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CHEVREFILS DIT LALIME, François
Originaire de l’évêché de Périgueux, en Dordogne, François
Chevrefils dit Lalime, ou Belisle selon le PRDH, né vers 1643,
arrive à Québec le 14 septembre 1665 à bord du navire La Justice
comme soldat de la compagnie du capitaine Saint-Ours. Il quitte
Québec en octobre pour le fort Richelieu où se trouve sa compagnie. Il est confirmé à cet endroit le 2 juin 1666, puis est cantonné à Champlain jusqu’en 1668. Au licenciement des troupes
en 1668, il se fixe dans la seigneurie de Saint-Ours. Vers 1671, il
épouse Marie Lamy qui était née en France vers 1653. De leur
union naissent quatre enfants.
Le 1er mai 1673, Claude Pastourel dit Lafranchise lui vend
une terre de 2 arpents de front sur 30 de profondeur à SaintOurs, au prix de 33 livres. Le 6 mai 1673, il est témoin lors de la
vente d’une terre par le seigneur Pierre de Saint-Ours à Pierre
Dupuy dit Lamontagne. Ce même seigneur lui remet le titre
officiel de sa concession le 5 novembre suivant. Le 16 août 1674,
il est témoin au contrat par lequel le charpentier Jean Duval
s’engage à construire un bâtiment devant servir d’église. Le

seigneur Pierre de Saint-Ours lui concède, le 18 juillet 1677, ainsi
qu’à cinq autres habitants, l’île Saint-Pierre face à sa seigneurie
afin qu’ils puissent y faire paître leurs bêtes. François décède à
Saint-Ours où il est inhumé le 18 mai 1678.
Enfants issus du mariage Chevrefils-Lamy :
1 Marie Anne : née vers 1672 en un lieu inconnu, elle épouse
André Chapdelaine dit Larivière, en un lieu indéterminé
le 16 septembre 1691. Ils auront 15 enfants. Elle décède le
9 avril 1709 et a été inhumée à Contrecœur le lendemain.
2 Louis : né vers 1674 en un lieu inconnu, il épouse à Montréal
le 6 juillet 1705 Geneviève Paillé. Le couple aura 14 enfants.
La date du décès de Louis reste inconnue.
3 Mathurin : né le 14 octobre 1676 à Sorel, il y a été baptisé
deux jours plus tard. On ignore tout des événements ayant
pu marquer sa vie.
4 François : né vers 1678 en un lieu inconnu, il est inhumé à
Contrecœur le 20 avril 1686.

FORTIN DIT LAGRANDEUR, Louis
Louis Fortin dit Lagrandeur, soldat de la compagnie du capitaine
La Fredyère du régiment de Carignan-Salières, arrive à Québec
le 18 août 1665 à bord du navire L’Aigle d’or. Il est né vers 1638
à Écardenville-sur-Eure, arr. d’Évreux, en Haute-Normandie.
Déjà, le 26 mars 1667, les Sulpiciens lui concèdent une terre
de 60 arpents en superficie au-dessus de la rivière Saint-Pierre
en montant vers Sault-Saint-Louis. Il la vend à André Rapin le
4 décembre 1667. Les Sulpiciens lui en concèdent une autre à
Lachine le 25 mai 1670.
Deux ans plus tard, il contracte mariage devant le notaire
seigneurial Bénigne Basset le 9 octobre 1672 avec Catherine
Chatillon dit Godin, fille de Pierre Godin et Jeanne Rousselière,
de Montréal. Ce contrat nous apprend notamment que Louis
est le fils de feu Philippe Fortin, vigneron, et Agnès Londin. Le
mariage est célébré à Montréal le 21 novembre suivant. De leur
union naîtront six enfants.
Il s’établit à Lachine et, selon le recensement de 1681,
il habite au fief de Verdun et possède deux bêtes à cornes
ainsi que 12 arpents de terre en valeur. Il décède à Lachine le
5 octobre 1687 et est inhumé le lendemain. Sa veuve fait procéder à l’inventaire des biens par le notaire royal Jean-Baptiste
Pottier le 7 février 1688 ; elle épousera Jean-Baptiste Neveu en
secondes noces à Lachine le 16 février 1688, avec qui elle aura
sept enfants.
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Enfants issus du mariage Fortin-Chatillon :
1 Marie Madeleine Catherine : née le 25 octobre 1725 et
baptisée le même jour à Montréal, elle épouse Louis Pichard
à Lachine le 10 octobre 1689. Ils auront trois enfants. Son
époux décède et est inhumé à Lachine le 7 septembre
1699. Elle se remarie à Jean-Baptiste Chotard dit St-Onge à
Lachine le 25 avril 1700. Deux enfants seront issus de cette
union. Elle décède le 19 mai 1703 et est inhumée le jour
même à Lachine.
2 Michelle : née et baptisée à Lachine le 30 avril 1678. Aucune
autre information généalogique n’est connue si ce n’est
qu’elle a donné naissance à Marie Louise, une enfant née
hors mariage le 24 septembre 1702 et baptisée le 25 à Lachine.
Cette enfant est déclarée fille d’Antoine Théroux dit Laferté
et elle sera inhumée à Trois-Rivières le 22 juillet 1710.
3 Catherine : née et baptisée à Lachine le 1er décembre 1679.
Elle y décédera et y sera inhumée le surlendemain.
4 René : né le 27 juin 1681, il est baptisé le lendemain à
Lachine. Il épouse Marie Madeleine Josephe Perrier à
Sainte-Anne-de-Bellevue le 31 janvier 1710. Il est inhumé à
Oka le 20 juin 1743. De leur union seront issus deux filles et
un garçon.
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5 Marie Catherine : née le 13 avril 1684, elle est baptisée

trois jours plus tard à Lachine où elle se mariera à Pierre
Leduc le 28 juin 1700. Ils auront 14 enfants. Elle décède le
11 décembre 1747 et est inhumée à Sainte-Anne-de-Bellevue
le jour même.

