembre 1702 à Saint‐Jean,
elle décède le 30 mars 1776 et est inhumée le
lendemain à l’Hôpital général de Québec.
5‐ Jean‐Baptiste : né à Saint‐Michel de Bellechasse le
8 mars 1705, il épouse le 6 mai 1743 Marie Geneviève
MONTABERT dit SAINT‐LOUIS, à L’Assomption, où il
décède le 30 mai 1778 et sera inhumé le surlendemain.
Ils auront six enfants.
6‐ Angélique : née le 18 février 1707 à Saint‐Michel de
Bellechasse, elle décède en un lieu et à une date
inconnus.
7‐ Charles : né le 2 avril 1709 à Saint‐Michel de
Bellechasse, il épouse Geneviève BARIBEAU dit
BEAUPRÉ, le 3 février 1736 à Batiscan. Il décède à
Saint‐Stanislas le 19 décembre 1789 et est inhumé le
lendemain. Ils auront dix enfants.
8‐ Jean‐Baptiste : né le 4 juillet 1711 à Saint‐Michel de
Bellechasse, il décède et est inhumé le 12 décembre
1732 à Saint‐Laurent.
9‐ Marie Suzanne : née et baptisée le 9 avril 1713 à
Beaumont, elle épouse à Berthier‐en‐Bas, le
8 octobre 1736, Guillaume DANIAU dit LAPRISE, fils
de Jean et Françoise Rondeau. Elle décède le
18 février 1743 et est inhumée le lendemain à
Berthier‐en‐Bas. De leur union seront issus trois
enfants.
10‐ Basilisse : né et baptisé le 3 mars 1715 à Beaumont,
il décède le 23 septembre 1732 à Berthier‐en‐Bas.
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