6 Marguerite : baptisée à Lachine le 17 novembre 1686,

elle décède le 4 janvier 1688 et est inhumée à Lachine le
lendemain.
Seul René perpétuera le nom de sa famille ; dès la génération suivante, la descendance familiale ne se prolongera que du
côté des femmes.

LAMPRON ou LASPRON DIT LACHARITÉ, Jean
Jean Lampron ou Laspron dit Lacharité, né le 19 janvier 1637 à
La-Charité-sur-Loire, évêché d’Auxerre, département de Nièvre,
en Bourgogne, vient en Nouvelle-France comme soldat de la
compagnie de La Fouille du régiment de Carignan-Salières, à
bord du navire La Justice. Il arrive à Québec le 14 septembre
1665. Il est confirmé à Québec une semaine plus tard, le 21 septembre. En octobre, sa compagnie se déplace et passera l’hiver
dans la région de Trois-Rivières. Elle est par la suite envoyée
en cantonnement à Château-Richer où elle demeure jusqu’au
départ des troupes à l’automne 1668. Il restera au pays. Il est fils
de Jean, boulanger, et Marguerite Laby, de la paroisse de SaintJacques à La Charité-sur-Loire, évêché d’Auxerre, département
de Nièvre, en Bourgogne.
Jean Lampron contracte mariage devant le notaire royal
Romain Becquet le vendredi 4 octobre 1669, avec Marie Anne
Michelle Renaud, née vers 1651, fille de feu Jean et Catherine de
Saint-Amour, originaire de la paroisse de Saint-Pierre à Saumur,
évêché d’Angers, en Anjou (département du Maine-et-Loire).
Le mariage a lieu à Notre-Dame-de-Québec le lundi 7 octobre
1669. De leur union naissent sept enfants.
Jean s’établira à Nicolet. Par un acte du 3 juillet 1674, il s’associe pour une période de 12 ans avec Nicolas Dupuis. Tous
deux mettent tous leurs biens en commun dans leur société.
Il fait l’acquisition d’une terre de trois arpents de front appartenant à Jean-Baptiste Chouart le 31 mai 1683. Il s’associe le
29 juin 1685 pour les pertes et profits avec Pierre Lesieur dans
le voyage qu’il s’apprête à faire aux Outaouais. Il continue à
s’intéresser à la traite. En société avec Pierre Lesieur, François
de Boisguillot, Pierre Dubois, Joseph Trottier, Jean Mongeau,
Joseph Denis et Pierre Perruceau dit Le Parisien, le 4 août 1688,
il doit à Bertrand Arnaud une somme de 4239 livres et 12 sols
pour des marchandises.
On retrouve Jean Lampron à Québec le 10 décembre
1690. Il doit 60 livres à l’aubergiste Claude Bourget pour de
la nourriture et de l’argent prêté. Il promet de le rembourser
à la Toussaint. Il décède à l’Hôtel-Dieu de Québec le 15 juillet
1692. Quant à son épouse, elle sera inhumée à Trois-Rivières le
25 décembre 1714.
Enfants issus du mariage Lampron-Renaud :
1 Marie Anne : née en un lieu indéterminé au Québec, vers
1670, elle décède le 31 mai 1684 et est inhumée le 4 juin suivant à Trois-Rivières.
2 Jean-Baptiste : né le 31 juillet 1673, il est baptisé le jour
même à Trois-Rivières. Il y épouse le 4 novembre 1700
Marie Madeleine Geoffroy. Ils auront neuf enfants dont un
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est inscrit au registre comme enfant anonyme. Il est inhumé
à Nicolet le 1er janvier 1749.
Marguerite : née le 30 mai 1676, elle est baptisée le jour
même à Trois-Rivières. Elle y épouse Jean-Baptiste Therrien
le 9 novembre 1700. De leur union sont issus neuf enfants.
Décédée le 26 mai 1753, elle est mise en terre le lendemain
à Nicolet.
Claude : né le 21 juin 1679 et baptisé le jour même à TroisRivières. Il s’y marie, en premières noces, à Marie Charlotte
Bruneau dit Jolicœur le 7 janvier 1712. Ils auront quatre enfants.
Le 4 septembre 1720, à Nicolet, il épouse, en secondes noces,
Marie Marguerite Foucault dit Courchesne dit Lefrançois ; ils
auront huit enfants, cinq garçons et trois filles.
Marie Madeleine : jumelle, elle est née le 25 juillet 1683 et
est baptisée le 4 août à Trois-Rivières. Elle décédera quatre
jours plus tard et sera inhumée à Trois-Rivières le 10 août 1683.
Marie : jumelle, elle est née le 25 juillet 1683 et est baptisée
le même jour et au même lieu que Marie-Madeleine. Son
histoire familiale demeure inconnue.
Maurice : né le 28 août 1685, il est baptisé à Trois-Rivières
le 2 septembre suivant. Il épouse Marie Aubuchon dit
Lespérance à Pointe-aux-Trembles, dans la région de
Montréal, le 13 avril 1711. Ils auront deux enfants. Marie
Aubuchon avait eu sept enfants d’un précédent mariage
avec Philippe Étienne dit Durivage le 20 septembre 1698.
À la suite du décès de son épouse, Maurice marie Jeanne
Archambault en secondes noces à Pointe-aux-Trembles
le 7 janvier 1749. Il décèdera moins de un an plus tard
le 19 décembre 1749 et sera inhumé le lendemain à
Pointe-aux-Trembles.
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